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Ça chauffe
avec les CFF
La compagnie ferait-elle des économies
de chauffage? Un usager a mesuré de
notables différences de température...21

CHANSON

«Confidences»
country
«Confidences», c’est le nouvel album
de Roch Voisine. Album au parfum
subtil de Nashville. Interview...34D
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Fr.1535.-

Route Cantonale, 1964 Conthey, tél. 027 346 11 80
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Ex: 90 x 200 cm
Matelas lattoflex EVO FORTE
+ zone d’épaule

HANDICAPÉS

La fête
quand même
Présidée par Michel
Jeanbourquin (à
gauche), l’association
Cérébral Valais organise
force animations pour
les infirmes moteur cé-
rébraux. Samedi dernier:
soirée disco. Demain:
soirée fanfare. Du bon-
heur! Pour les accompa-
gnants aussi...2-3

CÔTE D’IVOIRE

La tension
monte
Quatre personnes ont
été tuées hier à Abidjan,
par les forces de l’ordre
semble-t-il. Ces derniè-
res étaient engagées
pour arrêter des milliers
de partisans d’Alassane
Ouattara qui, à l’appel de
celui-ci, marchaient sur
la télévision RTI, pilier du
régime Gbagbo...6
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SÉCURITÉ� En première suisse, Ovronnaz introduit
le «Magnestick». Un système qui a déjà fait ses

preuves en France, et dont les aimants
maintiennent les enfants solide-

ment «collés» au dossier
du télésiège...23
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L’INVITÉ

VINCENT PELLISSIER EPFL, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE

Grand-mère,si on chantait?
De petites effervescences, des
lumières qui viennent éclairer
nos rues, des magazines de
jouets dans la boîte aux lettres,
des poésies qui parlent de
rennes, de traîneaux et de neige,
des sapins sur la place de la
Planta… les signes ne trompent
pas. Ce frémissement, Noël sera
bientôt dans toutes les maisons.
La course a débuté. Il faut louer
les skis, changer les pneus, écrire
les vœux, achever ce rapport
avant la fin de l’année, être prêt
pour le spectacle de danse,
terminer le bricolage à l’école,
boucler les comptes, si l’on
peut… Je crois que si la fin du
monde était annoncée, elle
ressemblerait un peu à cela.

Vous imaginez: un film
catastrophe avec l’odeur de
cannelle, du vin chaud, rigolo!
Et je me pose la question de ce
que je voudrais encore faire de
vraiment important avant la fin
du monde, avant Noël. Il faut
trouver le bon cadeau:
Smartbox, iPhone, camion de
pompier, chocolat… non, pas
terrible, bien trop impersonnel.
Mais qu’est-ce qui pourrait bien
faire plaisir aux personnes à qui
l’on tient.
Mais oui, évidemment: lire un
livre avec les petits, partager un
regard complice et amoureux,
écouter encore une fois
grand-mère nous raconter le
siècle qu’elle a traversé,

réentendre ces histoires, quand
maman mangeait la confiture
directement dans le pot – ah la
petite coquine – ou quand elle
disparaissait pour aller retrouver
mon papa en cachette (pfff), se
réjouir du repas du réveillon
chez tatie, aller écouter un
concert avec sa filleule.
A chaque fois pourtant, après les
fêtes, une nouvelle année
recommence.
Pour la fin du monde, il faudra
repasser, c’est de nouveau raté!
Et on oublie un peu tout cela, car
l’urgence retombe.
Mais dans le fond, le reste de
l’année, dans notre rôle de
politique, l’objectif est le même.
On travaille à préserver cette

qualité de vie dans notre canton.
On se bat pour faire notre
société plus forte.
On défend les valeurs
fondamentales de notre identité
et de notre culture.
On rappelle le rôle de l’Etat
comme filet de protection des
plus faibles, sans excès, tout en
favorisant la responsabilité
individuelle et la liberté
d’entreprise.
A mon sens, la musique est
comme l’aboutissement de
l’humanité. Elle nous rapproche
du sacré.
Alors c’est décidé, cette année,
j’irai les écouter chanter
Noël: étoiles, étoiles,
resplendissez!

Quand le handicap n’est
CÉRÉBRAL VALAIS � L’association valaisanne déborde d’idées pour créer des animations pour les personnes

Textes CHRISTINE SAVIOZ

Photos ANDRÉE-NOËLLE POT

«J’aime aider les personnes en si-
tuation de handicap. Ce sont des
personnes qui ne portent pas de
jugement, où les rapports sont
authentiques.» Emilie Nanchen
est l’une des stagiaires de Céré-
bral Valais. Depuis six mois,
cette jeune femme participe aux
activités organisées pour les
personnes IMC (infirmes mo-
teur cérébrales) de l’association.
Elle était ainsi présente samedi
dernier, lors de la discothèque
organisée par Cérébral Valais à
son pavillon à Vétroz.

Une dernière animation
avant Noël qui a bien montré le
partage entre les aidants et les
personnes avec handicap. «En
fait, nous avons décidé de ne
plus utiliser le mot «intégra-
tion», car c’est un peu péjoratif
pour la personne dite intégrée.
C’est comme si on disait: «On
accepte éventuellement ta pré-
sence». Nous préférons la notion
de partage, du «faire avec», ex-
plique Michel Jeanbourquin,
président de Cérébral Valais.

Dans la salle du pavillon
vétrozain ce soir-là, l’am-
biance était bel et bien au par-
tage entre la quarantaine de
participants, personnes vali-
des et handicapées confon-
dues. Toutes ont d’abord par-
tagé une raclette servie par un
des éducateurs de Cérébral Va-
lais. A table, les gens se sont ré-
partis en duos. «Nous avons un
accompagnant pour chaque
personne handicapée. Nous
avons de la chance d’avoir des
étudiantes de la HES qui font
partie de notre équipe d’anima-
tion», explique Bruno Perroud,
le directeur de Cérébral Valais.

Et la complicité semble
bien réelle dans les duos for-
més pour ce week-end-là.
«Qu’est-ce que tu veux comme
dessert? Des fruits?», demande
une accompagnante à la per-
sonne handicapée dont elle
s’occupe ce soir. Sourire. «Je
sais pas». «Comme tu veux. Dis-
le moi et je vais te chercher.»

Tous sur la piste de danse
Petit dessert avant de re-

joindre la piste de danse. En
quelques minutes, tables et
chaises sont rangées pour libé-

rer le centre du pavillon. Deux
lumières typiques des disco-
thèques sont ensuite installées
sur les bords de la salle, et c’est
parti pour une soirée de danse.

A peine les premières notes
s’envolent-elles dans les airs
que les plus téméraires s’élan-
cent sur la piste. Chaise rou-
lante ou pas, rien ne les arrête.
Les accompagnants suivent.
Rapidement, la salle se rem-
plit. Alors qu’elle ne peut pas
marcher, une jeune fille reste
sur ses genoux pour danser.
Sans inhibition. Sa manière à
elle de s’épanouir. Dans quel-
ques heures, tout le monde ira
se coucher dans les dortoirs du
pavillon. Avec l’agréable sensa-
tion d’avoir vécu un bon mo-
ment de vie.

Confiance mutuelle
«Le but de notre association

est de créer un contexte dans le-
quel les personnes pourront
s’épanouir, en les sortant de leur
quotidien. Cela permet aussi de
décharger les parents pour quel-
ques heures», note Bruno Per-
roud. Une mission accomplie.

Des amitiés se créent même
souvent entre les enfants et
leurs accompagnateurs de
même qu’entre les parents et
les aides. «La confiance est mu-
tuelle entre les parents et nous.
Ils savent qu’ils peuvent nous
confier leurs enfants en toute sé-
curité», ajoute Michel Jean-
bourquin, lui-même papa d’un
enfant handicapé. «Parfois les
parents peuvent s’épuiser à la
tâche, car s’occuper d’un enfant
avec un handicap est très lourd.
Cérébral Valais est un bol d’air.»

L’esprit de famille au sein
de l’association est également
vital pour ses responsables.
«C’est important de ne pas per-
dre le côté cœur», note Bruno
Perroud. Avec le temps, Céré-
bral Valais fait partie de la fa-
mille. «Il y a une proximité qui
se crée. On accompagne l’en-
fant, mais aussi les parents
quand il y a par exemple la re-
cherche d’une école adéquate
pour la personne handicapée.
On veut être des facilitateurs
pour les parents; nous sommes
à leur service», conclut le direc-
teur de Cérébral Valais.

Soirée disco dans le pavillon de Cérébral Valais à Vétroz. Les personnes handicapées et leurs accompagnants ont pris plaisir à danser.

Cérébral Valais est une associa-
tion de parents fondée en 1963
regroupant plus de deux cents fa-
milles ayant un enfant infirme mo-
teur cérébral (IMC) ou polyhandi-
capé, et des adultes atteints de
ces mêmes troubles. L’association
est née sous l’impulsion d’un petit
groupe de parents. A l’époque, il
n’existait, en Valais, aucune struc-
ture pour aider les familles de per-
sonnes handicapées.
Au départ, c’était donc capital
pour les parents d’enfants IMC de
se réunir, déjà pour se sentir
moins seuls face au problème,
puis pour être plus forts dans
l’évolution du système social va-
laisan. Avec les années, l’associa-
tion a pris de l’ampleur et re-
groupe de plus en plus de familles
dans tout le Valais. Elle organise
un grand nombre d’activités, au-
tant pour les parents que pour les
personnes handicapées.
La structure s’est professionnali-
sée depuis l’an dernier, avec no-
tamment la nomination d’un di-
recteur en la personne de Bruno
Perroud.

UN PEU D’HISTOIRE

Cérébral Valais organise régulière-
ment des sorties et des week-
ends pour les personnes adultes
et enfants IMC. Samedi dernier,
outre la discothèque, les jeunes
ont pu découvrir la course de Noël
à Sion. D’autres animations origi-
nales sont organisées comme le
cinéma, le bowling, le restaurant,
le casino, la piscine, les sorties en
joëlette ou des soirées karaoké.
Durant les camps d’été, plusieurs
animations sportives sont mises
sur pied, comme le catamaran, le
parapente ou encore la grimpe et
la tyrolienne. Une manière aussi
pour les jeunes handicapés de dé-
couvrir des activités de leur âge.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Le bureau de Cérébral Valais
se situe à Sion,
avenue de Tourbillon 9.
Renseignements au 027 346 70 44
ou à info@cerebral-vs.ch.
Informations sur le site:
www.cerebral-vs.ch

PRATIQUE

Adolescente,
Emilie Burgener,
de Savièse, savait
qu’elle voulait
travailler dans le
social. Mais avant
de se lancer, elle
a décidé de «voir
si ce genre de
travail lui plai-
rait», et elle a

proposé ses services à Cérébral Valais
pour un camp d’été. «J’avais
16 ans. Au début, c’était juste pour un
camp d’été, puis je suis revenue réguliè-
rement. J’apprécie le lien qu’on crée avec
la personne handicapée. Le partage aus-
si. On se sent utile. Là, j’ai l’impression de
servir à quelque chose. C’est tout autant
enrichissant pour nous que pour eux. Les
liens que l’on crée sont différents avec
chaque personne, avec certains jeunes,
j’ai plus de feeling, avec d’autres moins.»
En cinq ans d’activités à Cérébral Valais,
Emilie Burgener est de plus en plus con-
vaincue d’être sur la bonne voie profes-
sionnelle. Elle est d’ailleurs aujourd’hui en
première année de HES travail social.

«On se sent utile»
ÉMILIE BURGENER
ÉTUDIANTE ET ACCOMPAGNATRICE
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Cérébral Valais est invité au concert de la Concordia et de l’Union de Vétroz demain soir. Instants de complicité entre Pierre-Yves Cotter,
président de la Concordia, Ivan Mangili et Fabrice Werli, président de l’Union.

plus un handicap
infirmes moteur cérébrales.Ambiance festive lors d’une disco organisée dans le pavillon de Vétroz.

«Les fanfares
sont nos amies»
Cérébral Valais sera repré-
sentée demain soir lors du
concert de l’Union et de la
Concordia à Vétroz. Des per-
sonnes avec handicap pour-
ront assister à la représenta-
tion, invitées par les mu-
siciens. «C’est une associa-
tion qui mérite notre soutien.
Nous avons décidé de faire
une collecte en l’honneur de
ce groupement cette année»,
souligne Fabrice Werli, pré-
sident de l’Union.

Le résultat aussi d’une
amitié entre les personnes
IMC de Cérébral Valais et les

fanfares, amitié née pour les
40 ans de l’association. «A
l’époque, nous avions eu
l’idée d’associer les fanfares
valaisannes à notre anniver-
saire. Vingt d’entre elles ont
accepté d’enregistrer un mor-
ceau pour faire un CD. C’est
aujourd’hui encore la seule
compilation des fanfares va-
laisannes qui existe. Nous
avons ainsi pu mettre en
images les activités que l’on
propose au sein de l’associa-
tion», souligne Michel Jean-
bourquin, le président de
Cérébral Valais.

Cette opération, très mé-
diatisée, a aussi été l’occa-
sion pour l’association de
créer une dynamique au
sein des fanfares valaisan-
nes. «Depuis lors, nous som-
mes régulièrement invités à
leurs fêtes. Les fanfares sont
nos amies. En 2008, des en-
fants IMC ont même pu défi-
ler avec la fanfare à Saillon.
Ils avaient également parti-
cipé à la confection des chars.
Depuis lors, la fanfare de
Saillon est devenue un peu
notre marraine. Il y a une
vraie participation des deux

côtés», se réjouit également
le directeur de Cérébral Va-
lais, Bruno Perroud.

L’association est ainsi de
plus en plus sollicitée par les
musiciens valaisans. «Pour
nous, c’est important que les
personnes handicapées ne
restent pas isolées. Là, elles
participent activement à la
vie sociale.» CSA

� Concert de l’Union et la Concordia
demain samedi 18 décembre
à 19 h 30 à la salle des Bresses
à Vétroz, en présence de plusieurs
personnes de Cérébral Valais.

Entre les accompagnants et les personnes IMC, le courant passe.

Brin de toilette entre le repas et la discothèque samedi dans
le pavillon de Vétroz.

Bruno Perroud, le directeur de Cérébral Valais (au centre), et deux
personnes handicapées se se sont rendues cette semaine à l’Ecole
de commerce de Sion pour présenter l’association.
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DOLLAR

SMI

EURO

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

Bque Profil Gestion 18.88
Precious Woods N 15.60
Infranor P 10.00
Schlatter N 7.56
Evolva N 6.62

Micronas N -8.86
Leclanche N -6.74
Transocean N -3.36
USI Group N -2.86
Castle Alt. Inv. N -2.83

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

 15.12 16.12   Var. %
SMI 6560.43 6566.17  0.30%
SLI 1034.56 1033.57  3.01%
SPI 5873.57 5879.47  4.49%
DAX 7016.37 7024.4  17.90%
CAC 40 3880.19 3888.36  -1.21%
FTSE 100 5882.18 5881.12  8.65%
AEX 350.79 351.88  4.93%
IBEX 35 10009.8 10010.3  -16.16%
Stoxx 50 2613.69 2623.36  1.72%
Euro Stoxx 50 2841.99 2845.78  -4.06%
DJones 11457.47 11499.25  10.27%
S&P 500 1235.23 1242.87  11.45%
Nasdaq Comp 2617.22 2637.31  16.04%
Nikkei 225 10309.78 10311.29  -2.22%
Hong-Kong HS 22975.35 22668.78  3.64%
Singapour ST 3147.2 3147.67  8.62%

Blue Chips

 15.12 16.12   Var. %
ABB Ltd n 20.74 20.9  4.81%
Actelion n 52 51.75  -6.25%
Adecco n 62.1 61.7  8.15%
CS Group n 38.47 38.11  -25.56%
Holcim n 69.5 69.8  -13.29%
Julius Bär n 42.8 42.95  18.05%
Lonza Group n 78.05 78  6.84%
Nestlé n 55.5 55.95  11.45%
Novartis n 56.25 56.8  0.53%
Richemont p 55.6 55.9  60.95%
Roche BJ 141.2 140  -20.36%
SGS Surv. n 1640 1643  24.08%
Swatch Group p 425 424  61.89%
Swiss Re n 50.1 50.35  0.88%
Swisscom n 417 413.8  4.60%
Syngenta n 280.2 276.9  -4.74%
Synthes n 126.3 126  -6.87%
Transocean n 69.8 67.45  0.00%
UBS AG n 15.87 15.79  -1.61%
Zurich F.S. n 244 243.2  7.37%

Small and mid caps

 15.12 16.12   Var. %
Addex Pharma n 10.5 10.35  -25.00%
Affichage n 140 136.5 d 25.57%
Alpiq Holding n 359 360  -16.23%
Aryzta n 42.6 42.85  11.15%
Ascom n 14 13.85  42.05%
Bachem n 54.5 54.15  -18.38%
Bâloise n 92.35 92.3  7.26%
Barry Callebaut n 774 772  20.53%
Basilea Pharma n 65.75 65.35  1.39%
BB Biotech n 60.55 60.9  -20.54%
BCVs p 690 689.5  19.29%
Belimo Hold. n 1650 1654  43.82%
Bellevue Group n 31.95 32.3  -7.44%
BKW FMB Energie 67.65 68  -15.52%
Bobst Group n 42.95 43  14.66%
Bossard Hold. p 104 106.5  82.05%
Bucher Indust. n 170 170  51.38%
BVZ Holding n 420 405 d 1.25%
Clariant n 18.7 18.44  50.90%
Coltene n 55.85 55.9  2.56%
Crealogix n 77.75 75.9  23.41%
Day Software n 136.5 136.6 d 83.97%
Edipresse p 326.5 330  43.47%
EFG Intl n 13.1 13.05  -8.74%
Elma Electro. n 440 430 d 2.38%
EMS Chemie n 165.9 165.2  37.82%
Fischer n 545 552  

110.88%
Forbo n 578 568  67.05%
Galenica n 550 554  47.73%
GAM n 15.75 15.75  25.09%
Geberit n 213.3 214.4  16.83%
Givaudan n 1017 1019  23.29%
Helvetia n 370 363  13.17%
Huber & Suhner n 61.5 61.45  53.62%
Kaba Holding n 392 393.5  57.96%
Kudelski p 21.25 21.25  -8.95%
Kühne & Nagel n 129.6 131.4  30.74%
Kuoni n 449.25 453  29.79%
LifeWatch n 8.24 8.24  -55.93%
Lindt n 30200 30065  18.34%
Logitech n 18.61 18.63  3.90%
Meyer Burger n 28.9 29.35  11.17%
Micronas n 11.85 10.8  

173.41%
Nobel Biocare n 17.38 17.58  -49.45%
OC Oerlikon n 5.04 5.06  15.52%
Panalpina n 123.6 125  89.96%
Pargesa Holding p 80.3 79.5  -12.25%
Petroplus n 12.49 12.3  -34.95%
PSP Property n 74.1 73.8  31.50%
PubliGroupe n 99.3 99.55  5.90%
Rieter n 330 330  41.32%
Roche p 145.5 143.7  -20.60%
Schindler n 113.5 114.5  46.13%
Sika SA p 2027 2022  25.20%
Sonova Hold n 123.5 124.8  -0.55%
Straumann n 223.5 222  -24.10%
Sulzer n 139.6 136.4  68.18%
Swatch Group n 77.4 76.95  55.76%
Swiss Life n 131.3 133.9  3.77%
Swissquote n 53.55 53.7  4.27%
Tecan Hold n 74.15 74.5  -4.48%
Temenos n 36.2 36.75  36.87%
Vögele Charles p 55.3 55.25  49.32%
Von Roll p 4.9 4.86  -24.06%
Vontobel n 34.35 34.15  15.56%
Ypsomed n 54.9 54.45  -15.20%

Produits structurés

 15.12 16.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  1.23% 

16.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 262.67
Swisscanto (LU) PF Equity B 234
Swisscanto (LU) PF Income A 108.42
Swisscanto (LU) PF Income B 128.89
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.83
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.35
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.56
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.17
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.9
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.8
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.69
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 91.08
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.07
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.73
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.4
Swisscanto (CH) BF International 78.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.43
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.65
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.26
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 220.62
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.77
Swisscanto (CH) EF Europe 117.96
Swisscanto (CH) EF Gold 1525.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.44
Swisscanto (CH) EF International A 123.95
Swisscanto (CH) EF Japan A 4706
Swisscanto (CH) EF North America A 231.36
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.02
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.76
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.64
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.58
Swisscanto (LU) EF Energy B 739.38
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 365.2
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 159.63
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14861
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.71
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.86
CS PF (Lux) Growth CHF 156.15
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.37
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.15
CS EF (Lux) USA B USD 659.71
CS REF Interswiss CHF 211.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 373.18
LO Swiss Leaders CHF 101.27
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.31
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.48
LODH Treasury Fund CHF 8194.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.97
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1585.45
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1782.26
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1814.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.14
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.83
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.31
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.9
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 90.94
UBS 100 Index-Fund CHF 4523.6

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 107.4
EFG Equity Fds Europe EUR 120.18
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.09

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.62
Swiss Obli B 171.98
SwissAc B 293.72

 15.12 16.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.695 33.025  -13.66%
Alcatel-Lucent 2.258 2.257  -5.24%
Altran Techn. 3.138 3.102  -16.68%
Axa 12.655 12.73  -23.03%
BNP-Paribas 50.7 50.59  -9.49%
Bouygues 31.98 32.02  -12.09%
Carrefour 32.5 33.25  -0.92%
Danone 47.56 47.71  11.39%
EADS 17.645 17.825  26.55%
EDF 31.585 31.81  -23.46%
France Telecom 15.965 16.035  -8.00%
GDF Suez 27.495 27.705  -8.51%
Havas 3.659 3.669  31.45%
Hermes Int’l SA 149.4 151.65  62.52%
Lafarge SA 46.955 47.02  -18.66%
L’Oréal 85.8 86.1  10.38%
LVMH 121.5 123.55  57.62%
NYSE Euronext 22.23 22.18  25.63%
Pinault Print. Red. 126 125.25  48.68%
Saint-Gobain 38.81 38.73  1.73%
Sanofi-Aventis 49.53 49.195  -10.65%
Stmicroelectronic 7.623 7.59  18.13%
Téléverbier SA 62 62 d 33.16%
Total SA 39.92 39.905  -11.33%
Vivendi 20.705 20.64  -0.74%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3109.5 3123.5  15.21%
AstraZeneca 3149 3153  8.33%
Aviva 389.6 390.6  -1.83%
BG Group 1301 1307  16.48%
BP Plc 476.55 470  -21.66%
British Telecom 181.8 179.4  32.88%
Cable & Wireless 51.2 52  -63.22%
Diageo Plc 1170 1182  9.04%
Glaxosmithkline 1269 1271.5  -3.63%
Hsbc Holding Plc 661.1 662.1  -6.58%
Invensys Plc 343.8 347  15.93%
Lloyds TSB 68.51 68.96  36.04%
Rexam Plc 322.6 322.7  11.04%
Rio Tinto Plc 4430 4406.5  29.98%
Rolls Royce 626.5 629  30.09%
Royal Bk Scotland 40.76 40.12  37.39%
Sage Group Plc 279 279.4  27.00%
Sainsbury (J.) 376.2 378.3  16.93%
Vodafone Group 169.1 167.7  16.70%
Xstrata Plc 1441 1436  28.09%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.644 4.6  1.32%
Akzo Nobel NV 43.71 44.95  -3.12%
Ahold NV 9.569 9.63  3.99%
Bolswessanen NV 2.895 2.872  -31.47%
Heineken 35.23 35.755  7.48%
ING Groep NV 7.57 7.484  8.46%
KPN NV 10.875 10.975  -7.30%
Philips Electr. NV 22.56 22.545  9.01%
Reed Elsevier 9.214 9.28  7.89%
Royal Dutch Sh. A 24.41 24.41  15.68%
TomTom NV 7.8 7.689  23.02%
TNT NV 19.015 19.1  -11.16%
Unilever NV 23.5 23.75  4.39%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 50.25 50.63  0.00%
Allianz AG 89.97 90.26  3.00%
BASF AG 61.25 61.45  0.00%
Bayer AG 56.86 56.64  0.80%
BMW AG 62.3 62.81  96.28%
Commerzbank AG 5.817 5.753  -2.49%
Daimler AG 54.01 54.31  46.11%
Deutsche Bank AG 39.215 39.71  -19.90%
Deutsche Börse 50.74 52.12  -10.01%
Deutsche Post 12.665 12.79  -5.60%
Deutsche Postbank 20.545 20.3  -11.19%
Deutsche Telekom 9.804 9.84  -4.83%
E.ON AG 22.56 22.515  -22.65%
Fresenius Medi. 43.895 43.58  17.72%
Linde AG 112.25 111.95  33.51%
Man AG 89.74 89.8  65.16%
Merck 60.87 60.74  -6.12%
Metro AG 54.4 55.26  28.81%
MLP 7.74 7.57  -5.37%
Münchner Rückver. 113.3 113.55  4.29%
Qiagen NV 14.85 14.765  -5.47%
SAP AG 37.215 37.36  12.93%
Siemens AG 92.9 93.32  44.97%
Thyssen-Krupp AG 31.525 31.475  18.41%
VW 115.38 114.3  49.25%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 642 651  -11.66%
Daiichi Sankyo 1829 1826  -6.31%
Daiwa Sec. 421 423  -9.03%
Fujitsu Ltd 569 569  -4.53%
Hitachi 412 414  45.77%
Honda 3175 3215  3.37%
Kamigumi 708 703  3.53%
Marui 685 689  20.66%
Mitsub. UFJ 429 435  -3.76%
Nec 244 245  2.51%
Olympus 2581 2575  -13.59%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 824 828  -29.04%
Sony 3000 2976  11.46%
TDK 5830 5730  1.41%
Toshiba 436 439  -14.09% 

 15.12 16.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.81 86.42  4.53%
Abbot 48.12 48.45  -10.26%
Aetna inc. 30.38 30.26  -4.54%
Alcoa 13.96 14.43  -10.48%
Altria Group 24.75 24.94  27.05%
Am Elec Pw 35.72 35.99  3.44%
Am Express 46.12 44.9  10.80%
Am Intl Grp 51.19 52.2  74.11%
Amgen 55.67 56.68  0.19%
AMR Corp 7.56 7.79  0.77%
Apple Computer 320.36 321.18  52.31%
AT & T corp. 29.13 29.26  4.38%
Avon Products 29.14 28.7  -8.88%
Bank America 12.29 12.49  -17.06%
Bank of N.Y. 29.16 29.4  5.11%
Barrick Gold 52.53 51.4  30.52%
Baxter 51.8 52  -11.38%
Berkshire Hath. 79.55 79.64  -97.57%
Stanley Bl&Dck 63.66 63.14  22.57%
Boeing 64.24 64.36  18.89%
Bristol-Myers 26.65 26.73  5.86%
Caterpillar 93.12 93.17  63.48%
CBS Corp 17.79 17.98  27.97%
Celera 6.21 6.4  -7.51%
Chevron 88.01 89.03  15.63%
Cisco 19.47 19.74  -17.54%
Citigroup 4.59 4.58  37.95%
Coca-Cola 64.74 65.18  14.35%
Colgate-Palm. 80.99 80.96  -1.44%
Computer Scien. 48.65 48.25  -16.13%
ConocoPhillips 65.12 65.58  28.41%
Corning 18.64 18.72  -3.05%
CSX 63.08 63.84  31.65%
Dow Chemical 33.84 34.3  24.14%
Du Pont 49.24 49.42  46.77%
Eastman Kodak 5.3 5.34  26.54%
EMC corp 22.54 22.71  29.99%
Entergy 70.29 70.39  -13.99%
Exelon 40.83 40.85  -16.41%
Exxon Mobil 71.85 72.14  5.79%
FedEx corp 92.39 94.19  12.86%
Fluor 61.31 63.18  40.27%
Foot Locker 19.05 19.49  74.95%
Ford 16.55 16.75  67.50%
General Dyna. 69.35 70.42  3.30%
General Electric 17.49 17.74  17.25%
General Mills 36.38 36.5  3.07%
Goldman Sachs 165.21 164.2  -2.74%
Goodyear 11.42 11.75  -16.66%
Google 590.3 591  -4.67%
Halliburton 39.79 40.27  33.83%
Heinz H.J. 50.22 50.52  18.14%
Hewl.-Packard 41.23 41.98  -18.50%
Home Depot 34.79 35.1  21.32%
Honeywell 51.54 53.35  36.09%
Humana inc. 54.58 54.98  25.26%
IBM 144.72 144.5  10.38%
Intel 21.28 21.31  4.46%
Inter. Paper 25.75 25.37  -5.26%
ITT Indus. 50 50.85  2.23%
Johnson &Johns. 62.57 62.38  -3.15%
JP Morgan Chase 40.21 39.93  -4.17%
Kellog 51.06 51.09  -3.96%
Kraft Foods 31.48 31.62  16.33%
Kimberly-Clark 61.99 62.19  -2.38%
King Pharma 14.22 14.14  15.24%
Lilly (Eli) 35.13 35.18  -1.48%
McGraw-Hill 36.4 36.55  9.07%
Medtronic 35.99 36.14  -17.82%
Merck 36.66 36.82  0.76%
Mettler Toledo 153.36 155.42  48.03%
Microsoft corp 27.85 27.98  -8.23%
Monsanto 60.52 62.99  -22.94%
Motorola 8.47 8.85  14.04%
Morgan Stanley 26.2 25.94  -12.36%
PepsiCo 65.24 65.67  8.00%
Pfizer 17.08 17.19  -5.49%
Philip Morris 59.41 59.68  23.84%
Procter&Gam. 63.64 64.38  6.18%
Sara Lee 16.15 16.42  34.81%
Schlumberger 80.72 81.01  24.45%
Sears Holding 68.24 68.31  -18.14%
SPX corp 70.39 71.56  30.82%
Texas Instr. 32.64 32.6  25.09%
The Travelers 55.15 55.35  11.01%
Time Warner 31.35 31.24  7.20%
Unisys 25.05 25.37  -34.20%
United Tech. 78.95 78.95  13.74%
Verizon Comm. 34.63 34.76  4.92%
Viacom -b- 38.57 38.64  29.96%
Wal-Mart St. 54.23 54.53  2.02%
Walt Disney 36.95 37.02  14.79%
Waste Manag. 36.17 36.24  7.18%
Weyerhaeuser 17.78 17.98  -58.32%
Xerox 11.6 11.83  39.83%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.05 76.2  15.62%
Nokia OYJ 7.485 7.505  -15.86%
Norsk Hydro asa 39.45 40.04  -17.79%
Vestas Wind Syst. 181.3 182  -42.58%
Novo Nordisk -b- 610 610.5  83.88%
Telecom Italia 0.973 0.97  -10.84%
Eni 16.39 16.45  -7.58%
Repsol YPF 21 20.83  11.24%
STMicroelect. 7.63 7.62  20.56%
Telefonica 17.215 17.25  -11.62% 

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 1.4948 1.537

Canada 0.953 0.9792
Euro 1.2679 1.3033
Japon 1.137 1.1688
USA 0.9575 0.9841
Billets
Angleterre 1.455 1.575
Canada 0.931 1.009
Euro 1.2585 1.3185
Japon 1.1065 1.1985
USA 0.9395 1.0075

Or Fr./kg 42411 42661
Argent Fr./kg 882.8 894.8
Platine Fr./kg 52312 53312
Vreneli Fr. 20.- 243 272

de 1501 à 3000 l   98.40
Brent $/baril   87.84

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.57
Royaume-Uni 10 ans 3.61
Suisse 10 ans 1.97
Japon 10 ans 1.26
EURO 10 ans 3.05

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.16 0.23 0.52
EUR Euro 0.73 0.83 0.94 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 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.59 0.69 0.80 1.09 1.38
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.48 0.54 0.65 0.90 1.35
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.08%

6566.17

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.10%

5879.47

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.36%

11499.25

DOLLAR
US/CHF
+1.07%

0.9708

EURO/CHF
+0.22%

1.2856

La BNSveille au grain
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Banque Nationale Suisse poursuit sa politique
monétaire expansionniste face à une économie en-
core robuste. Elle maintient la marge de fluctuation
du libor à 3 mois à 0%-0,75%. Mais, les inquiétudes
sont bien présentes. La BNS s’attend à un tasse-
ment de l’activité au début 2011.
Elle s’inquiète également au sujet de l’instabilité
dans la zone euro. La BNS se dit prête à prendre les
mesures nécessaires pour sauvegarder la stabilité
des prix au cas où une menace de déflation devait
apparaître.

Du côté des sociétés:

NOVARTIS
S&P laisse inchangée la note AA avec la perspective
stable de la dette à long terme de NOVARTIS et ce,
malgré les 6 milliards de dollars que le groupe sorti-
ra pour Alcon.

LONZA
accorde à la société américaine Stason une licence
mondiale non exclusive pour l’utilisation du sys-
tème GS Gene Expression.

MEYER BURGER
obtient de la part d’un client asiatique, une com-
mande d’un montant de 55 millions pour des systè-
mes de scies à fil, des installations de bricking et
des systèmes adhésifs automatisés de MB Wafertec
tout comme des systèmes d’inspection de wafers
de Hennecke Systems Gmb.

GLOBAL NATURAL RESOURCES HOLDING
vend sa filiale Vandeo AG à un investisseur privé. Le
montant de la transaction n’a pas été divulgué. De
cette manière, le groupe entend à l’avenir se focali-
ser sur son métier de base.

CYTOS
étend un accord pour le développement d’un vaccin
avec Singapour. Cette collaboration avec l’autorité
Agency for Science, Technology and Research en-
gendrera la livraison de vaccins contre les infec-
tions grippales à Singapour et dans les autres états
du sud-est asiatique.

OXYGEN BIOTHERAPEUTICS
conclut un accord de recherche et de développe-
ment avec la société Sara-sota Medical Products.

Son objectif est de former une communauté de Re-
cherches&Développements pour le traitement de
blessures ischémiques chroniques, en général dues

au diabète ou à l’eczéma.

MIKRON
Sa filiale Mikron Machining et la société DKSH
Japan K.K décident d’unir leurs forces au Ja-
pon à partir du 1er janvier 2011. De cette ma-
nière, les deux sociétés vont créer des syner-
gies sur ce marché et renforcer leur position.

EVOLVA
entame une étude de dosages multiples de
phase I avec son candidat EV-077 en prise
orale. L’étude portera sur 32 patients atteints
de maladies rénales et du système sanguin.

PIT
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MARCEL LANGEL

Avenue de la Gare 25

Tél. 027 722 27 24

Fax 027 723 12 79

langel.marcel@bluewin.ch

d’activité à Martigny!
ans 1960

2010

A cette occasion, nous avons rénové notre bijouterie.

Et c’est dans ce nouvel environnement

que nous nous réjouissons de vous accueillir.

Afin de marquer cet événement,
nous organisons un CONCOURS

QUESTION devinez le nombre de montres vendues

par la famille Langel durant ces 50 ans

(les bulletins de participation vous seront remis lors de votre visite

à notre horlogerie-bijouterie jusqu’au 31 mars 2011).

De nombreux prix à gagner : montres, bijoux et bons-cadeaux.

Bonne chance à tous et joyeuses fêtes de fin d’année !

Pierre-Alain Grichting, pour-
quoi cette transformation
de locaux qui semblaient
en bon état?
Depuis la fusion SBS-UBS
en 1998, la nouvelle UBS
n’avait plus fait d’investis-
sements importants dans
le renouvellement de ses
agences, sauf cas de néces-
sité urgente. Si les locaux
de Sion paraissaient en
bon état, on peut remercier
le service d’entretien. Mais,
leur conception ne répon-
dait plus à la nouvelle phi-
losophie que nous mettons
en place. Nous nous som-
mes donc posé la question
«qu’attend la clientèle?».
Les réponses venues de
nos collaborateurs et des
clients eux-mêmes ont
conduit notre nouvelle ap-
proche. Celle-ci démarre
avec cinq projets pilotes,
dans des lieux différents et
des succursales de tailles
diverses. Sion se retrouve
en compagnie d’Ascona,
de Kloten, d’Adliswil et
d’Emmenbrücke dans le
rôle d’agence pilote. Dès le
printemps, nous tirerons
les premières conclusions
de cet essai.

Qu’avez-vous changé
et pourquoi?
Tout d’abord, nous vou-
lons que quelqu’un qui ar-
rive chez nous se dise im-
médiatement «je suis chez
UBS». Donc nous cher-
chons à connoter toutes
nos succursales de la
même manière. Ensuite,
nous avons créé un espace
ouvert. Finies les caisses
fermées. Place à la transpa-
rence et à l’accueil du
client. Pour ce faire, un
«client manager» récep-
tionne l’arrivant dès son
entrée. Il résout les problè-
mes simples. Pour le reste,
il le dirige vers la personne
qui peut répondre à sa de-
mande. Ce sera la caisse,
un espace de conseil sépa-
ré au rez-de-chaussée ou
un salon à l’étage. Le tout
bien entendu dans un
strict respect de la confi-
dentialité, un désir marqué
de la clientèle. Cette trans-
formation m’a permis de
réaliser un souhait person-
nel, celui de voir plus de
personnel au rez-de-
chaussée, directement sur
la ligne de front, le meilleur
moyen d’offrir le meilleur
service.

Avez-vous introduit d’autres
nouveautés?
Sur le plan des appareils
automatiques, nous avons
installé un bancomat à
l’extérieur. Cela répond à la
demande d’une certaine
clientèle pressée. Pour ce

qui concerne les salons, la
réfection nous a permis de
supprimer une forme de
hiérarchie obsolète. Quel
que soit son niveau de for-
tune, le client reçoit le
même accueil dans des lo-
caux de même qualité.

Et pour le personnel?
Au premier étage, nous
avons créé un espace ou-
vert. Il me semblait impor-
tant que la communica-
tion passe en direct entre
les différents employés. La
surface du local nous a
permis d’aménager des
places de travail de belles
dimensions où les gens
sont à l’aise. Nous avons
aussi installé une cafétéria
bien éclairée par la lumière
du jour.

La façon de travailler va-
t-elle changer?
Depuis quelque temps
déjà je m’efforce de sensi-
biliser mes collaborateurs
à notre nouvelle philoso-
phie de l’approche clien-
tèle. Il y a vingt ans, les dé-
pôts-retraits constituaient
80% des activités aux cais-
ses.

Aujourd’hui, avec les
automates ou l’e-banking,
ce n’est guère plus de 10%
du travail. Les clients ac-
tuels veulent un accès fa-
cile, un accueil rapide, sans
tirer un numéro, et un con-
seil adapté. Les nouveaux
locaux et la motivation des
employés vont nous per-
mettre de satisfaire leurs
demandes.

Quand allez-vous réaména-
ger d’autres agences en
Valais?
Le programme de transfor-
mation va continuer dès
l’an prochain. En été 2011,
nous prévoyons d’inaugu-
rer les nouvelles succursa-
les de Monthey, Nendaz,
Brigue et Zermatt. Suivront
à l’automne Martigny,
Bettmeralp et Aigle. Bien
entendu, nous adapterons
les installations de cha-
cune de ces agences à leur
taille et aux besoins spéci-
fiques de leur clientèle.
Ainsi, nous n’opérerons
qu’une adaptation légère à
des locaux récemment ré-
novés comme à La Souste.
Ce côté raisonnable, nous
le retrouvons aussi dans la
transformation de Sion.

Quant à moi, j’aurais
volontiers abattu les murs
de l’étage de la direction,
notamment ceux de mon
bureau. Mais, vu les coûts
devisés, j’ai préféré en res-
ter à un coup de pinceau et
à une nouvelle moquette.
PROPOS RECUEILLIS

PAR PIERRE MAYORAZ

PIERRE MAYORAZ

Le client qui entre dans les lo-
caux rénovés de l’agence UBS
de Sion a à peine le temps de se
rendre compte des transforma-
tions qu’une hôtesse le prend
en charge pour le diriger vers la
personne le mieux à même de
répondre à ses besoins.

Pour mettre en place cette
nouvelle philosophie d’accueil,
UBS Sion a totalement modifié
son hall d’entrée. Désormais,
plus de caisses fermées, plus de
séparations superflues, on em-
brasse les lieux d’un coup
d’œil. Cela permet au person-
nel de réception d’aider immé-
diatement les gens qui éprou-
veraient des difficultés au
bancomat ou au multimat
comme de se charger d’un arri-
vant qui aurait besoin d’un
conseiller.

Ce souci de transparence ne
lèse en aucun cas la confiden-
tialité. Au contraire, les nou-
veaux salons de réception du
rez-de-chaussée jouissent de la
discrétion la plus totale.

Code couleurs
Dans les deux ou trois ans à

venir, UBS va transformer qua-

si toutes ses 300 succursales en
Suisse à l’aune de cette nou-
velle manière de servir le client.
Toutes recevront le même code
couleurs pour un mobilier
adapté à leurs besoins particu-
liers.

Le personnel lui-même
portera une cravate ou un fou-
lard distinctif fourni par l’em-
ployeur.

Sion
agence pilote

Ces nouveautés, UBS ne les
a pas introduites par hasard. El-
les répondent à des demandes
de la clientèle et des souhaits
du personnel. D’abord testées à

vide dans une halle de tennis
zurichoise transformée pour
l’occasion, elles subissent un
examen de passage grandeur
nature à Sion, la première
agence en Suisse romande à en
bénéficier.

Nouveaux horaires
Les heures d’ouverture vont

changer en fonction des sou-
haits de la clientèle.

Cyril Meury, responsable de
la clientèle privée à Sion, pré-
cise: «Ces souhaits m’ont sur-
pris. Les gens ne veulent pas
d’une ouverture à l’heure de
midi ni le samedi matin. En re-
vanche, ils désirent une prolon-
gation jusqu’à 18 heures le soir.

Nous allons bien entendu les sa-
tisfaire, du lundi au jeudi. Pour
ce qui concerne les entretiens
particuliers, nous offrons natu-
rellement des disponibilités
aussi en dehors de ces horaires
ou même à domicile.»

Des entreprises
locales

«Je dois remercier les entre-
prises pour leur exceptionnelle
rapidité. Elles on tenu tous les
délais. En dix semaines, elles ont
bouclé le chantier. Nous avons
confié plus de 60% des travaux à
des sociétés locales, en fait cha-
que fois que cela a été possible.
Comme banque attentive aux
PME valaisannes, nous aurions
eu de la peine à justifier des pla-
ques d’artisans zurichois de-
vant chez nous», explique Cyril
Meury.

Portes ouvertes
La population valaisanne

pourra se rendre compte de
visu de ces transformations, au
36 avenue de la Gare à Sion, lors
d’une journée portes ouvertes
organisée le 18 décembre entre
10 et 16 heures, petits fours à la
clef.

Finies les vitres blindées aux caisses d’UBS Sion. Remplacées par le contact direct et la lumière du jour. ANDRÉE-NOËLLE POT

UBS Sion
joue la transparence
BANQUE � L’agence sédunoise a bénéficié de transformations
qui ont abattu nombre d’obstacles à la lumière sans toucher
à la confidentialité.

«Je remercie
les entreprises
qui ont tenu
tous les délais»

CYRIL MEURY
RESPONSABLE DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE À SION

«Qui entre chez
nous doit se
sentir chez UBS»

PIERRE-ALAIN GRICHTING
DIRECTEUR D’UBS VALAIS

PUBLICITÉ
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OUVERTURE DOMINICALE
Dimanche 19 décembre 13 h - 18 h VISITE DU PÈRE NOËL AVEC SON ÂNE

NOCTURNES
Vendredi 17 décembre 22 h
Mardi 21 décembre 22 h Jeudi 23 décembre 22 h

Carrousels
pour enfants

Stands restauration

Animations

Forains

11 AU 20 DÉCEMBRE

30 chalets

10 jours - y compris week-end

LE CHIFFRE DU JOUR

civils afghans ont été tués
hier dans l’explosion d’une
bombe au passage de leur
minibus dans l’ouest de
l’Afghanistan. Il s’agit de
membres d’une même
famille.

LA PHRASE DU JOUR

«Avec les euro-Bonds,
les faiblesses de l’Europe
ne disparaîtraient pas»
a insisté la chancelière allemande Angela Merkel qui a redit
son opposition à ces obligations européennes.

14

Abidjan a été hier le théâtre
de scènes de guerre entre
forces fidèles à Laurent
Gbagbo et les partisans de
son rival Alassane Ouattara.
Ces derniers ont échoué
dans leur plan de prendre le
contrôle de la télévision
d’Etat ivoirienne.

Au moins douze person-
nes ont été tuées et huit
blessées dans ces affronte-
ments qui ont gagné le cen-
tre du pays, selon un bilan
provisoire de sources con-
cordantes. Le camp de M.
Ouattara a appelé à la pour-
suite de la mobilisation po-
pulaire. Ses alliés des Forces
Nouvelles (FN), l’ex-rébel-
lion qui tient le nord du
pays, ont fait mouvement
vers le sud en direction de la
capitale politique Yamous-
soukro. En fin de matinée,
de vifs échanges de tirs ont
eu lieu à proximité de l’hôtel
du Golf, quartier général de
M. Ouattara, l’un des deux
présidents proclamés. Ils
opposaient des combattants
des FN et les Forces de dé-
fense et de sécurité (FDS), fi-
dèles à M. Gbagbo. Plus tôt

dans la matinée, au moins
quatre personnes ont été
tuées lorsque les FDS ont
dispersé dans des quartiers
populaires d’Abidjan des
partisans de M. Ouattara qui
voulaient marcher sur la
RTI. Au moins sept person-
nes ont été blessées par bal-
les à Yamoussoukro, où les

forces de l’ordre ont disper-
sé de nouvelles manifesta-
tions après celles de mercre-
di, selon des témoins. Les
partisans de M. Ouattara ont
échoué à prendre la RTI, pi-
lier du régime de M. Gbagbo,
et enjeu majeur de la lutte
entre les deux présidents
proclamés. Ils ont annoncé

qu’ils devaient marcher ven-
dredi sur le siège du gouver-
nement, la Primature, dans
le quartier administratif du
Plateau. L’armée, fidèle à M.
Gbagbo, avait averti qu’elle
tiendrait l’ONU, qui selon
elle soutient la marche, res-
ponsable d’éventuelles vio-
lences. ATS/AFP

Dans la capitale, Abidjan, il devenait dangereux de s’aventurer. AP

L’armée fait le vide
CÔTE D’IVOIRE� Des scènes de guerre dans un pays divisé.

LE FONDATEUR DE WIKILEAKS SORT DE PRISON

L’affaire Assange pas terminée
Après deux tentatives in-
fructueuses, Julian Assange
a finalement réussi hier à ar-
racher à la justice britanni-
que sa mise en liberté condi-
tionnelle après neuf jours de
prison. Le fondateur de Wi-
kiLeaks est détenu à Londres
depuis le 7 décembre dans le
cadre d’une procédure d’ex-
tradition vers la Suède.

C’est la Haute Cour de
Justice de Londres qui exa-
minait l’affaire en appel. Elle
s’est rendue aux arguments
des avocats au terme d’une
audience de 90 minutes. Le
Parquet britannique – qui
représente la Suède à l’ori-
gine d’une demande d’ex-
tradition dans le cadre d’une
affaire d’agressions sexuel-
les dans ce pays – avait fait
appel mardi de la décision
de remise en liberté. Il crai-

gnait que le prévenu prenne
la fuite. «Je vais accorder la
mise en liberté sous caution,»
a annoncé le juge Duncan
Ouselay, dont la décision ne
peut faire l’objet d’aucun re-
cours. Julian Assange, qui a
toujours clamé son inno-
cence et crié à la machina-
tion politique, va donc pou-
voir quitter prochainement
sa cellule de la prison de
Wansdworth. Le fondateur
de WikiLeaks devra cepen-
dant porter un bracelet élec-
tronique et verser une cau-
tion de 363 000 francs. Il sera
en outre assigné à résidence
dans la propriété d’un de ses
amis à environ 200 kilomè-
tres de Londres. Plusieurs
célébrités, comme les réali-
sateurs américain et britan-
nique Michael Moore et Ken
Loach, ont promis de mettre

la main à la poche. Même s’il
sort de prison, le périple ju-
diciaire de M. Assange est
cependant loin d’être termi-
né. La justice britannique
doit encore se prononcer sur

son extradition, ce qui peut
prendre des semaines, voire
des mois. Prochaine étape le
11 janvier, quand elle fixera
la date du jugement sur son
extradition. ATS/AFP

Justice? Mais quelle justice? AP

NÉPAL

Epave retrouvée
L’épave de l’avion Twin Otter
porté disparu mercredi dans
l’est du Népal a été retrouvée
au pied de l’Himalaya. Ses 22
occupants ont péri dans l’acci-
dent, a confirmé hier un res-
ponsable. ATS/REUTERS

MER DE CHINE

Marins disparus
Un navire de pêche battant pa-
villon vietnamien a fait nau-
frage en mer de Chine méri-
dionale, dans des mauvaises
conditions météorologiques.
Vingt-sept marins sont portés
disparus, ont annoncé hier des
responsables et des médias
d’Etat chinois. ATS

FRANCE

Identifiés
Les deux meurtriers présumés
d’un garde civil espagnol, ren-
versé lors d’un contrôle routier
en octobre, ont été interpellés
hier à Cannes, dans le sud-est
de la France. ATS

ÉTATS-UNIS

La perpétuité
La justice américaine a con-
damné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité un homme
poursuivi pour avoir conspiré
en vue de commettre un at-
tentat à la bombe contre l’aé-
roport John F. Kennedy de
New York. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Rapport prudent
La Maison-Blanche a publié
hier un rapport qui traduit un
optimisme prudent concer-
nant l’efficacité de la stratégie
militaire américaine en
Afghanistan. Le document pa-
raît quelques mois avant le dé-
but du retrait annoncé des al-
liés.

Dans ce rapport, la présidence
américaine note que la Force
internationale d’assistance à
la sécurité (Isaf) enregistre
des progrès dans sa guerre
contre les talibans et Al-Qaïda.
Mais elle admet que de nom-
breux obstacles demeurent.
ATS

EN BREF

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
exhorté hier les pays concernés
par les accusations du rappor-
teur du Conseil de l’Europe
Dick Marty à contribuer à leur
éclaircissement. Le DFAE parle
d’«accusations très lourdes», à
savoir le trafic d’organes orga-
nisé par l’UCK. La mission de
l’Union européenne au Kosovo
(EULEX) mène déjà des enquê-
tes sur des accusations de traite-
ment inhumain. Dans son rap-
port, Dick Marty reproche à la
communauté internationale
d’avoir renoncé à poursuivre
des crimes perpétrés par des
éléments kosovars par souci de
préserver la stabilité politique.

Interrogé par l’ATS, le parle-
mentaire suisse à Strasbourg
Andreas Gross a également cri-
tiqué hier l’inaction des pays
occidentaux. Le rapport de M.
Marty montre que l’ONU n’est
pas intervenue pour des rai-
sons de pragmatisme politique,

malgré les accusations très
lourdes émises par la procureur
du TPIY Carla Del Ponte. Sa-
luant le travail de Dick Marty,
Andreas Gross a aussi relevé
que de nombreux députés du
Conseil de l’Europe avaient été
«assommés» par les faits rap-
portés lors de la présentation
du rapport. Le document de-
vrait être adopté à une très
large majorité lors de la session
de l’assemblée parlementaire
le 25 janvier. Dick Marty s’est
attaqué à une puissante mafia
lors de ses investigations. Le
conseiller aux Etats (PLR/TI) et
sa femme ont été placés sous
protection, ainsi que leur mai-
son au Tessin.

Par ailleurs, la commission
électorale au Kosovo a annulé
les résultats des législatives
dans cinq circonscriptions.

Ce qui pourrait, après un
nouveau vote, modifier le score
donnant la victoire à l’UCK.
ATS/AFP

Dick Marty persiste et signe s’agissant du trafic d’organes au Kosovo.
AP

La Suisse s’inquiète
KOSOVO� Des accusations très lourdes.
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Dès la fondation de la Banque Julius Baer il y a plus

de cent ans, confiance et intégrité absolue faisaient

déjà partie  des conditions indispensables pour le

développement de relations humaines profiitables. Le

respect de ces principes a contribué pour une part

déterminante à faire de Julius Baer lee groupe d’au-

jourd’hui dédié au private banking et leader en

Suisse. 

Zone économique du Valais

Chez Julius Baer, l’affinité avec la Suisse en tant que

pays et marché a toujours relevé de l’évidence. Outre

son siège central à Zurich, l’institut bancaire est bien

représenté dans toutes les régions du pays, notam-

ment dans la zone économique et touristique du

Valais, où il dispose de succursales à Sion, Crans-

Montana, Verbier, Brigue et d’une antenne à Zermatt.

Julius Baer accorde une attention toute particulière à

la proximité avec sa clientèle, qui s’exprime par une

vaste compréhension du conseiller à l’égard de la

situation du client. Au cœur de l’activité, une expé-

rience de longue date relative à la relation client et

aux marchés, tout comme un enthousiasme sans

faille dans le contact humain. Chez Julius Baer, le

client choisit son conseiller – et non le contraire.

Un partenaire de confiance dans le private banking

Après les expériences difficiles de ces dernières

années, les investisseurs sont plus sensibles à une

qualité accrue du conseil et de solutions de place-

La Banque Julius Baer également près de chez vous

«Julius Baer propose plus qu’une simple

gestion de fortune»
Entretien avec Alexandre Borgeat, responsable de la
Banque Julius Baer à Crans-Montana et Sion

Monsieur Borgeat, vous dirigez depuis plus de quatre
ans deux succursales valaisannes de Julius Baerr. Etes-
vous satisfait de la marche des affaires rencontrée
jusqu’ici?
Notre succursale de Crans et notre présence à Sion, ont

montré qu’un large public s’intéressait à notre banque,

à notre modèle d’affaires et à nos prestations. Un grand

nombre de clients nous ont déjà témoigné leur

confiance et nous avons pu mettre en place beaucoup

de relations client de grande valeur.

Des événements spéciaux ontt-ils eu lieu depuis?
Nous organisons chaque année, en été, une compéti-

tion de golf privée à Crans ou à Sion. Durant la saison

d’hiver, nous soutenons diverses manifestations locales

sportives ou culturelles. De manière générale, nous

avons privilégié jusqu’à maintenant les événements de

taille moyenne de façon à être plus exclusif et surtout

plus proche de nos invités. Qui plus est, nous contri-

buons également à l’organisation des rencontres du

château Mercier, une association dont le but est de

favoriser l’intégration de nos hôtes francophones qui

viennent se domicilier dans notre canton. Enfin, notre

nouvelle collaboration avec le Verbier Festival en tant

que partenaire prouve la volonté d’implantation de

notre banque en Valais, non seulement en tant qu’ac-

teur économique, mais aussi en tant que contributeur

de son développement touristique et culturel.

Quel est actuellement le plus grand défi dans votre suivi
de la clientèle?
Le contexte actuel est grevé de fortes incertitudes. D’un

côté, les entreprises témoignent d’une évolution

réjouissante des affaires et dépassent bien souvent les

Julius Baer en chiffres
Julius Baer est le plus important groupe

suisse de private banking. Il se concentre

exclusivement sur le service et le conseil à la

clientèle privée. A fin juin 2010, le total des

avoirs de la clientèle de Julius Baer s’élevait à

CHF 255 milliards, dont env. CHF 166 mil-

liards d’actifs sous gestion. La Banque Julius

Baer & Cie SA, la banque de renom avec des

origines remontant à 1890, est l’unité opéra-

tionnelle principale de Julius Baer Groupe

SA, dont les actions sont cotées à la SIX

Swiss Exchange (symbole boursier:

BAER) et font partie du Swiss Market Index

(SMI), l’indice des 20 titres suisses les plus

importants et les plus liquides. Julius Baer

compte plus de 3500 collaborateurs répartis

dans plus de 20 pays et quelque 40 sites.

Contact 
Alexandre Borgeat 

alexandre.borgeat@juliusbaer.com

A Crans, Banque Julius Baer & Cie SA 

Rue de Prado, 3963 Crans-Montana

Tél. +41 (0)58 889 70 01

A Sion, Banque Julius Baer & Cie SA

Av. de la Gare 31, 1950 Sion

Tél. +41 (0)58 889 38 10

Les équipes de Julius Baer Crans-Montana et Sion autour de leur responsable, Alexandre Borgeat (au centre).

L’entrée de Julius Baer Crans-Montana dans la prestigieuse rue du Prado à Crans.

attentes. De l’autre, les données conjoncturelles et

l’évolution de divers Etats constituent un frein. Les mar-

chés réagissent donc par bonds. Dans cet environne-

ment, il convient de vérifier les décisions à intervalles

réguliers. Dans de telles périodes, la proximité avec la

clientèle et le dialogue sont absolument nécessaires.

Pour ce faire, nous rencontrons nos clients à la banque

ou nous leur rendons visite dans leur entreprise  ou à

domicile.

Faut-il un apport minimum pour pouvoir faire partie des
clients de Julius Baer?
Nous accueillons avec plaisir chaque client à la recher-

che d’un conseil indépendant, individuel et profession-

nel. Les besoins de la clientèle sont au premier plan et

il n’existe pas d’apport minimal fixe. Les clients

s’adressent à nous lorsqu’ils ont des besoins en

matière de placement et de gestion de fortune. Notre

éventail de solutions s’étend des produits de cartes,

prestations de trafic de paiement, offres du pilier 3a et

fonds de libre passage aux planifications financières et

fiscales, en passant par les financements au moyen

d’hypothèques ou de crédits lombards.

Pour quelles raiisons me conseilleriez-vous de devenir
client de Julius Baer dans le Valais central?
Trois raisons me viennent spontanément à l’esprit:

1. Nous prenons le temps nécessaire pour nos clients,

nous les écoutons attentivement et élaborons avec

eux des plans de placement identifiables et compré-

hensibles.

2. Grâce à notre plate-forme de produits ouverte, nous

sommes totalement indépendants pour l’élaboration

de propositions de placement sur mesure.

3. L’expérience de nos conseillers, des séniors au

bénéfice de parcours aussi riches que diversifiés

dans le domaine de la gestion de fortune, est le

meilleur gage de la compétence et la sécurité

recherchées aujourd’hui par la clientèle. Tout

comme le fait d’être une société cotée à la bourse

suisse (SMI).

Quelles ssont à présent les prochaines étapes de déve-
loppement prévues pour la Banque Julius Baer dans le
Vaalais central?
Nous avons pris pied dans le Valais central, comme

dans les autres parties de ce canton, et sommes par-

venus à établir un grand nombre de relations client et

de contacts intéressants. Outre le développement de

notre base de clientèle, nous voulons nous positionner

comme un employeur de choix dans la région. Nos col-

laborateurs de la branche financière ont la possibilité

d’évoluer et de développer leurs portefeuilles de clien-

tèle dans une entreprise dotée d’une grande renommée

au sein de l’industrie mondiale de la gestion de fortune.

Nous proposons des solutions individuelles assises sur

une plate-forme de produits ouverte et assorties de

professionnalisme, d’esprit d’équipe et de hiérarchies

plates. Il s’agit-là de conditions idéales pour oser aller

de l’avant.

ment indépendantes. Selon Alexandre Borgeat, direc-

teur des succursales de Crans-Montana et Sion, la

clientèle du private banking attend à juste titre des

solutions individuelles et sur mesure. Aujourd’hui,

c’est avant tout une politique de placement transpa-

rente, compréhensible et identifiable que l’on recher-

che. Celle-ci présuppose que le conseiller à la clien-

tèle se consacre à cette activité et s’adapte à la situa-

tion personnelle de chaque client. Cela, dans un

objectif prioritaire identique: préserver la fortune de la

clientèle et l’augmenter à long terme.

Le procès historique de 196
militaires turcs, dont des
hauts gradés, s’est ouvert
hier près d’Istanbul en pré-
sence des principaux accu-
sés. Ils comparaissent pour
avoir préparé un coup d’Etat
pour renverser le gouverne-
ment, issu de la mouvance
islamique.

Un juge a procédé dans
la matinée à la vérification
des identités des 196 accu-
sés, qui comparaissent tous
libres. Des dizaines de jour-
nalistes suivent ce procès
dans un tribunal aménagé
dans le centre pénitentiaire
de Silivri, près d’Istanbul.

Ce procès, qui promet
d’être long, constitue la me-
nace la plus directe jamais
portée contre l’armée tur-
que, gardienne de la laïcité.
Le rôle important de l’armée
dans la vie politique s’est
considérablement réduit
depuis que le Parti de la jus-
tice et du développement
(AKP) du premier ministre
Recep Tayyip Erdogan est au
pouvoir.

Prétextes
Parmi les principaux ac-

cusés présents à l’audience
figure l’ancien général Cetin
Dogan, soupçonné d’être le
«cerveau» de ce plan de dé-
stabilisation du pouvoir inti-
tulé «Opération masse de
forgeron». S’y trouvent aussi

les anciens chefs de la ma-
rine et de l’armée de l’air,
Ozden Ornek et Ibrahim Fir-
tina.

Les suspects encourent
15 à 20 ans de prison pour
«tentative de renversement
du gouvernement ou utilisa-
tion de la force et de la vio-
lence pour l’empêcher d’ac-
complir ses fonctions».

L’acte d’accusation re-
proche aux suspects d’avoir
fomenté en 2003 une série
d’actes de déstabilisation
pour créer un climat de
chaos favorable à un putsch.
Ces actes vont d’attentats
contre des mosquées au
crash d’un avion de combat
turc lors d’un accrochage
avec la chasse grecque.

Islamisation rampante
L’ex-général Dogan, qui

commandait au moment
des faits la Première armée
basée à Istanbul, a démenti
ces accusations. Il affirme
que les documents saisis par
la justice proviennent d’un
séminaire et ne sont en fait
qu’un scénario parmi d’au-
tres. Il décrit une situation
fictive de tension pour éva-
luer les meilleures façons de
réagir à une telle crise.

Le procès suscite la polé-
mique. Il intervient alors
que plusieurs centaines de
personnes ont déjà été in-
culpées ces deux dernières

années dans le cadre de di-
verses enquêtes sur des
complots supposés visant le
gouvernement.

Les milieux proches du
parti au pouvoir voient dans
cette procédure une avan-
cée majeure vers la démo-
cratisation de la Turquie et le
respect de l’Etat de droit par
l’armée. Celle-ci a en effet
déjà renversé quatre gouver-

nements depuis 1960. Les
cercles pro-laïcité voient en
revanche dans ce procès et
les autres accusations de
complots des moyens de
pression du gouvernement
pour réduire au silence l’op-
position. Ils soupçonnent
Ankara de vouloir poursui-
vre un «agenda» caché d’is-
lamisation rampante du
pays. ATS/AFP/REUTERS

Des menaces sur l’armée turque, garante de la laïcité. AP

L’histoire en marche
TURQUIE � Un procès fleuve pour remettre l’armée au pas.

IL PRÉSENTE SON PROGRAMME POUR LA RUSSIE

Les visions de Poutine
Vladimir Poutine a vanté hier la
reprise économique, promis de
réprimer toute manifestation
d’extrémisme et maintenu que
la place de Mikhaïl Khodor-
kovski était en prison. Le pre-
mier ministre russe s’exprimait
lors d’une séance annuelle de
questions-réponses qui assoit
encore sa stature d’homme fort
du pays.

Très concentré comme à
l’accoutumée lors de ces séan-
ces de communication télévi-
sées de plusieurs heures par
lesquelles il entretient depuis
une décennie une empreinte
paternaliste sur le pays, Vladi-
mir Poutine a commencé par
un long développement sur
l’économie.

Il a souligné notamment la
hausse des salaires et le recul de
la pauvreté, un domaine dans
lequel la Russie n’est certes pas
au niveau de l’Europe occiden-
tale, mais n’est «pas pire» que
des pays comme la Lettonie ou
la Roumanie, selon lui.

L’ex-agent du KGB, qui se li-
vre tous les ans et durant plu-
sieurs heures à cet exercice face
à un public sélectionné, a ré-
pondu, précis, attentif, mais
aussi volontiers incisif, à des di-
zaines de questions d’habitants
de différentes localités du pays.

«Il faut réprimer durement
toute manifestation d’extré-
misme, d’où qu’elle provienne»,
a-t-il notamment déclaré, in-
terrogé sur les violences xéno-
phobes entre jeunes Russes na-
tionalistes et Caucasiens qui
ont secoué Moscou et d’autres
villes du pays ces derniers
jours.

Par ailleurs, M. Poutine, qui

a effectué de 2000 à 2008 les
deux mandats présidentiels
consécutifs que lui autorisait la
Constitution, a laissé entendre
qu’il pourrait revenir au Krem-
lin à la présidentielle de 2012
après un mandat assuré par
Dmitri Medvedev. Puis, il est re-
venu sur l’affaire Khodorkovski.

«La place d’un voleur est en
prison», a-t-il affirmé. «Les cri-
mes de M. Khodorkovski ont été
prouvés», a-t-il assuré, alors
que l’énoncé du jugement a été
ajourné mercredi dans le
deuxième procès de l’ex-pa-
tron du pétrolier Ioukos, em-
prisonné depuis 2003 et contre
lequel ont été requis à nouveau
14 ans de détention pour dé-
tournement de pétrole.

M. Poutine, auquel la presse
libérale a prêté un conflit per-
sonnel avec M. Khodorkovski, a
aussi réaffirmé en substance
que selon lui Mikhaïl Khodor-
kovski était impliqué dans des
meurtres. ATS/AFP

Il veut revenir au Kremlin. AP

ag - bru
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L’Association La Pouponnière
Valaisanne de Sion

met au concours les 2 postes suivants:

Educateur(trice) sect. crèche
à 60%

Educateur(trice) sect. crèche
à 70%

Conditions:
– être en possession d’un diplôme d’éducateur(trice) de l’en-

fance d’une école reconnue (EESP,  HEVs2, IPGL) ou forma-
tion jugée équivalente;

– facilité dans la communication et les relations;
– capacités d’initiative et d’organisation;
– entrée en fonctions le 1er février 2011 ou à convenir.

Offres de service (photo et dossier complet avec CV et réfé-
rences) sont à adresser jusqu’au 3 janvier 2011 à la Poupon-
nière valaisanne, case postale 4236, 1950 Sion 4. 036-596908

MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
Services techniques, un poste d' 

ouvrier d'exploitation qualifié
secteur «voirie générale»

Conditions  
– être en possession d'un CFC de maçon
– bénéficier de quelques années d'expérience
– être une personne de constitution robuste, aimant le travail en plein

air
– être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
– être en possession du permis de conduire pour voiture
– être en possession d'un permis machiniste catégorie M3
– connaître la géographie de la commune
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er mars 2011 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du 
Service du personnel de la commune de Martigny – tél.
027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gnés de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour
le 31 décembre 2010 à l’Administration municipale, Service du per-
sonnel, Case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-596995

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant
bilingue (50%) auprès du Délégué aux poursuites et faillites.
Délai de remise: 23 décembre 2010.

• Directrice / Directeur
à l’Ecole supérieure de commerce / Ecole de culture générale de Martigny.
Délai de remise: 23 décembre 2010.

• Une / Juriste à 50%
(engagement à durée déterminée : 6 mois, prolongation envisageable) auprès
des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise: 30 décembre 2010.

• 2 Administratrices /Administrateurs SAP et bases de données
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 7 janvier 2011.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Bon anniversaire
pour tes 65 ans

Tes deux fils chéris
et petits-enfants.

036-596947

Elle vous offre 
cette petite topette

pour ses 25 ans

Prends soin de toi.
Crici.

036-596958

50 ans de mariage
Félicitations

Merci pour votre amour
et votre disponibilité.

Nicole, Dominique,
Vanessa.
036-597158

Bravo à
Gaëlle Mary

pour l’obtention de
son brevet d’avocate

Ses parents et sa sœur.
036-597218

Produits antiparasitaires 

Démarrez avec succès votre indépendance! 

Nous cherchons commerçant. 

Connaissance des produits antiparasitaires.  

Merci de vous adresser sous chiffre  

E 006-641944, Publicitas S.A.,  

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Le restaurant d’altitude de Jorasse à Ovronnaz 
est à la recherche de:

1 employé(e) polyvalent(e)
pour le service, le bar et la caisse

(poste à la saison, taux d’occupation 80-100%)

2 étudiant(e)s ou employé(e)s 

extras polyvalents
pour le service, les caisses et les nettoyages

(sur appel, les samedis, dimanches et vacances)

Merci d’envoyer les documents usuels à:
TÉLÉOVRONNAZ S.A. 

Case postale 2064 – 1911 Ovronnaz
ou à jorasse@teleovronnaz.ch

Pour plus d’infos, merci de contacter M. Terrettaz 
au tél. 027 306 56 08

036-597316

Marché de Noël
Vin chaud offert

à tous les visiteurs!
Ce soir:

ouvert jusqu’à 
20 heures

�
�

SUPER
ACTION

valable les 17 et 18 décembre:

Sapin de Noël 
Nordmann 
(ne perd pas les aiguilles)

jusqu’à 200 cm

48.– 29.-

�

�

�

Pied 
de sapin réglable

pour arbre 

de 200 cm

de haut 

29.–19.90

� �

�

20% sur
toutes les crèches

et personnages
de Noël

Ex.: long. 80 cm, haut. 40 cm
(sans les personnages)

99.–79.-
��

�

de 20 à

40%
sur une grande sélection

d’articles
de Noël

�

�

�

Grichting & Valterio Electro SA est une entreprise
d’installations électriques, télématiques et de technique du
bâtiment dans la région de Sion. Nous recherchons des

APPRENTIS INSTALLATEURS-ÉLECTRICIEN

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature pour le 31 janvier 2011
par écrit uniquement:

Grichting & Valterio Electro SA, David Savioz, Rue Oscar Bider 54, 1951 Sion
Tel. 027 948 14 14
www.grichting-valterio.ch

A Villars-sur-Ollon

1 employé(e) de commerce
à plein temps

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

Entrée en fonctions à convenir.

Envoyez vos offres sous pli confidentiel à:

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

036-596258

Café-Restaurant by B.
à Sion cherche

apprenti(e)
et extra de service

Entrée tout de suite.

Contact Bruno Mabillard
Tél. 078 873 66 30.

036-596176 Le bureau d’architecture
Grégoire Comina à Sion cherche

1 dessinateur/dessinatrice
en bâtiment

Programme Archicad 14.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer lettre de motivation 
avec documents usuels à:

Grégoire Comina architecte
Rue de la Dent-Blanche 19, 1950 Sion

036-597129

Offres d’emploi
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La petite Naomi Fauchère a vu
le jour le 10 du 10 2010. Elle fait
la joie de ses parents Laetitia
et Gaëtan Fauchère-Diffort
d’Evolène. En dehors du fait
que la date de naissance n’ap-
paraît qu’une fois par millé-
naire, cet événement aurait pu
rester confidentiel. Or, Naomi
fait partie de la cinquième gé-
nération des familles Terrettaz,
Monney, Fauchère de Cries et
d’Evolène.

La première génération est
composée de l’arrière-grand-
mère Irma Terrettaz, 86 ans, qui
est domiciliée à Cries, hameau
de la commune de Vollèges
dans l’Entremont, la seconde
de la grand-mère Micheline
Monney-Terrettaz, 66 ans, éga-
lement domiciliée à Cries et la
troisième de la mère Evelyne

Fauchère-Monney, 45 ans, ha-
bitant Evolène. Quant à la qua-
trième génération, elle est
représentée par Gaëtan Fau-
chère, 22 ans, fils d’Evelyne et
son épouse Laetitia, 22 ans, ori-
ginaire d’Alsace. Naomi Fau-
chère abordera tout prochaine-
ment ses deux mois et demi.
«Pour l’instant, nous ne som-
mes mariés qu’au civil», relève
Gaëtan. «Nous nous marierons
à l’église en même temps que
nous baptiserons Naomi».

A relever que les quatre gé-
nérations pratiquent la moto.
La grand-mère Micheline Mon-
ney a fêté en mai 2010 ses
66 ans en traversant l’ouest
américain à bord d’une Yama-
ha sur la mythique nationale
66. Ses petits-enfants l’appel-
lent déjà «Mémé Zorro»! C/CA

La centenaire est entourée de François Genoud, président de la ville, Jacques Melly, conseiller d’Etat, et Jeannot Varone, huissier. LE NOUVELLISTE

Anne-Marie Duroux, plus
connue sous le pseudo-
nyme de Ninette, est née le
28 octobre 1920 aux
Caillettes sur la colline de
l’Arzillier qui surplombe le
défilé de Saint-Maurice.
Cinquième enfant d’une fa-
mille qui en compte six, elle
est la fille d’Hedwige et de
Xavier Barman-Martin.
Bien que domiciliée sur la
commune de Bex, elle fré-
quente les écoles enfantine
et primaire de Saint-
Maurice, affrontant à pied, été comme hiver, le chemin
des Caillettes au-delà du pont du Château pour rejoin-
dre la ferme familiale. Elle épouse André Duroux et de
cette union sont nés cinq enfants. Sa descendance
compte à ce jour quinze petits-enfants et seize ar-
rière-petits-enfants. En 1999, elle a la douleur de per-
dre son conjoint. Durant toute sa vie et malgré sa
nombreuse famille, Ninette s’est investie sans inter-
ruption dans la vie sociale: soixante-quatre ans de
chant avec le chœur mixte, soixante-cinq ans de mo-
nitorat de gymnastique féminine, des pupillettes aux
actives, sans omettre les aînées qu’elle a essayé de
maintenir en forme avec grand plaisir durant trente-
six ans, soit jusqu’à 86 ans…
Aujourd’hui, Ninette aime à rencontrer ses amies, à
partager des apéritifs, de bons repas, de beaux con-
certs, en bref à faire honneur à tout ce qui s’organise à
Saint-Maurice pour animer la cité.
Ninette, une nonagénaire de choc qui rend la vieillesse
plus souriante. C/CA

SAINT-MAURICE

Elégante nonagénaire

NONAGÉNAIRES

Germain Vocat est né le
26 septembre 1920 à
Bluche. Cinquième enfant, il
est le fils d’Amélie et de
Vincent Vocat-Clivaz. Il a vé-
cu toute son enfance au vil-
lage. En 1939, il a été mobili-
sé sans faire l’école de re-
crue. A 23 ans, il suit un ap-
prentissage de maçon au-
près de l’entreprise Zufferey
et, dès 1964, il travaille au-
près de Hermann et
Maurice Gillioz en tant que
contremaître.
Le 28 juin 1945, il épouse Marguerite Duchoux. De
cette union sont nés six enfants. Sa descendance
compte dix petits-enfants et onze arrière-petits-
enfants. En 2003, il a la douleur de perdre sa femme
et, en 2005, sa fille aînée.
Durant treize ans, il a chanté avec le chœur d’hommes
L’Espérance de Randogne, puis avec le chœur Notre-
Dame-de-Loc. En 1942, il a fait partie des membres
fondateurs du ski-club des Barzettes et, en 1936, il
sautait à ski au tremplin de Vermala. Germain Vocat a
été conseiller bourgeoisial de Mollens de 1972 à 1980.
C/CA

RANDOGNE

Le sauteur à skiDu coup de feu
au feu tout court
CENTENAIRE� Après une vie dans l’hôtellerie, Ida Müller
a assumé le service de piquet du numéro 18, l’alarme feu de l’époque.
C’était sa façon de servir!

CHARLY-G. ARBELLAY

Jacques Melly, conseiller d’Etat,
François Genoud, président de
la ville, Jérôme Crettol, direc-
teur administratif et Jeannot
Varone, huissier ont rendu vi-
site à Ida Müller-Cina qui fêtait
ses 100 ans. Discours, fleurs et
cadeaux ont ponctué ce bel an-
niversaire.

La famille
Deuxième enfant d’une fa-

mille qui en comptait sept,
dont trois sont encore en vie,
Ida Müller voit le jour le 8 dé-
cembre 1910 à Salquenen. Elle
est la fille d’Adelheid et Her-

mann Cina. En 1932, elle
épouse Jacques Müller, tonne-
lier, caviste, capitaine des pom-
piers et commandant du feu de
la ville de Sierre. De cette union
sont nés quatre enfants: Ar-
mand, 1933, Eliane, 1935,
Anne-Marie, 1939 (décédée),
Daniel, 1946.

Sa descendance compte
huit petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants.

Le 18
A 14 ans, Ida fait sa pre-

mière saison au Zermatterhof à
Zermatt. Puis, sa scolarité ter-
minée, elle s’engage comme

fille au pair à Montreux pour
apprendre le français. Elle ef-
fectue ensuite un apprentis-
sage de fille de salle à Clarens,
travaille au Carlton à Lausanne,
à l’hôtel du Golf à Crans-Mon-
tana et enfin à l’Hôtel de la
Poste à Sierre. C’est là qu’elle
rencontre Jacques Müller qui
devient son époux. «Pendant
plus de dix-huit ans, j’ai assumé
le service de piquet du numéro
18, qui était l’alarme feu de
l’époque. Sur ordre de mon
époux, je devais appeler les pre-
miers secours en cas de nécessité.
C’était ma façon de servir», se
souvient-elle!

Dévouée
Toute sa vie a été marquée

par le service, le dévouement et
l’accueil… Faire plaisir, cuisi-
ner des petits plats pour ses in-
vités.

Dans sa 100e année, Ida
Müller tricote encore (plus de
130 couvertures pour bébés et
des centaines de chaussettes).
Elle aime toujours faire des tar-
tes et des confitures, notam-
ment. Son souci: avoir le frigo
plein en cas de visites inatten-
dues! Sa devise: «Il ne faut pas
se laisser aller!»

Ida Müller, une dame au
grand cœur!

Odette Rudaz voit le jour le
8 septembre 1920.
Deuxième enfant d’une fra-
trie de quatre frères et
sœurs, elle est la fille de
Joséphine et de Joseph
Rudaz qui ont acquis en
1913 le Café Industriel à
Chalais. Elle a passé sa jeu-
nesse dans ce village, puis a
suivi l’école ménagère tout
en travaillant dans les vi-
gnes et en aidant ses pa-
rents au commerce. A
15 ans, elle suit un appren-
tissage à l’hôtel Bellevue à Villars. Par la suite, Odette
Rudaz est allée en saison dans les hôtels à Evolène en
1939 avec sa sœur Nelly et à Champex, à Champéry et
à Zermatt.
Durant une vingtaine d’années, elle a revêtu le cos-
tume valaisan pour représenter nos vins au Comptoir
suisse à Lausanne, à la Foire suisse d’échantillons à
Bâle et à l’Olma à Saint-Gall. Entre les saisons, elle re-
venait à Chalais et travaillait dans «son» Café
Industriel. En fait, elle a voué sa vie à l’hôtellerie et
plus particulièrement à son établissement qu’elle a re-
mis en 2005. Par la suite, elle s’est installée chez sa
sœur Nelly Bétrisey à Sion, puis les deux sœurs ont in-
tégré le home du Glarier. Odette Rudaz jouit d’une mé-
moire intacte et se distingue également par son hu-
mour. C/CA

SION

Odette de l’Industriel
CRIES – ÉVOLÈNE

Cinq générations pour les familles Terrettaz,
Monney, Fauchère

Entre parenthèses, le rang des générations. Au centre, la doyenne Irma
Terrettaz (1) tenant dans ses bras Naomi (5). Elle est entourée de
Gaëtan (4) et de son épouse Laetitia. Derrière, de gauche à droite,
Evelyne Fauchère (3) et Micheline Monney (2). LE NOUVELLISTE

bc - gb
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ZURICH

Psychiatre tuée
Une psychiatre de 56 ans a été
tuée dans son cabinet à
Zurich. Le corps sans vie de
cette Suissesse mariée et
mère d’un enfant a été décou-
vert mercredi soir, a indiqué
hier le Ministère public, ATS

BÂLE

Saisie record
La police de Bâle-Campagne a
mis la main sur une impor-
tante installation de chanvre
dans un immeuble commer-
cial de Reinach. Quelque
5600 plants ont été saisis puis
détruits. ATS

EN BREF

Comme le Conseil des
Etats, le National a donné
hier son feu vert à la sup-
pression de quelque 12 500
rentes de l’assurance invali-
dité (AI). Il a adopté le pre-
mier volet de la 6e révision
de l’assurance par 115 voix
contre 63, malgré la gauche,
battue sur toute la ligne.

Le dossier retourne à la
Chambre des cantons pour
des divergences mineures.
La réforme applique aux
rentiers actuels les recettes
de la 5e révision de l’AI: la ré-
insertion plutôt que la rente.
Les prestations en cours se-
ront systématiquement ré-
examinées afin de réduire
les rentes de 5% entre 2012
et 2018 et d’économiser
500 millions de francs par
an.

Remise en cause
Malgré l’opposition de la

gauche et des associations
de personnes handicapées,
les rentes allouées avant
2008 pour des troubles dou-
loureux sans cause organi-
que pourront aussi être re-
mises en cause, a décidé le
National à deux contre un.
Environ 4500 rentes attri-
buées pour des maladies
non mesurables ou objecti-
vables par des tests cliniques
sont concernées, a confirmé
Didier Burkhalter.

«En font partie le syn-
drome de fatigue chronique,
la fibromyalgie, la neuras-
thénie et de nouveaux syn-
dromes qui apparaissent de
manière régionale comme le
coup du lapin dans la région
zurichoise», a cité le ministre
des Affaires sociales.

Pas de quotas
Impuissante à éviter un

tour de vis «injuste», la gau-
che n’a pas non plus réussi à
mettre la pression sur les

employeurs. Les entreprises
dotées d’un effectif d’au
moins 250 personnes ne se-
ront pas obligées d’em-
ployer 1% de personnes
handicapées sous peine
d’amende. Par 114 voix con-
tre 74, la majorité a dés-
avoué sa commission pré-
paratoire qui réclamait ce
quota durant dix ans.

«Si les employeurs ne font
pas d’efforts, le meilleur pro-
gramme de réinsertion de
l’AI ne sert à rien», a fait va-
loir Christine Goll (PS/ZH).
Suivant le Conseil des Etats,
la majorité bourgeoise a en
revanche donné son feu vert
au placement à l’essai, nou-
vel instrument pour tester

durant 180 jours les capaci-
tés d’un assuré à intégrer le
marché de l’emploi. S’il fait
une rechute dans les trois
ans suivant sa réinsertion
professionnelle, l’assuré bé-
néficiera d’un parachute de
secours. A condition de pré-
senter une incapacité de tra-
vail d’au moins 50%, il aura
droit à une rente transitoire.

Pour l’assistance
Les impotents qui vivent

à la maison devraient quant à
eux recevoir une contribu-
tion d’assistance de
30 francs par heure. Saluée
par tous, cette prestation
supplémentaire coûtera en-
viron 50 millions par an à

l’AI. Mais elle évitera des
placements en institution et
sera partiellement compen-
sée par une réduction de
moitié de l’allocation pour
impotents octroyée aux rési-
dents des homes. La contri-
bution d’assistance ne pour-
ra pas servir à dédommager
le soutien fourni par un
membre de la famille vivant
sous le même toit.

Le Conseil fédéral pourra
mettre en œuvre un arsenal
de moyens pour réduire les
coûts d’acquisition des
moyens auxiliaires de l’AI
comme les prothèses auditi-
ves, dont les coûts sont régu-
lièrement montrés du doigt.
ATS

Les bénéficiares d’une rente AI de plus en plus victimes d’un vrai parcours du combattant. KEYSTONE

Tour de vis à l’AI
NATIONAL � Feu vert pour la suppression de 12 500 rentes.

LE CHIFFRE DU JOUR

poneys se sont échappés de leur
enclos et se sont offert une ba-
lade dans les rues de Winterthour.
La police a pu les capturer peu
après sur une prairie, a- t-elle indi-
qué hier. Personne n’a été blessé
et aucun dommage n’a été causé.

LA PHRASE DU JOUR

«La politique monétaire dé-
ploie son action dans un con-
texte de grandes incertitudes»
a noté Philipp Hildebrand, président de la Banque nationale
suisse, qui a décidé de laisser son taux inchangé.6

De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Les guerres tuent et mutilent,
mais la tradition peut aussi
provoquer ce résultat. Chaque
année, quelque 3 millions de
fillettes et de femmes sont exci-
sées ou infibulées. Elles subis-
sent une ablation partielle ou
totale du clitoris et des petites
lèvres, voire une ablation des
grandes lèvres et une suture des
bords de la plaie aux fins de ré-
trécir au maximum l’orifice va-
ginal. Ces mutilations qui ne
reposent sur aucun précepte
religieux sont particulièrement
fréquentes en Afrique subsaha-
rienne. Migrations obligent, la
Suisse n’est plus épargnée. Se-
lon une enquête menée auprès
de gynécologues en 2001, il y
aurait dans notre pays quelque
6700 femmes et jeunes filles
ayant subi des mutilations
sexuelles ou menacées par
cette pratique.

Le Conseil national a décidé
hier de sévir contre cette tradi-
tion qui entraîne de graves ris-
ques pour la santé et qui a pour
effet de priver ses victimes de
tout plaisir sexuel. «C’est une
violation inacceptable des
droits fondamentaux des en-
fants et des femmes», souligne le
rapporteur de la Commission
des affaires juridiques Paul-An-
dré Roux (PDC/VS). Le plénum
a adopté par 162 voix contre 2
et 2 abstentions une modifica-
tion du code pénal qui permet
de réprimer non seulement les
mutilations commises en
Suisse mais aussi celles commi-
ses à l’étranger par des person-
nes résidant en Suisse. Ce ré-
sultat est dû à l’engagement de
la socialiste genevoise Maria
Roth-Bernasconi qui a lancé la
discussion il y a cinq ans avec
une initiative parlementaire.
Elle se réjouit du signal donné
et en espère un effet dissuasif
qui devrait être renforcé par des
mesures de sensibilisation et
de prévention. Le Code pénal
actuel permet déjà de réprimer

les mutilations sexuelles, con-
sidérées comme des lésions
corporelles, mais seulement si
elles sont commises en Suisse.

Des condamnations. Les cas
soumis à la justice sont cepen-
dant très rares. Il n’y a eu que
deux procédures pénales à ce
jour. En juin 2008, la justice zu-
richoise a condamné à deux
ans de prison avec sursis un
couple de Somaliens qui
avaient fait exciser leur fillette
de 2 ans à leur domicile. La
même année, une autre affaire
a été révélée à Fribourg. Une
Somalienne de 50 ans avait en-
voyé sa demi-sœur de 13 ans se
faire exciser en Somalie. Elle n’a
pas pu être poursuivie pour lé-
sions corporelles graves car la
Somalie ne considère pas cette
opération comme un acte ré-
préhensible.

A l’avenir, une norme spé-
ciale sera inscrite dans le Code
pénal et des poursuites pour-
ront être entreprises indépen-
damment du droit du pays con-
cerné. Ces affaires seront
traitées sur le même modèle
que les actes de pédophilie
commis à l’étranger par des
Suisses. L’UDC jurassien Domi-
nique Baettig s’est étonné que
les hommes ne soient pas con-
cernés par les nouvelles disposi-
tions. Il lui a été répondu que la
circoncision n’est pas considé-
rée comme une lésion corpo-
relle car elle ne compromet pas
la sexualité masculine.

Les mutilations génitales
féminines seront passibles
d’une peine allant de 180 jours
amende à 10 ans de prison.
L’UDC a tenté en vain de porter
la peine minimale à un an de
prison. Cette proposition a été
repoussée par 103 voix contre
64, la majorité estimant qu’il
fallait tenir compte des cas de
moindre gravité. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.
Il devrait se rallier sans difficul-
té à ce projet qui est soutenu
par le Conseil fédéral.

CONTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES

La Suisse veut sévir
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Presque
gratuit!

Solange Vorrat. www.denner.ch

de rabais sur tout
l’assortiment*

10%
Vendredi

17.12.2010
* excepté spiritueux, bordeaux grands crus, tabac, sacs-poubelles

taxés, vignettes, bons et «mobile vouchers». Les bons et les rabais
ne sont pas cumulables.

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 6 x 2 litres

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 8 x 50 cl

Fanta orange
Sprite
PET, 8 x 50 cl

Fanta orange
Fanta mangue
Sprite
PET, 6 x 2 litres

light
zero

es

Coc
Coc
Coc
PET,

t

au lieu de 14.95

7.457.45
1/2 prix

Fan
Spr
PET

ange
angue

tres

e

au lieu de 14.70

7.357.35
1/2 prix

a
a light
a zero
l

t
o

ange

cl

au lieu de 8.80

4.404.40
1/2 prix

au lieu de 8.25

4.104.10
1/2 prix

Valable les 17.12 et 18.12.2010.
Vente limitée aux quantités usuelles pour
un ménage, jusqu’à épuisement des stocks.

Les vendre
di

et samedi

17.12 + 18.
12.2010

PUBLICITÉ

ag - bru

Le Conseil des Etats veut
imposer les bonus de plus
de 3 millions de francs ver-
sés par les entreprises et les
interdire en cas de perte. Il a
pris cette décision hier dans
le cadre du contre-projet à
l’initiative de Thomas Min-
der qui vise à limiter les ré-
munérations abusives.

Ces indemnités très éle-
vées seront aussi interdites
lorsque le capital-actions et
les réserves légales ne sont
plus couverts et lorsque au-
cun dividende n’est proposé
à l’assemblée générale. Des
exceptions seraient cepen-
dant possibles «pour autant
qu’elles soient dans l’intérêt
de la société et contribuent à
sa prospérité à long terme».

L’assemblée générale se
prononcera chaque année
sur le montant total de ces
enveloppes. Le règlement de
rémunération pourra en ou-
tre prévoir des dispositions
plus contraignantes, comme
un seuil inférieur à 3 mil-
lions ou une interdiction ab-
solue des salaires très élevés.
La décision d’imposer les
bonus est tombée par 25
voix contre 17. Rolf Schwei-
ger (PLR/ZG), qui a ferraillé
tant et plus pour tenter d’af-
faiblir le projet, s’y est oppo-
sé en vain, soutenu par
l’UDC. Cette minorité a
brandi le spectre d’un affai-

blissement de l’économie
suisse et d’une mise sous tu-
telle des entreprises.

«Là, nous allons trop
loin», a dit Hannes Germann
(UDC/SH).

Il n’en est rien, a rétor-
qué Roberto Zanetti (PS/
SO): «Ces bonus ne seront pas
interdits, mais simplement
fiscalisés». En clair, ils seront
considérés non plus comme
un salaire, mais comme une
part du bénéfice de l’entre-
prise.

Solutions libérales
«C’est une solution très li-

bérale, car les entreprises
peuvent faire ce qu’elles veu-
lent», a renchéri la ministre
de la Justice Simonetta Som-
maruga. Et Konrad Graber
(PDC/LU) de rappeler que
cette mesure ne toucherait
actuellement que 383 per-
sonnes. Cette nouvelle ré-
glementation concerne tou-
tes les sociétés anonymes.
Rolf Schweiger aurait voulu
la limiter à celles qui sont
cotées en bourse, en argu-
mentant qu’il serait problé-
matique pour les PME de
devoir se doter d’un règle-
ment de rémunération et
d’établir un rapport annuel.
Les PME concernées par de
tels salaires sont très peu
nombreuses, a ajouté Erika
Forster (PLR/SG). Le pro-

blème des rémunérations
élevées ne se limite pas aux
sociétés cotées en bourse, a
au contraire relevé Simonet-
ta Sommaruga. Selon elle, le
potentiel d’abus existe aussi
dans les autres entreprises et
il n’y a pas de raison d’appli-
quer deux traitements diffé-
rents. Le plénum l’a suivie
par 26 voix contre 16.

Gain de cause
Rolf Schweiger a tout de

même eu gain de cause sur
un point, contre la majorité
de la commission et le Con-
seil fédéral. Le rapport de ré-
munération ne devra ainsi

mentionner que le montant
global accordé à la direction
ainsi que le nom et la fonc-
tion de la personne dont la
rémunération est la plus éle-
vée. La majorité de la com-
mission aurait voulu indi-
quer la rémunération de
chaque membre de la direc-
tion.

«Celui qui n’a rien à ca-
cher n’a pas à avoir honte», a
argumenté en vain Simonet-
ta Sommaruga. Le volet sur
les bonus de plus de 3 mil-
lions complète le contre-
projet à l’initiative de Tho-
mas Minder en allant plus
loin que celle-ci. ATS

Il n’y a pas que les banques qui sont concernées. VKEYSTONE

Sus aux gros bonus
CONSEIL DES ÉTATS � Les indemnités dès 3 millions imposées.

UN VALAISAN OBTIENT LE BREVET FÉDÉRAL DE CUISINIER

Avec la meilleure note!
CHARLES MEROZ

Cuisinier à l’Ecole cantonale
d’agriculture de Châteauneuf
depuis 2003, Ludovic Delaloye,
30 ans, a de la suite dans les
idées. Désireux de compléter
les connaissances acquises
dans le sillage de l’obtention de
son CFC en 1999 et de sa matu-
rité professionnelle technique
en 2001, le citoyen d’Arbaz s’est
mis en tête de franchir une
nouvelle étape à travers le bre-
vet fédéral de cuisinier en hô-
tellerie et restauration.

Ce précieux sésame, Ludo-
vic Delaloye a non seulement
réussi à le faire sien au terme
d’une année complète de for-
mation, mais il a aussi réalisé
l’exploit d’avoir obtenu la
meilleure note de l’ensemble
des candidats, romands et alé-
maniques confondus. La céré-
monie de remise des brevets
s’est déroulée le 10 novembre
dernier dans le cadre du Salon
Gastronomia, à Lausanne.

Ludovic Delaloye qui ne ca-
che pas un goût marqué pour
les… arts martiaux – il a notam-
ment effectué un séjour d’une
année à Hong-Kong pour as-
souvir cette passion – ne veut
pas en rester là. Le prochain
défi qu’il entend relever? L’ob-
tention du diplôme fédéral de
chef de cuisine courant 2012.

«Autant le brevet que le di-
plôme permettent l’acquisition
de compétences supplémentai-
res, notamment en termes de
connaissances professionnelles,
de gestion et de direction d’une
brigade de cuisine en école hôte-
lière, en établissement hospita-
lier ou en matière de restaura-

tion collective», résume le
nouveau breveté fédéral. A
l’Ecole d’agriculture de Châ-
teauneuf, il faut savoir que la
brigade de cuisine qui compte
cinq personnes nourrit chaque
jour plus de 300 personnes.

Ludovic Delaloye a une opi-
nion bien arrêtée sur son mé-
tier de cuisinier. Son credo
passe par la valorisation des
produits régionaux – avec le
domaine de Châteauneuf, il est
servi! – et la mise en avant de la
notion de qualité en restaura-
tion collective. «Nous avons un
important rôle à jouer en ma-
tière de santé publique», con-
clut-il.

Une deuxième candidate
valaisanne a obtenu son brevet.
Il s’agit d’Esther Malcotti, do-
miciliée à Sion.

Ludovic Delaloye privilégie les
produits régionaux. LE NOUVELLISTE
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Martigny, ville
départ du TdR
Après Sion, c’est Martigny qui donnera le
départ du Tour de Romandie 2011.
Richard Chassot a dévoilé le parcours
d’une boucle peu grimpante... 18
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DE VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Silvan Zurbriggen s’appro-
che des journalistes dans
l’aire d’arrivée de Val Garde-
na. Bonnet enfoncé sous les
oreilles, fermeture de la
veste remontée jusqu’au
dernier cran, le Valaisan sort
couvert après le deuxième
entraînement de la des-
cente. Une quinte de toux
l’empêche de prononcer sa
première phrase. Son vingt-
huitième rang lors de ce
deuxième essai chronomé-
tré le choque-t-il à ce point?
«Non, la descente, ça va. Mais
j’ai les bronches un peu prises
et je ne m’attarderai pas ici»,
explique-t-il. Une tempéra-
ture fixée à moins seize de-
grés motive cet empresse-
ment. Le programme égale-
ment. Zurbriggen enchaîne
cinq jours consécutifs sur les
lattes entre les manches
d’essai sur la Saslong, le su-
per-G ce jour, la descente sa-
medi et le géant d’Alta Badia,
dimanche.

«La fatigue commence à se
faire sentir un peu. Les dé-
tails prennent plus d’impor-
tance. Ils se retrouvent dans
l’alimentation, dans le repos
l’après-midi et dans les séan-
ces de massage. Je ne ressens

aucune douleur dans le dos,
nous faisons du bon travail.
La récupération commence
dès la ligne d’arrivée fran-
chie. J’avale immédiatement
une boisson énergétique que
j’ai toujours avec moi.» Le
skieur de Brigue joue de la
confusion lorsqu’il s’ex-
prime en français en recou-
rant au mot «gros» pour tra-
duire la version allemande
de «gross», synonyme de
grand. «Je mange normale-
ment, pas de souci.»

Le Valaisan défend dans
les Dolomites sa position
d’Helvète le mieux classé au
classement général. Il pré-
cède Janka d’un point. Un
obstacle de taille se dresse
sur sa piste. Une embardée
sur les Bosses du chameau,
passage mythique et redou-
té de la Saslong, l’avait pro-
jeté au sol en 2007. Le bilan
médical avait été très lourd
pour son genou gauche: dé-
chirure du ligament croisé,
plateau tibial, tendon rotu-
lien et ménisque amochés.

Le souvenir reste vivace. Les
«Kamelbücke» apparaissent
dans chacune de ses phrases
en relation avec la descente.
«A chaque retour ici, je me
prépare à les affronter. Elles
chauffent le cœur. Je regarde

les images, je refais la course
dans ma tête avant de m’en-
dormir. Je les ai bien «domp-
tées» durant les entraîne-
ments.» Son quatrième rang
à Lake Louise ne le propulse
pas parmi les favoris samedi.
Le super-G aujourd’hui, et le
géant à Alta Badia, diman-
che, se révèlent plus compli-
qués. «Ma discipline est le
slalom. J’en ai le rythme dans
mon corps et dans ma tête
depuis mon enfance. Mon
quatrième rang à Val d’Isère
dans la discipline m’a surpris
après un mois sans avoir
chaussé les skis.» Le résultat
prouve que sa sortie de piste
canadienne est oubliée.
Martin Rufener, le patron de
l’équipe nationale mascu-
line, l’avait exclu de l’hôtel
des Suisses pour des motifs
qu’aucune des deux parties
ne souhaite publier.

Sa régularité autorise des
espoirs de grignoter quel-
ques rangs au classement
général dont il a terminé 9e
en 2010. «C’est le but, mais je
ne l’atteindrai qu’avec de la
patience. Vouloir forcer le
destin est le meilleur moyen
de se planter.» Zurbriggen a
négocié un premier tour-
nant la saison dernière avec
Mauro Pini, alors entraîneur
du groupe 2. «Il a remis le
géant comme principal axe
de travail pour mon entraî-
nement, cela m’a beaucoup
apporté. Nous suivons la
même ligne cette année.»

Le changement forge un
bronze olympique en février
à Vancouver en super com-
biné, il le conduit sur le po-
dium des slaloms d’Alta Ba-
dia et de Schladming. Et lui
donne de nouvelles ambi-
tions pour le globe.

Silvan Zurbriggen a réussi son début de saison. Il espère confirmer dans les Dolomites italiennes. KEYSTONE

Un prénom à imposer
VAL GARDENA � Silvan Zurbriggen bouscule le haut de la hiérarchie depuis le début
de la saison. Il est le Suisse le mieux classé au général avant les épreuves du week-end.

«Les Bosses du
chameau chauffent
le cœur. Je me pré-
pare à les affronter
à chaque retour
ici.» SILVAN ZURBRIGGEN

Innerhofer
surfe bien
Meilleur temps du deuxième
entraînement de la descente
de Val Gardena, Christof
Innerhofer obtient son di-
plôme de «docteur ès bos-
ses». L’Italien avait déclaré «Je
ne suis pas un grand surfeur»
à l’issue de la manche initiale
mercredi. «La piste est plus
exigeante, plus éprouvante
que les années précédentes. Il
y a plus de bosses, plus de va-
gues. Cela rend le défi plus in-
téressant. Ces conditions
pourraient avantager certains
et défavoriser d’autres.»

Attention
à Scheiber
Victime d’une lourde chute
mercredi, Mario Scheiber a fait
l’impasse sur l’entraînement
de descente jeudi. Une déci-
sion quant à sa participation
au super-G aujourd’hui sera
prise au dernier moment. Si
l’Autrichien se présente dans
le portillon, il pourra s’inspirer
de l’exemple donné par
Michaël Walchhofer en 2004
sur la Saslong. L’hôtelier
d’Altenmarkt avait gagné le su-
per-G au lendemain d’une ca-
briole lors de l’entraînement
de la descente.

AU PROGRAMME

VAL GARDENA

Vendredi 

12 H 15 SUPER-G

Samedi 

12 H 15 DESCENTE

ALTA BADIA

Dimanche

SLALOM GÉANT
9 h 45 1e manche

12 h 45 2e manche

ÉCHOS

AMI OREILLER

C’est l’apprentissage
qui continue
Ami Oreiller
subit un
coup de froid
sur la Sas-
long. Debout
dans l’aire
d’arrivée, le
Bagnard en-
fouit son vi-
sage dans le
revers de sa veste. La scène se
prolonge durant plusieurs mi-
nutes. «C’est terrible, j’avais le
nez complètement blanc, com-
plètement gelé», sourit-il, ré-
chauffé. Trois secondes et de-
mie le séparent du meilleur
chrono de Christof Innerhofer.
«C’est loin. Même les trente pre-
miers sont loin. Le but de cette
première saison de Coupe du
monde est de m’en rapprocher le

plus possible. Je découvre les pis-
tes, l’apprentissage n’est pas
simple. Les sensations sont im-
portantes, mais le facteur essen-
tiel de notre sport est le temps.
C’est lui qui compte et il vous
donne le moral ou vous affecte.
Quand vous concédez plus six
secondes comme mercredi, la
sanction est dure. Surtout que
j’avais déjà lâché cinq secondes
au premier intermédiaire.» Le
dernier vainqueur suisse sur la
Saslong partage les mêmes ori-
gines que le Bagnard. William
Besse s’était imposé à Val Gar-
dena en 1992. Roland Collom-
bin l’avait précédé en 1971.
Oreiller a commencé par une
qualification qu’il espère dou-
bler d’une participation au su-
per-G aujourd’hui. SF

DIDIER CUCHE

Toujours le meilleur...
Le Suisse le plus rapide lors du
deuxième entraînement de la
descente de Val Gardena s’ap-
pelle Didier Cuche. Sans sur-
prise. Le Neuchâtelois,
meilleur temps de l’essai ini-
tial mercredi, termine
sixième. Il concède quarante-
huit centièmes à l’Italien Cris-
tof Innerhofer après avoir
connu une grosse frayeur. «A
l’exception de ce coup de
chaud, tout s’est bien passé»,
commente-t-il. «Ne pas être
devant ne m’inquiète pas.
Chris et moi (ndlr. son prépa-

rateur de skis) avons décidé de
ne pas courir avec les skis utili-
sés hier, nous les gardons pour
la course samedi. Ils sont très
performants. A moi de bien les
amener à l’arrivée.» L’arme fa-
tale dont disposeraient les Au-
trichiens avec leurs combinai-
sons ne l’affole pas. «Elles
sifflent quand ils passent à côté
de nous. La différence vient-
elle du tissu? Il faudrait l’avoir
en mains pour en parler cor-
rectement. Ils ne portaient cer-
tainement pas les combis de
course aujourd’hui.» SF

2E ENTRAÎNEMENT

Doublé
autrichien
L’Italien Christof Innerhofer a
été le plus rapide lors du se-
cond entraînement de la des-
cente de Val Gardena (It), pro-
grammée samedi. Meilleur
chrono la veille, le Neuchâtelois
Didier Cuche a terminé à la
sixième place.

VAL GARDENA (IT). 2e et der-
nier entraînement pour la des-
cente de samedi: 1. Christof In-
nerhofer (It) 1’57’’76. 2. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’07. 3. An-
dreas Sander (All) à 0’’27. 4.
Bode Miller (EU) à 0’’30. 5.Wer-
ner Heel (It) à 0’’47. 6. Didier
Cuche (S) à 0’’48. 7. Klaus Kröll
(Aut) à 0’’54. 8. Erik Guay (Can)
à 0’’58. 9. Andrej Sporng (Sln) à
0’’64. 10. Romed Baumann
(Aut) à 0’’68. Puis: 12. Tobias
Grünenfelder (S) à 0’’81. 20.
Cornel Züger (S) à 1’’26. 22. Pa-
trick Küng (S) à 1’’30. 23. Am-
brosi Hoffmann (S) à 1’’35. 25.
Carlo Janka (S) à 1’’69. 28. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’85. 34. Jonas
Fravi (S) à 2’’32. 48. Vitus Lüönd
(S) à 3’’11. 55. Ami Oreiller (S) à
3’’50. 77 au départ, 71 classés. A
notamment chuté: Marc Gisin
(S). SI

mic - bm
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SKI ALPIN

CES DAMES À VAL D’ISÈRE

«Place maintenant
au sport»
VAL D’ISÈRE
PATRICIA MORAND

Quelques minutes avant la
conférence de presse de
l’équipe féminine helvétique
de ski alpin fixée deux jours
avant la sanction infligée à Lara
Gut (suspendue pour les épreu-
ves de Semmering durant les
fêtes), le responsable de ces da-
mes Mauro Pini est au télé-
phone. Les Suissesses ont déjà
occupé le salon de leur antre
savoyard. Martina Schild dé-
guste quelques biscuits, Fränzi
Aufdenblatten éclate de rire au
milieu d’une conversation à
une table voisine, alors qu’An-
drea Dettling et Lara Gut obser-
vent les images vidéo de leur 3e
descente d’entraînement sur la
piste Oreiller-Killy à la Daille.
La responsable de presse de
Swiss-ski Sandra Heiniger
s’adresse aux journalistes: «Ce
qui s’est passé ces derniers jours
n’est plus un thème. Nous vous
demandons de respecter cette
consigne. Concentrons-nous sur
le sport!»

«Là pour skier». Dans un coin,
Lara Gut (19 ans) évoque son
retour. «Un an sans compéti-
tion, c’était long…» Son père
Pauli est à portée. Le clan a an-
noncé par le biais d’un com-
muniqué de ne pas vouloir
s’étendre en public sur la sanc-
tion. Mais les traits du père sont
particulièrement tendus. Le
coup a été rude. La famille n’a
pas l’habitude de baisser les
bras. La preuve? Le prodige tes-
sinois a tout simplement été la
meilleure Suissesse (8e) du der-
nier entraînement avant la des-
cente de samedi. «Je n’avais ja-
mais skié sur cette piste»,
rappelle la blonde en souriant,
habillée du pull de la Fédéra-
tion et le bandeau publicitaire
bien posé sur sa tête. «Les mon-
diaux 2009 avaient eu lieu à So-
laise… (et pour l’étape de
Coupe du monde l’hiver der-
nier, Lara Gut était forfait). Il
faut skier sur cette piste!» Une
motivation particulière?
«J’avais des choses à tester à
l’entraînement. Je suis là pour
skier, pas pour autre chose.» Et
pan!

Ami d’enfance de Pauli Gut
et ancien coach privé de Lara,
Mauro Pini, désormais chef des
Suissesses, a avoué tôt dans la
journée de jeudi être «émotion-
nellement très touché» par la si-
tuation. La voix du chef de
compétition de Swiss-ski Dirk
Beisel, qui a reproché à le jeune
athlète une attitude irrespec-
tueuse lors de son audition et

des manquements répétés aux
directives vestimentaires a sans
doute pesé lourd dans la déci-
sion. Autant si ce n’est plus que
les accusations de Lara Gut à
l’encontre de Mauro Pini, à
l’origine de l’affaire.

Mauro Pini, justement, pré-
férait aussi parler sport. Et ses
filles ont un défi énorme à rele-
ver dans la station huppée de
Haute-Tarentaise. «L’année der-
nière, l’équipe avait vécu une
journée phénoménale avec cinq
filles aux six premiers rangs du
super-G», rappelle-t-il. Fränzi
Aufdenblatten (1re) avait de-
vancé Nadia Styger (2e), Fa-
bienne Suter (4e), Dominique
Gisin et Martina Schild (6es).
«Ce sera difficile de répéter ça
une année après», dit le patron.
Aufdenblatten et Suter sont à la
recherche de leur forme, alors
que «Stygi» blessée, a mis une
croix sur sa saison. «Mais nous
avons les moyens de tirer deux
ou trois flèches. Nous avons cinq
filles dans les meilleurs du
monde.»

L’exemple du football. Domi-
nique Gisin et Lara Gut repré-
sentent les atouts principaux
du camp suisse. Mauro Pini
pense-t-il que les évènements
hors-pistes des derniers jours
peuvent avoir un effet positif
sur les performances? «Le seul
effet que j’espère, c’est que cela
fasse office d’enseignement
pour toute la structure. Et dans
celle-ci, 64 personnes sont con-
cernées. La prise de décision a
été un moment très difficile. La
sanction n’a pas été prise à la
légère. Il faut traverser tout un
processus de compréhension
pour savoir si le niveau de la
sanction est juste.» Mais juste-
ment, pourquoi prendre une
sanction sportive pour des
faits extra-sportifs? «Je vais ré-
pondre par une question: n’est-
ce pas la même chose lorsqu’un
joueur de foot ou de hockey est
renvoyé en tribune pour un ou
plusieurs matchs? Les cas ne
sont pas rares.» Et d’ajouter: «Il
y a quelques années que nous
n’avons pas vécu de telles cho-
ses. Mais ce n’est pas rare dans
d’autres nations et personne ne
dit rien. Un sportif peut réagir
différemment à une sanction
sportive ou une amende.»

La parole est à Lara Gut et à
toutes ses coéquipières. Sur la
piste. Car en pantoufles, le
sourire est de mise. «Nous
sommes toutes différentes,
mais nous nous entendons
toutes bien», appuie Domini-
que Gisin.

Lara Gut au point presse. Avec la pub officielle... KEYSTONE

Benjamin Weger est entré
dans l’histoire du biathlon
helvétique. Le Valaisan a ter-
miné au deuxième rang des
20 km de Pokljuka (Sln), si-
gnant le meilleur résultat ja-
mais réalisé par un Suisse en
Coupe du monde.

L’espoir d’Obergoms, âgé
de 21 ans, n’a été battu que
par l’Autrichien Daniel Me-
sotitsch. Et dire qu’avant de
s’élancer sur le parcours slo-
vène, Weger n’avait jamais
fait mieux que... 17e en
Coupe du monde.

19 sur 20 au tir
A l’aise en ski de fond, le

biathlète de la Vallée de
Conches s’est surtout mon-
tré particulièrement adroit
au tir, ne ratant qu’une fois la
cible en quatre séries (20 tirs
en tout). Dans les conditions
venteuses de Pokljuka, il a
aussi profité de l’incroyable
déroute des maîtres de la dis-
cipline au tir.

Les Norvégiens, impres-
sionnants depuis le début de
saison avec six victoires en
autant de courses, ont vécu
une matinée catastrophique
en Slovénie. Tarjei Boe, vain-
queur des trois épreuves
d’Hochfilzen (Aut) la semaine
dernière, s’est classé 12e avec
trois pénalités, Emil Hegle
Svendsen 16e (4 pénalités) et
Ole-Einar Bjoerndalen 55e (7
pénalités !).

Avant l’exploit de Weger,
le meilleur résultat suisse en
Coupe du monde avait été
enregistré par Matthias Sim-
men en 2006 à Hochfilzen
(All) et Thomas Frei l’an der-
nier déjà à Pokljuka. Tous
deux avaient décroché une
troisième place à l’issue du
sprint. SI

Un Valaisan au deuxième rang. Une grande première helvétique. KEYSTONE

BenjaminWeger
entre dans l’Histoire
BIATHLON � En Slovénie, le jeune Valaisan (21 ans) termine
deuxième des 20 km. Jamais un Suisse n’avait obtenu un tel résultat.

RÉSULTATS
POKLJUKA (SLN). Coupe du monde.
Messieurs. 20 km: 1. Daniel Mesotitsch
(Aut) 52’05’’6 (1 pénalité). 2. Benjamin
Weger (S) à 58’’4. (1). 3. Sergei Sednev
(Ukr) à 1’21’’2 (2). 4. Oleg Berezhnoy
(Ukr) à 1’28’’0 (1). 5. Vincent Jay (Fr) à
1’43’’4 (1). 6. Miroslav Matiasko (Slq) à
1’49’’8 (2). Puis: 16. Emil Hegle Svendsen
(No) à 2’35’’2 (4). 51. Matthias Simmen
(S) à 5’28’’2 (5). 55. Ole Einar Björndalen
(No) à 5’58’’8 (7). 74. Simon Hallenbarter
(S) à 7’37’’0 (6). 82. Claudio Böckli (S) à
8’40’’3 (7). 86. Christian Stebler (S) à
9’10’’3 (9). 99 classés.
Coupe du monde (6/26): 1. Svendsen
(No) 282. 2. Tarjei Bö (No) 275. 3.
Björndalen 235. Puis: 36. Weger 55. 37.
Simmen 53. 62. Stebler 10. 73.
Hallenbarter 2. Benjamin Weger a été très adroit au tir: un seul raté sur vingt coups. KEYSTONE

SAUT À SKIS

ENGELBERG

Ammann veut décoller à domicile
Simon Ammann se retrouve
dans le rôle du chasseur, à
l’heure d’aborder les trois
concours de Coupe du
monde à Engelberg depuis
aujourd’hui à dimanche. Il
vise un premier succès cet
hiver, qui le placerait en posi-
tion idéale avant la Tournée
des Quatre-Tremplins.

Le quadruple champion
olympique et sportif suisse
de l’année aime le tremplin
du Titlis, où il s’est imposé
deux fois l’an dernier et une
fois en 2008. Un quatrième
succès le verrait rejoindre
Janne Ahonen en tête des
sauteurs les plus titrés dans
la station obwaldienne.

Cette année cependant,
le St-Gallois ne part pas for-
cément favori. Trois fois troi-
sième et une fois sixième en
ce début de saison, il doit en-
core gravir un échelon.
L’homme en forme, c’est
Thomas Morgenstern, dou-
ble vainqueur à Lillehammer
et en tête de la Coupe du

monde avec 105 points
d’avance sur Ammann, 4e.

Tout comme le St-Gallois
autrefois, l’Autrichien a sur-
monté une période de dou-
tes et d’insuccès - aucune
victoire de février 2008 à jan-
vier 2010 - ce qui le rend
d’autant plus fort au-
jourd’hui. SI

mic - bm
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Faites plaisir...

OFFREZ UTILE !

Tél. 027 459 22 00 
3977 Granges 

www.mosoni-vuissoz.ch

La plus petite
MACHINE
ESPRESSO du  monde!

     12 vitesses

Balance intégrée    Ultra

compact

ROBOT
DE CUISINE
minuterie avec 
programmation

Le plaisir des vraies saveurs...

BONS CADEAU
valeur totale CHF 150.-

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

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL17 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 17,

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.

Disons qu’il reste

la moitié d’un quart 
de bon...

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

ConCessionaire:

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

Partenaires de vente:

Bmj-Emplois-Sélections S.A.
recherche pour son bureau de Sion

un(e) conseiller/ère 
en placement

Vos tâches:
Recruter, sélectionner et placer des candidats
dans les domaines suivants:
– Les secteurs du bâtiment
– L’agriculture
– Le domaine de l’industrie
Nous demandons:
– Bonne connaissance du tissu économique de

la région
– Une capacité d’écoute et de négociateur
– De l’aisance au téléphone
– Bonne résistance au stress
– Parlant le français, portugais (l’allemand)
– Etre titulaire d’un permis de conduire avec

moyen de locomotion
– Connaissance des outils informatiques
Entrée à convenir.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre dos-
sier à l’adresse suivante:
BMJ-Emplois-Sélection S.A.
Chanoine-Berchtold 2
1950 Sion 036-597189

Mise au concours du poste de

greffier-juriste
auprès de la Chambre pupillaire
intercommunale des communes
de Collombey-Muraz, Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais 
et Saint-Gingolph
Taux d’activité 40%.
Lieu d’activité principal: Vionnaz.
Vos tâches
– Assister le président et les membres 

de la Chambre pupillaire intercom-
munale du Haut-Lac

– Rédiger les décisions et correspon-
dances

– Collaborer avec le secrétariat 
de la Chambre pupillaire 

– Recherches juridiques

Votre profil
– Formation juridique universitaire 

complète.
– Intérêts pour les domaines du droit 

de la famille et du droit
de la tutelle

– Facilité de rédaction 
– Aptitude à travailler en équipe 

et de manière indépendante
– Contact agréable et esprit d’équipe

Entrée en fonctions: à convenir

Cahier des charges: à disposition
auprès du président de l’organe exé-
cutif de la Chambre pupillaire inter-
communale du Haut-Lac

Traitement: à convenir

Les offres, accompagnées 
d’un curriculum vitae et des
documents usuels, doivent être
adressées, jusqu’au 15 janvier
2011, au président de l’organe
exécutif.
Adresse du président de l’organe
exécutif:
Reynold Rinaldi
Président de la Commune de Vouvry
Grand-Rue 25
Case postale 352
1896 Vouvry 036-597138

Nous cherchons à Crans-Montana

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
CFC, expérience, permis de conduire. 
Poste à 100%. Entrée immédiate 
ou à convenir.
Envoyer votre dossier complet sous
chiffre Y 012-206739 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

20
67

39

URGENT!
Nous recherchons pour cet hiver
2010/2011

un skiman
autonome, avec expérience, disponi-
ble tout de suite.

Profil demandé:
– Expérience sur robot
– De formation manuelle
– Possédant quelques connaissances 

sur skis et snowboards

Intéressé?
Passez au magasin et demandez
Jean-Louis ou envoyez-nous votre
dossier complet par e-mail ou par
poste à l’adresse :
Follomi Sports
Kottelat Jean-Louis
Rue du Scex 45
1850 Sion
follomisports@netplus.ch

036-596960

Mise au concours du poste de

une/un secrétaire
auprès de la Chambre pupillaire
intercommunale du Haut-Lac
Communes de Collombey-Muraz,
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais 
et Saint-Gingolph

Taux d’activité 30%.
Lieu d’activité principal: Vionnaz.
Vos tâches
– Tâches de secrétariat (téléphones, 

courriers, convocations, etc.) 
– Tenue de la comptabilité 

de la Chambre pupillaire intercom-
munale

– Gestion des dossiers
– Rédaction des procès-verbaux 

des séances de la Chambre

Votre profil
– Diplôme d’une école supérieure 

de commerce, certificat fédéral 
de capacité d’employé de com-
merce ou d’employé de bureau 
ou formation équivalente

– Bonnes connaissances en informati-
que (Word, Excel, Powerpoint)

– Facilité de rédaction 
– Aptitude à travailler en équipe 

et de manière indépendante
– Aisance avec les chiffres

Langue maternelle
Française

Entrée en fonctions: à convenir

Cahier des charges: à disposition
auprès du président de l’organe exé-
cutif de la Chambre pupillaire inter-
communale du Haut-Lac

Traitement: à convenir

Les offres, accompagnées 
d’un curriculum vitae et des
documents usuels, doivent être
adressées, jusqu’au 15 janvier
2011, au président de l’organe
exécutif.

Adresse du président de l’organe
exécutif: 
Reynold Rinaldi
Président de la Commune de Vouvry
Grand-Rue 25
Case postale 352
1896 Vouvry 036-597141

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

Pour compléter notre équipe,
nous recherchons des

charpentiers qualifiés
CFC

pour travaux de taille – Atelier
(Postes fixes)

menuisiers qualifiés
CFC

pour travaux d’atelier
(Postes fixes)

Entrée immédiate ou à convenir

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

technologies.

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

et dynamique.

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

036-596438

Offres d’emploi

BESSIMA
TAROT

OÙ 
EN ÊTES-VOUS?
Sur rendez-vous au
tél. 077 478 91 29.

03
6-

59
54

82VOYANCE RÉELLE...
Consultation enregistrée 

40 ans d’expérience
Il faut pouvoir réécouter 
ce qui vous a été prédit.

Marie-Danielle EBENER
vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année.

Tél. 077 432 93 65
036-596792

Voyance

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

Depuis une ligne fixe
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CHRISTOPHE SPAHR

Nicolas Grandjean et Be-
noît Bourban ont 13 et 14
ans, seulement. Ils figurent
parmi les meilleurs joueurs
valaisans de leur généra-
tion. Et durant deux semai-
nes, ils ont vécu une expé-
rience inoubliable en…
Argentine. A Buenos Aires,
en plein centre ville – «nous
étions entourés de building,
c’était assez impression-
nant quand on levait la tête
pour servir» -, les deux Va-
laisans ont fréquenté les
courts trois heures et de-
mie chaque jour. Ils ont
également eu droit à une
séance d’une heure de con-
dition physique. «Nous
avons été invités par Jean-
Yves Blondel, notre entraî-
neur en Valais», expli-
quent-ils. «Il a des
connexions en Argentine,
au sein d’une académie.
Mais là-bas, il a préféré
nous confier à d’autres en-
traîneurs afin d’avoir un re-
gard neuf sur notre jeu.»

Nicolas Grandjean et
Benoît Bourban, accompa-
gnés par les Haut-Valaisans
Elia Locher, Joël Meyer et
Ylena In-Albon, étaient en-
tre de bonnes mains. Ils ont
eu droit aux conseils de
David Garcia, un ancien
capitaine de coupe Davis et
Claudio Menna, qui a été le
coach de Carlos Berlocq

(ATP 66). «Le matin était
consacré à la technique et à
la correction des gestes.
L’après-midi, nous faisions
davantage de points face
aux autres élèves de l’aca-
démie, des Argentins pour
la plupart. C’étaient de
vrais joueurs de terre battue
qui ne lâchent rien, com-
mettent un minimum de
fautes et se battent sur tou-
tes les balles. Certains
avaient un niveau N2-N3.»

A Buenos Aires, les deux
Valaisans ont donc surtout
vécu au rythme de la petite
balle, dans un centre qui
comptait une dizaine de
courts en terre battue. Ils
logeaient dans une famille,
au centre-ville. S’ils ont eu
l’occasion d’applaudir
l’équipe de River Plate – le
stade était à côté de l’aca-
démie -, c’est avant tout le
tennis qui les a occupés
durant deux semaines.
«Nous avons travaillé tous
les coups», poursuivent-ils.

«L’objectif, c’était de ta-
per aussi fort que possible
sans commettre de fautes.
En face, nous avions affaire
à des joueurs qui liftaient
beaucoup et qui restaient
au fond du court. C’est un
style différent du nôtre.
Mais c’était très profitable.
D’ailleurs, nous avons le
sentiment d’avoir progressé
en deux semaines. Ils nous

ont également dit ce qu’il
nous fallait travailler en
Suisse.»

Pierre-Olivier Grand-
jean, le papa de Nicolas,
en est convaincu. «En deux
semaines, ils ont fait un
saut important. D’ailleurs,
Nicolas s’est hissé trois fois
en finale depuis son retour.
Récemment, à Salquenen,
il a accroché un joueur R2.
En outre, ils ont vécu une
expérience exceptionnelle à
leur âge. Nous les avons ac-
compagnés les trois pre-
miers jours avant de les
laisser tout seuls. De notre
côté, nous sommes allé vi-
siter le pays.» Nicolas
Grandjean et Benoît Bour-

ban sont des habitués des
camps de tennis. Ils pren-
nent part depuis plusieurs

années à la semaine orga-
nisée par Yves Allegro, à
Verbier. Nicolas Grandjean
a aussi testé les camps de

Marc Rosset et de Sté-
phane Oberer. A 13 ans, il
est classé R5 alors que Be-
noît Bourban, 14 ans, est
classé R4. «J’ai fait une
«perf» R3 cet été. Mon but,
c’est de gagner un classe-
ment au sortir de l’hiver.
C’est la condition émise
par le collège pour que je
puisse bénéficier d’allège-
ments scolaires.»

Tous deux étaient
membres des cadres valai-
sans avant d’en sortir, cet
été. «Nous avons fait le
choix de la cellule privée
afin d’exploiter au mieux
notre potentiel et de pro-
gresser plus vite grâce à des
entraînements intensifs.»
Ils se retrouvent ainsi qua-
tre fois par semaine sur les
courts avec Jean-Yves
Blondel. Benoît Bourban
est en première année du
collège alors que Nicolas
Grandjean est au sport-
études de Grône, en
deuxième année. Lui aussi
espère progresser d’un
classement, ces prochaines
semaines.

En attendant, ils comp-
tent bien démontrer sur les
courts du TC Valère, lors du
tournoi de Noël, que leur
camp en Argentine portera
très rapidement ses fruits.
Avant de retourner à Bue-
nos Aires, peut-être dès
l’année prochaine.

Au pays du lift
NICOLAS GRANDJEAN-BENOÎT BOURBAN � Les deux jeunes
Valaisans, parmi les plus talentueux dans notre canton, ont pris part
à un camp d’entraînement en Argentine. Deux semaines au côté de
spécialistes de la terre battue.

«L’objectif,
c’est de ré-
duire le nom-
bre de fautes
directes»
BENOÎT BOURBAN ET

NICOLAS GRANDJEAN

Benoît Bourban est
attentif au revers de
Nicolas Grandjean, sur le
court de Buenos Aires.
LDD

Nicolas Grandjean et Benoît Bourban avec l’entraîneur Claudio
Menna, l’un des responsables de l’académie à Buenos Aires. LDD

«Nous avons
le sentiment
d’avoir
progressé»
BENOÎT BOURBAN ET

NICOLAS GRANDJEAN

STREETHOCKEY

SIERRE LIONS

Une défaite
pour terminer l’année
Les streethockeyeurs de Sierre
s’inclinent lourdement contre le
quintuple champion de Suisse
Oberwil, sur le score de 14-4. La
jeune équipe valaisanne n’aura
pas réédité l’exploit du match
aller remporté en prolongation.
Le début de match se déroulait
sur un rythme très élevé per-
mettant aux deux premiers du
classement de faire honneur à
leur place. Malheureusement
pour les visiteurs, les Zougois
pouvaient s’envoler peu avant la
fin du tiers en marquant coup
sur coup trois goals pour mener,
avant que Muchagato ne ré-
duise le score peu avant le pre-
mier thé, 3-1 à la première si-
rène.

La deuxième période repar-
tait sur un rythme endiablé et
voyait les deux équipes scorer
tour à tour. Sans se laisser réelle-
ment distancés, Muchagato et
ses potes voyaient néanmoins
gentiment la différence entre les
deux équipes se dessiner. Avec
un contingent de quatre lignes
composées d’internationaux ti-

tulaires et de deux étrangers, les
champions de Suisse sortants
prenaient peu à peu le contrôle
de la partie. Le huitième but en
début de troisième période al-
lait sonner le glas pour les
«rouge et jaune». La suite fut un
long monologue où Rigoli, titu-
larisé pour la deuxième fois con-
sécutive, n’y pouvait pas grand-
chose. Au final, le score reflète
tout de même la différence en-
tre cette équipe de Suisse cen-
trale et le reste des équipes en
LNA. Aucune formation, mis à
part les Sierrois eux-mêmes, n’a
pu faire douter Meier et ses co-
équipiers depuis le début de la
saison.

Le SHC Martigny s’est, pour
sa part, incliné 12-1 contre le
SHC Belp pendant que les dia-
bles de Dorénaz se sont imposés
16-2 contre le SHC Langenthal,
futur adversaire des Sierre Lions
lors du huitième de finale de la
coupe de Suisse le week-end
prochain. Martigny ira chez le
SHC Kernenried le samedi.
CHRISTIAN RUPPEN

Les Sierrois ont eu toutes les peines du monde à stopper les Zougois. MÉTROZ

14 OBERWIL REBELLS
4 SIERRE LIONS

Herti, 220 spectateurs, arbitres: Seiler et
Delay.
Buts pour Sierree: Muchagato 2x,
Heynen et Métroz 1 x

Sierre: Rigoli (Chavaillaz), Heynen,
Marti, Hossinger, Muchagato,
Schildknecht, Métroz, Steiner, Ruppen
C, Cina, Tenud.

Notes: Sierre sans Duc, Monnet,
Beaupain, Kummer, Clivaz, Ruppen S et
Bielmann.

Les championnats valai-
sans de lutte libre accapare-
ront l’attention des passionnés
dimanche à Martigny, dans la
salle du Bourg.

Mis sur pied par le Sporting
Club des Lutteurs à l’invitation
de la Fédération valaisanne de
lutte, ce dernier rendez-vous
pugilistique de l’année réunira
près de 80 lutteurs de 6 à 16 ans.
Le canton ne compte plus que
trois clubs, en descendant le
Rhône, Conthey-Lutte, le Spor-
ting de Martigny et le club
d’Illarsaz. C’est dans le vivier de
ces trois sociétés que la fédéra-
tion, présidée par Henri Magis-
trini depuis quatre ans, a puisé
pour donner à la jeunesse lut-
teuse, une compétition officielle
sans risquer de la brûler au feu
d’un championnat dominé par
les clubs de Suisse orientale.

Le Swiss Grand Prix organisé
en 2008 a donné une assise fi-
nancière intéressante à la fédé-

ration valaisanne et en plus, les
facilités accordées pour présen-
ter la lutte aux écoliers du can-
ton ont permis de faire progres-
ser les jeunes Valaisans. On en
verra les premiers fruits diman-
che dans la salle du Bourg. La
suite de la progression passe par
l’engagement d’un coordina-
teur-entraîneur, capable sur les
bases jetées, de bâtir un édifice
qui permettra à la lutte valai-
sanne de redorer son blason et
tutoyer les ténors de l’élite,
même dans les catégories les
plus légères.

En attendant cet avenir as-
sez proche, dimanche la pesée
aura lieu à 9 heures et les pre-
miers combats débuteront à 10
heures. Les jeunes seront répar-
tis en 25 catégories de poids et
d’âge, pour grouper les enfants
nés dans la même année et limi-
ter les écarts physique souvent
très visibles chez les jeunes.
PIERRE-ALAIN ROH

CHAMPIONNATS VALAISANS

Le dernier rendez-vous
de l’année à Martigny

LNA

Oberwil – Sierre 14-4
Bonstetten – Chaux de Fonds 12-1
Belp – Martigny 12-1
Grenchen – Kernenried 6-9
Bettlach – Aegerten 7-10
Classeemnt
1. Oberwil 12 m. 34 pts
2. Bonstetten 12 m. 26 pts
3. Sierre 11 m. 25 pts
4. Aegerten 11 m. 23 pts
5. Belpa 10 m. 19 pts
6. Grenchen 11 m. 14 pts
7. Bettlach 12 m. 10 pts
8. Chaux de Fonds 11 m. 9 pts
9. Kernenried 12 m. 8 pts

10. Martigny 11 m. 3 pts

LUTTE

bm
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Dans quelques jours, c’est
Noël, la pause, l’heure des mo-
ments en famille pour tout le
football européen. Si en Suisse
c’est déjà le cas depuis quel-
ques jours, en Allemagne, en
Espagne et en Italie, le cham-
pionnat se mettra en veille au
terme de ce week-end, en
France mercredi prochain.
Alors que tous les footballeurs
du continent se préparent à
profiter d’un «break» bien mé-
rité, la Premier League an-
glaise, elle, va entrer dans sa
période faste de la saison avec
pas moins de quatre rencon-
tres en dix jours, dont une le
26 décembre, jour du «Boxing
Day». Explication d’une spéci-
ficité propre aux Britanniques.

Le 26 décembre:
«Boxing Day»

Le 26 décembre est un jour
de tradition en Angleterre
comme dans tous les pays du

Commonwealth, un jour où
shopping et sorties en famille
dans les stades dominent. Ori-
ginaire du Moyen Age, ce jour
chômé fut, à l’époque, le seul
jour de congé de l’année des
domestiques anglais. Ils en
profitaient pour rejoindre
leurs familles, parés des
«Christmas Boxes» offertes
par leurs employeurs. D’où le
nom de «Boxing Day». Quel-
ques siècles plus tard, la cou-
tume persiste et ce jour chô-
mé est souvent rempli par une
sortie familiale dans des sta-
des britanniques qui affichent
alors complet dans une am-
biance festive.

Sportivement, le «Boxing
Day» sera la première d’une
série de quatre journées dis-
putées sur une dizaine de
jours. Une période où plu-
sieurs équipes ont déjà perdu
leurs illusions dans l’optique
de la course au titre mais éga-
lement dans la lutte contre la

relégation. En Angleterre, il est
coutume de dire que si l’on
gagne rarement le champion-
nat durant les fêtes, il est en
revanche possible de lui dire
au revoir. A l’exception de
West Bromwich durant la sai-
son 2002/2003, aucune équipe
lanterne rouge à l’issue du
«Boxing Day» ne s’est sauvée à
la fin de la saison. Chaud der-
rière!

On jouera également
le 1er janvier

A l’affiche du «jour des boî-
tes» de cette année? Le derby
londonien opposant Arsenal à
Chelsea, programmé en clô-
ture de cette journée de cham-
pionnat, le lundi 27 décembre
à 21heures. Un choc entre
deux membres du «Big Four»
en lice pour le titre final. S’en
suivront ensuite une seconde
– les 28 et 29 décembre - puis
une troisième journée de
championnat le premier jour

de l’an! Chargé le calendrier,
d’autant plus qu’une nouvelle
journée – les 4 et 5 janvier -
viendra mettre un terme à
cette période à la fois faste et
décisive en Angleterre. Quatre
matches en dix jours, tel sera
le rythme auquel les Rooney
(ManU), Nasri (Arsenal), Tevez
(Man City), Drogba (Chelsea)
ou encore Bale (Tottenham)
devront se fixer.

Certains pourraient y per-
dre des plumes. Suspense ga-
ranti.

Rooney
(Manchester
United) face à
Chamakh
(Arsenal). Les
Anglais joueront
quatre matches
pendant les fêtes.
KEYSTONE

L’exception
anglaise
PREMIER LEAGUE � Alors que les footballeurs
européens s’apprêtent à rejoindre leurs familles
respectives à l’occasion de la trève hivernale et des
fêtes de fin d’année, le championnat d’Angleterre,
lui, fait exception.

Quatre rencontres en dix jours,
ou quatre occasions de perdre le
titre en cas de mauvaises opéra-
tions à répétition. C’est Arsenal,
cette année, qui a hérité de la
plus grosse période festive. A
Fabregas et les siens de bien di-
gérer la dinde de Noël du 25 dé-
cembre. Avec deux matches à
l’extérieur et deux chocs – face à
Chelsea puis City – à domicile,
les protégés d’Arsène Wenger
ont de quoi trembler, le titre

pourrait déjà leur échapper dé-
but janvier.

Pour les personnes qui aiment
s’installer devant leur petit écran
durant les fêtes et qui préfèrent
le football à la Coupe Spengler,
sachez que ces rencontres du
championnat anglais pourront
être suivies par les abonnés
d’une chaîne privée française ou
dans les bars de la ville vous of-
frant ce spectacle. JR

ARSENAL EN DANGER

jm - pf
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Notre jeu:
18*- 14*- 5*- 19 - 9 - 16 - 10 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 18 - 14
Au tiercé pour 18 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
18 - 14 - 13 - 3 - 10 - 17 - 5 - 19
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix De Villers Cotterets
(non partant: 13)
Tiercé: 7 - 15 - 14
Quarté+: 7 - 15 - 14 - 2
Quinté+: 7 - 15 - 14 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1064.–
Dans un ordre différent: Fr. 212.80/43.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2984.10
Dans un ordre différent: Fr. 196.10
Trio/Bonus: Fr. 48.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 171.50
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–/12.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Tourcoing
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prince Djo 2850 D. Héon D. Héon 51/1 0a9a0a
2. Phi Phi Duophi 2850 D. Bonne V. Lacroix 10/1 0a1a2a
3. Odyssée Du Boscq 2850 X. Legavre P. Legavre 7/1 2a1a2a
4. Papy Cool 2850 E. Raffin D. Piel 19/1 8aDaDa
5. Play With You 2850 F. Ouvrie A. David 18/1 3aDaDa
6. Pronostic De Neige 2850 Y. Roblot Y. Roblot 26/1 7a0a1a
7. Number One Chah 2850 N. Ensch Y. Seres 10/1 1aDaDa
8. Pacha De Carjac 2850 D. Brohier D. Brohier 21/1 0a4a8a
9. Play Boy De Renier 2850 P. Levesque V. Goetz 9/1 0a8aDa

10. Palio Gédé 2850 T. Le Beller A. Sassier 16/1 3a5a8a
11. Palandin De Corday 2850 M. Verva P. Verva 64/1 Dm0a8a
12. Palma Myrha 2850 B. Angot B. Angot 87/1 0aDm0a
13. Presidential 2850 P. Vercruysse F. Gaillard 11/1 0a4a4a
14. Onovo 2850 PR Boulard PR Boulard 9/1 4a2a1a
15. Nodakh De L’Isop 2875 G. Porée V. Lacroix 30/1 Aa8a0a
16. Overwave 2875 JM Bazire JM Bazire 7/1 8m0m0a
17. Paladin Bleu 2875 D. Locqueneux L. Thieulent 6/1 3a1a5a
18. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 8/1 4a2a9a
19. Pretty Angot 2875 M. Lenoir JP Piton 5/1 3a5a4a
20. Pas Sans Toi 2875 M. Abrivard D. Cinier 12/1 9a8a6a
Notre opinion: 18 – Avec Nivard, c’est du sûr. 14 – Sa forme ne se dément pas. 5 – C’est une
chance théorique. 19 – Lenoir un est maître. 9 – Tentons ce coup de poker. 16 – Un miracle
avec Bazire. 10 – Un engagement de rêve. 17 – Pourrait être un favori.
Remplaçants: 613 – Il a l’étoffe d’un grand. 3 – Il ne faut pas la mépriser.

Horizontalement: 1. Représentant de la chine.
2. Refuge de haute montagne. Ville de la Mayenne.
3. Une solution quand on a raté l’express.
Indicateur de lieu. 4. Noté sur l’ardoise. Sans queue
ni tête. 5. Œuvre lyrique dramatique. 6. Travail à
jour. 7. Bibi chez les Latins. Structure alvéolaire. 8. Il
est cousu de fil blanc. Petit jour. 9. Pas du tout re-
connue. Natif de la balance? 10. Ce qui fait courir le
lièvre et la tortue. Ouvert à tous les vents.

Verticalement: 1. Ils expirent l’air «à pleins pou-
mons» 2. Toujours de mèche pour exploser.
Parasite du réveillon. 3. Brillants dans la décora-
tion. Etre tout feu tout flamme. 4. Point de vue.
Derrière la queue en double. 5. Bredouille. 6. Reine
d’Egypte à la beauté légendaire. 7. Petit porteur.
Capricieux et puéril. 8. Indication d’origine.
Pensionnaire de maison close. 9. Cours supérieur
de l’Oubangui. Massif nigérien. 10. Il tourne pour le
montage. Victime de la réaction.
SOLUTIONS DU N° 1590
Horizontalement: 1. Photocopie. 2. Révélateur. 3. Ouate. Eole. 4. Prière. Nem. 5. Réole. Si. 6. Rye. Nice. 7.Tosa. Rabot. 8. In.
Scalène. 9. Ondes. ENA. 10. Neural. End.

Verticalement: 1. Proportion. 2. Heur.Yonne. 3. Ovaires. Dû. 4.Tétée.Aser. 5. Oléron. CSA. 6. Ça. Elira. 7. Oté. Ecale. 8. Péon.
Ebène. 9. Iules. Onan. 10. Erémiste.

MOTS CROISÉS N° 1591

1. Formation des groupes des Coca-Cola
Juniors A, B et C et des juniors régionaux
A, B, C, D et E du printemps 2011
Gruppenaufstellung der Coca-Cola
Junior League A, B, C und der regionalen
Meisterschaft Junioren A, B, C, D und E
für den Frühling 2011

Coca Cola A
1. CS Chênois 1
2. CS Italien GE 1
3. FC Lancy-Sports 1
4. FC Stade-Lausanne-Ouchy
5. FC Martigny-Sports
6. FC Meyrin 1
7. FC Monthey
8.Team Oberwallis
9. FC Puidoux-Chexbres

10. FC UGS Genève 1
11. FC Vétroz
12. FC Veyrier Sports 1

A 1er degré
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Brig
3. FC Chalais
4. US Collombey-Muraz
5. FC Crans-Montana
6. FC Fully
7. FC Martigny-Sports 2
8. FC Raron
9. FC Savièse

10. FC Sierre région
11. FC Sion
12. FC Visp Lalden Region

A 2e degré
Groupe 1
1. FC Châteauneuf
2. FC Grimisuat
3. FC Lens-Chermignon
4. Region Leuk
5. FC Naters 2
6. Printse 2
7. FC St-Léonard Granges Grône
8. FC Sion 2
9. FC Steg-Turtmann

10. FC Termen Ried Brig
11. FC Visp 2 Lalden Region

Groupe 2
1. FC Conthey
2. FC Erde-Conthey
3. FC La Combe
4. FC Leytron 4 rivières
5. FC Massongex
6. Printse
7. FC Orsières
8. Team Haut Lac (US Port-Valais)
9. FC St-Maurice
10. FC Saxon Sports
11. FC Vernayaz
12. FC Vétroz 2

Coca Cola B
1. FC Gland
2. FC Grand-Lancy 1
3. CS Italien GE I
4. ES FC Malley LS
5. FC Martigny-Sports
6. FC Meyrin
7. FC Monthey
8. FC Onex 1
9. FC Pied du Jura

10. FC Plan-les-Ouates 1
11. FC Sierre région
12. FC Vernier 1

B 1er degré
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Bramois
3. FC Brig
4. FC Chalais
5. US Collombey-Muraz
6. FC Fully
7. FC Leytron-Chamoson 4 rivières
8. FC Orsières
9. FC Savièse

10. FC Sion
11.Team Oberwallis (FC Visp)
12. FC Vétroz

B 2e degré
Groupe 1
1. FC Brig 2
2. FC Lalden
3. FC Naters
4. FC Raron
5. Region St.Niklaus/Stalden
6. FC Termen/Ried-Brig

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. FC Châteauneuf
3. FC Chermignon-Lens
4. FC Chippis Sierre région
5. FC Crans-Montana
6. FC Grimisuat
7. US Hérens-Evolène
8. Printse
9. Region Leuk

10. St-Léonard Granges Grône
11. FC Sierre 2 région
12. FC Turtmann-Steg

Groupe 3
1. FC Fully 2
2. FC La Combe
3. FC Leytron 2 4 rivières
4. FC Martigny-Sports 2
5. FC Massongex
6. FC Monthey 2
7. FC Riddes 4 rivières
8. FC St-Maurice
9. FC Vernayaz

10. FC Vétroz 2
11.Team Haut Lac (FC Vouvry)

Coca Cola C
1. FC Aigle
2. FC City 1
3. FC Crans
4. CS Italien GE
5. FC Lancy-Sports 1
6. FC Stade-Lausanne-Ouchy
7. FC Martigny-Sports
8. C Meyrin
9.Team Oberwallis

10. FC Riddes Leytron 4 rivières
11. FC Vernier
12. FC Versoix 1

C 1er degré
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Brig
3. US Collombey-Muraz
4. Region Leuk
5. FC Martigny-Sports 2
6. FC Monthey
7.Team Haut-Lac
8. FC Saint-Maurice
9. FC Sierre région

10. Region St. Niklaus / Stalden
11. FC Vétroz
12. FC Visp Lalden Region

C Promotion
1. FC Bramois
2. FC Brig 2
3. FC Châteauneuf
4. FC Conthey
5. FC Crans-Montana
6. FC Fully
7. FC Grimisuat
8. FC Naters 2
9. FC Orsières

10. FC Savièse
11. FC Sierre 2 région
12. FC Sion

C 2e degré
Groupe 1
1. FC Brig 3
2. FC Chalais
3. FC Chippis Sierre région
4. FC Crans-Montana 2
5. Region Leuk 2
6. Region Leuk 3
7. FC Raron
8. Region St.Niklaus 2 Stalden
9. FC Saas Fee

10. FC Salgesch
11. FC Sierre 3 région
12. FC Steg-Turtmann
13. FC Visp 2 Lalden Region

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. US Ayent-Arbaz 2
3. FC Bramois 2
4. FC Evolène-Hérens
5. FC Lens-Chermignon
6. Printse
7. Printse 2
8. FC St-Léonard Granges Grône
9. FC St-Léonard 2 Granges Grône

10. FC Savièse 2
11. FC Sion 2
12. FC Vétroz 2
13. FC Vétroz 3

Groupe 3
1. FC Ardon Chamoson 4 rivières
2. US Collombey-Muraz 2
3. FC Fully 2
4. FC La Combe
5. FC Martigny-Sports 3.
6. FC Massongex
7. FC Monthey 2
8.Team Haut Lac (US St-Gingolph)
9. FC Saillon Leytron 4 rivières

10. FC Saxon Sports
11. FC Vernayaz
12. FC Vionnaz
13. FC Vollèges-Bagnes

C 3e degré
1. FC Anniviers Sierre région
2. FC Bagnes-Vollèges
3. FC Brig (F)
4. FC Châteauneuf
5. FC Conthey 2
6. FC Erde
7. FC Lalden
8. FC Noble Contrée
9. FC Riddes Isérables 4 rivières

D Formation
Groupe 1 - 1998
1. FC Martigny-Sports
2. FC Monthey région
3. FC Naters Brig Region
4. FC Sierre région
5. FC Sion
6. FC Visp Leuk Region

Groupe 2 - 1999
1. FC Martigny-Sports 2.
2. FC Monthey 2 région
3. FC Naters 2 Brig Region
4. FC Sierre 2 région
5. FC Sion 2
6. FC Visp 2 Leuk Region

D 1er degré
Groupe 1
1. FC Brig
2. FC Naters 3
3. FC Raron
4. FC St.Niklaus
5. FC Termen/Ried-Brig
6. FC Visp 3 Lalden Region

Groupe 2
1. FC Agarn
2. FC Bramois
3. FC Chalais
4. FC Grimisuat
5. FC Leuk-Susten
6. Printse
7. FC St-Léonard
8. FC Savièse
9. FC Sierre 3

10. FC Sion 3
11. FC Steg-Turtmann

Groupe 3
1. US Collombey-Muraz
2. FC Conthey
3. FC Fully
4. FC La Combe
5. FC Martigny-Sports 3.
6. FC Massongex
7. FC Monthey 3
8. US Port-Valais Haut Lac
9. FC St-Maurice

10. FC Sion 4
11. FC Vouvry

D 2e degré
Groupe 1
1. FC Brig 2
2. FC Brig (F)
3. FC Lalden
4. FC Leukerbad
5. FC Naters 4
6. FC Raron 2
7. FC St.Niklaus 2
8. FC Stalden
9. FC Steg-Turtmann 2

10. FC Steg-Turtmann 3
11. FC Visp 4 Lalden Region

Groupe 2
1. FC Anniviers
2. FC Brig 3
3. FC Chalais 2
4. FC Chermignon Lens
5. FC Chippis
6. FC Crans-Montana
7. FC Lens Chermignon
8. FC Leuk-Susten 2
9. FC Miège

10. FC Noble Contrée
11. FC Salgesch
12. FC Sierre 4

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. FC Bramois 4
3. FC Granges
4. FC Bramois 3
5. FC Evolène-Hérens
6. FC Grône
7. Printse 2
8. FC Savièse 2
9. FC Sierre 5

10. FC Sion 5
11. FC Vétroz 2
D 2e degré

Groupe 4
1. FC Ardon
2. FC Bramois 2
3. FC Chamoson
4. FC Châteauneuf
5. FC Conthey 2
6. FC Erde
7. FC Fully 3
8. FC Leytron
9. FC Riddes

10. FC Saillon
11. FC Saxon Sports
12. FC Vétroz

Groupe 5
1. FC Bagnes-Vollèges 2
2. FC Bagnes-Vollèges 3
3. US Collombey-Muraz 3
4. FC Fully 2
5. FC Liddes
6. FC Martigny-Sports 5
7. FC Monthey 5
8. FC Monthey 6
9. FC Orsières

10. FC Riddes 2
11. FC Vernayaz
12. FC Vollèges-Bagnes

Groupe 6
1. FC Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz 2
3. FC Evionnaz-Collonges
4. FC La Combe 2
5. FC Martigny-Sports 4.
6. FC Massongex 2
7. FC Monthey 4
8. US St-Gingolph Haut Lac
9. FC St-Maurice 2

10. FC Troistorrents
11. FC Vernayaz 2
12. FC Vionnaz

E 1er degré
Groupe 1
1. FC Brig
2. FC Naters
3. FC Raron
4. FC Stalden
5. FC Steg-Turtmann
6. FC Visp Lalden Region

Groupe 2
1. FC Ardon
2. FC Bramois
3. FC Chamoson
4. FC Châteauneuf
5. FC Fully 2
6. FC Grimisuat
7. FC Leytron
8. FC Martigny-Sports 2
9. FC St-Léonard

10 FC Savièse
11. FC Sierre
12. FC Sion

Groupe 3
1. FC Bramois 2
2. FC Fully
3. FC La Combe
4. FC Martigny-Sports
5. FC Monthey
6. FC Savièse 2
7. FC Sierre 2
8. FC Sion 2
9. FC Troistorrents

10. FC Vionnaz
11. FC Vouvry

E 2e degré
Groupe 1
1. FC Brig 2
2. FC Lalden
3. FC Raron 2
4. FC St.Niklaus
5. FC St.Niklaus 2
6. FC Saas-Fee
7. FC Steg-Turtmann 3
8. FC Termen/Ried-Brig
9. FC Termen/Ried-Brig 2

10. FC Visp 2 Lalden Region
11. FC Visp 3 Lalden Region

Groupe 2
1. FC Agarn
2. FC Anniviers
3. FC Chermignon
4. FC Crans-Montana
5. FC Lens-Chermignon
6. FC Leuk-Susten
7. FC Leuk-Susten 2
8. FC Leukerbad
9. FC Salgesch

10. FC Steg-Turtmann 2
11. FC Varen

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 3
2. FC Bramois 4
3. FC Chippis 2
4. FC Grimisuat
5. FC Grône
6. US Hérens-Evolène
7. FC Miège
8. FC St-Léonard 2
9. FC Sierre 4

10. FC Sierre 5
11. FC Sion 3

E 2e degré
Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz
2. US Ayent-Arbaz 2
3. FC Bramois 3
4. FC Châteauneuf 2
5. FC Chippis 2
6. FC Conthey 2
7. FC Nendaz 2
8. FC Savièse 3
9. FC Sierre 3

10. FC Sion 4
11. FC Vétroz 2

Groupe 5
1. FC Aproz
2. FC Ardon 2
3. FC Bagnes-Vollèges 2
4. FC Châteauneuf
5. FC Conthey
6. FC Nendaz
7. FC Riddes
8. FC Saxon Sports 2
9. FC Vétroz

10. FC Vétroz 3

Groupe 6
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Bagnes-Vollèges 3
3. US Collombey-Muraz 2
4. FC Fully 3
5. FC La Combe 2
6. FC Martigny-Sports 3
7. FC Monthey 2
8. FC Orsières
9. FC Saillon

10. FC Saxon Sports
11. FC Vollèges-Bagnes

E 2e degré
Groupe 7
1. US Collombey-Muraz
2. FC Evionnaz-Collonges
3. FC Fully 4
4. FC La Combe 3
5. FC Massongex
6. FC Monthey 3
7. US Port-Valais Haut Lac
8. FC St-Maurice
9. FC Troistorrents 2

10. FC Vernayaz
11.Vouvry 2

E 3e degré
Groupe 1
1. FC Agarn 2
2. FC Brig 3
3. FC Brig 5
4. FC Naters 2
5. FC Naters 3
6. FC Raron 3
7. FC Saas Fee 2
8. FC Saas Fee 3
9. FC Steg-Turtmann 4

10. FC Termen/Ried-Brig 3
11. FC Visp 4 Lalden Region

Groupe 2
1. FC Bramois 6
2. FC Brig 4
3. FC Chalais
4. FC Chippis 3
5. FC Crans-Montana 2
6. FC Granges
7. FC Lens-Chermignon 2
8. FC Noble-Contrée
9. FC Salgesch 2

10. FC Sion 5
11. FC Sion 6

Groupe 3
1. FC Aproz 2
2. FC Bramois 5
3. FC Chalais 2
4. FC Erde
5. US Hérens-Evolène 2
6. FC Nendaz 3
7. FC St-Léonard 3
8. FC Savièse 4
9. FC Sion 7

10. FC Sion 8
11. FC Vétroz 4

E 3e degré
Groupe 4
1. FC Fully 6
2. FC La Combe 5
3. FC Leytron 2
4. FC Liddes
5. FC Monthey 4
6. FC Orsières 2
7. FC Riddes 2
8. FC St-Maurice 3
9. FC Saxon Sports 4

10. FC Vollèges-Bagnes 2

Groupe 5
1. US Collombey-Muraz 3
2. FC Fully 5
3. FC La Combe 4
4. FC Martigny-Sports 4
5. FC Orsières 3
6. FC St-Maurice 2
7. FC Saillon 2
8. FC Saxon Sports 3
9. FC Vernayaz 2

10. FC Vionnaz 2

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 18

Tirages du 16 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

Tous les clubs de l’AVF sont en possession du communiqué officiel
N° 18 concernant la formation des groupes juniors A-B-C-D et E
pour le printemps de la saison 2010-2011.
Les clubs sont priés de contrôler que toutes leurs équipes inscrites
figurent bien dans un des groupes ci-dessus et dans le bon degré.
Les éventuelles réclamations sont à adresser par écrit au secrétariat
de l’AVF, jusqu’au samedi 8 janvier 2011. Passé cette date, nous éta-
blirons le calendrier sur la base de ces groupes.
Alle Vereine des WFV haben die Offizielle Mitteilung Nr. 18 mit der
Gruppenaufstellung der Junioren A, B, C, D und E für den Frühling
Saison 2010/2011 erhalten.
Wir bitten die Vereine zu überprüfen, dass all ihre angemeldeten
Mannschaften in den oben aufgelisteten Gruppen in der richtigen
Spielkategorie vorhanden sind. Allfällige Reklamationen sind bis
spätestens Samstag, 8. Januar 2011 schriftlich an das Sekretariat
des WFV zu schicken. Danach werden wir anhand dieser Gruppen
den Wettspielkalender erstellen.
2. Coupe valaisanne féminine saison 2010-2011
Walliser Cup der Frauen Saison 2010/2011
1er tour - dimanche 20 mars 2011
1. Runde - Sonntag, 20. März 2011
FC Naters - FC Varen
FC Savièse - FC Termen/Ried-Brig
FC Saxon Sports - FC Annivers
FC Martigny-Sports - FC Evolène
FC Bramois 2 Chalais - FC Bramois
FC Sion 2 Vétroz - FC Sion
FC Chamoson - FC Nendaz
Le tirage au sort des tours suivants figure sur notre site internet dans
les news.
DieAuslosung der weiteren Runden wurde auf unserer Internetseite
in den News veröffentlicht.
3. Changement d’adresse / Adressänderung
FC Chippis, Case postale 74, 3965 Chippis ; nouveau n° de fax :
027/203.93.95
4. Tournois autorisés
FC Martigny-Sports : le samedi 19 février 2011 tournoi indoor pour
les juniors D.
FC Martigny-Sports : le dimanche 20 février 2011 tournoi indoor
pour les juniors E.
Bewilligte Turniere
FC Martigny-Sports : Samstag, 19. Februar 2011 Indoor-Turnier für
die D-Junioren.
FC Martigny-Sports : Sonntag, 20. Februar 2011 Indoor-Turnier für
die E-Junioren.
5. Divers / Allgemeine Information
Nous vous remercions de la bonne collaboration et vous souhaitons
une agréable pause hivernale et de joyeuses fêtes.
Wir danken allen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen
eine angenehme Winterpause und frohe Festtage.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la banque
Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus Decarte, die
Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und Athleticum,
Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président :Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

bm



Le NouvellisteSPORTS Vendredi 17 décembre 2010 Le NouvellisteCYCLISME Vendredi 17 décembre 201018

Uniquement le
19 décembre! VENTE DOMINICALE

19 DÉCEMBRE
MARTIGNY, MONTHEY,

SIERRE ET SION
de 13 à 18 Heures

À l’exception des boissons alcoolisées et tabacs!

LANCEZ LES DÉS POUR VOTRE REMISE!
Lancez les dés à la caisse et gagnez une remise
de 10% sur le montant total de vos achats!
Si votre score dépasse celui du caissier/de la
caissière, vous avez gagné!

10%
de Remise
immédiate

CHRISTOPHE SPAHR

Le Tour de Romandie
s’était arrêté en Valais, en
2010. Il repartira du Valais,
en 2011. Sion cède toute-
fois le relais à Martigny qui
organisera, le 26 avril,
juste après Pâques, le pro-
logue. La cité bas-valai-
sanne donnera encore le
départ de la première
étape d’une édition qui ne
fera probablement pas le
bonheur des grimpeurs.
Ceux-ci n’auront guère
que l’arrivée à Leysin, le
mercredi, et deux cols – le
Marchairuz (1400 mètres)
et le Mollendruz (1200
mètres) – lors de la der-
nière étape pour creuser
des écarts.

Mais ces deux derniè-
res difficultés sont trop
loin de l’arrivée à Genève
pour inciter les spécialis-
tes à se lancer dans une
grosse offensive. On est
bien loin de l’arrivée à
Châtel suivie des trois as-
censions valaisannes lors
de la dernière édition.
«J’admets que ce Tour ne
sera pas le plus difficile
proposé aux coureurs»,
déclare Richard Chassot,
directeur de l’épreuve.
«Mais il me paraît équili-
bré et gage d’un certain
suspense, au même titre
qu’au printemps passé
lorsque la victoire finale à
Sion s’était jouée aux bo-
nifications.» Pour rappel,
Alejandro Valverde, vain-
queur sur le terrain, avait
été déclassé au profit de
Simon Spilak puisque
suspendu a posteriori
pour une affaire de do-
page remontant à…
2006.

� Au départ de
Martigny: deux raisons
ont poussé la ville valai-
sanne à revendiquer le
prologue: les 80 ans du VC
Excelsior, pourvoyeur de
nombreux talents et l’eu-
phorie du Tour de France
qui était resté dans la ré-
gion durant trois jours, en
2009. «Le club local est vé-
ritablement à l’origine de
ce projet», précise Nicolas
Voide, président du comi-
té d’organisation local.
«Et quand on a vécu une
telle organisation pour le
Tour de France, on en re-
demande forcément.» Les
équipes et les suiveurs de-
vraient passer deux nuits
dans la région. C’est tout
bénéfice pour l’économie
locale.

� Le parcours: la pre-
mière étape mènera le pe-
loton de Martigny à
Leysin. Toutefois, seuls les
cinq derniers kilomètres
en direction de la station
vaudoise seront vraiment
dévolus aux grimpeurs.
«Nous avons pris l’habi-
tude d’innover», explique
Richard Chassot. «Cette
fois, nous avons prévu
l’étape de montagne en
début d’épreuve plutôt
qu’à la fin. Bien sûr, le col
du Pillon n’est pas trop
difficile. Mais les grim-
peurs pourront établir une
première hiérarchie à
Leysin qui ne sera toute-
fois pas décisive.» Le jeudi,
le peloton effectuera une
boucle à Romont, une
étape pour baroudeurs.
Le lendemain, il s’élance-
ra de Thierrens pour re-
joindre Neuchâtel où les
sprinters devraient se dis-
puter la victoire. Quant au
contre-la-montre, entre
Aubonne et Signal-de-
Bougy – 20 kilomètres -, il
paraît dessiné pour les
vrais rouleurs, à l’instar de
Fabian Cancellara si le
Bernois inscrit le Tour de
Romandie a son – riche -
programme. Enfin, mal-
gré deux cols situés avant

la mi-parcours, il serait
étonnant que l’arrivée à
Genève bouleverse le
classement général. Autre
nouveauté: le sprint se
déroulera au pied du jet
d’eau après la traversée
du pont du Mont-Blanc.

Les 18 meilleures
équipes mondiales

� Les équipes: les dix-
huit meilleures forma-
tions de l’UCI World Tour
– anciennement, le Pro
Tour – seront obligatoire-
ment au départ. Une ou
deux équipes pourrait
être invitée. «Nous avons
déjà reçu douze à quinze
candidatures», précise
Richard Chassot. «Il y a
beaucoup de nouvelles
équipes en France, en
Espagne et en Italie.
Prioritairement, nous ai-
merions favoriser des cou-
reurs suisses. Mais il faut
bien avouer qu’ils ne sont
pas très nombreux au sein
de ces formations.»

� Le budget: il se monte à
4,5 millions de francs. Il se-
ra couvert, au même titre
qu’en 2010. Une fois en-
core, le Tour de Romandie
bénéficie du soutien des

cantons romands et de ses
fidèles partenaires. «Cette
manne des collectivités pu-
bliques est assurée et indis-
pensable pour la survie de
notre course», rappelle le
directeur fribourgeois.
Quant à Yves Christen,
président de la Fondation
du Tour de Romandie, il
précise que l’épreuve ro-
mande «est toujours plus
populaire et ne cesse de ga-
gner en notoriété.»

� Les nouveautés: une
application iphone sera
développée afin de per-
mettre aux utilisateurs de
suivre les étapes en direct
et de prendre connais-
sance des classements. Un
livre de photos – «On Tour
– Tour de Romandie et
Tour de Suisse 2010» - a été
édité en collaboration avec
les élèves de l’école canto-
nale d’art de Lausanne.
Enfin, la cyclosportive
Verbier la Romandie
Classic est prévue le di-
manche 11 septembre
2011. Cette deuxième édi-
tion se disputera entre
Aigle et Verbier, soit 80 ki-
lomètres dont seule la por-
tion entre Le Châble et la
station bagnarde sera
chronométrée.

Martigny donnera le départ
TOUR DE ROMANDIE � La 65e édition s’élancera de Martigny, avec le prologue puis
le départ de la première étape, le lendemain. Les grimpeurs risquent d’être frustrés.

Richard Chassot, le directeur du Tour, présente les étapes de l’édition 2011 qui partira de Martigny. KEYSTONE

Le VC Excelsior et la commune de
Martigny ont donc obtenu ce qu’ils dési-
raient : le prologue. «C’est l’une des étapes
les plus attractives», estime Alexandre
Debons, président du club. «Il marque le
départ du Tour de Romandie.»
Le parcours «long» de 3,5 kilomètres est
tracé dans le centre-ville. Les coureurs
s’élanceront au sommet de la place
Centrale. Après une longue ligne droite,
jusqu’au Bourg, ils reviendront via la Gare.
«C’est assez court, mais les coureurs met-
tront sept à huit minutes pour le boucler.
Les organisateurs ont accepté le tracé que
nous leur avons proposé. Il est assez com-
plet avec des bouts droits en très légère
montée et plusieurs virages qui le ren-
dront assez technique. En outre, il y a un
secteur pavé de 500 à 600 mètres. Dans
un premier temps, les organisateurs
étaient un peu sceptiques avant de donner
leur feu vert.»

Ce prologue permettra aux talents du VC
Excelsior d’avoir un avant-goût de ce qui
les attend peut-être, dans quelques an-
nées. Il constituera en tous les cas une
motivation pour ces jeunes Valaisans qui
rêvent de passer professionnel. Quant aux
animations, elles seront surtout musicales
afin de prolonger la soirée aussi loin que
possible. Le prologue se dispute tradition-
nellement en fin d’après-midi. CS

PROLOGUE À MARTIGNY

Un parcours complet

FOOTBALL

Young Boys
battu
En Europa League, les Bernois
de Young Boys, déja qualifiés,
ont été battus par les
Espagnols de Getafe (1-0),
score acquis à la mi-temps.

BASKETBALL

Lugano corrige
Massagno
En match avancé de la 14e
journée du championnat de
LNA messieurs, le leader,
Lugano Tigers, a infligé une vé-
ritable correction à son voisin
SAM Massagno 95-45. Au
classement, les Luganais
comptent désormais six
points d’avance sur Fribourg
Olympic avec un match en
plus.

TENNIS

Swiss Tennis:
Günthardt
consultant
Swiss Tennis a profité de la cé-
rémonie du coup de pioche
symbolique des travaux
d’agrandissement de son
Centre national à Bienne pour
annoncer l’engagement d’un
consultant technique de tout
premier plan, Heinz Gün-
thardt. Le Zurichois jouera
donc enfin un rôle dans la fé-
dération.

Adversaire malheureux de
René Stammbach dans la
course à la présidence de
Swiss Tennis en 2006, Heinz
Günthardt a répondu favora-
blement à l’appel du «boss» de
la fédération. «J’ai sauté sur
l’occasion lorsque j’ai appris
qu’il cessait sa collaboration
avec Ana Ivanovic», relève
René Stammbach.

Les deux parties sont liées
pour une année, à raison offi-
ciellement de dix semaines
d’engagement, mais l’expé-
rience devrait se prolonger
au-delà. «J’aimerais égale-
ment que Heinz puisse aug-
menter à l’avenir la durée an-
nuelle de son engagement au-
près de nous», souligne
Stammbach.

Günthardt définit son rôle de
manière simple: «En Suisse,
nous pouvons avoir au maxi-
mum 3 à 4 joueurs susceptiles
de faire partie de l’élite. Je
veux pouvoir offrir les meilleu-
res possibilités à celui qui est
en mesure de percer et de vi-
vre du tennis», lâche l’ancien
mentor de Steffi Graf, «heu-
reux de pouvoir faire quelque
chose en Suisse.» Günthardt
devra également jouer les
«scouts» dans les associa-
tions régionales pour dénicher
les talents. SI

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

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

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

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

Ils veulent
le titre
MATHIAS ABGOTTSPON-
ROMAIN WYSSEN-CHRIS
BAGNOUD� Les trois Valaisans
jouent les premiers rôles avec les
juniors élites A de… Rapperswil.
Eux aussi ont dû s’exiler pour
pratiquer leur sport favori dans
les meilleures conditions.

CHRISTOPHE SPAHR

Décidément, le hockey valaisan
regorge de talents. Malheureu-
sement, ils sont disséminés un
peu partout dans le pays. Trois
d’entre eux – le Lensard d’ori-
gine Chris Bagnoud, le Sierrois
Romain Wyssen et le Viégeois
Mathias Abgottspon – exercent
même leur talent à… Rap-
perswil, au sein des juniors élites
A. Ils ne regrettent toutefois pas
d’avoir quitté leur canton pour
s’exiler en Suisse alémanique. A
plus forte raison qu’ils jouent les
premiers rôles dans leur catégo-
rie de jeu. Rapperswil est en effet
qualifié pour les play-offs depuis
bien longtemps. Quatrième de
la phase préliminaire – à douze
points du leader Grasshopper -,
ils visent le titre. Mais avant
d’aborder les finales, c’est une
deuxième phase qui attend les

sept meilleures équipes. Les
points seront divisés par deux.
«Le titre est à notre portée», assure
Romain Wyssen. «L’année passée,
j’ai connu la relégation avec les
novices élites.Cette saison,l’objec-
tif est très différent. Certes,
Grasshopper sera difficile à battre.
Il compte des joueurs qui évoluent
déjà en LNB. Pour les play-offs, ils
redescendront avec les juniors.
Kloten possède aussi un réservoir
de joueurs impressionnant.»

Chris Bagnoud, 19 ans, n’en
est pas à sa première expérience.
Après une école de sport à Thur-
govie, il a traversé l’Atlantique
pour le Canada où il est resté
deux ans, au sein d’une ligue ju-
niors. La saison passée, il a
d’abord intégré la première
équipe de Bâle, en LNB. «J’ai dis-
puté les matches amicaux», expli-
que-t-il. «Mais j’étais trop jeune.

Je suis alors parti à Ambri, en ju-
niors élites A. Puis j’ai disputé les
play-offs avec Zoug. Nous avons
perdu en demi-finale face à Berne
avant de remporter la petite fi-
nale.»

Depuis deux mois, il s’en-
traîne régulièrement avec
l’équipe professionnelle. Mais il
n’a pas encore joué de match en
LNA. Par contre, il a déjà signé 16
points en juniors élites. «Je suis le
cinquième défenseur le plus pro-
ductif de la ligue. Si je suis venu à
Rapperswil, c’est pour son entraî-
neur, Roland Schmid. Lui, c’est un
tout bon. A 19 ans, c’est ma der-
nière année en juniors. J’espère

m’en aller avec le titre. A côté du
hockey, je suis une «business
school» à Lucerne.» La saison
prochaine, s’il n’intègre pas la
première équipe, il aimerait re-
joindre un club en LNB. Son
agent tâte le terrain. Le Valaisan
d’origine n’a jamais vécu dans ce
canton. «Pourquoi pas la saison
prochaine, si Sierre veut bien de
moi?», sourit-il.

Wyssen, le plus jeune
Romain Wyssen est le benja-

min d’entre eux. A 17 ans, il est
aussi le plus jeune de son équipe.
Mais il est le premier des troisVa-
laisans à avoir rejoint Rap-

perswil. «J’ai joué jusqu’en novi-
ces avec Sierre», explique-t-il.
«Après discussion avec mon papa
(ndlr.: Raymond, l’ancien joueur
et entraîneur-assistant), j’ai pris
la décision de quitter le Valais. Je
voulais intégrer les novices élites
puis les juniors élites A. Or, en Va-
lais, il n’y a pas de possibilité.»
Après une année avec les novices
de Rapperswil, il a donc intégré
les juniors. Son début de saison a
été perturbé par une blessure à la
jambe qui l’a tenu éloigné des
patinoires durant un mois et
demi. «Maintenant, ça va beau-
coup mieux. Depuis quatre ou
cinq matches, j’ai plus de glace.

J’en avais également beaucoup
avec les novices, une équipe dont
j’étais le capitaine. Mon expé-
rience à Rapperswil me satisfait
donc pleinement.»Romain Wys-
sen vit à un quart d’heure de la
patinoire. En parallèle, il étudie
dans une école de commerce
privée. «Je suis en deuxième an-
née. Ces temps, j’effectue surtout
des stages. C’est Rapperswil qui
m’a conseillé cette école.»

Enfin, Mathias Abgottspon,
18 ans, a déjà un sacré parcours
derrière lui. Il a évolué à Sierre, à
Viège puis à Zurich avant de re-
joindre à son tour Rapperswil, en
cours de saison passée.

Mathias Abgottspon, Romain Wyssen et Chris Bagnoud, trois Valaisans qui s’éclatent à Rapperswil. LDD
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Zaza
Personnalité emblématique de
la vie nocturne, Zaza alias
Isabelle Felley de Sion est la
responsable de la discothèque
La Bastide du complexe des
Bains de Saillon. Pour le pas-
sage à l’an neuf, cette organi-
satrice aussi zélée que festive
vous réserve un décor digne
des grands 31! Ballons, co-
tillons, buffet d’agapes sont
d’ores et déjà inscrits au menu
d’une folle soirée dansante
dans une ambiance musicale
des années 80 à nos jours…

Vous êtes clairement une noc-
tambule, qu’est ce qui vous sé-
duit la nuit?
Les gens. Ils sont plus cool,
plus relax, les barrières tom-
bent, tout le monde est logé à
la même enseigne, on se tutoie
naturellement….dans un ob-
jectif universel: s’amuser!

Et vous êtes donc aux premiè-
res loges…
Effectivement derrière le bar
… mais je veille aussi au bon dé-
roulement de la nuit, je gère le
personnel, j’assure les com-
mandes et je suis partie pre-
nante lors des fastidieux inven-
taires. Et oui, c’est une sacrée
organisation qui se profile der-
rière chaque soirée de La
Bastide.

Pourquoi avoir désormais fixé
un droit d’entrée de 5 francs à
La Bastide?
Une entrée unique pour éviter
que les gens ne sortent fumer,
boire et forcément discuter,
parfois un peu trop fort, sur les
pelouses ou le parking des
Bains. Nous sommes entourés
de résidents qui viennent ici
pour se détendre. Donc stop
nuisances sonores! Et pour
que nos clients puissent plei-
nement profiter de leur soirée,
nous leur avons aménagé un
fumoir à l’intérieur.

Quels sont, pour vous, les
points forts de La Bastide?
Un décor assez extraordinaire;
un bar qui a son histoire; un es-
pace bien agencé avec des zo-
nes plus tranquilles où l’on
peut se parler tranquillement
sans devoir hausser le ton pour
se faire comprendre. Et puis la
musique, des années ’80 à nos
jours, sympa et conviviale,
sans violence, séduit des
clients de toutes générations.
Les soirées karaoké du mercre-
di et du jeudi soir sont aussi ex-
trêmement délirantes.

En dehors de La Bastide, que
faites-vous dans la vie?
Je me consacre à mes enfants.
Ils sont ma priorité. Je suis une
maman qui se balade, qui va au
cinéma, qui apprécie les bon-
nes bouffes entre copains. On
peut s’amuser de mille et une
manières. L’essentiel, c’est de
le faire…
Tél. 027 743 11 30/70

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI ET
CHARLES MÉROZ paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. Ses vitrines super-
bement décorées donnent
le ton, Optision est un cen-
tre optique sédunois mo-
derne et convivial, où pro-
fessionnalisme, compé-
tence et accueil sont au
rendez-vous. Montures de-
sign, fashion et contempo-
raines portant la griffe des
plus grands concepteurs
actuels du monde optique
et collections inédites de
jeunes créateurs sont
l’apanage de cette maison

qui fête aujourd’hui cinq
années d’existence. Le
maitre opticien d’Optision,
Aboudi El-Temsah, a réus-
si le pari de s’entourer
d’une équipe soudée et dy-
namique de 5 personnes,
aptes à vous proposer en
toute circonstance un «dé-
pannage d’urgence» ainsi
qu’un service après-vente
d’une rare perfection.

«C’est Noël!»
Bien équipé, fort d’une ex-

périence acquise auprès
de l’un des plus grands con-
tactologues suisses, Aboudi
El-Temsah est le spécia-
liste des lentilles de con-
tact progressives, des
journalières aux plus com-
plexes (kératacône). «Les
verres progressifs sont
également notre domaine
de prédilection, souligne
notre interlocuteur, leur
conception sur mesure en
fonction des besoins de
chacun facilite grande-

ment l’adaptation des
clients». Au rayon «C’est
Noël!», Optision vous in-
vite à découvrir ses collec-
tions enfants, ses nou-
veautés solaires (Cho-
pard, Tom Ford, Roberto
Cavalli) ainsi qu’un assor-
timent de jumelles et
longues-vues à prix «ca-
deau»…

Tél. 027 322 71 11

www.optision.ch

Surprises «magiques»
dans la hotte d’Optision
Pourcélébrerles5ansd’OPTISIONainsiquelajoyeuseperspectivedesfêtes
defind’année,l’ensembledesmonturesenmagasinsontproposéesàmoitié
prixtandisquelescollectionssolairesbénéficientd’unrabaisexceptionnel.

CONTHEY/SION. C’est
bientôt Noël et votre bon-
heur, il y a de fortes chan-
ces de le trouver dans les
boutiques Au Confort du
Dos. «A l’occasion des fê-
tes de fin d’année, c’est le
bien-être du corps de ma-
nière générale que nous
voulons mettre en avant.
Une visite dans notre uni-
vers suffira pour vous
en convaincre», résume
Valérie, responsable du
magasin de Conthey. En
cette fin d’année, trois
produits apparaissent
sous la lumière des projec-
teurs: les oreillers pour
améliorer le confort de vo-
tre sommeil, les chaises
de bureau pour vous sentir
parfaitement à l’aise dans

le cadre de vos activités
privées ou professionnel-
les et les fauteuils de re-
laxation ou de massage
pour vous permettre de
connaître d’agréables ins-
tants de détente à toute
heure de la journée. Des
marques aussi réputées
que Tempur pour les
oreillers, Hag et RH pour
les chaises, Keyton Leu et
Hukla pour les fauteuils re-
lax constituent en outre
une assurance de fiabilité
et de solidité, gage de du-
rabilité du produit choisi.

Tél. 027 346 00 70
(Conthey)
Tél. 027 323 10 70
(Sion)
www.auconfortdudos.ch

Et votre corps
vous dira merci…
LesboutiquesAUCONFORTDUDOSfourmillent
d’idées-cadeaux.Dansunsoucid’aisanceetde
bien-êtreauquotidien.

Une chaise
de bureau
est une idée-
cadeau de
Noël pour le
moins
originale,
aux bouti-
ques
Au Confort
du Dos, rte
Cantonale 9
à Conthey et
rue des
Cèdres 7 à
Sion.

SION/CONTHEY. Aux insti-
tuts Aude et Beauty Center, la
performance prime, à l’état
pur et à tous niveaux, qu’il soit
question de produits de pres-
tige (La Prairie, Gatineau,
Carita) ou d’une panoplie de
soins bénéficiant de la plus ré-
cente technologie de pointe
en la matière. «Nous assurons
la prise en charge globale de
chaque personne selon ses
besoins, explique Fabienne

Baud, directrice de ces insti-
tuts sédunois et contheysan,
avec à la clef des résultats vi-
sibles et souvent même spec-
taculaires: raffermissement,
amincissement, qualité de la
peau». Pour un coup d’éclat
juste avant les fêtes, les insti-
tuts Aude et Beauty Center
vous proposent la Photoré-
jeuvénation ainsi que le soin
«lumière» pour le visage ou de
la radio-fréquence pour le raf-

fermissement du corps et du
visage. Et comme le veut dé-
sormais la tradition, ces insti-
tuts vous réservent jusqu’au
23 décembre des bons-ca-
deaux assortis d’un rabais at-
tractif ainsi que de séduisants
coffrets beauté…

Institut Aude,
tél. 027 322 23 23
Beauty Center,
tél. 027 346 60 70

Coup d’éclat pour les fêtes…
Offrez-vousun«soinlumière»auxINSTITUTSAUDEETBEAUTYCENTERdeSionet
Conthey,uneremiseenbeautébienvenue… justeavantlesfestivitésdefind’année.

Offres excep-
tionnelles
«Anniversaire &
Noël» chez
Optision,
rue Porte-Neuve
28 à Sion, ces
deux prochaines
semaines.
L’apéro est
offert
aujourd’hui
dès 17 h.

Pour faire plaisir et se
faire plaisir, les instituts
Aude et Beauty Center de
Sion et Conthey vous pré-
sentent des soins lumi-
neux, des bons-cadeaux
et des coffrets beauté.

CONTHEY. En matière de mobilier et
d’accessoires de décoration, Deco
Maison joue avec bonheur et brio la carte
de l’esthétisme, de la séduction et de
l’originalité. L’espace aménagé sur une
surface de 500 mètres carrés s’est
d’ailleurs forgé une solide réputation
dans le domaine du design contempo-
rain, au point de jouir de l’exclusivité de
certains articles et produits high-tech qui
ne pourront que susciter sourire et jubila-
tion à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Parmi les multiples objets de prestige ac-
tuellement exposés chez Deco Maison,
une lampe Fortuny de la marque Palluco

ne manquera pas de retenir l’attention.
Cet article est dû au designer italien
Mariano Fortuny Y Madrazo. Le diffuseur
est en toile de coton. Cette lampe orien-
table est réglable en hauteur, de 190 à
240 centimètres. Mais Deco Maison, à
Conthey, c’est aussi et surtout une
équipe de professionnels de l’agence-
ment d’intérieur pour tout type d’espace,
petit ou grand. «Nous faisons du sur-me-
sure», aime à rappeler le responsable
Jérémy Teyssier. Un sens du service à sa-
luer comme il se doit.
Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

DÉCORATIOND’INTÉRIEUR

Que de sensations!

La lampe
Fortuny de la
marque
italienne
Pallucco, un
objet haut
de gamme à
découvrir de
toute
urgence
chez Deco
Maison,
route
Cantonale 19
à Conthey.

SIERRE. Le rendez-vous est pris ce di-
manche 19 décembre 2010 à 17 h 30 pour
un grand concert gospel avec le Shelomit
Gospel Chor. Dans le cadre de sa tournée
de Noël, ce chœur gospel a choisi de faire
sa dernière escale à Sierre. Sur la scène
de la salle de la Sachoche, une quaran-
taine de chanteurs et musiciens propo-
seront un style de musique rythmé et
moderne. La tournée de Noël 2010 est
marquée par la présence de Wayne
Ellington, gagnant du prestigieux prix
Sheridan. Ce soliste de renom a notam-

ment chanté lors d’émissions télévisées
avec des personnalités comme Sir Elton
John, Candy Staton, Ron Kenoly, Gloria
Gaynor, Robert Palmer et encore Tom
Jones.
Les portes seront ouvertes dès 17 h au-
tour d’un apéro. Bienvenue à tous, fa-
milles y compris, un programme spécial
étant réservé aux enfants. L’entrée est li-
bre, un chapeau sera placé à la sortie…

Tél. 027 456 80 15
www.ads-sierre.ch

ARMÉEDUSALUT

Le concert à ne pas manquer

L’Armée du
Salut vous

invite au
concert du

Shelomit
Gospel

Chor, ac-
compagné
de Wayne

Ellington, ce
dimanche à
17 h 30, à la

salle de la
Sacoche de

Sierre.

BONJOUR...

gb
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Une pétition
qui fait du bruit
La pétition pour le repos nocturne dans
la capitale fait des vagues. Les représen-
tants du tourisme et de Gastro Valais
craignent pour l’avenir du centre-ville...33
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Des idées cadeaux féériques à
découvrir du lundi au samedi
à notre vinothèque de Sion
et sur www.gilliard.ch

PUBLICITÉ
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GILLES BERREAU

«Les CFF feraient mieux
d’augmenter la température
dans certains wagons rou-
lant en Valais, avant de faire
grimper leurs tarifs», s’in-
surge un Sédunois circulant
chaque jour entre la capitale
valaisanne et Lausanne où il
travaille.

Et ce graphiste de profes-
sion de lâcher cette informa-
tion pour le moins surpre-
nante: «Le soir, au retour de
Lausanne direction Sion, le
chauffage est coupé dans les
wagons à partir de Bex.
Ceux-ci gardent une tempé-
rature convenable ou sup-
portable environ jusqu’à
Saint-Maurice pour finir en
compartiment frigorifique à
mon arrivée à Sion. J’ai par
ailleurs pu noter une diffé-
rence de 4 degrés entre Lau-
sanne et Sion!» Les CFF par-
lent d’une simple panne de
chauffage.

Lausanne 21,
Sion 17

«Est-ce une nouvelle lu-
bie de cette compagnie dans
le but d’économiser de l’ar-
gent sur le dos des Valai-
sans?» se demande notre té-
moin. Il a enregistré à
maintes reprises une tempé-
rature de 21 degrés à Lau-
sanne et de seulement 17
degrés à son arrivée à Sion,
peu avant 19 heures. «Je ne
suis pas frileux. J’ai d’ailleurs
utilisé un thermomètre très
fiable de haute montagne
(où je me balade souvent)
pour mesurer la température
du wagon. Ce n’est pas une
température sibérienne, mais
tout de même inacceptable.»

Notre pendulaire a cons-
taté pareille température
dans son train sur plusieurs
hivers, environ trois fois par
semaine. «Difficile de croire
à une simple panne. Et de
toute façon, je trouve cette
manière de procéder totale-
ment malhonnête étant don-
né que les tarifs pour les
abonnements généraux sont
identiques dans tous les can-
tons.»

Le coup
de la panne?

La grande régie confirme
une température trop basse
dans plusieurs voitures. «Les
CFF regrettent que des clients
aient pu être importunés par

la température trop basse à
bord de certaines voitures et
s’en excusent», indique Fré-
déric Revaz, porte-parole
des CFF. Mais il ne s’agirait
pas d’une diminution volon-
taire de la température.

«Lorsqu’une défectuosité
est constatée, celle-ci est si-
gnalée à notre centrale du
matériel roulant qui orga-
nise alors les réparations.
Une voiture dont le chauf-
fage était défectueux (et qui
circulait sur le train dont
nous avons parlé) a juste-
ment été retirée du trafic,
lundi (ndlr: le jour même de
notre coup de fil au CFF).
Elle est actuellement en répa-
ration à Brigue. Une canali-
sation de ventilation était
endommagée. Il s’agit certai-
nement de la voiture dont
parle votre lecteur, qui ne de-
vrait plus subir ce genre de
désagréments à l’avenir.»

Quid des autres voitures
à problème dont parlent les

CFF? Elles circulent toujours
en plein hiver, à en croire
notre voyageur.

«Mardi soir, pour la pre-
mière fois depuis trois ans,
un contrôleur est passé dans
le wagon pour refermer les
portes en bout de couloir afin
que la cabine se refroidisse
moins rapidement. Ces por-
tes sont normalement cen-
sées être à fermeture automa-
tique. Je ne les ai cependant
jamais vues se refermer auto-
matiquement...»

Un thermomètre
pour témoin

Et la situation perdure.
«Mardi soir, le wagon s’est re-
froidi plus lentement mais fi-
nalement il faisait froid
quand même», note notre
Sédunois qui ne circule plus
sans son thermomètre de
haute montagne.

Pour l’anorak, la cagoule
et les moon-boots, il hésite
encore.

Wagons «frigorifiques»
LAUSANNE / SION � Un pendulaire valaisan dénonce des conditions de voyage inacceptables.
Les CFF parlent de simple panne. Vraiment?

GILLES BERREAU

Nouvel épisode donc dans le feuilleton du
matériel roulant vétuste trop souvent ré-
servé au Valais. On se souvient de la polé-
mique de l’an dernier concernant les wa-
gons destinés au trafic régional, jugés di-
gnes du Musée suisse des transports par
l’Union valaisanne des indépendants.
Depuis, les CFF ont introduit de nouveaux
wagons pour le trafic régional. Ce qui ne
les empêche visiblement pas d’envoyer en-
core en direction du Valais du matériel dé-
passé, notamment en tête et en queue de
convoi. Et pour cause: le nouveau matériel
roulant promis sur la ligne Lausanne –
Brigue devrait être introduit seulement en-
tre 2012 et 2014. «Toutes les voitures enga-
gées sur la ligne seront alors climatisées»,
promettait l’an dernier le patron des CFF.

En attendant, les Valaisans n’ont qu’à se
débrouiller, et ne pas faire les difficiles.
L’an dernier déjà, les CFF expliquaient que
sur le parcours valaisan, même aux heures
de pointes, les passagers disposent d’un
nombre suffisant de places assises dans
des voitures climatisées.
Les vieux wagons (en tête et en queue de
convoi) ne seraient là que pour répondre à
la très forte demande ponctuelle entre
Lausanne et Aigle.
Ainsi donc, il suffirait de changer de wagon
après Aigle pour se réfugier dans un com-
partiment climatisé une fois celui-ci moins
bondé. C’est vrai: un peu de bonne volonté
que diable! Notre rude peuple de monta-
gnards en a vu d’autres. Mieux vaut refroi-
dir un solide Valaisan que de risquer de
froisser un Zurichois.

Comme un léger froid
COMMENTAIRE

Les fêtes de fin d’année ont parfois une is-
sue dramatique. Chaque année, plus de 1000
incendies se produisent à la suite d’impru-
dences commises avec des bougies, coûtent
des vies humaines et provoquent des dom-
mages matériels de plusieurs millions de
francs. L’Office cantonal du feu rappelle quel-
ques mesures simples et efficaces qui per-
mettent d’éviter ces sinistres:
• Placer le sapin dans un récipient rempli
d’eau
• L’installer sur un support stable
• Utiliser des bougies électriques

• En cas d’utilisation de bougies naturelles,
employer des bougeoirs incombustibles qui
maintiennent solidement les bougies.
• Ne pas fixer directement les bougies sous
une branche ou un matériau combustible
• Observer une distance latérale de 25 cm
au minimum par rapport aux objets inflam-
mables
• Toujours éteindre les bougies avant de
quitter la pièce et ne jamais laisser le sapin
allumé sans surveillance.
Lorsqu’un incendie éclate:
Alarmer 118 – sauver – éteindre

POUR QUE BRÛLENT LES BOUGIES ET PAS LE SAPIN

Attention au feu
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TERZO
Compte de

prévoyance 3a

C’est le taux
qui fait la
musique

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70

UN NOËL EN FLEURS.
Offres valables jusqu’à épuisement du stock

Etoile de Noël
avec paillettes
pot de 13 cm

8.90
au lieu de 9.90

Phalaenopsis
12 cm
avec cache-pot

24.90
au lieu de 32.50

Bouquet de roses

19.90

Terrine de fête

24.80

Bouquet de fête

22.80

Arrangement 
de cymbidium

12.90

www.migrosvalais.ch

��� ������ �	
����� 	� ���

Concours
Participez à notre concours

Pour participer, envoyez un SMS
avec le texte
NF WV suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)
au 363 (Fr. 1.- / SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le
6 janvier 2011

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Rue du Coppet 4 - 1870 Monthey. Tél. 024 471 98 52 /Fax 024 471 98 53
Visitez notre site: www.espacedeco-confort.ch

Profitez de cette occasion unique: en 2011 la TVA
et le prix des matières premières augmentent!

GRANDE LIQUIDATION DE NOS MATELAS ET SOMMIERS
D’EXPOSITION - RABAIS DE 30%

+
DES PRIX COMME IL Y A 15 ANS

SUR LES SOMMIERS
ET MATELAS TEMPUR

JUSQU’À FIN DÉCEMBRE

4 x 4
Subaru Vivio
5 p., 100 000 km., 
Fr. 2600.–

Subaru Legacy
2.0i break
96, crochet, Fr. 3300.–

Toyota RAV4
3 et 5 portes à partir
de Fr. 6000.–

Subaru Forester
2.0i turbo
98, Fr. 6000.–

Land Rover
Freelander
2002, 5 p., diesel, 
Fr. 7500.–

Audi S3 turbo
2001, état de neuf,
Fr. 12 000.–
Exp. du jour
tél. 079 414 98 73.

036-597272

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

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

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

OLIVIER HUGON

L’idée est tellement simple
qu’on se demande com-
ment personne n’y a pensé
jusqu’ici: un aimant pour
coller les enfants au télé-
siège. C’est le Magnestick et
c’est une société française,
Sommital, qui l’a développé
il y a déjà trois ans. Méribel,
Courchevel, Megève… les
plus grands domaines skia-
bles de l’Hexagone l’ont
adopté. En Suisse, c’est
Ovronnaz qui s’est lancée la
première.

Les enfants sont équipés
d’un gilet qui est aussi une
vraie protection dorsale. Il
est doté d’une plaque métal-
lique. Plusieurs aimants per-
manents sont fixés au dos-
sier du télésiège et
retiennent l’enfant jusqu’à
l’arrivée.

«Lorsqu’il arrive dans la
zone où il doit descendre, un
système automatique désac-
tive l’aimant et le libère»,
précise Gianluca Lepori, di-
recteur de Téléovronnaz,
«c’est une sécurité supplé-
mentaire, même si les cas de
chute de télésiège sont très

rares. On peut toutefois com-
prendre que les parents aient
une certaine appréhension
quand ils se retrouvent à 10
mètres du sol. L’objectif du
système, c’est aussi de les ras-
surer. Ils sont en vacances
pour se détendre. Mais ils ne
doivent pas pour autant ou-
blier qu’ils sont responsables
de leurs enfants…» Les pa-
rents seront aidés par les
employés des remontées
pour installer leur enfant
correctement.

A noter que les aimants
fonctionnent également en
cas de panne d’électricité et
qu’en cas d’évacuation, ils
peuvent être désactivés par
les sauveteurs équipés d’un
outil spécial.

200 000 francs
investis

Le système a reçu l’aval
de l’Office fédéral des trans-
ports. Il a été testé et éprouvé
dans de nombreuses sta-
tions françaises. L’Autriche
et les Etats-Unis s’y sont mis.
Le gilet ne pèse que 200
grammes. Dans un premier
temps, il sera mis à la dispo-
sition des écoles de ski de la
station. Il pourra être loué
aux caisses de Téléovronnaz
pour 5 francs par jour ou
acheté pour 80 francs. «On
est encore en phase de test et
la priorité, ce sont surtout les
écoles de ski. En cas de forte
demande, on pourrait en
commander plus l’an pro-

chain, travailler avec les ma-
gasins de sport.» 80 francs,
c’est à peu près la valeur
d’une protection dorsale ba-
nale. Et l’on peut imaginer,
qu’après Ovronnaz, les au-
tres stations valaisannes sui-
vent la tendance. L’achat
pourrait ainsi être rapide-
ment amorti.

«Nous avons investi
200 000 francs pour équiper
le télésiège de Jorasse», expli-
que Gianluca Lepori, «si l’on
considère qu’une installation
comme celle-là coûte entre 7
et 8 millions de francs, c’est
un montant acceptable.
Comme nous sommes en
phase de test, un seul des
quatre sièges est équipé d’un
aimant. Nous ferons un bi-
lan au printemps pour voir si
nous devons équiper plus de
sièges et les deux autres télé-
sièges de la station.» Les re-
montées mécaniques ont
profité d’une année plus
calme en termes d’investis-
sements pour faire ce test
qui cible avant tout les 3-6
ans.
www.teleovronnaz.ch
et www.magnestick.net

Collés au siège
REMONTÉES MÉCANIQUES � Ovronnaz est la première station
suisse à proposer le Magnestick, un aimant qui colle littéralement
les enfants au télésiège. Simple et efficace!

«Il s’agit aussi de
rassurer les parents.
Ils sont en vacances
pour se détendre»
GIANLUCA LEPORI

DIRECTEUR DE TÉLÉOVRONNAZ

PUBLICITÉ

La plaque métallique est incorporée à une protection dorsale. La sécurité est donc double, aussi bien sur le télésiège que sur les pistes.DR

Le Conseil d’Etat a diffusé hier
un communiqué concernant le
rapport de la Commission de
gestion du Grand Conseil qui
n’a pas été mis à l’ordre du jour
de la session de décembre.

L’Exécutif cantonal précise
ne pas avoir souhaité soustraire
ce rapport à la connaissance du
Grand Conseil ou du public.
Dans une lettre datée du 14 dé-
cembre, il a même déclaré au
président du Grand Conseil
qu’il ne s’opposait pas à la de-
mande de la Commission de
gestion, laquelle souhaitait voir
son rapport traité en décembre.

Le Conseil d’Etat estime
également que, lors de la
séance du Bureau du Grand
Conseil qui s’est prononcé sur
la mise à l’ordre du jour du rap-
port en question, «le président
du Conseil d’Etat, qui représente
le Collège gouvernemental, n’a
pas à se récuser car il n’est pas
habilité à voter au sein du Bu-
reau du Grand Conseil.»

La position du «Nouvelliste»
Après ce communiqué, «Le

Nouvelliste» précise à son tour
qu’il n’a jamais laissé entendre
que le Conseil d’Etat avait vou-
lu soustraire le rapport de la
Commission de gestion à la
connaissance du public. Il res-
sort de notre article que c’est le
Bureau du Grand Conseil qui a
décidé de reporter l’analyse de
ce rapport, ajoutant, en citant
André Vernay (PLR) qu’il avait
pris cette décision «sur une
base erronée.» «Le Nouvelliste»
s’est fait l’écho dans ses colon-
nes des paroles prononcées
lors de la session du Grand
Conseil par des chefs de
groupe, membres du Bureau.
C’est l’un d’eux, Jean-Luc Ad-
dor (UDC), et non le journal,
qui a estimé que le président du
Gouvernement aurait dû se ré-
cuser. «Le Nouvelliste» a rap-
porté ses paroles, en toute
transparence, comme celles
des autres intervenants. JYG

RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION

Le Conseil d’Etat réagit

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais compte se doter d’une
loi vétérinaire. Un avant-projet
vient d’être mis en consultation
auprès des milieux concernés.
«La nouvelle loi comblera un
vide législatif», explique Jé-
rôme Barras, vétérinaire canto-
nal, «auparavant, les questions
vétérinaires se retrouvaient
dans la loi sur la santé. Elles en
ont été retirées, parce que cela ne
convenait plus. La nouvelle loi
posera les bases d’une réglemen-
tation, absente à ce jour mais
indispensable, des activités vé-
térinaires et paravétérinaires.»

Vide législatif. Jusqu’ici, par
exemple, il n’y a pas de base lé-
gale pour attribuer les autorisa-
tions de pratiquer des vétéri-
naires. Aujourd’hui, les
autorisations sont tout de
même délivrées par le vétéri-
naire cantonal, mais sans qu’il
existe un texte légal clair pour
lui attribuer cette fonction. La
nouvelle loi apporterait ce ca-
dre légal. Elle prévoit, par
exemple, que l’autorisation dé-
livrée à un vétérinaire est vala-
ble jusqu’à 70 ans et qu’elle est
ensuite renouvelable pour des
périodes de trois ans. La loi règle
aussi la question des vétérinai-
res étrangers.

L’ouverture des frontières
permet aux praticiens étran-
gers d’exercer chez nous. Le

projet de loi prévoit pour eux
une obligation de s’annoncer.

D’autres éléments expli-
quent la préparation d’un pro-
jet de loi, comme l’évolution de
la législation fédérale, notam-
ment en matière d’utilisation
de médicaments sur des ani-
maux. «Nous avons également
dû tenir compte des pratiques
paravétérinaires, notamment
l’homéopathie, encore peu cou-
rantes en Valais, mais en déve-
loppement dans les cantons ci-
tadins, elles prendront
certainement leur essor dans
notre canton avec un peu de re-
tard», note Jérôme Barras. Ici
aussi, certaines pratiques para-
vétérinaires sont soumises à
autorisation.

Consultation. L’avant-projet
de loi vétérinaire a été envoyé
pour consultation dans un tout
petit cercle de personnes direc-
tement concernées.
Toutefois, toutes les personnes
intéressées peuvent consulter
le texte sur le site de l’Etat du
Valais (www.vs.ch) et donner
leur avis jusqu’à la fin fé-
vrier 2011.

Comme le projet de loi vété-
rinaire, qui s’inspire de la légis-
lation neuchâteloise, est plutôt
technique et ne change pas la
pratique quotidienne des vété-
rinaires, il ne devrait pas don-
ner lieu à trop de contestations.

CONSULTATION CANTONALE

Le Valais prépare
une loi vétérinaire

pf
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 079 721 82 49 ou SMS.

A acheter AC autos accidentées, aussi autres
autos. Autos allemandes aussi autos japonaises,
suncar.ch@hotmail.ch, tél. 079 522 55 00.

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

consultation/soins

Alfa Romeo 159 Sw 1.9 Jtd dist., 2008, 
58 000 km, Fr. 26 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Audi A3 Ambiente 1.6, bleue, 173 000 km,
état mécanique parfait, service embrayage
neuf, 8 roues, Fr. 6400.– à discuter, tél. 079 
317 79 55.

Audi A4 Avant 1.8 T, 2003, 162 500 km, 
Fr. 15 000.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
205 42 20.

Audi Allroad 4 x 4 2.7 T, 2000,  197 000 km,
Fr. 12 800.– + Audi Allroad 2.5 diesel, 2001, 
160 000 km, Fr. 21 800.–, exp., tél. 078 644 12 77.

Audi RS4 Avant Quattro, 2001, 155 900 km,
Fr. 28 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

BMW X 3 3.0 d, 2005, 88 000 km, Fr. 27 500.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél. 027 322 01 23.

Chrysler PT Cruiser, 150 000 km, 2003, toutes
options, bon état, Fr. 3500.– à discuter, tél. 076
623 79 12, tél. 078 664 64 57.

Citroën C3 1.4 90 CV freeride, 2008, 26 000 km,
Fr. 13 300.–, Garage Mistral Martigny S.A., tél. 079
476 59 89.

Fiat Stilo 1.9 TTD, 2002, 174 000 km, 
Fr. 4700.–. Citroën Saxo 1.4, 1997, 160 000 km,
Fr. 1600.–. Fiat Stilo 1.8, 2002, 164 000 km, 
Fr. 1900.– à discuter, tél. 079 259 57 77.

Fiesta 1.25 Trend, 2010, 25 545 km, 
Fr. 16 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Fiesta 1.4i Trend 5 p., 2006, 66 000 km,
Fr. 10 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Focus 1.6 Carving, 2010, 19 464 km, 
Fr. 20 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Focus 1.6 VCT Carving 5 portes, 2006,
67 000 km, Fr. 14 300.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Galaxy 2.3, 7 places, 1998, bon état,
exprtisée, Fr. 2700.– à discuter, tél. 076 709 81 95.

Ford Ka 1.6i Sport 3 p. 105 CV, 2004, 
56 000 km, Fr. 8500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Kuga 2.0 TDCi 4 x 4 Carving, 2009, 
14 000 km, Fr. 35 500.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Maverick 2.3 4 x 4, 2006, 78 885 km, 
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Maverick 3.0 4 x 4 automatique, 2006,
74 801 km, Fr. 16 400.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Mondeo 2.5 V6, 95, climatisation, 
150 000 km, 4 pneus été/hiver sur jantes, exper-
tisée 11.2010, Fr. 3700.–, tél. 027 458 47 52.

Honda Civic 1.8 Sport, 2007, 95 000 km, 
Fr. 14 800.–, Garage Mistral Martigny S.A.,
tél. 079 476 59 89.

Honda CRV 2.0 LS Adventure 4 x 4, 2001,
117 000 km, Fr. 11 600.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Iveco 35.11 Daily, 175 000 km, 10.2000, pont
basculant 3 côtés, expertisé 11.2010, 
Fr. 16 500.–, tél. 079 634 32 30, tél. 026 475 55 00.

Ka 1.3 Ambiente, 2010, 22 090 km, Fr. 13 900.–,
Durret Automobiles S.A., tél. 027 452 30 50.

Mazda CX7 2.3 Exclusive 4 x 4, 2008, 54 092 km,
Fr. 27 600.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Mercedes-Benz A 160, 2003, 93 000 km, 
Fr. 12 900.–, Centre Automobile Hediger 
& D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz E 320 CDi, 2003, 169 000 km,
Fr. 19 900.–, Centre Automobile Hediger 
& D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 1998, 74 000 km, 
Fr. 12 900.–, Centre Automobile Hediger 
& D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mitsubishi Colt 1.3i Intense 5 p., 2009, 
17 000 km, Fr. 17 400.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Monospace Compact Mercedes Vaneo 1.9i,
vert mét., 2002, 103 000 km, boîte manuelle, 
Fr. 12 000 à discuter, tél. 079 364 44 71.

Renault Clio 2.0i Sport, 2005, 95 000 km, 
Fr. 11 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Saab 9.5 Vector Bio Power, 2007, 118 000
km, Fr. 22 500.–, Garage Mistral Martigny S.A.,
tél. 079 476 59 89.

Seat Leon 2.0 TDI Stylance, 2006, 67 000 km,
Fr. 18 800.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
323 75 12.

Skoda Fabia diesel, 2007, expertisée du jour,
115 000 km, Fr. 10 800.–, à discuter, tél. 079 
212 37 56.

Smart Fortwo passion, 2006, 56 000 km,
Fr. 9500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Toyota Auris 2.0 D-4D Linea Sol, 2007, 
53 000 km, Fr. 20 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Toyota Avensis break 2.0, 1999, expertisée
septembre 2010, 115 000 km, équipée hiver, cli-
matisation, vert foncé, Fr. 8000.–, tél. 079 
771 23 67.

Toyota Yaris 1.5TS 5 p., 2003, 75 000 km, 
Fr. 12 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

VW Golf 2.0 TDI GT, 2007, 31 100 km, 
Fr. 29 700.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
205 42 20.

VW Golf break TDi 1.9 Swiss Topline, ABS,
mod. 1998, climatronic, pneus été jantes alumi-
nium, tous services effectués, tél. 027 722 12 30.

VW Golf Plus DS6, beige, 3000 km, 08.2010,
160CV, toutes options + crochet, garantie usine,
valeur à neuf Fr. 48 750.–, cédée Fr. 42 000.–, 
tél. 078 603 10 91.

VW Passat 1.8 Comfort, 2000, 164 500 km, 
Fr. 7900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 455 33 33.

VW Phaeton 4WD 6.0 W12, anthracite, 2002,
78 000 km, toutes options, jantes hiver, 
Fr. 32 500.–, tél. 079 206 80 31.

VW Polo 1.6 Yung Fresh 105 CV aut., 2009,
gar. 100 000 km, 29 000 km, Tiptronic, climat.
aut., t.o. él., cuir vienna beige, sièges chauff.,
ttes options, tél. mains libres, Fr. 19 900.–
(valeur à neuf Fr. 31 650.–), leasing poss. 
Fr. 4000.– Fr. 291.–/mois, tél. 079 210 42 23.

VW Polo coupé GT 1300, 1989, 126 000 km,
état de marche, Fr. 500.–, tél. 079 467 52 70.

VW Tiguan 2.0 TSI Sport, 2009, 24 044 km, 
Fr. 39 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Champlan, attique 5 pièces, 130 m2, avec
loggia, place de parc, Fr. 585 000.–, tél. 027 
321 30 30, www.abitasion.ch

Flanthey, terrain de 1920 m2 divisible à 
Fr. 167.–/m2, vue, commodités, à 10 min de
Crans, tél. 078 755 69 89.

Grimisuat s/Sion, app. 41/2 p. Minergie, 
126 m2, terrasse ou pelouse, vitrage sud com-
plet, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

La Tzoumaz, beau chalet de 41/2 pièces, au
centre, avec 2 salles de bains, garage, vue, 
Fr. 695 000.–, tél. 078 755 69 89.

Randogne, 6 pièces
Jolie maison lumineuse et confortable de 
170 m2 habitables et 750 m2 de terrain.
Cuisine ouverte, séjour avec baies vitrées, ter-
rasse, jardin arborisé et clôturé avec magnifi-
que vue sur la région de Crans-Montana. 
Fr. 900 000.–, www.valimmobiulier.ch, tél. 079
323 18 18.

Saint-Léonard, superbe maison villageoise
en duplex avec studio indépendant, terrasse
privative et 1 petite vigne. Un chalet indépen-
dant de 21/2 pièces avec une terrasse privative
agrémente ce bien, Fr. 850 000.–, tél. 079
361 48 96.

Sierre, spacieux 31/2 pièces à rénover, proche
de toutes commodités, Fr. 240 000.–, tél. 079
361 48 96.

Sion, place du Midi, appts 31/2 p., 86 m2, 
77 m2, 103 m2, spacieux et lumineux, 
dès Fr. 435 000.–, tél. 027 321 30 30, 
www.abitasion.ch

Sion-Ouest, jolie maison de 2 apparte-
ments, 1 studio indépendant et 1 chambre
avec salle d’eau, grand garage et 2 places de
parc extérieures, parcelle de 402 m2, 
Fr. 995 000.–, tél. 079 224 26 64.

Uvrier, Sion, duplex de 61/2 p., 180 m2, ter-
rasse 23 m2, Fr. 730 000.–, tél. 078 755 69 89.

Venthône, duplex neuf de 115 m2, dans mai-
son de 2 appartements avec places de parc,
réduit, cave, Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, appartement 51/2 pièces,
Fr. 425 000.–, parfait état, rez-pelouse, avec
cave et place de parc int., av. des Vergers, visi-
tes tél. 079 681 00 44, agence s’abstenir.

Vétroz, villas individuelles, Fr. 590 000.–.
Terrains, taxes et routes compris, parcelles
ensoleillées et dégagées, route des Iles 29.
Visites tél. 079 681 00 44.

Cherche à acheter appartement 21/2 ou 
31/2 pièces à rénover, Valais central, tél. 078 
843 18 22.

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

Cherche vignes à louer, région Valais central,
tél. 079 644 00 14.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Sion, cherche place de parc int./ext., centre-
ville (idéal: proche Espace Remparts), tout de
suite ou à convenir, tél. 076 364 83 34.

A louer attique neuf 41/2 pces
centre-ville de Sion (à 2 min à pied de la place
du Midi), avec 2 terrasses de 20 m2 chacune et
1 place de parc dans le parking souterrain,
prix Fr. 2300.–. Contact: tél. 079 419 91 01.

Arbaz, spacieux 31/2 pièces 100 m2, terrasse,
pelouse, libre 1.1.2011, Fr. 1600.–, tél. 079 
628 41 43.

Ayent s/Sion, app. 11/2 pièce meublé au rez
(env. 42 m2), pour 1-2 pers., non-fumeur, cuisine
agencée, lave-linge, séchoir à dispo. A l’année,
dans imm. typiquement valaisan, très calme,
ensoleillé, avec magnifique vue sur les Alpes, 
Fr. 850.–, libre de suite, tél. 079 899 11 47.

Ayent, Botyre, superbe attique 41/2 pièces,
136 m2, constr. 2010, loyer net Fr. 1870.–, 
tél. 079 562 58 94.

Bluche, app. 3 p., meublé, ent. équipé, 
pl. parc dans garage, loyer Fr. 1600.– c.c. inclus
pl. parc. Disp. de suite, tél. 027 481 92 76.

Bourg-Saint-Pierre, chalet en madrier, app.
meublé 3 chambres, potager à bois, salle
d’eau/bains, balcon, Fr. 650.–, tél. 079 333 53 71.

Bramois, appartement 2 pièces dans
immeuble Les Arcades, avec ascenseur. Loyer 
Fr. 1050.– inclus acompte de charges et place de
parc, libre dès le 1er janvier 2011. Rens. tél. 027
322 40 05.

Chalais, centre village, appartement
duplex, 120 m2, entièrement rénové et meu-
blé, grand confort, 2 chambres, places de parc,
poêle à bois + chauffage électrique, Fr. 1600.– 
+ charges, libre de suite ou à convenir, tél. 027
458 28 33.

Champex, à 20 min de Verbier, à l’année,
appartement 41/2 pièces, cuisine ouverte sur
salon, 3 chambres, tél. 027 783 38 75.

Chermignon, appartement 41/2 pièces
rénové, 110 m2, vue, situation paisible, salon
avec cheminée, balcon, pelouse, garage, cave,
galetas, libre de suite, tél. 079 532 13 20.

Chermignon-Dessous, 31/2 pièces, 1 salle de
bains, 1 balcon sud, cave, 2 places de parc, 
Fr. 1400.– c.c., dès le 1.1.2011, tél. 079 644 36 43.

Chermignon-Dessus, 31/2 pièces dès 1.1.2011,
rez, jardin, carnotzet, garage + ext., près arrêt
de bus, tél. 076 509 77 47.

Conthey, app. 41/2 p., luxueux, 137 m2, avec 
2 places parc ds parking, Fr. 1970.– ch. compri-
ses, tél. 079 347 06 09, www.abitasion.ch

Evionnaz, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, à proximité Poste, ban-
que, non-fumeur, pas d’animaux, tél. 027 
767 16 33.

Fully, urgent, appartement 31/2 pièces, libre
fin décembre, tél. 079 225 74 34.

Grugnay Chamoson app. 41/2 p.
120 m2, cuisine agencée, grand séjour, balcon
donnant sur pelouse, chambre spacieuse, WC
séparé et sdb-WC, armoires murales dans le
hall + dans les 2 chambres, cheminée fran-
çaise, couvert voiture, endroit tranquille, vue
imprenable, Fr. 1650.– charges comprises,
libre dès le 1.1.2011, tél. 078 749 15 14, 
tél. 027 306 29 50.

La Tzoumaz, studio meublé 3 p., pl. parc ext.,
face télé 4Vallées, année ou saison, tél. 079 
246 81 62, fattoriaisoladilaterina@inwind.it

Martigny-Croix, 31/2 pièces neuf en attique,
grand balcon, cave, 1 place parc int. et 2 places
parc ext., Fr. 1600.– + charges, libre début jan-
vier, tél. 079 283 33 24.

Mollens, 21/2 pièces meublé, garage-box,
cave, Fr. 1200.–/mois charges comprises, libre de
suite ou à convenir, tél. 027 455 74 48 ou 
tél. 078 601 62 62.

Montana, app. 21/2 pièces + studio communi-
quant, à l’année, imm. Genziana B, rte Transit 4,
Fr. 1500.– + ch., libre de suite, tél. 079 460 09 10.

Montana-Village, chambre meublée, WC-
bains, à la saison ou à l’année, Fr. 350.– charges
comprises, tél. 027 481 62 34.

Muraz-Sierre, appartement indépendant
21/2 pièces avec mezzanine + galetas, libre de
suite, Fr. 1250.–, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Muraz-Sierre, chalet indépendant 31/2 piè-
ces avec mezzanine, libre de suite, Fr. 1350.–,
tél. 079 221 15 63, heures de bureau.

Saillon, maison familiale 31/2 pièces, à per-
sonne non fumeuse et sans animaux, tél. 079
301 33 62.

Saint-Pierre-de-Clages
A 12 km de Sion, spacieux 31/2 pièces, 90 m2,
restauré, en face de l’église romane, cuisine
équipée, bain-WC, cave, chauffage poêle
et électricité. Possibilité jardin, loyer 
Fr. 1290.–, place de parc Fr. 50.–. Tél. 027 
722 76 82. Photo: http://picasaweb.google.com/
anson.michael/StPierreDeClages

Savièse, appartement 31/2 pièces neuf, libre
de suite, Fr. 1350.– + charges, tél. 027 322 13 26.

Savièse, Saint-Germain, app. 41/2 pces, atti-
que, 131 m2, prox. écoles + comm., 2 pl. de parc
(int. + ext.), cave, Fr. 1700.–, tél. 027 395 51 59.

Sierre, centre, 41/2 pièces, cave + place de
parc, Fr. 1500.– charges comprises, libre dès
1.1.2011, tél. 079 355 71 73.

Sierre, route de Corin, appartement
41/2 pièces neuf, cave, garage + place parc, 
2 salles d’eau, buanderie privée, Fr. 1650.– 
+ charges, tél. 027 481 14 82.

Sion, centre, 41/2 lumineux, 2 balcons, cuisine
séparée, vue dégagée, libre de suite, Fr. 1870.–
charges comprises, tél. 079 520 34 89.

Sion, de suite, av. Maurice-Troillet 37, villa
avec 4 chambres, cuisine séparée, garage et pla-
ces, loyer Fr. 1900.– + charges. Rens. tél. 027 
322 40 05.

Sion-Nord, appartement 31/2 pièces, 90 m2,
libre 15.1.2011, Fr. 1300.– charges comprises,
tél. 078 623 37 26.

Venthône, Sierre, villa jumelée par un dou-
ble garage, 5 pièces, sous-sol aménagé, vue
dégagée, Fr. 2300.– + ch., tél. 079 579 56 57.

Dessinateur bâtiment H/F 50-100% avec ou
sans expérience. DAO VW un plus, chantier.
Offre, CV salaire, dispo, tél. 078 718 07 05.

Famille sédunoise cherche une repasseuse
à domicile. Veuillez contacter en journée le tél.
027 321 15 28.

Femme de ménage de confiance, 1 jour tou-
tes les 2 semaines, Grimisuat, tél. 079 362 80 15.

Femme de ménage demandée 4/5
h/semaine le lundi, ménage et repassage, tra-
vail soigné. Ecrire Teram, ch. des Chênes 3,
1870 Monthey.

Martigny, dame âgée cherche personne de
compagnie pour quelques nuits par semaine,
tél. 027 722 59 82.

On recherche une super nounou pour trois
petits gars de 7 ans, 5 ans et 9 mois. Pour les
garder, faire un peu de ménage et les amener à
l’école. Les jeudis et vendredis à partir du 
1er février. Si vous êtes motivé/e vous pouvez
m’atteindre au tél. 078 744 37 94.

Chef de service hôtellerie restauration dis-
ponible pour saison d’hiver, tél. 079 476 40 72,
tél. 0033 608 95 51 07.

Dame cherche heures de nettoyage, repas-
sage, entretien, se déplace ou à son domicile,
tél. 076 274 65 29, tél. 076 738 64 35.

Homme actif, désireux d’apprendre et de
travailler, cherche emploi contre savoir-faire pay-
sagiste, aménagement ext., tél. 027 395 31 54.

Homme cherche travail: taille de haies, d’ar-
bres, petits bricolages, Valais central, tél. 079
228 51 92.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45. 

Jeune cuisinier cherche emploi, logé, libre
de suite, tél. 077 454 40 62.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, terrassements, tél. 079 911 50 43.

4 jantes alutec pour pneus 205/55 R16,
Hyundai BMW, tél. 027 283 14 71.

Remorque pour voiture, Fr. 400.–, tél. 079
646 35 41.

Fumier de bovin, avec possibilité de trans-
port, accès facile, tél. 078 716 67 82, tél. 078 
806 79 13.

Sion, sanitaires à démonter, neuf 2007: 
2 lavabos, 2 toilettes sur pieds, baignoire à
encastrer, robinetterie, tél. 079 436 77 09. 

C’est si simple de ne pas rester seul(e) en
Suisse. Cherchez par âge et par ville votre âme
sœur: www.suissematrimonial.ch (plus de 3000
personnes vous attendent).

Daniel, 55 ans
C’est un homme très agréable, de la pres-
tance, grandes qualités de cœur. Allure
moderne, il désire rencontrer une femme
féminine, naturelle, motivée pour s’engager
dans une vie de couple. N’hésitez plus: 
tél. 027 322 12 69 Destin A2 (contact gratuit).

Homme célibataire, 66 ans, cherche une
compagne, 1 ou 2 enfants acceptés. Petits mots
sous chiffre G 036-597088 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Jeune homme, 24 ans, Sierre, attentionné,
j’adore les promenades, le ski, le cinéma, les
bonnes soirées près du feu, je cherche une
femme entre 18-26 ans qui aime + ou - ce que
j’aime, pour relation durable à 2, tél. 078 
862 35 06.

Marc, 30 ans
Il est entier, sincère. Bel homme sportif,
ouvert à tout. Bonne situation profession-
nelle. Ne veut pas d’aventure, il a envie de
construire, d’une relation stable. Recherche
complicité, tendresse, des sentiments vrais,
tél. 027 322 12 69, Destin A2 (contact gratuit).

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

140 bouteilles de vin rouge, divers pays,
années 1970 à 2000, prix global Fr. 1900.–, 
tél. 079 212 37 56.

18 volumes «Aujourd’hui la Bible» relié
cuir, Fr. 400.–. Four Miele d’occasion, 2 corps de
chauffe neufs, Fr. 200.–, tél. 027 744 20 07.

2 fourneaux à bois, 1 rond, 1 rectangulaire,
prix à discuter, tél. 027 306 19 85.

32 piquets galv-polis, 1 m 50, 1 x treillis dia-
gonal vert 1 m x 25 m, 1 x treillis carré 1 m x 
25 m, tél. 079 239 22 45.

80 tableaux, huile sur toile. Paysages valai-
sans, au plus offrant. En bloc ou séparément,
tél. 027 288 62 44 ou npraz@bluewin.ch

Articles pour bébé, 5 pièces (pousse-
pousse...), tél. 079 239 22 45.

Chambre à coucher chêne - salon cuir brun,
3 + 1 + 1 + table en bois, tout en bon état, Fr.
500.– par pièce, tél. 027 203 14 58.

Cuisine avec cachet, en cerisier, sculptures
de rosaces, idéale pour chalet. Plan stratifié et
électoménager rénovés en 2007: machine à
laver, frigo, four, vitrocéram, hotte marque
Bauknecht. Libre de suite, à démonter sur
place, Fr. 2000.– à discuter, tél. 079 436 77 09.

Cuisson vitrocéram induction 2 + gaz pro-
pane 2 de Dietrich, comme neuve, Fr. 700.–
(valeur à neuf Fr. 2900.–, tél. 027 565 06 21.

Divers jeux PS2 + manette + jeux + box 
360 récents, prix intéressants, tél. 024 485 33
41, tél. 079 678 76 14.

Divers meubles style Renaissance fabriqué
chez Reichenbach à Sion: table de salle à man-
ger, 6 chaises, 1 vaisselier, 1 bibliothèque, 
1 bahut, le tout en excellent état, prix à discu-
ter, tél. 079 326 05 26.

Diverses bouteilles de vin: tourmentin, rioja,
barbaresco, lalande de Pomerolles + champa-
gne + alcools forts, tél. 079 239 22 45.

Echalas galvanisés pour vigne, bon état,
long. 1,5 m, Fr. 0.50, tél. 079 471 47 75.

Etat de neuf, manteaux fourrure, vison,
teinté - rat musqué teinté - ragondin - veste
vison créole, tél. 079 391 84 75.

Fraiseuses à neige Husqvarna et Honda dès
Fr. 1630.–. Tronçonneuses Husqvarna et Stihl,
dès Fr. 295.–, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99.–;
électrique, housse, ampli, Fr. 295.–, tél. 027 
322 12 20, www.fnx.ch, Fully.

Jeune viticultrice vend bouteilles de vin.
1re zone, cartons de 3, 6 ou 12 bouteilles. Pinot,
dôle, syrah, humagne rouge, rosé de syrah,
petite arvine, malvoisie, muscat. Dégustation
possible. Livraison Sion et environs, tél. 078
857 12 84.

Lame à neige Peter 130 cm, Fr. 700.– à discu-
ter, tél. 078 655 54 86.

Matelas Super Confort, 160 x 200, double
emploi, parfait état, valeur Fr. 1400.–, cédé 
Fr. 700.–, tél. 079 231 57 82.

Mise en bouteilles 12 becs, Costral TB 1800,
95 compact, tt inox, bouchon, vis, étoile, 37,5,
50, 75 cl, désirée, prix à discuter, tél. 079 220 62 04.

Piano droit, très bon état, valeur à neuf 
Fr. 8300.–, cédé moitié prix ou à discuter, 
tél. 079 295 03 79.

Pianos, batteries, guitares, partitions,
grand choix, location-vente (transport, accor-
dage gratuits), reprise, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch, Fully.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à des prix incroyables, tél. 079
240 34 22.

Poêle à bois en fonte, dimensions 82 x 50 x
45 cm, Fr. 350.– à discuter, tél. 079 488 80 73.

Vente seconde main
Grand choix fourrures, sacs (Vuitton, Hermès,
etc.) - Bijoux Gobet - Vieux-Pont 1 - Bulle 
tél. 079 729 28 45 - ouvert je, ve, sa.

Edgar Medium, voyance sur RDV à Bex, 
tél. 076 373 64 11 ou par tél. 0901 901 421, 
Fr. 2.70/min réseau fixe.

Relooking, conseils en image & esthétique
nouveauté + prix sur www.6emesens.ch, 
tél. 079 355 49 86, idées cadeaux pour Noël.
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Cocorico 1994 Aproz 027 346 44 08
Fiduciaire Georges-Alain 1950 Sion 027 322 22 08
Publienseignes.ch 1950 Sion 027 323 6 323
Kiosque Clair Matin 1950 Sion 027 321 36 46
Radio TV De Preux 1950 Sion 027 322 80 77
Galliwag SA 1242 Satigny 022 719 10 30
Neuenschwander 3960 Sierre 027 455 02 65

Froid-Romandie Sion - Sierre 027 455 65 81
Imec Service Immobilier 1950 Sion 027 203 48 08
Pizzeria Pont du Rhône 1950 Sion 027 203 37 21
André Clerc SA 1217 Meyrin 022 782 40 50
La Perle Rouge 1950 Sion 078 819 49 39
Ultra Marine Food SA 1227 Carouge 022 304 44 14
Luthi Portmann 3053 Deisswil 031 330 85 00

UN TOUT GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES

(valable vendredi 17
et samedi 18 décembre)

Rôti de porc (cou)
à Fr. 13.-/kg

au lieu de 22.-/kg

et venez partager le verre de
l’amitié OFFERT demain

samedi 18 décembre
dès 10h30

ACTION
POUR NOS 20 ANS

Votre confiance
nourrit notre motivation

PARTICIPATION

À NOTRE

CONCOURS DE NOËL

en magasin

NOS ACTIONS POUR LES FÊTES
(valables jusqu’au 31 décembre 2010)

Buffet froid dès 22.– par personne
Chinoise allumette mélange 3.95 / 100 gr.
Fondue bressane 3 épices 2.85 / 100 gr.
Dinde cuite sur commande à l’emporter
Buffet froid et chaud pour St-Sylvestre

Bozon Philippe
Rte du Manège 60 - Centre Art de vivre
1950 SION - Tél./Fax 027 203 68 69
www.lagastronome.ch

La Traviata

ww
w.
do
m
stu
de
r.c
om

DE GIUSEPPE VERDI
www.operatraviata.ch

ST-MAURICE
20-22-25-27mars2011
•20 et 27 mars à 17h00 •22 et 25 mars à 20h00

Le cadeau de Noël idéal:
offrez des billets!

—>Plus de 80 choristes sur scène

—> 10 solistes de renommée
internationale

—>Un orchestre professionnel

—>Unemise en scène innovante
Billeteriewww.operatraviata.ch

ou à l’Office du Tourisme

de St-Maurice
tél. 024 485 40 40

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

perdu/trouvé

Caravane Tabbert "Diadem"
A vendre caravane Tabbert modèle Dia-
dem pour printemps 2011 ou tout de suite.
Installée au camping Les Neuvilles à Marti-
gny, place 26. Prix à discuter.
Tel: 024 485 16 78

Triumph Tiger 900, révisée et expertisée été
2010, 2 coffres latéraux, 1 grand top-case, état
de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.

Vélomoteur Piaggio, très bon état, nombreuses
pièces neuves, prix à discuter, tél. 079 433 26 24.

Banthaï Massages traditionnels thaïs et
orientaux à 2 pas de chez vous, tél. 027 565 68
68, www.banthaï-massages.ch

DJ spécialiste années 80 encore libre le
31.12.2010, tél. 079 213 71 61.

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

Achète toutes antiquités et tableaux à haut
prix + bijoux or et tout or (8-24 K), argenterie,
montres. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Je cherche buste de forme humaine acheté
chez Casa, tél. 079 633 52 02.

Crans-Montana, à louer beau 41/2 pièces
meublé, salon et salle à manger avec balcon, 
3 chambres à coucher, cuisine, 2 salles d’eau,
garage, casier à skis, proche remontées, tél. 027
322 37 00.

Bracelet à Martigny, devant chez Aldi ou
Otto’s, valeur sentimentale, récompense, 
tél. 079 279 01 86.

Elévateur Yale diesel, 1990, 2300 h., déplace-
ment latéral, dir. assistée, soulève 3 t., cabine,
très bon état, prix à disc., tél. 079 404 66 04.

Mbenza Exportation, achat de motos +
matériel pour l’exportation: Trans Alp, TDM, DT
Yamaha, 125 Yamaha XT, Dominator, Africa
Twin, Varadero, Kia Pride, congélateurs, mate-
las, générateurs, poste à souder, vélo, etc.,
tél. 076 715 54 67, Sion.

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

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

Concessionnaire :

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

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

* Modèle représenté: SEAT Leon Advantage 2.0 TDI 140 ch boîte DSG 6 rapports à partir de Fr. .– + peinture métallisée en option
Fr. .– et phares bi-xénon avec éclairage adaptatif Fr. .–. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation
mixte 5.3 l/100 km, émissions de CO2 139 g/km. Efficacité énergétique classe B. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs
en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PRRRROMOCIÓN

NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL LEON ADVANTAGE.

Une Leon sportive dotée d’un équipement exclusif:

• Détecteur de pluie
et de lumière

• Aide au
stationnement arrière

• Climatronic bizone

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

• ESP avec EBA, DSR, XDS
et contrôle de pression
des pneus

• Port USB
• Jantes en alu 17"

33’350
550 1’200

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Vendredi 17 décembre 2010 Le Nouvelliste26

SAINT-MAURICE TOURISME

L’office cherche un
nouveau directeur

LISE-MARIE TERRETTAZ

La Société de développe-
ment (SD) de Saint-Mau-
rice cherche un directeur
pour son Office du tou-
risme (OT). Cette mise en
postulation fait suite à
une période de transition
qui dure depuis un peu
plus d’un an et demi.
«Après le départ du direc-
teur Christian Schülé au
début de l’été 2009, nous
avons eu deux intérims
successifs. Le premier a été
décidé dans un contexte
marqué par les incertitu-
des qui entouraient la Loi
sur le tourisme. Ensuite, il
y a eu ce vote négatif des
citoyens valaisans, et nous
avons à nouveau opté
pour une situation transi-
toire, pour un an. Nous
voulions nous donner le
temps de réfléchir au pro-
fil que nous voulions pour
notre nouveau responsa-
ble», précise le municipal
Pierre-Yves Robatel.

Voie médiane. La démar-
che a mobilisé à plusieurs
reprises le comité de la
SD et la Commission tou-
risme et manifestations
du Conseil général. «Ces
dix dernières années, deux
tendances ont marqué le
fonctionnement de l’OT:
au départ une approche
essentiellement tournée
vers les animations puis
une période davantage
axée sur le marketing et la
promotion. Au fil de nos
réflexions, il nous est ap-
paru que s’il y avait du
bon dans les deux tendan-
ces, il fallait trouver une

voie médiane pour bien
coller à l’offre touristique
de Saint-Maurice et à sa
vie locale.»

Accueil, marketing et
événementiel. Fruit de
cette analyse, un cahier
des charges a été élaboré,
avant d’être validé tant
par Saint-Maurice Tou-
risme que par les organes
politiques. Outre le volet
administratif, la mission
d’accueil de la clientèle et
de vente/réserva-
tion/promotion des sites
touristiques du lieu, le fu-
tur directeur devra s’en-
gager au niveau de l’évé-
nementiel. «En plus
d’initier en propre des
animations, petites ou
grandes, destinées à faire
vivre et découvrir la ville,
nous souhaitons qu’il sou-
tienne les manifestations
mises sur pied par des
tiers et qu’il collabore avec
les acteurs locaux pour
garantir une riche activité
associative, sportive et so-
cio-culturelle. Il doit deve-
nir un acteur incontour-
nable de la vie locale»,
précise Pierre-Yves Roba-
tel.

«Idéalement, nous
cherchons quelqu’un au
bénéfice d’un diplôme en
tourisme même si l’essen-
tiel ne me semble pas tel-
lement être la formation
mais bien la personnalité
et l’expérience.» Le délai
de candidature est fixé au
21 décembre. «Nous espé-
rons pouvoir engager
quelqu’un le plus tôt pos-
sible l’an prochain.»

Depuis le départ de Christian Schülé au début de l’été
2009, la direction de l’office du tourisme a connu
deux intérims successifs. LE NOUVELLISTE

FABRICE ZWAHLEN

Vionnaz va se doter d’ap-
partements protégés. L’em-
prunt de 3,3 millions de
francs lié au projet a en effet
passé la rampe de l’assem-
blée primaire, mercredi
soir. Un vote à l’unanimité
moins trois abstentions.

Ces nouvelles construc-
tions verront le jour, en
principe fin 2012, au che-
min des Clous, soit à 200
mètres de la route canto-
nale en direction de la
plaine. «Ce quartier se veut
à la fois proche du centre du
village et dans un lieu
calme», précise le président
de la commune Alphonse-
Marie Veuthey.

«Dans ce lotissement qui
sera construit aux normes
Minergie, on ira du public
au privé», explique Alberto
Alberti, l’architecte mon-
theysan mandaté. «Le com-
plexe comprendra douze
places de parc, puis l’appar-
tement du surveillant, une
place dite «du village», des

locaux communs (salle de
rencontres, buanderie), une
petite rue (avec des jardins)
et les structures protégées el-
les-mêmes qui seront ouver-
tes sur l’extérieur afin d’évi-
ter de créer une ambiance
HLM.»

«Ces appartements de
52 m2 sont de type tradition-
nel. Ils possèdent un balcon
de 10 m2», reprend Alberto
Alberti. «Ils bénéficient d’un
hall d’entrée bien délimité,
d’une zone jour (avec cui-
sine, salle de séjour, coin TV)
et d’une zone nuit (avec une
chambre et des sanitaires
adaptés pour les handica-
pés. Un ascenseur est prévu
à tous les étages.»

Critères fixés
Cette parcelle d’environ

1400 m2 située en zone d’in-
térêt public accueillera,
dans un premier temps, dix
appartements protégés,
tous des 2,5 pièces à louer.
«Si le besoin s’en fait ressen-
tir pour les générations fu-

tures, nous pourrions dans
un second temps, passer de
dix à seize», admet le prési-
dent de l’exécutif vionné-
roud.

«Prioritairement, ces lo-
gements s’adresseront à des
personnes qui en auront be-
soin, pour cause d’âge et/ou
de leur dépendance», pour-
suit Alphonse-Marie Veu-
they. Tous ces gens bénéfi-
cieront d’un encadrement
médico social.

«Nous travaillerons en
étroite collaboration avec
notre Centre médico-so-
cial», précise le politicien
PDC. «Le rôle du surveillant
sera surtout d’assurer une
présence, de sécuriser les
lieux et de s’occuper de l’en-
tretien extérieur.»

Si les tarifs de location
qui seront perçus par la
commune n’ont pas encore
été fixés, certitude: l’amor-
tissement de ce lotissement
«s’effectuera sur le long
terme», conclut le président
de Vionnaz.

Un lotissement d’appartements protégés verra le jour au chemin des Clous. Un endroit calme, situé non loin du centre du village.
Voilà qui répond à un souhait du président de Vionnaz, Alphonse-Marie Veuthey. Inauguration espérée, fin 2012. LE NOUVELLISTE-A

Dix appartements
adaptés aux aînés
VIONNAZ � Mercredi soir, l’assemblée primaire a accepté
l’emprunt permettant à la Municipalité de créer des logements
pour des personnes âgées et/ou souffrant d’un handicap.

SAINT-MAURICE

Plébisicite pour le futur CO
Mercredi soir, le Conseil géné-
ral de Saint-Maurice a donné
un signal clair en faveur du futur
cycle d’orientation régional. Il a
approuvé à l’unanimité les
quatre objets qui lui étaient
soumis concernant ce projet: le
cautionnement du crédit de
construction de l’ouvrage à
hauteur de 9,7 millions, celui

des parts communales à hau-
teur de 7,8 millions, l’octroi
gratuit d’un DDP de nonante-
neuf ans pour la mise à disposi-
tion du terrain, et la nouvelle
dépense annuelle de fonction-
nement pour les parts commu-
nales, la taxe d’écolage et les
frais de transport des élèves.
«C’est un grand soir pour Saint-

Maurice ville d’études», s’est ré-
joui le municipal Philippe
Dubois, président de la Com-
mission de construction. Sur
les huit communes partenaires
du projet, trois législatifs doi-
vent encore se prononcer. Les
conseillers généraux ont aussi
approuvé à une très large majo-
rité le budget 2011. LMT

CE SOIR notre traditionnelle
FÊTE DE LA BIÈRE

animée par le duo
Tassoni-Maye

Ambiance du tonnerre

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ

OUI À CHÂBLE 2
Vionnaz va se doter d’une deuxième cen-
trale de turbinage afin d’augmenter la valo-
risation énergétique de ses cours d’eau.
L’assemblée primaire a accepté à l’unanimi-
té un emprunt de 3,8 millions de francs.
L’actuelle installation sise au Châble sera
conservée pour des motifs de sécurité,
pour turbiner un éventuel surplus d’eau et
pour éviter un trou de production en cas de
travaux d’entretien ou de panne de la future
structure.
Cette turbine Pelton à axe vertical à deux
injections produira annuellement 2,95 mil-
lions de kWh et bénéficiera d’une puissance
doublée par rapport à Châble 1 (435 kWh
soit la consommation de 600 ménages). Le
diamètre de la nouvelle conduite sera aug-
menté de 150 à 250 mm. Sa longueur at-
teindra 2500 mètres. Le projet définitif
pourrait être soumis à l’enquête publique
en mars prochain.
La mise en service de la nouvelle turbine
est prévue en juin 2012. Cette installation
devrait rapporter entre 170 000 et 255 000
francs annuellement à la commune contre
120 000 actuellement.
Par ailleurs, des forages sont envisagés à
Torgon afin de trouver des sources en eau
potable qui pourraient être utilisées pour la
fabrication de neige artificielle. FZ

LES ÉVOUETTES

Noël au village
Le Noël des Evouettes aura lieu demain dès 17 h, place
Tauredunum. L’arrivée du Père Noël est prévue pour
17 h 30. Animations musicales de l’Echo du
Grammont et du chœur mixte Saint-Michel.

COLLOMBEY-MURAZ

A l’église
La fanfare Les Colombes donnera son Concert de Noël
en collaboration avec la Chorale de Muraz, dimanche
dès 16 h 30 en l’Eglise de Collombey.

ILLARSAZ ET MASSONGEX

Le Gospel à l’honneur
Des concerts du groupe Azimut-Gospel auront lieu de-
main à 20 h à l’Eglise d’Illarsaz (en faveur de
l’Association La Chaloupe de Collombey) et dimanche
à 17 h à l’Eglise de Massongex.

SAINT-MAURICE

Animations
La Société de développement vous convie à partager
un vin chaud et une soupe, cet après-midi dès 16 h sur
la place Saint-Mauric- val-de-Marne. Présence du Père
Noël. Animation musicale.

MÉMENTO

nc - pf
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700 commerces et cafés-restaurants

Ouvertures
nocturnes
Vendredi 17 décembre jusqu’à 22h00
Dimanche 19 décembre 13h00 >18h00
Mardi 21 décembre jusqu’à 22h00
Jeudi 23 décembre jusqu’à 22h00

Gratuit les soirs des nocturnes
- transports publics en bus sédunois
(horaires auprès des commerces
et dans les bus)

- parkings

Eclairages et animations de Noël
(www.siontourisme.ch)

Flûte demousseuxGermanier
et rose offertes

Opérati
on Supe

rcash

payez to
ut avec

des sup
erpoint

s !

Pourmultiplier vos avantages

Dimanche 19décembre
• Martigny
• Monthey
• City Sion
• Sierre

ouvert de 13h à 18h!

Montheyouvert
dimanche
19 décembre, de 13 à 18 h

www.jumbo.ch

1870 Monthey
15, chemin des Dailles Lundi–jeudi 08 h 30–18 h 30
Téléphone 024 473 70 40 Vendredi 08 h 30–20 h 00

Samedi 08 h 00–17 h 00

LOOKCONSEILS
CONSEIL EN IMAGE

vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et une
bonne année 2011
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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

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-597120

Institut de
beauté, onglerie

chez
Valentina
Chippis
• Pose d’ongle Fr. 60.–
• Massages relaxants

(non érotiques)
• Chakras
Places de parc gra-
tuites à disposition.
Possibilité bons
cadeaux.
Rendez-vous:
tél. 079 309 19 17.
Bon de réduction 
Fr. 10.– valable
jusqu’au 10.01.11.

036-597011

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
pierres chaudes, 
huiles chaudes,

sportifs, relaxants
à partir 

de 30 min.
dès Fr. 45.–.

Tél. 079 546 01 81
V. Sinka masseuse

dipl., lu au va, RDV.

03
6-

59
73

23

Consultations
Soins

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

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

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

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

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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PASCAL GUEX

54 oui contre 2 non et aucune absten-
tion: c’est à une écrasante majorité
que le Conseil général de Martigny a
accepté le budget 2011. Il est vrai
qu’avec plus de 98 millions de francs
de recettes de fonctionnement; avec
une marge d’autofinancement de
5,22 millions et des investissements
nets de l’ordre de 18 millions, le légis-
latif octodurien n’avait aucune raison
de faire la fine bouche.

Satisfaction générale
La Commission de gestion a

d’ailleurs d’emblée donné le bon ton
en acceptant à l’unanimité d’entrer
en matière sur un budget «équilibré»,
saluant au passage une situation fi-
nancière saine «qui permet de voir ve-
nir les gros investissements futurs se-
reinement, dont notamment le cycle
d’orientation.» Le groupe libéral-radi-
cal majoritaire a été plus dithyrambi-
que encore pour souligner l’excel-
lence des chiffres présentés. «Après la
grave crise économique, la commune a
mené une politique d’investissements
particulièrement clairvoyante... Elle a
parfaitement joué son rôle de soutien
à l’économie.» Et les libéraux-radicaux
de lancer une belle gerbe de fleurs à
l’exécutif, notamment «pour la rapi-
dité avec laquelle ont été menés les tra-
vaux de réaménagement de la Place
centrale», mais aussi pour le réajuste-
ment prévu des salaires versés aux
agents de la Police municipale ou en-
core pour l’effort de communication.

Le groupe démocrate-chrétien a
été à peine moins enthousiaste, son
porte-parole Serge Dorsaz insistant
sur le bien-fondé des investisse-
ments. «Notre exécutif fait preuve d’un
dynamisme et d’une vision à long
terme tout à fait louables».Même l’al-
liance de gauche n’a pas eu grand
grief à adresser au conseil communal.
«Les nombreux investissements ont
rencontré globalement le soutien du
groupe». Tout au plus Isabelle Darbel-
la a-t-elle regretté de n’avoir trouvé
dans ce budget aucun subside aux
constructions Minergie. Cela n’empê-
chera donc pas la Municipalité marti-
gneraine de casser sa tirelire ces

douze prochains mois. Et notamment
pour continuer à sécuriser et embellir
les principales artères de la ville. Les
investissements nets prévus pour le
trafic frôlent ainsi les 10 millions, avec
2,2 millions pour la seconde partie de
la route d’Otan; 1,5 million pour la
place Centrale; une fois autant pour la
rue Faraday; un autre million pour la
réfection de la rue du Forum et
800 000 francs pour La Batiaz. Pour
faire face, la commune a souscrit deux
emprunts de 10 millions chacun.
«L’un viendra en remboursement d’un
emprunt échu; l’autre servira au fi-
nancement des investissements im-
portants du patrimoine financier et
administratif.» Le coût des intérêts
supplémentaire étant estimé à
114 500 francs.

Le groupe libéral-radical du Conseil général a salué la célérité avec laquelle ont été menés
les travaux de réhabilitation autour de l’Hôtel de ville. LE NOUVELLISTE

Des millions pour
relooker la ville
MARTIGNY � Le Conseil général octodurien a accepté à une
écrasante majorité le budget 2011. Qui prévoit de dégager de gros
moyens pour sécuriser et embellir les principales artères...

Le montant en question
– 50 000 francs – paraît
dérisoire en regard de
98,2 millions de francs de
recettes de fonctionne-
ment. Et pourtant cette
provision inscrite au bud-
get 2011 au titre de frais
de sécurité a alimenté
les débats mercredi soir.
L’Alliance de gauche est
ainsi montée au créneau
pour se prononcer «clai-
rement contre l’installa-
tion de vidéo de sur-
veillance... La mise en
place d’un tel dispositif
ne fait que déplacer le

problème plus loin». Pas
de quoi déstabiliser pour
autant l’Exécutif. Le pré-
sident Mac-Henri Favre a
ainsi tenu à calmer le jeu.
«Avec 50 000 francs, on
ne va pas loin. L’installa-
tion de caméras sur la
place Centrale ou à la
gare n’est pas pour de-
main».
L’introduction de la vi-
déosurveillance devra de
toute façon être soumise
à l’approbation du
Législatif qui doit pour
cela modifier le règle-
ment de police. PG

Les caméras attendront

UN LIVRE SUR MARTIGNY

La place Centrale
et son histoire

OLIVIER RAUSIS

Comme le souligne le
président de Patrimoines
de Martigny Gaëtan Cas-
sina, la publication du li-
vre «La grande place de
Martigny» ne pouvait pas
mieux tomber, eu égard à
l’actualité et au projet,
quelque peu chahuté, de
réaménagement de cette
fameuse place: «Ce livre,
initié en 2003, aurait dû
sortir plus tôt, ce qui au-
rait permis aux concep-
teurs du projet et aux au-
torités de s’y référer.
Aujourd’hui, notre volon-
té n’est pas d’alimenter la
polémique mais d’appor-
ter notre pierre, autant
historique qu’architectu-
ral, au projet à venir.»

Le livre n’est pas di-
rectement lié au futur ré-
aménagement de la place
Centrale, mais il apporte
un nouvel éclairage sur le
destin passé de cette
place. Et comme le projet
définitif n’a encore pas
été soumis à l’enquête
publique, les membres de
Patrimoines de Martigny
espèrent qu’on pourra
encore en tenir compte.

200 ans d’histoire. Edité
par les Editions Mono-
graphic, conçu et réalisé
par Christine Payot,
Gaëtan Cassina et Roland
Farquet de Patrimoines
de Martigny, le livre «La
grande place de Marti-
gny» a été écrit par Ar-
mand Brulhart, ancien
professeur d’histoire de
l’architecture à l’EPFL,
historien et spécialiste du
patrimoine. Il nous en ré-
sume le contenu: «Le livre
décrit le développement et
les aléas de l’histoire de la
place Centrale, ce qui re-

présente deux siècles de la
vie locale. La place Cen-
trale de Martigny a été
imaginée par Philippe
Morand, au début du
XIXe siècle. M. Morand
était un visionnaire et il
avait projeté, à la suite de
l’inondation catastrophi-
que de 1818 (débâcle du
Giétroz), une magnifique
place à l’italienne, sans
aucun arbre, aux dimen-
sions toutefois largement
disproportionnées pour
les besoins de l’époque.
Mais il eut raison puisque
cette place est rapidement
devenue le centre de la lo-
calité.»

A l’origine, la place
Centrale de Martigny
était donc dépourvue
d’arbres. Ce n’est que
plus tard, vers les années
1860 que l’idée de planter
des arbres a germé. On fit
venir d’Ardèche 154 pla-
tanes, 32 marronniers
d’Inde, 10 tilleuls argen-
tés, 2 tilleuls pleureurs, 11
acacias roses et 4 acacias
parasols. Depuis, les ar-
bres ont toujours eu droit
de cité sur la place. Ache-
vée au début du XXe siè-
cle, cette dernière a con-
nu, surtout à partir de
1970, une série d’aména-
gements, plus ou moins
maladroits, qui ont me-
nacé son homogénéité.
Quant à son avenir, il
n’est pas encore totale-
ment défini, mais l’au-
teur, autant que le comité
de Patrimoines de Marti-
gny, estiment que ce livre
peut servir de solide base
de référence pour tous les
intervenants.
«La Grande Place de Martigny»
par Armand Brulhart. Edité par
Patrimoines de Martigny et
les Editions Monographic.

L’auteur Armand Brulhart a longuement étudié l’histoire
de la place Centrale de Martigny. LE NOUVELLISTE

VICHÈRES-BAVON

Les pistes vont ouvrir
Ce samedi 18 décembre marque l’ouverture des pistes
et Noël sur le domaine skiable de Vichères-Bavon. Au
programme: journée de ski gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans; baptême de la mascotte; pré-
sence du Père Noël; apéro de bienvenue et vin chaud
offerts. Infos sur www.vicheres.com

LEYTRON

L’UDC en assemblée
L’Union démocratique du centre (UDC) de Leytron
tient ses assises annuelles ce vendredi 17 décembre,
dès 20 heures au Café des Vergers à Leytron.

MARTIGNY

Concert choral
Dimanche prochain 19 décembre, dès 17 heures à la
salle communale de Martigny, concert du chœur
mixte Saint-Michel de Martigny-Bourg, dirigé par
Dominique Delaloye. Entrée libre.

MÉMENTO

BUDGET 2011 DE LA COMMUNE DE COLLONGES

La priorité est sécuritaire
Avec une prévision d’in-
vestissements bruts limitée
à 380 000 francs, la com-
mune de Collonges ne va
pas pouvoir faire de folies
en 2011. Une fois de plus,
l’administration présidée
par Florian Darbellay va
donc devoir se contenter
d’aller à l’essentiel lors du
prochain exercice. Et la
priorité se veut sécuritaire
du côté de Collonges. «On a
en effet prévu d’investir
200 000 francs dans le ren-
forcement de la digue du
torrent de l’Aboyeu». Le plus
souvent à sec, ce cours
d’eau qui fait frontière avec
la commune voisine de Do-
rénaz n’en fait pas moins
planer une vraie menace
sur Collonges, en cas de for-
tes pluies et d’orages vio-
lents. «La digue inférieure a
été aménagée dans un
coude et est actuellement
trop basse. C’est un véritable
torrent d’eau et de boue qui
pourrait ainsi ravager le bas
du village si les éléments ve-

naient à se déchaîner». Esti-
mant qu’il vaut mieux pré-
venir que guérir, l’adminis-
tration du président Dar-
bellay prévoit d’investir
400 000 francs dans cette
opération de sécurisation.
200 000 francs l’année pro-
chaine et le même montant
en 2012.

C’est à l’unanimité que
l’assemblée primaire de
Collonges a accepté le bud-
get de l’exercice 2011 qui
devrait marquer un passage
historique dans l’histoire
de cette commune d’Outre-
Rhône. Aujourd’hui forte
de 580 habitants, Collonges
devrait en effet franchir la
barre des 600 habitants ces
prochains mois. Tel est en
tout cas l’espoir du prési-
dent. «De nombreuses auto-
risations de construire ont
atterri sur le bureau de l’ad-
ministration. Une vingtaine
de logements se trouvent
ainsi actuellement au stade
de l’enquête publique». Et
puis Collonges a bon espoir

de voir se concrétiser le
projet immobilier de la
Bourgeoisie. «Forte d’une
situation financière saine,
celle-ci envisage de faire
construire une vingtaine
d’appartements au lieu-dit
«Le Pra», à proximité de la
salle polyvalente de Pra
Fleuri.» Le jury a été nom-
mé et ce projet devrait être
mis au concours en février
prochain.
PASCAL GUEX

2,36 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

1,95 MILLION
Charges
de fonctionnement

408 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

245 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

MARTIGNY ET RÉGION

Concerts en cascade
� Ce samedi 18 décembre, dès 20 heures,
en la chapelle d’Ovronnaz, concert de
Noël de la fanfare La Persévérance et du
chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron.

� Samedi 18 décembre, à 20 heures en
l’église de la ville de Martigny, concert
de Noël gratuit de l’Harmonie municipale
de Martigny. Avec la participation du
Corps des Cadets, ainsi que des
Tournesols et de la fanfare Edelweiss de
Martigny-Bourg. Quête en faveur des
Cadets.

� Dimanche 19 décembre, à 17 heures en
l’église d’Orsières, concert de Noël par
l’Ensemble vocal de Saint-Maurice et le
Quatuor de la fanfare Edelweiss. Entrée li-
bre, quête à la sortie en faveur de
l’Association La Parenthèse.

� Dimanche 19 décembre, dès 17 h 30 à la
salle polyvalente de Fully, concert de
Noël avec les fanfares L’Avenir et La
Liberté, ainsi que les chœurs mixtes La
Cécilia et L’Echo des Follatères. Quête en
faveur des Restos du Cœur de Fully.

� Dimanche 19 décembre, à 17 h, à la salle
de l’Avenir d’Isérables, concert de Noël
de la fanfare L’Avenir. Avec la participation
de Gilles Rocha, soliste invité.

MÉMENTO

xd - pf
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Ce soir
ouverture
jusqu’à 22h00

prochaines nocturnes
mardi 21 et jeudi 23 décembre

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes

Toptip
Route de Sion 115, 3960 Sierre
Tél. 027 452 24 11

Ouverture spéciale à Sierre

Dimanche 19 décembre 2010
de 13h à 18h
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A louer
Chermignon-Dessus

3½ pièces
CHF 1150.- s.charges
dès le 1er décembre
Hauteur du plafond

1,90 m
079 750 56 38

Nouveauté sur le marché
Warm Up
Pour fondre neige,
glace et verglas
Produit naturel
et biodégradable.

10 fois plus efficace
que le sel.

Economique et rapide, écologique et inoffensif: pas
toxique, il améliore l’équilibre minéral des sols, la
fertilisation, la désalinisation.

Seau réutilisable de 14 kg Fr. 63.–

Chamoson
A VENDRE

Appartements neufs
Au coeur du Valais

Appartements en PPE
de 3½ à 6½ pièces

dès 128 m2 habitables
Terrasse ou balcon, espaces de qualité

Dès Fr. 435'000.–

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Crochetan 1 - 1870 Monthey

Les Mistelles
Bramois / Sion

rue du grand-pont 5 | 1950 sion
tél. +41 27 345 22 22

www.immo-consultant.chw
w

w
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n
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h

Conçue selon une architecture résolument

contemporaine, la résidence “les Mistelles”

privilégie le confort et le bien-être. Chaque

logement bénéficie d’une vue exceptionnelle

sur la vallée du Rhône, ses vergers et ses

vignobles pittoresques. Le soir, les deux

châteaux illuminés de Valère et Tourbillon

offrent un spectacle saisissant.

A LOUER:

Appartements 21/2 - 51/2 pces

Vercorin - à louer

bazar
kiosque à journaux

Dès juin 2011

Tél. 027 455 13 79.
036-595852

Sion – Centre
A louer

appartement
31/2 pièces

grand balcon, dans résidence neuve
au nord de la gare.

Tél. 078 708 50 60.
036-596939

A louer tout de suite
Ormône – Savièse

lumineux 41/2 p. attique
mezzanine – 100 m2 – neuf

Cuisine totalement agencée.
Jardin – place de parc ext.

Buanderie individuelle.
Loyer Fr. 1500.–

Tél. 079 250 25 96 – j-rt@bluewin.ch
036-596699

Monthey
centre-ville
à louer 

place de parc
(parking souterrain)
libre tout de suite, 

Fr. 110.–.
Tél. 024 471 24 95,
tél. 076 298 24 95.

036-597173

Immobilières vente

Immobilières location

ford.ch

Garage Kaspar S.A. Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 
027 327 72 73, pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A. Route du Simplon 36, 1920 Martigny, 
027 722 63 33, jjphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage du Pont 1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

A présent profitez du cours avantageux de l’euro 
sur des véhicules sélectionnés en stock: 

Les modèles figurant sur les photos servent uniquement d’illustrations et ne constituent pas des offres concrètes. *Prime cash

Modèle
• KA 1.2 Trend, Cloud Silver
• KA 1.2 Tattoo, Blush Special
• Fiesta 1.4 Trend, 5 portes, Blanc
• Fiesta 1.4 Trend, 5 p., Peint. métallisée
• Fiesta 1.6 Motorsport, 3 portes, Blanc
• Fiesta 1.6 Technology, 5 p., Panther Black
• Fusion 1.6 Trend, Moondust Silver
• C-MAX 1.8 Carving, Blanc
• Kuga 2.0 TDCi Carving, Powershift, Silver
• Kuga 2.0 TDCi Titanium, Panther Black
• Connect 230L Van 110 CV, Blanc
• Transit 350M Van 140 CV, Blanc

prix promotion
Fr. 14’480.-
Fr. 16’300.-
Fr. 19’650.-
Fr. 20’000.-
Fr. 23’900.-
Fr. 24’400.-
Fr. 21’440.-
Fr. 26’290.-
Fr. 41’050.-
Fr. 42’300.-
Fr. 23’400.-
Fr. 34’100.-

prix catalogue
Fr. 17’880.-
Fr. 19’700.-
Fr. 22’800.-
Fr. 23’150.-
Fr. 28’150.-
Fr. 28’000.-
Fr. 23’790.-
Fr. 32’290.-
Fr. 45’050.-
Fr. 46’300.-
Fr. 29’396.-
Fr. 41’685.-

vous économisez*
Fr. 3’400.-
Fr. 3’400.-
Fr. 3’150.-
Fr. 3’150.-
Fr. 4’250.-
Fr. 3’600.-
Fr. 2’350.-
Fr. 6’000.-
Fr. 4’000.-
Fr. 4’000.-
Fr. 5’996.-
Fr. 7’585.-

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Pourquoi ne pourrait-on pas
pratiquer le parapente en hi-
ver, et de nuit qui plus est? Rien
ne s’y oppose, comme le
prouve cette photo aérienne du
marché de Noël sierrois. A
l’école de parapente de Verco-
rin, Twist’air, on s’habille chau-
dement et on vole, seul ou en
biplace, quelle que soit la tem-
pérature.

Dimanche dernier, le soir
où cette photo a été prise par
Alban Mathieu de l’agence Al-
liance Graphique, il ne faisait
pas très froid. Moins 5°C, dixit
Laurent Borella, l’un des asso-
ciés de l’école. «C’est splendide

de voler sur une ville la nuit. On
va remettre ça, à Sion, cette fois-
ci», ajoute-t-il.

23 stands. Le marché de Noël
se tient à Sierre jusqu’à lundi 20
décembre à 19 heures. Il aura
occupé la place de l’Hôtel de
Ville et une partie de l’avenue
Château-de-la-Cour depuis le
11 décembre. «C’est la
deuxième fois qu’il revêt cette
forme», explique Serge Roh,

président du Groupement des
commerçants de Sierre. Les visi-
teurs pourront faire leur mar-
ché de Noël parmi 23 stands
présentant principalement de
l’artisanat, en provenance du
Valais, du canton de Vaud et
même d’Alsace.

Un restaurant de 80 places
sous tente accueille les gour-
mets durant cette période.
C’est Meas Ameti, le patron du
National, qui le gère. Chez lui,

on se régale de tartare, foie
gras, huîtres, choucroute ou ra-
clette. Le décor est soigné: mo-
quette au sol et service à table.

Ajoutez à cela une anima-
tion musicale les week-ends et
la présence, dimanche pro-
chain, du Père Noël avec son
âne, et vous aurez une bonne
idée de l’ambiance à Sierre en
ce moment. SONIA BELLEMARE

Marché ouvert du lundi au vendredi de
14 h à 19 h et le samedi et dimanche de
11 h à 20 h.
www.twistair.ch

*PISTES OUVERTES

www.teleovronnaz.ch

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

TOUS LES JOURS

ABO
SAISON
ENFANT-VS

JEUNES-VS
180 CHF

280 CHF

SPECIAL
VALAIS

PUBLICITÉ

TI INFORMATIQUE/SIERRE

La commune
à la maison

PASCAL CLAIVAZ

TI Informatique intègre
depuis peu dans ses ap-
plications la première
preuve d’identité électro-
nique sécurisée en Suisse
– la Suisse ID.

Les citoyens des com-
munes dotées du guichet
virtuel en ligne «Ad-
min4you» en sont les pre-
miers bénéficiaires. Ils
peuvent désormais s’au-
thentifier sur internet et
apposer en ligne leur si-
gnature sur les docu-
ments officiels.

Le guichet virtuel
communal «Admin4you»
développé par la société
sierroise TI Informatique
franchit ainsi une étape
supplémentaire.

Permettant déjà aux
citoyens des communes
romandes qui l’ont adop-
té d’effectuer de nom-
breuses transactions de-
puis leur ordinateur, il
s’enrichit de la possibilité
de garantir son identité
sur Internet.

Authentification sécuri-
sée. Pour cela, il suffit à
une personne physique
de se procurer la Suisse
ID (format carte de crédit
ou clé USB) auprès des

fournisseurs agréés
(www.suisseid.ch). Grâce
à un formulaire prérem-
pli, le système fournit la
preuve de l’identité d’une
personne, sa signature
électronique légalement
valable et un certificat de
fonction (affiliation à une
branche professionnelle
par exemple). Ces don-
nées réunies permettent
de s’authentifier de ma-
nière sécurisée pour ac-
céder à un service en li-
gne ou pour signer un
contrat.

110 000 clients convain-
cus. Par exemple, la
Suisse ID permet d’obte-
nir un extrait de casier ju-
diciaire, d’effectuer un
changement d’adresse ou
d’annoncer son départ à
sa commune de rési-
dence sans passer par le
guichet physique. Pour le
commerce en ligne, elle
permet l’authentification
des clients.

Lancée en mai 2010
par TI Informatique, la
Suisse ID a déjà convain-
cu 110 000 personnes
physiques en Suisse.

Voir aussi sur le site
www.ti-informatique.com

TI informatique intègre l’identité électronique avec la
Suisse ID. Le citoyen dispose désormais d’un guichet
communal en ligne. LDD

TÉLÉSIÈGE BELLALUI

C’est ouvert
Crans-Montana-Aminona a reçu l’autorisation offi-
cielle d’exploiter le télésiège Bellalui. La nouvelle ins-
tallation est donc en service. Inauguration officielle, le
14 janvier 2011.

SIERRE

Dédicace
Trois soirées de dédicaces se déroulent à la Librairie
des Editions à la Carte, Place de la Gare, Sierre: le 17 et
le 23 décembre, de 17 à 20 h, le jeune écrivain Loris
Gabriel Pitteloud (18 ans) dédicacera son 4e ouvrage
«Désillusions», un roman policier qui vient d’obtenir
une reconnaissance de l’Association francophone du
Scribe. Le 21 et le 23 décembre, de 17 à 20 h, André
Lagger présentera son «Dictionnaire du Patois de
l’Ancien Lens». Le 23 décembre, de 17 à 20 h, Roland
Lugon-Moulin (Lens) dédicacera son 2e livre «Ski
school, dérapages hors piste». Son roman raconte
l’histoire d’un jeune professeur de ski qui arrive dans
une station où ses aventures le conduiront bien au-de-
là des pistes balisées…

MÉMENTO

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

 6 nuits en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.708.–
par
pers

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

SIERRE

Le marché de Noël vu des airs

Il était 18 heures dimanche dernier à Sierre. Il faisait -5°C et la vue sur
le marché de Noël était magnifique. TWIST’AIR

CHARLY-G. ARBELLAY

L’esprit de Noël a soufflé sur
l’assemblée ordinaire du Con-
seil général.

En effet, les représentants
de l’exécutif ont tout accepté et
parfois plus que le souhaitait la
Municipalité. Les conseillers
généraux ont approuvé un cré-
dit d’engagement de 15,6 mil-
lions de francs pour la transfor-
mation du CO de Goubing.
Suivant la proposition de la
commission de l’édilité, ils ont
ajouté 45 000 francs pour réali-
ser dans la foulée divers amé-
nagements.

Le budget 2011 a passé la
rampe sans problème. Les
montants de tous les dicastères
ont été approuvés. Seul le
compte «affaires culturelles,
sports et culte» a fait l’objet
d’amendements divers. Ainsi,
l’aménagement de la villa Ruf-
fieux au château Mercier desti-
née à des artistes en résidence, a
été ramené de 60 000 à 50 000
francs.

Transparence
soulignée

Certains conseillers géné-
raux se sont émus de la dispari-
té des montants destinés au
Sismics festival et au Sierre
blues festival. Ce poste ne pou-
vant être modifié par l’assem-
blée, le Conseil communal s’est
réservé le droit d’apporter son
soutien par le biais d’un crédit
complémentaire, si nécessaire.

Autre point sensible: la
mention dans le budget des
coûts de la mise à disposition
de la patinoire pour le HC-
Sierre qui se monte à 720 000
francs.

Ce montant n’étant qu’une
écriture comptable, le conseil
général a demandé de ne plus
le porter au budget ou alors de
l’inscrire aussi pour toutes les
sociétés utilisant des installa-
tions communales (terrains de
football, salle polyvalente, pis-
cine, places de fêtes, etc.). La
Municipalité a pris note mais a
souligné son esprit de transpa-
rence.

Rattrapage
Les investissements prévus

en 2011 sont plus élevés que la
moyenne des dernières années.
«Il convient d’apprécier ce phé-
nomène sur une période de plu-
sieurs exercices et de prendre en
considération l’accroissement
de la fortune de la commune de
Sierre dans un passé récent»,
souligne le message du Conseil
municipal. «On peut ainsi consi-
dérer que la commune opère
une sorte de rattrapage dans les
investissements en s’adossant
aux importantes marges d’au-
tofinancement des dernières

années.» Les principaux mon-
tants sont attribués à l’achat
d’immeubles et de véhicule
pour le service du feu, à la ré-
fection de la piscine de Guilla-
mo, à l’aménagement de la
zone industrielle de Daval.
D’autres montants sont encore
mentionnés pour des travaux à
la rue Centrale, l’extension du
CO de Goubing, l’agrandisse-
ment de l’école de Granges, du
centre scolaire de Borzuat,
l’aménagement des quartiers,
le secteur de l’avenue Max Hu-
ber, etc.

Fête en vue
La commune n’a pas oublié

la réception officielle qu’elle
organisera en 2011 à l’occasion
de l’accession du conseiller
d’Etat Jacques Melly à la prési-
dence du Gouvernement valai-
san.

Au terme de cette assem-
blée constructive, François Ge-
noud, président de la ville, Gé-
rald Duc, président du CG et
Steve Caloz, président de la
commission de gestion, ont ap-
porté les vœux de santé et de
bonheur à toute la population.

La construction de la nouvelle école de Borzuat, ici au centre de la photo, a été arrêtée pour défaut de la
qualité des bétons. DR

Rattrapage prévu
BUDGET 2011 DE SIERRE � Les investissements
seront plus élevés que la moyenne de ces dernières années.

88,8 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

79,7 MILLIONS
Charges de fonctionnement

9.1 MILLIONS
Marge d’autofinancement

23,6 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS Chantier de l’école
de Borzuat arrêté
La Municipalité, par la voix de son
président François Genoud, a an-
noncé que le chantier de la cons-
truction de l’école de Borzuat a
été suspendu, en attendant d’ap-
porter des solutions techniques.
En cause, un défaut de la qualité
des bétons. «La ville n’est pas
responsable de cet incident. Elle
subit un préjudice et a mandaté
un avocat. L’inauguration ne
pourra donc pas se faire en 2012
comme prévu.» La mauvaise
qualité d’un béton peut avoir des
conséquences graves pour la so-
lidité d’un bâtiment. Le béton doit
être résistant à la réaction alcali-
granulats, raison pour laquelle
des échantillons sont systémati-
quement prélevés et testés en la-
boratoire. La suspension du
chantier de Borzuat suscite des
réactions contrastées parmi les
entreprises locales. Depuis l’ou-
verture des marchés publics,
toute entreprise reconnue peut
soumissionner et décrocher un
mandat. Dans ce cas, c’est une
entreprise haut-valaisanne qui l’a
obtenu.
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POINT DE VUE
par Bertrand Zufferey

Le danger
nous guette
Au niveau fédéral, on va mettre
en route la révision de l’AVS
pour une nouvelle tentative de
démantèlement social. Encore
une fois le même schéma se
prépare.

Les indécisions et tergiversa-
tions d’un centre mollasson
contre l’UDC et la gauche aux
intérêts totalement divergents
ne vont pas sans poser de pro-
blèmes.

Les conservateurs extrêmes
vont bloquer tout progrès et
les socialistes fonceront pour
l’égalité des rentes à 65 ans,
une égalité négative inadmis-
sible pour les Syndicats Chré-
tiens du Valais.

Nous admettrons cette égalité
lorsqu’on aura réalisé l’égalité
des salaires et un réel partage
des tâches au foyer, lequel
reste un gros mensonge. Pour
l’heure, il faudra se préparer
au référendum et, dans l’in-
tervalle, analysons si la part
financière de la Confédération
à l’AVS est suffisante.

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56 * Offres soumises à conditions

Protection juridique

complète particuliers

et circulation pour

toute la famille.

Fr. 120.
- par an

née*

D'autres primes imbattables sur www.ocsassurances.ch

Assurances vie(3e pilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC,

ménage, bâtiment,
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

Nouveau partenariat
social dans le
commerce de détail
Pour la première fois en Suisse, un partenariat social a été conclu entre un discounter, Lidl,
et des syndicats, dont notre partenaire suisse Syna. La convention collective de travail
(CCT) signée avec Lidl prévoit la réduction à 41 heures de la durée hebdomadaire du travail
et fixe des salaires minimaux de référence pour tous les employés et employées. La CCT
avec Lidl entre en vigueur le 1er mars 2011.

Berne, le 7 décembre 2010. Les partenaires sociaux
Lidl, Syna et la SEC ont signé ce matin une CCT mise
au point au cours des mois écoulés.

La réduction de la durée hebdomadaire du travail
de 42 heures actuellement à 41 heures, proposée
par Lidl et acceptée volontiers par les partenaires
sociaux, s’applique à tous les secteurs de l’entreprise
et se situe dès lors au-dessous de la moyenne de la
branche. Par ailleurs, la CCT avec Lidl fixe les salaires
minimaux de façon contraignante. La rémunération
minimale (salaire minimal de référence, temps
complet, x13) s’applique aux employées et employés
non qualifiés âgés de 20 ans. Pour le personnel
disposant d’une expérience professionnelle liée à
la fonction et d’une formation de base de deux ans,
le salaire est fixé à Fr. 3’950.- au moins, avec une
formation de base de trois ans à Fr. 4’100.− au
minimum. Les partenaires sociaux ont par ailleurs
convenu de négociations salariales annuelles.

Tous les employés et employées ont droit à cinq
semaines de vacances. Les apprenties et apprentis
ainsi que le personnel de plus de 50 ans bénéficient
désormais de six semaines de vacances. Des
solutions qui vont au-delà du minimum légal ont

également été convenues pour le congé de maternité
et de paternité.

La solution LPP progressiste de Lidl a été conservée.
Le travail à temps partiel étant très répandu dans
le commerce de détail, les partenaires sociaux ont
délibérément renoncé à la déduction de coordination
pour le deuxième pilier. Cette disposition garantit que
même les employées et les employés à temps partiel
peuvent acquérir un capital de prévoyance.

La CCT s’applique aux apprenties et apprentis ainsi
qu’à tous les employées et employés (sauf aux
cadres), indépendamment du temps de travail. Elle
entre en vigueur le 1er mars 2011 et s’applique
pendant trois ans. En l’absence de dénonciation, elle
est ensuite reconduite d’année en année. Il s’agit de
la première CCT nationale signée avec un discounter.

Et en Valais
Les Syndicats Chrétiens du Valais sont le partenaire
naturel et conventionnel de Syna sur le plan fédéral.

Les collaboratrices et collaborateurs de Lidl Valais
sont ainsi assurés d’un service professionnel et

leader par le biais de notre organisation syndicale,
la seule légitimée dans notre canton à représenter
leurs droits.

Les Syndicats Chrétiens du Valais sont la plus
forte organisation syndicale du canton à même de
représenter les intérêts du personnel de la vente.
Plus de mille membres uniquement dans ce secteur
professionnel sont inscrits dans leurs rangs.

Une CCT pour le Valais
La convention collective de travail signée entre
l’UCOVA (association patronale faîtière du canton
du Valais) et les Syndicats Chrétiens du Valais
notamment, doit trouver une solution d’application
rapide pour le Valais.

La grande Trade Valais (association des grandes
surfaces commerciales) qui bloque ce dossier devrait
s’inspirer de la CCT conclue avec Lidl.C’est en ce sens
que les Syndicats Chrétiens du Valais s’engagent en
2011 tant sur le plan syndical que politique.

Syndicats Chrétiens du Valais

Quels salaires et quels syndicats pour le Valais?
En 2010, les salariés valaisans ont croulé sous les heures supplémentaires. Ils ont fait preuve
de disponibilité et de conscience professionnelle. Cependant, en cette fin d’année, que voient-
ils à l’horizon ? Des augmentations de primes de caisse maladie, de cotisations salariales
(chômage – APG – LAA) et des hausses des prix des biens de première nécessité, le tout
couplé avec une destruction massive du filet social (entrée en vigueur de la 4e révision de la
loi sur l’assurance-chômage au 1er avril 2011).

Heureusement, en cette fin d’année, une grande partie des associations patronales a compris
la situation sociale et financière de leurs collaborateurs et la nécessité de maintenir une
consommation soutenue, à l’exemple des grandes chaînes de magasins suisses, du secteur
de la santé, du bois et de la peinture, des électriciens, des carreleurs, de la construction
métallique, etc., qui ont conclu de bons accords salariaux.

D’autres secteurs professionnels n’ont pas encore trouvé d’accords salariaux malgré plusieurs
séances de négociations et, de ce fait, ne mettront rien sous le sapin de leurs salariés. Les
Syndicats Chrétiens du Valais s’engagent pour que dès le début janvier, ces secteurs se
réveillent, se transforment en rois mages et qu’ils couvrent ainsi leurs salariés d’or car ils le
méritent.

Ces associations patronales et leurs représentants qui préfèrent s’atteler à leur ramage plutôt
qu’à leurs responsabilités doivent savoir que les Syndicats Chrétiens du Valais ne sont pas
un syndicat «bonbon» doux et docile. Nos revendications sont celles de nos membres et nous
entendons par souci de transparence en faire langue au large public par nos propres moyens
de communication, que cela plaise ou non.

Nos revendications ne sont pas des diktats mais bien des propositions légitimes de négociations
en vue d’un compromis acceptable pour toutes les parties et il en sera toujours ainsi.

Réduire les syndicalistes et les syndicats au silence ou à la censure c’est bon pour les
dictateurs de droite comme de gauche, mais pas pour la démocratie suisse.

Syndicats Chrétiens du Valais

Les Syndicats Chrétiens

du Valais vous souhaitent

un joyeux Noël
et vous présentent,

ainsi qu’à vos proches,

leurs meilleurs
vœux de santé

et de succès
pour l’an

nouveau.
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Amplifon SA
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09, www.amplifon.ch

Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.
Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30– 12h00 / 13h30– 17h30

PUBLICITÉ

SALINS

Un pas de plus
vers la fusion
Salins s’en va probable-
ment vers la fusion. Ce
qui a été amorcé il y a déjà
une dizaine d’années
poursuit son petit bon-
homme de chemin. «On
peut imaginer qu’en 2011,
l’assemblée primaire de
Salins et le Conseil général
de Sion se prononceront
sur la fusion», explique
Nicolas Rossier, président
de Salins. «Et en mars
2012, les populations des
deux communes seraient
alors appelées à se pro-
noncer.» Pour le prési-
dent, cette fusion est une
évidence: 93% des habi-
tants de son village y sont
favorables, et 82% d’entre
eux travaillent dans la ca-
pitale. Le Conseil munici-
pal de Sion vient de don-
ner suite à la demande de
fusion de Salins. D’ici au
31 décembre, les chefs de
service concernés de-
vront rendre leur rapport
au président de Sion,
Marcel Maurer.

Autre sujet qui a occu-
pé l’assemblée primaire
de Salins mardi dernier, le
bureau de Poste, et son
avenir plus qu’incertain
dans le village. «J’estime
qu’à la fin de l’année pro-
chaine, il n’y aura plus de
Poste à Salins», regrette
Nicolas Rossier. «On nous
a déjà fait des proposi-
tions allant dans le sens
du service à domicile ou
de l’agence postale.» La
commune proposera à La
Poste de prendre la res-
ponsabilité d’une agence
postale dans les locaux
mêmes de l’administra-
tion.

Avec une dette prévi-
sionnelle de 3900 francs
par habitant, Salins se
considère comme une
commune ayant un en-
dettement mesuré. Les
investissements approu-
vés par l’assemblée pri-
maire se montent à
300 000 francs, principa-
lement pour la rénova-
tion de la salle de gym-
nastique et pour refaire le
vitrage de l’école, une
étude thermographique
ayant montré là des dé-
perditions de chaleur im-
portantes.

A noter encore que la
commune de Salins va
poser des compteurs
d’eau sur les nouveaux
chalets qui seront bâtis
dans la zone des mayens
de Salins.

Une manière plus
juste de facturer l’eau
pour des habitants ne
passant pas beaucoup de
temps dans leur rési-
dence secondaire.

SONIA BELLEMARE

3,72 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

3,27 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

442 000 FRANCS
Marge
d’autofinancement

300 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

SION

Chemin des Lumières
Le marché de Noël participera ce samedi 18 décembre
avec de nombreuses villes de Suisse à l’opération de
Caritas suisse «1 million d’étoiles» en faveur des person-
nes démunies en allumant dans toute l’Europe un million
de bougies. 800 seront allumées à Sion lors d’un cortège
organisé au départ de la crèche vivante, dès 16 h.
Renseignements: www.caritas.ch

NAX

Marie-Christine Petter expose
Ce vendredi 17 décembre, vernissage de l’exposition
«Peintures en acrylique & sculptures en argile» de
Marie-Christine Petter, jeune artiste originaire de
Mase entre 17 h 30 et 20 h au Centre Espace Mont-
Noble à Nax. Infos au 027 203 17 38.

VÉTROZ

Concert de Noël
Concert de Noël des fanfares L’Union et La Concordia de
Vétroz samedi 18 décembre 2010 à 19 h 30 à la salle de
Bresse. Collecte en faveur de l’Association Cérébral Valais
et remise des mérites sportifs et culturels de la com-
mune. Entrée libre.Apéritif et vin chaud offerts à la sortie.

MÉMENTO

BUDGET 2011 DE CHAMOSON

Investissements modérés et baisse d’impôts
DAVID VAQUIN

Lundi soir, le budget 2011 de la
commune de Chamoson a été
accepté à l’unanimité par les
quarante-deux citoyens pré-
sents lors de l’assemblée pri-
maire.

«Au sein de l’exécutif, le dé-
bat a été nourri entre investisse-
ments importants et modérés.
En effet, tous les signes économi-
ques sont au vert alors que les
besoins en investissements sont
très nombreux. Cependant,
comme des échéances impor-
tantes nous attendent prochai-
nement, nous avons décidé de
prendre l’option modérée et de
présenter un budget qui ne de-
vrait pas recourir à l’emprunt», a

expliqué le président Patrick
Schmaltzried. Parmi les pro-
chaines échéances, le prési-
dent faisait référence à la cons-
truction d’un nouveau bâ-
timent d’école, à l’aménage-
ment du centre du village de
Chamoson ainsi qu’à la der-
nière étape des travaux de sé-
curisation du Saint-André.

Zones rouges et eau potable.
Ce dernier a aussi évoqué les li-
gnes directrice de la législature
en cours notamment la problé-
matique des zones rouges, sur-
faces particulièrement expo-
sées aux dangers naturels: «La
suppression du pont au Gru-
gnay va entraîner un réaména-

gement complet du centre du
village. Elle va réduire de ma-
nière drastique les zones rouges.
Nous en profiterons pour refaire
au passage toutes les infrastruc-
tures».

L’eau potable est aussi au
centre des préoccupations de
l’exécutif chamosard: «C’est un
point sur lequel nous avons
consenti de gros efforts depuis
quatre à cinq ans et nous allons
continuer sur la lancée».

Baisse d’impôts. Au rayon des
bonnes nouvelles, le Conseil a
annoncé avoir augmenté l’in-
dexation fiscale ce qui entraî-
nera une diminution des im-
pôts. «Cela prouve qu’une

gestion saine permet de propo-
ser une fiscalité plus inté-
ressante», a conclu Patrick
Schmaltzried.

13,4 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

11,4 MILLIONS
Charges de fonctionnement

2 MILLIONS
Marge d’autofinancement

4.2 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

DAVID VAQUIN

La riposte n’aura pas tardé. Au
lendemain de l’annonce du
lancement d’une pétition pour
la fermeture des établisse-
ments sédunois à minuit (voir
«Le Nouvelliste» de mardi), le
directeur de l’office du tou-
risme et les présidents de Gas-
troValais ville de Sion et Gastro-
Valais Sion région sont montés
aux barricades. «Depuis de
nombreuses années, plein
d’améliorations ont vu le jour
en vieille ville. Au niveau des
aménagements mais aussi des
activités. Ces efforts ont entraîné
une augmentation de la fré-
quentation ainsi qu’une hausse
du chiffre d’affaires des bars et
restaurants. Tout fermer à mi-
nuit anéantirait le travail réali-
sé. C’est se tirer une balle dans le
pied», martèle Christophe Pi-
card, gérant de l’Enclos de Va-
lère et président de GastroVa-

lais ville de Sion. Il insiste aussi
sur la complémentarité entre
les établissements: «De mon
côté, je dois fermer à minuit.
Cela me convient parfaitement.
Souvent on me demande où al-
ler boire un dernier verre et
j’oriente les clients vers des bars
de la vieille ville. S’il n’y a plus
rien à leur proposer, ils vont vite
aller voir ailleurs…»

Police vigilante
Pour Max Trachsler, patron

du 13 Novembre et président
de Gastro Valais Sion région, les
mesures prises par la police
municipale suffisent à endi-
guer les nuisances: «Nous
jouons le jeu et faisons de la pré-
vention au niveau du bruit. On
sait très bien qu’au moindre
souci, la police va intervenir.» Le
gérant regrette cependant que
parfois tout le monde soit clas-
sé à la même enseigne: «Lors-

que le règlement sur la musique
en terrasse a été introduit, il vi-
sait spécifiquement deux éta-
blissements mais tout le monde
a dû s’aligner sur les nouvelles
règles alors que la majorité des
bistrots n’avaient aucun pro-
blème de ce côté.» Les deux
émissaires de GastroValais
pensent surtout que ce change-
ment d’horaire ne va en rien
changer les problèmes, il ris-
que même d’en créer de nou-
veaux: «Les nuisances en vieille
ville viennent souvent des per-
sonnes de passage, pas directe-
ment des clients qui sortent. En
plus, si tout est bouclé à minuit,
les jeunes vont prendre leur voi-
ture pour aller ailleurs avec les
risques que l’on connaît…»

Ne pas rendormir
la belle

Du côté de l’office du tou-
risme, son directeur Jean-Marc

Jacquod est aussi très sceptique
avec l’idée lancée par les péti-
tionnaires: «Sion joue en plein
la carte de la gastronomie et ça
fonctionne! Nous rencontrons
un large succès autant du côté
des Sédunois que des touristes.
Limiter les horaires risque de
rompre l’équilibre mis en
place.» Le directeur de l’office
est cependant conscient de
l’importance d’avoir un centre-
ville habité et vivant, mais cela
ne va pas sans certaines nui-
sances: «Les habitants de la
vieille ville doivent juste com-
prendre que l’on ne peut pas
avoir le beurre et l’argent du
beurre.»

Et Jean-Marc Jacquod de
conclure de façon poétique: «Il
y a quelques années, on appelait
la ville de Sion la «belle endor-
mie». Maintenant qu’elle est ré-
veillée on veut la renvoyer dans
son sommeil?»

Pour Jean-Marc Jacquod, président de l’Office du tourisme de Sion, Max Trachsler, président de GastroValais Sion région, et Christophe Picard,
président de GastroValais ville de Sion (de gauche à droite), la pétition lancée par les habitants de la vieille ville risque de ruiner tous les efforts
réalisés ces dernières années. HOFMANN

«C’est se tirer une
balle dans le pied»
SION� La pétition pour le repos nocturne fait des vagues.
Les représentants du tourisme et de GastroValais montent
au créneau. Pour eux, la fermeture à minuit risque de condamner
le centre-ville.
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MARTIGNY

Dédicace
Séance de dédicace à la librairie Des livres et
moi à Martigny, avec vendredi 17 décembre
dès 17 h, Hélène Becquelin pour «Angry Mum
s’énerve» Ed. Glénat
Dimanche 19 décembre de 14 h 30 à 16 h 30,
Andrée Fauchère pour «CHUV, à l’étage des
tulipes» aux Editions Slatkine et ses autres ou-
vrages et Dominique de Ribaupierre pour
«Evolène en Fête» (en français et en patois)
aux éditions.AS.BD et ses autres ouvrages.

EN BREF

LE MAG
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Dutronc fâché
avec Hallyday

Ils se connaissent depuis l’âge de 14 ans, mais depuis juin, ils sont fâchés,
Laetitia n’ayant pas invité le vieux pote de son mari à l’anniversaire de
celui-ci: «Quand il était malade, je me suis miné pour sa santé, j’ai laissé
des messages sur son répondeur. Et je n’ai jamais reçu de coup de fil
pour aller sur la péniche. S’il n’y avait pas les bonnes femmes, on serait
peut-être moins nombreux mais plus heureux!» Tout Dutronc ça!

C’EST DU
PEOPLE

D
R

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il est adepte du grand écart: entre le Canada et l’Eu-
rope, entre l’anglais et le français, entre le haut de
l’affiche et la discrétion. Ces dernières années,
Roch Voisine s’était moins montré chez nous, ali-
gnant des disques de standards américains dans la
trilogie «Americana». Cette parenthèse country
achevée à Nashville comme il se devait, le chanteur
revient dans la zone francophone avec le disque
«Confidences». Un florilège de chansons souvent
romantiques, comme Roch Voisine les affectionne.

«Ce disque, c’est une drôle d’histoire», raconte-
t-il. «Je voulais métisser de la musique américaine et
des textes en français. On l’a enregistré à Nashville,
pour la sonorité.» Dans ses chansons, sur des airs
qui fleurent la country, Roch Voisine aime narrer
des histoires de grands espaces, comme lorsqu’il
évoque les gens qui travaillent sur la route ou un
cow-boy qui vivrait en France. «J’écris les mélodies
avant, et je trouve des textes souvent empreints de
nostalgie. Cela vient des gens du Nouveau-Bruns-
wick (ndlr.: la province où il est né), qui ont une
double culture: là-bas, à un moment, on a tous eu
une petite amie américaine.»

Avec Santana
La double culture fait partie du quotidien de

Roch Voisine. Elle se ressent beaucoup dans sa mu-
sique. «J’écris surtout en anglais, mais je chante
beaucoup en français. Au niveau international, il y a
beaucoup de différences entre les publics, dans le
langage aussi: certaines choses collent bien en fran-
çais mais ne passent pas du tout chez moi au Cana-
da. Il faut adapter, jusqu’au mix: par exemple, Sha-
nia Twain mixe différemment ses titres pour les
Etats-Unis et pour l’Europe.»

S’il n’a pas occupé sans relâche le devant de la
scène de ce côté de l’Atlantique, Roch Voisine n’a
pas chômé pour autant. Ses trois albums «America-
na» l’ont beaucoup occupé chez lui, et lui ont ou-
vert des portes: on le retrouve ainsi sur l’album de
Carlos Santana, pour un duo voix-guitare inattendu.
«C’est une idée de la compagnie de disques. J’ai
chanté sur un titre à Nashville, mais on n’a pas enre-
gistré ensemble.»

Avec pour titre «Confidences», le disque pro-
met-il quelques révélations sur la vie privée du
chanteur? «Je fais des petites confidences, car je suis
quand même quelqu’un de réservé. Je parle de la vie
de tous les jours, de mes deux fils aussi: je les vois par
séquences, et quand je pars un mois, c’est long.»

De la guitare à la crosse
Pour le chanteur, il y a aussi une vie à côté de la

musique. Grand sportif - qui vient skier en Valais -,
Roch Voisine ne reste jamais longtemps inactif.
Parfois, il troque la guitare contre une crosse de
hockey, quand il ne commente pas ce sport à la télé,
comme sur France 2 lors des Jeux olympiques de
Vancouver, «une expérience extraordinaire et la sen-
sation d’avoir participé aux jeux». Une activité qu’il
renouvellerait volontiers. «J’ai bien aimé rendre ac-
cessible le hockey au public français, sport qu’il con-
naît moins bien que les Suisses.»

Roch Voisine affiche plus de vingt ans de car-
rière. S’il se souvient avec plaisir du vent de folie qui
avait suivi le succès de sa chanson «Hélène», il ne se
réfugie pas dans la nostalgie. «Il faut regarder en
avant. Ce sont les gens qui regardent derrière et qui
me parlent de cette période.» Tout au plus le musi-
cien jette-t-il un regard lucide sur son parcours.
«J’espère que je fais mieux mon métier qu’il y a 20
ans. Je reste zen, malgré le fait que ce métier soit de
plus en plus pourri et difficile. Il y a la crise du disque,
internet, toutes les bases qui se désagrègent, ça de-
vient compliqué. On doit repenser tout le système.»

En tant qu’homme, aussi, Roch Voisine espère
avoir fait du chemin: «Ah ben oui!... Si, en plus, il fal-
lait que je régresse», s’amuse-t-il. «En fait, je n’ai pas
peur de vieillir, tant que je peux réussir deux, trois vi-
rages.»

«Confidences», Jive Epic /
Sony Music.

Bons baisers de Nashville
CHANSON Roch Voisine se lance
dans des «Confidences»
en musique. Le chanteur
canadien aime raconter
des histoires sur fond de country.

PUBLICITÉ

Roch Voisine est né le 26 mars 1963
au Canada. Il grandit près de la fron-
tière du Québec. A l’adolescence, il
entreprend de devenir joueur de
hockey professionnel, mais une bles-
sure l’empêche d’arriver à ses fins.
Il se tourne vers la musique.
Il sort un premier disque en 1986.
Parallèlement, il anime une émission
pour la jeunesse à la télévision qué-
bécoise. Il joue aussi dans la série
«Lance et compte».
C’est en 1989 que Roch Voisine
éclate en France avec le succès de
l’été, «Hélène». Il connaît une ascen-
sion fulgurante, qui culmine avec un
concert en plein air à Paris en 1992,
devant 75 000 spectateurs, avant de
voir sa cote baisser peu à peu.
En 2003, le chanteur connaît à nou-
veau le succès en France avec le dis-
que «Je te serai fidèle». Il a enregis-
tré depuis trois volumes de reprises
de standards américains sous l’ap-
pellation «Americana».

REPÈRES

MONTHEY

Contrebasse
au château
Dimanche 19 décembre au
château de Monthey, concert
festif autour de la contrebasse
proposé par des étudiants de
Sion et leur professeur, Bozo
Paradzik. Premier coup d’ar-
chet à 17 h. Entrée libre. Durée:
environ une heure.

A L’AFFICHE

THYON LES COLLONS

Rock-blues
en montagne
Le groupe MMS (Pierre-Alain
Jost, François Theytaz ,
Stéphane Favre, Fred et Lionel
Zambaz et Dominique
Delarrard se produisent à
«l’Underground» de Thyon les
collons le samedi 18 décembre
dès 22 h 30, pop-rock-blues.

Dans ses chansons,
Roch Voisine livre des petits

secrets sur sa vie.
Mais sans en dévoiler trop.

«Je suis quand même
quelqu’un de réservé.»

M. FILONOW

ALINE JACCOTTET

«On imagine toujours que seule la vie des
hommes est intéressante!» Laurence
Deonna, plus de septante ans dont qua-
rante-cinq de reportage et d’écriture à son
actif, est une féministe. Sa (longue) carrière
est traversée par deux combats: celui con-
tre la guerre, qu’elle a trop vu au Proche-
Orient, et celui pour les femmes. A juste ti-
tre: rappelons qu’en Suisse, elles ont obte-
nu le droit de vote il y a... quarante ans seu-
lement, le 9 janvier 1971.
Cette aventurière qui a été l’amie intime
d’Ella Maillart a vécu mille vies et pris des
centaines de billets d’avions. Née à Genève,
c’est entre l’Egypte et Israël qu’elle signera
un de ses plus beaux livres, «La guerre à
deux voix», en donnant la parole à toutes
celles qui ont perdu un mari, un frère, un
père, dans la guerre des Six Jours.
Quarante ans plus tard, la journaliste n’a
rien perdu de sa verve, de son dynamisme...
et de son engagement. En signant
«Femmes suisses dans le monde», elle fait
un portrait épicé d’une trentaine d’explora-
trices, écrivaines ou pionnières qui n’ont
pour seul point commun d’être à la fois un
peu folles, volontaires et surtout, très cou-
rageuses. Laurence Deonna viendra vous
présenter le destin de ces femmes et son
travail ce dimanche à Sion. A lire et écouter
sans modération!

«Femmes suisses dans le monde»,
éd. Eclectica, 20 frs.
Rencontre le dimanche 19 décem-
bre dès 17h à la Librairie La Liseuse,
rue des Vergers 14, Sion (tél: 027
323 49 27).

Femmes suisses
à l’honneur

La reporter Laurence Deonna a écrit un livre
pour rendre hommage aux pionnières helvéti-
ques. DR

PUBLICATION

SIERRE

Jazz
à la Station
The Lounge Jazz Crooner se
produisent ce vendredi 17 dé-
cembre dès 20 h 30 à la
Station service, Anciens abat-
toirs. Un concert organisé par
ASLEC et Jazz Station pour un
répertoire allant de Nat King
Cole à Michael Bublé.
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8.35 Oui-Oui �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les magiciens

du Vanuatu �
11.10 La communauté 

des lionnes �
12.05 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Duels �
15.35 Planète insolite �
16.30 Superstructures
SOS �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve

d'Europe
De Bratislava à Buda-
pest. 

19.55 Sauvagement vôtre

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Point route
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles

du sport
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Championnats du
monde en petit bassin 

Natation. 3e jour. En di-
rect. A Dubaï (Emirats
arabes unis).  

18.45 Paris sportifs
18.55 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

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

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

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.05 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1998. Réal.: Jeremy Sil-
berston et Baz Taylor.
1 h 33.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
La femme de l'année. 

11.45 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Comment épouser
une milliardaire ? Un
conte de Noël �

Film TV. Comédie. EU.
2000. Réal.: Rod Daniel.
1 h 55.  

15.45 Un Noël sous
les étoiles �

Film TV. 
17.40 Un dîner

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

11.45 Quel temps fait-il ?
12.10 Super G messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

13.30 Le journal
14.05 Préliminaires
14.30 Tard pour Bar

Suisse, qui sont tes hé-
ros? Invités: Frédéric Pa-
jak, Dominique Dirle-
wanger...

15.35 Infrarouge
Le retour à l'école de
grand-papa? Invités: Eli-
sabeth Baume-Schnei-
der, Fabienne Despot...

16.35 Faut pas croire
17.05 Melrose Place
17.50 Les Lumières

du vendredi soir
18.35 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Sauvagement vôtre
�

6.20 Zoé Kézako �
Boomerang. 

6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �

Petits crimes à la mode. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.53 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 La Ville
du Père Noël �

Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Karen Ar-
thur. 1 h 45.  

16.40 Grey's Anatomy �
Projets d'avenir. (1/2). 

17.30 Grey's Anatomy � �

Ne me quitte pas. (2/2). 
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Romance au bout

du monde
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Sauveur Giordano

Film TV. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.55 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Le dîner à la ferme de
Noël. 

22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour se
met au vert
22.45 Les Arrivants

Film. Documentaire. Fra.
2009. Réal.: Claudine
Bories et Patrice Cha-
gnard. 1 h 50.  Le face-à-
face parfois tendu entre
les employés débordés
de la Coordination de
l'accueil des familles de-
mandeuses d'asiles et
les nouveaux arrivants.

0.35 Nouvo

22.35 Koh-Lanta �
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. En di-
rect. 40 minutes.  La fi-
nale. Réunis autour de
Denis Brogniart, les can-
didats de cette dixième
édition de «Koh Lanta»
découvrent le nom du
vainqueur.

23.15 Qui veut épouser
mon fils ? � �

0.40 Euro Millions �
0.45 Premier amour �
1.50 Trafic info �
1.55 50mn Inside �

22.50 L'Illusion comique �
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Mathieu
Amalric. 1 h 15. Inédit.
Avec : Muriel Mayette,
Jean-Baptiste Malartre,
Alain Lenglet, Denis Po-
dalydès. Pridamant n'a
pas vu son fils, Clindor,
depuis dix ans. Il ren-
contre Alcandre, le
concierge d'un très
grand hôtel parisien. 

0.10 Journal de la nuit
0.25 Taratata

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 20.
Invités: Marc Jolivet, Shir-
ley & Dino, Dove Attia.
Marc Jolivet fête ses qua-
rante ans de scène.

0.15 Tout le sport �
0.25 La Sicile de

Roberto Alagna �
1.20 Ma ville en rire �

23.10 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Roger Direc-
tor. 1 heure. 6/23.  Dom-
mages collatéraux. La
voiture du commandant
Miki Shields explose sur
le parking d'un super-
marché. Croyant à un
acte de terrorisme, le
FBI, chargé de l'enquête,
débarque sur les lieux
avant le NCIS. 

0.10 Californication � �

22.15 Les dernières 
nouvelles
du sexe

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Inédit.  L'omni-
présence du sexe dans
nos sociétés modernes.
Dans la presse, à la télé-
vision, sur les affiches
publicitaires, sur Inter-
net: le sexe est omnipré-
sent dans les sociétés
occidentales contempo-
raines. 

22.55 Camarades
cosmonautes

TSR1

21.15
The Good Wife

21.15 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Ju-
lianna Margulies. La
veuve d'un employé de
presse tué dans un at-
tentat à la bombe perpé-
tré par des extrémistes
musulmans intente un
procès à l'employeur de
son mari.

TSR2

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Jean-Charles Chagach-
banian. Pour Julie Les-
caut, une enquête sur
une femme assassinée,
dont le cadavre a été
repêché par la brigade
fluviale dans la Seine,
semble bien difficile.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. En di-
rect. 1 h 50.  Episode 14:
la finale. Il ne reste dé-
sormais plus que quatre
Robinson à Con Dao, au
Viêtnam. Après quarante
jours de privations et de
défis en tout genre, ils
sont tout près du but. 

France 2

20.35
Le grand défi...

20.35 Le grand défi
des animateurs

Divertissement. Prés.: Ju-
lien Courbet. 2 h 10.  In-
vités: Stéphane Bern, Au-
drey Chauveau, Chris-
tine Bravo, Eric Naul-
leau, Laurent Ruquier,
Tex, Julie Raynaud, Na-
thalie Corré...

France 3

21.00
Plus belle la vie

21.00 Plus belle la vie
Feuilleton. Réaliste. Fra.
2010. Réal.: Philippe Da-
joux. 3 épisodes. En-
quêtes parallèles. Avec :
Coline D'Inca, Aurélie Va-
neck, Catherine Bary, Lu-
dovic Baude. A Bruxelles,
Sybille se retrouve impli-
quée dans une affaire
qui la met en danger. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Gibbs et
son équipe sont
contraints de coopérer
avec les gardes-côtes du
CGIS pour enquêter sur
le décès du lieutenant
Michael Jensen.

F5

20.40
Romy Schneider...

20.40 Romy Schneider:
un portrait...

Documentaire. Culture.
«...trois notes». Aut.
2008.  S'il fallait évoquer
la vie de Romy Schneider
en parfum, carrière et
combativité constitue-
raient probablement la
«note de tête».

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Katy Perry dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Hit-Giganten.
Die erfolgreichsten Hits
2000-2010. 22.15 Schil-
lerstrasse. Die rosarote
Brille. 23.15 Die Oliver
Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
Live at the Apollo. Inédit.
Invités: Jimmy Carr, Alan
Carr. 21.00 The League
of Gentlemen. A Plague
on Royston Vasey. 21.30
Little Britain. Inédit.
Xmas 2006. 22.30
Extras. Chris Martin.
23.00 The Fast Show.
23.30 The Fast Show. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

14.10 Speciale Telethon.
Emission spéciale. Prés.:
Fabrizio Frizzi. En direct.
2 heures.  16.10 La vita
in diretta. 18.50 L'ere-
dità. Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 I migliori anni. Di-
vertissement. Prés.: Carlo
Conti. 2 h 55.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
Die schönste Zeit ihres
Lebens. 19.00 Heute �.
19.25 Der Landarzt �.
Verständigungspro-
bleme. 20.15 Ein Fall für
zwei �. 21.15 SOKO
Leipzig �. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show, best of. 23.00 As-
pekte. 

RSI2

18.35 Family Law. Am-
missioni. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.10 Una
nuova vita per Zoe �.
21.00 Dennis la minac-
cia... di Natale �. Film TV.
Comédie. 22.25 Jazz Fes-
tival Montreux 2009.
23.15 Il miglio verde �
���. Film. Fantastique. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le jardin secret.
18.45 Hélène et les
Garçons. Le monde est
petit. 19.15 La Vie de fa-
mille. Steve se fait son-
ner les cloches. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover. La famille He-
bert. 23.55 Culture pub. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.15 Cold
Case. La vendetta di Ar-
chie. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo
notte. 23.30 The Darwin
Awards. Film. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. Thierry
Lhermitte, Roland Gi-
raud, Maaike Jansen, Ar-
thur Jugnot, Mathilda
May... 23.00 TV5MONDE,
le journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

18.45 Eurogoals Flash.
20.00 Avant-match.
20.30 Nantes/Sedan.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 18e
journée. En direct.  23.35
Coupe du monde
2010/2011. Luge. 1re
manche dames. En di-
rect. A Park City (Utah).  

CANAL+

PLANETE

18.00 Legends of Jazz.
Latin Jazz. 18.30 Le-
gends of Jazz. Brazilian
Jazz. 19.00 Richard Gal-
liano/Wynton Marsalis :
Billie Holiday Meets
Edith Piaf. Concert. Jazz.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Sant'Alessio.
Opéra. 23.10 Diverti-
mezzo. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Un País para co-
merselo. 22.55 Catalogo
de El Bulli. 23.55 Impres-
cindibles. 5.05 Guias Pi-
lot. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum klingt die eigene
Stimme auf einer Auf-
nahme so anders? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Zimtstern und Halb-
mond �. Film. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Tatort
�. Schneetreiben. 23.15
Tagesthemen. 

19.10 Les plus beaux pa-
laces du monde. Un
week-end au Park Hyatt
(Shanghaï). 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Le Plaza
Athénée, tout un monde.
21.35 1 euro 70. 22.05 A
table !. 23.10 Produits
du terroir : pièges et at-
trape-gogos. 

23.40 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Rick Wal-
lace. 2 épisodes. Une dé-
fense imparable. Une
jeune femme est re-
trouvée morte étouffée à
son domicile. La police
arrête vite un suspect
qui porte des traces de
griffures sur le visage.

1.15 Les Châtiments � �

Film. 
2.55 Couleurs locales �
3.10 Le journal �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
Télé-réalité. EU. 2008. 30
minutes. 13.  20.40 Bien-
venue à Jersey Shore.
Spécial After Hour 1.
21.35 Les interdits de
«Ma life». J'ai deux
amours. 22.30 Hard
Times. 22.55 That '70s
Show. 23.50 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Telethon. Emission spé-
ciale. 20.30 TG2. 21.05
Patricia Cornwell : A ris-
chio. Film TV. Policier. EU.
2010. Réal.: Tom
McLoughlin. 1 h 40.
22.45 TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie. 19.30 Tagesschau.
20.00 The Holiday :
Liebe braucht keine Fe-
rien � �. Film. Comédie
sentimentale. 22.20
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �. Fa-
miliensache Spezial.
21.00 Ein Dorf spielt
Operette �. Bühne frei:
Durchhalten bis zur Pre-
miere. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Arena �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 L'Âge de
glace 3 : le temps des di-
nosaures �. Film. Anima-
tion. Inédit. 22.20 Tout...
sauf en famille �. Film.
Comédie. 23.50 Rapt ��.
Film. Drame. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Herzenssache : Der
grosse Abend. Gala zu
Gunsten der Kinderhilf-
saktion. 22.00 Aktuell.
22.15 Nachtcafé. Débat.
Prés.: Wieland Backes.
23.45 Spätschicht, Die
Comedy Bühne. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Hapes zaube-
rhafte Weihnachten. In-
vités: Udo Jürgens, Xavier
Naidoo... 23.00 100 Pro-
zent Otto. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 45.  22.25 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. 0.15
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.05 Friends. 20.35
RTL9 Family : Alaska �.
Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: Fraser Clarke Hes-
ton. 1 h 50.  22.30 La Lé-
gende du dragon rouge
��. Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L.E.D L’Emission en direct 18.45,
19.45 Pas perdu
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15, 18.45 Grossratkompakt 18.25
Tierisch 19.00 L’actu et la météo 19.15
Les sports 19.20, 19.45 Pas perdu
19.30 L'actu

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Labo si j’y suis 18.00 Forum
19.06 Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles d’histoi-
res 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Aqua concert

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Le Sierre Blues festival l’a accueilli cette année.
Et pourtant, même s’il est un artiste réputé en
Suisse allemande (son dernier album «Love
man riding» est disque de platine) et fait plus
de cent dates par année, Philipp Fankhauser
est peu connu de ce côté si de la barrière de
rösti. Un oubli certainement, le Biennois de 46
ans, était considéré par son mentor et ami
Johnny «Clyde» Copeland comme la relève du
blues. Son dernier album «Try my love» mé-
lange admirablement une voix dans emplie de
soul, un jeu de guitare d’une sobriété et effica-
cité redoutable et des compositions qui son-
nent comme des standards du genre. Si le
blues est une vieille dame, elle a encore de bel-
les années devant elle.

Quand vous préparez un album avez-vous une
idée bien définie, un concept?
Non, la vérité est différente. Il faut faire un al-
bum pour garantir la continuité des concerts.
Tu ne peux pas faire une centaine de concerts
par an, s’il n’y a pas un album au préalable. Je
suis entré en studio avec des idées, mais pas de
choses préméditées. Si tu prévois quelque
chose dans le blues tu vas tuer l’esprit, la spon-
tanéité de cette musique. Souvent, la première
prise est la bonne d’ailleurs.

Comment se porte le blues en 2010, est-ce que
cette vieille dame est en train de mourir?
Je ne suis absolument pas d’accord. C’est une
musique actuelle comme le hip-hop, la pop.
Les Stones n’auraient jamais existé sans le
blues. Le rock aujourd’hui c’est Green Day, ce
n’est pas Bill Haley. Le blues de Muddy Waters,
d’Albert King est mort. Et c’est bien comme ça.
Si tu les copies tu fais un blues de musée et tu
n’atteindras jamais la grandeur de ces artistes.
C’est une question de respect et ça n’a pas de
sens. Ça te laisse la possibilité de chanter ta
propre vie, ta propre histoire.

Vous n’avez jamais fait de reprises, de standards
de ce style ?
Il y a 20 ans j’ai décidé de faire ma propre mu-
sique et c’est pour cela que j’arrête d’en parler
comme étant du blues. Car déjà pour beau-
coup, blues, signifie «frustré» «triste»… mais il y

a tellement de variations. Ce sont les Euro-
péens qui ont créé ce cliché, ce «monostyle». Il
n’y a pas que le Chicago blues, il y a le East Chi-
caco blues, le West Chicago blues. Déjà dans
une ville les styles sont différents.

Vous chantez en arrière du temps, n’êtes pas un
guitariste démonstratif adepte de la virtuosité,
vous êtes paresseux?
J’aimerais être un virtuose, je n’en ai pas le ta-
lent. A 16 ans, mon prof m’a dit que je n’étais
pas fait pour la guitare, que je n’en avais pas les
capacités… J’aurais voulu jouer comme Stevie
Ray Vaughan, mais bon, mes doigts et mes
oreilles ne sont pas connectés… Johnny Cope-
land m’a appris à jouer de manière efficace
sans trop de notes, comme des riffs de cuivres.
Depuis dix ans, j’ai trouvé mon son. Je suis là
où beaucoup de guitaristes voudrait se trouver,
dans l’économie des notes au maximum, «less
is better» (moins est le mieux, ndlr.) Quand je
joue, je ne prémédite rien, je commence et ça
va dans des lieux que je ne connaissais pas. En
n’ayant pas eu ce talent de guitariste j’ai pu
trouver mon propre style et je chante en arrière
car je trouve important de prendre le temps.

Vous travaillez avec Dennis Walker (trois gram-
mies award, BB King, Robert Cray) depuis de
nombreux albums. Comment s’est passée la col-
laboration?
Dennis et moi sommes deux têtes dures. Il pos-
sède le goût parfait de ce que l’on peut et ne

peut pas faire. Il est plus qu’un producteur, il
est chansonnier et philosophe. J’ai une con-
fiance absolue dans ses choix. Il a supprimé
beaucoup de choses qui étaient jouées pour
laisser en avant la voix, l’histoire et la musicali-
té. Notre amitié permet de nous disputer
comme un couple marié et de trouver à cha-
que fois un consensus et non des compromis.

Ce disque parle d’amour… vous disiez il y a deux
ans que vous étiez amoureux le matin, mais que
le soir vous étiez à 200 kilomètres pour un autre
concert. Vous ne pouviez rien promettre. Est-ce
que ça a changé?
Ça n’a pas changé, je suis en «relation», mais
c’est difficile, toujours sur la route, dans les hô-
tels… C’est compliqué, j’essaie d’être fidèle. La
fidélité est celle de l’âme. Et je suis très fidèle à
cet endroit.

Dans dix ou vingt ans vous serez toujours sur la
route?
Oui, je l’espère. A 20 ans je voulais jouer du
blues jusqu’à 80 ans. Maintenant à 46 j’en ai
fait la moitié. Et dans cette musique, avec l’âge
tu es plus accepté.

Philipp Fankhauser, «Try my love»,
Sony music
En concert le samedi 12 mars au
Docks à Lausanne.

Philipp Fankhauser se permet de mélanger le blues avec différents styles, sauf avec le rock: «Ce serait
incestueux comme de marier mère et fils. E.WIRZ

«La vraie
fidélité
est celle
de l’âme»
DISQUE Philipp
Fankhauser sort un
douzième album sous la
houlette du grand Dennis
Walker, «Try my love».
Du blues sous influence
soul. Lumineux.

Dans son dernier
ouvrage «CHUV, à
l’étage des tulipes»,
Andrée Fauchère
s’attaque à un ta-
bou: le cancer des
petits enfants. Son
livre ouvre les por-
tes de l’Unité d’on-
cologie pédiatrique
du CHUV. Jour
après jour, il relate
les visites de l’au-

teure dans ce service et dévoile le quotidien
des jeunes malades, parents et soignants,
entre espoir et douleur. L’ouvrage est préfa-
cé par Didier Cuche et Jean-Marc Richard,
et ses bénéfices sont versés en faveur des
souffrants de l’étage des tulipes. SD

«CHUV, à l’étage des tulipes», Andrée Fauchère aux
Editions Slatkine

PUBLICATION

Les enfants
face au cancer

Le quatrième DVD
des Bouffons de la
Confédération est
désormais dans les
bacs. Les neuf épi-
sodes de ce dernier
volume complètent
la collection satiri-
que des événe-
ments de l’année
2010. Mouammar
Kadhafi, Bernard
Couchepin, Roger

Federer,… Toutes les personnalités politi-
ques ou sportives à la Une sont parodiées
par Yann Lambiel et Thierry Meury. Parce
que dans le monde des bouffons, l’actualité
est bien plus marrante que dans la réalité.
SD
«Les bouffons de la Confédération» volume 4,
AVdistri.

DVD

Le dernier né
des Bouffon

CHANSON

Si on mélange Henri
Dès et Albert le Vert,
cela fait Henri le
Vert, ou pour les
plus âgés «La
poèt’machine». Il y a
30 ans, le chanteur à
moustache se faisait
accompagner par
Albert le Vert dans la
célébrissime émis-
sion de la Télévision

suisse romande «Les Babibouchettes».
Aujourd’hui, un DVD réunit trente chansons
jouées dans l’émission. «Petits matins de
vacances», «Lisette», «La goutte au nez»,
autant de madeleines qui rappelleront de
drôles de souvenirs aux plus grands et
émerveilleront les plus petits. DC
«Henri Dès et Albert le Vert» AVdistri.

Henri leVert

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
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7, 027
455 14 33.
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 Vouilloz, av. de
la Gare 22, 027 722 66 16.
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 des Alpes
S.A. Conthey, 027 306 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-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 - 18 h - 10 ans
Potiche - 20 h 30 - 10 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore - 20 h 30 - 10 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 - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...
«Le bonheur est comme l’écho: il
vous répond; mais il ne vient pas.»

Proverbe roumain

... ET LA CITATION DU JOUR
«Ventre affamé n’a pas d’oreilles,
mais il a un sacré nez.»

Alphonse Allais
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†
Tu t’en es allée rejoindre ton fils Alain où tu nous attends.

Le 16 décembre 2010 s’est endormie à son domicile, après
une maladie supportée avec grand courage, entourée de
l’affection de sa famille

Madame

Francine
THEYTAZ-

TAVERNIER
Font part de leur peine:

Son époux:
Serge Theytaz, à Sion;

Sa fille:
Isabelle et Jean-Michel Reuteler-Theytaz, et Noé;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Loulette Sierro-Tavernier, leurs enfants et petits-enfants;
Bernard et Béatrice Tavernier-Rossier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Jacques et Marlyse Theytaz-Kolly;
Maryse et Jean-Luc Lipawsky-Theytaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Béatrice Theytaz, sa fille et Claude Guenin, son ami;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 18 décembre 2010, à 10 h 30.

Francine repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente vendredi 17 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Theytaz Excursions S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine THEYTAZ
épouse de Serge, membre du conseil d’administration.

La vie est un combat que l’on gagne chaque jour
à l’aide d’un sourire, d’une larme ou d’un rire.

La famille et les amis ont la
grande tristesse de faire part
du décès de

Madame

Rosemarie
GAFNER

27 mai 1948

qui s’en est allée subitement vers la lumière, à l’aube du
mercredi 15 décembre 2010, laissant dans la peine tous ceux
et celles qui l’aimaient.

Notre chère défunte repose en la chapelle du centre funé-
raire de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

En son hommage, un recueillement musical aura lieu en
la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, aujourd’hui
vendredi 17 décembre 2010, à 15 heures, suivi de la créma-
tion, sans cérémonial.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni de dons, mais pensez
à en offrir aux vivants.

Un merci tout particulier et chaleureux:
– aux agents des polices communale et cantonale;
– à M. Jacques Ducrey, médecin de district;
– à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collègues.

Adresse de la famille: Sandra et Alexandre Jaques-Wyss,
Chemin de la Cure 2, 1433 Suchy.

†
Que les montagnes doivent être belles
de là où tu les admires aujourd’hui…

Au matin du 16 décembre
2010, nous a quittés à l’hôpi-
tal de Sion, entouré de
l’affection des siens

Monsieur

Jean
LUGON

1925

Sont dans la peine:

Son épouse: Colette Lugon-Lonfat, à Finhaut;

Ses filles:
Catherine Carlucci-Lugon, à Genève et ses enfants:

Romain et Laure-Line; Sarah; et leur papa Paul;
Jocelyne Schupbach-Lugon, à Sion, ses enfants et petits-
enfants:

Igor et Séverine, leur fils Ethan; Fanny et Claudio;
Maréva et Luca; et leur papa Michel;

Mireille Lugon, à Pont-de-la-Morge, ses enfants et petits-
enfants:

Carole et Pierre, leurs enfants Emeric et Marion;
Aline et Patrick, leurs enfants Maévane et Corentin;
et leur papa Bertrand;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Anne-Marie Lugon-Collaud, à Saint-Maurice, et famille;
Jacqueline Lonfat, à Genève, et famille;
† Agnès et Richard Thompson-Lonfat, en Angleterre;

Les familles parentes, alliées ainsi que les amis et connais-
sances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Finhaut,
le samedi 18 décembre 2010, à 14 h 30, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.

Jean repose à l’église paroissiale de Finhaut, où la famille
sera présente aujourd’hui vendredi 17 décembre, de 19 à
20 heures.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez avoir
une pensée pour la restauration de l’église de Finhaut, cpte
à la Raiffeisen de Finhaut.

Adresse de la famille: Colette Lugon, route d’Emosson 7,
1925 Finhaut.

†
La famille et les amis ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst CINA
1945

survenu dans la journée du dimanche 12 décembre 2010.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Un merci particulier:
– au diacre André Clivaz;
– au service funèbre Patrick Quarroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Claudine MAYERAT
1924

est partie rejoindre son mari et ses fils, le 10 décembre 2010.

Selon le désir de la défunte, les adieux ont eu lieu dans
l’intimité.

Famille Corinne et Jean-Marc Morisod, à Troistorrents;
Famille Michèle et Jacques Kauert, à Gland.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis CHERVAZ
«dit Poupy»

survenu le 13 décembre 2010, en République domini-
caine, où le corps a été inhumé.

Adresse de la famille: Liliane et A. Luyet-Chervaz
Rue des Finettes 14
1920 Martigny

La Société Gym-Hommes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ULRICH
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration de SOGESA

Société de Gestion des Energies S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice GROGNUZ
maman de M. Florian Grognuz, administrateur de SOGESA.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Nelly BOULNOIX-
GAILLARD

2009 - 21 décembre - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Ta présence en nos cœurs
est toujours aussi vivante.

Veille sur nous de là-haut.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
19 décembre 2010, à l’église
d’Ardon, à 10 h 30.

Dépôt
d’avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis

mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

HOMMAGE

Aujourd’hui, j’ai perdu
un ami, mais un ami
avec un grand A. Je t’ai
perdu et je me sens com-
plètement perdue.

L’amitié avec toi était
si facile. Il suffisait d’être
soi et d’être vrai.

La peur de déranger
n’existait pas. Avec toi,
aucun sujet tabou, au-
cun non-dit, juste un
échange dans le respect
et la confiance. Au télé-
phone, tu ne répondais
pas «Allô», mais «Com-
ment vas-tu?»

Tu aimais tes deux
filles, Laetitia et Stépha-
nie, ton amie Françoise,
Christian, Kiki plus que

toi-même. Leur bonheur
t’importait plus que ton
propre bonheur.

Et, malgré les appa-
rences, ta maman, Rose-
Marie, tu l’aimais du
fond du cœur.

Aujourd’hui, tu n’es
plus parmi nous, mais
sache que je ne t’oublie-
rai jamais. Merci pour les
heures passées à refaire
et comprendre le
monde. Merci pour ta
générosité et ton ouver-
ture d’esprit. Merci, Sté-
phane, d’avoir croisé ma
route.

La paix soit avec toi.
ELISABETH GASSER,

Grône

A mon ami
Stéphane Niggeli
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Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse,
ni de sagesse sans générosité.

P. Eluard.

Monsieur

Francis
SIERRO

1936

instituteur

s’est endormi sereinement le 16 décembre 2010, à l’hôpital
de Martigny, entouré de l’affection de sa famille.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Eliane Sierro-Sierro;

Son fils et sa belle-fille:
Christophe et Marie-Christine Sierro-Cheseaux;

Son petit rayon de soleil complice: Louis;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de †Edouard et Sidonie Sierro-Levrand;
Famille de †Cyrille et †Mathilde Micheloud-Sierro;
Famille de †Charles et Christine Sierro-Sierro;
Famille de Jules et Denise Sierro-Sierro;
Famille de †Firmin et †Elfriede Sierro-Pancocha;
Famille de †Bernard et Ida Sierro-Dayer;

Ses cousins, cousines, filleuls, filleule ainsi que les familles
parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi 18 décembre 2010, à 10 h 30.

Francis repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd’hui vendredi 17 décembre 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à des œuvres de bienfai-
sance.

Adresse de la famille:
Eliane Sierro, Rue des Amandiers 1, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Menschen die man liebt sind wie Sterne.
Sie können funkeln und leuchten,
noch lange nach ihrem Erlöschen.

Après un courageux combat
contre la maladie

Madame

Margrit
BONNET-

MARTI
1946

s’est endormie paisiblement, à l’hôpital de Martigny, le jeu-
di 16 décembre 2010, entourée de l’amour de ses trois filles.

Font part de leur chagrin:

Ses filles et beau-fils:
Nathalie Bonnet, à Rennaz;
Sandra et Patrick Galizia-Bonnet, à Veyras;
Corinne Bonnet, à Sion;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Häna Marti;
Emile et Uschi Marti-Egli, et famille;
Jackob Marti et son amie Gret, et famille;
Dominique et Mary Bonnet-Massy, et famille;
Pierre-Olivier et Françoise Bonnet-Vocat;

Ses amies de toujours:
Riness, Rachel, Nicole, Yvonne et leurs familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Margrit repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta/Sion, où la famille sera présente aujourd’hui vendre-
di 17 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Le culte de sépulture sera célébré le samedi 18 décembre en
cette même chapelle, à 10 h 30, suivi de la crémation.

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Adresse de la famille: Nathalie Bonnet
Marais Rond 11 A
1847 Rennaz

†
Remerciements

J’ai demandé une chose au Seigneur
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.

Ps. 26

La famille de

Anne-Marie
POUGET

exprime sa gratitude envers
toutes les personnes qui l’ont
accompagnée de leur pré-
sence chaleureuse sur le
chemin de la séparation.

Un merci tout particulier:
– aux chanoines du Grand-Saint-Bernard par leur prévôt

Jean-Marie Lovey,à Monsieur le curé Jean-Michel Girard
et à tous les prêtres concélébrants;

– à Monsieur le chanoine Jean-Paul Amoos de l’abbaye de
Saint-Maurice;

– aux médecins, MM. Denis Chevalley et Gilbert Darbellay;
– à la direction et au dévoué personnel de La Providence, à

Montagnier;
– au chœur de la Résurrection;
– à M. Serge Chambovey, pompes funèbres.

L’hiver avec le froid, ses routes verglacées
Est la cause parfois de tragiques destinées,
Rêves brisés, maman, bébé aux bien tristes destins,
Et toute une famille plongée dans le chagrin.

A.R.

Nebojsa Mandic et ses enfants
Nenica et Marina, à Saint-Maurice et familles

ont le grand chagrin de faire part du décès

Madame

Sanja
MANDIC

née Babic
2.12.1978

survenu accidentellement à
Massongex le 14 décembre
2010.

Ses obsèques auront lieu à Slatina en Croatie, le dimanche
19 décembre 2010.

Adresse de la famille: Rue de Beaulieu 5
1890 Saint-Maurice

Au doux souvenir de

Damien DÉLÈZE

2009 - 17 décembre - 2010

Déjà une année que tu es parti dans la lumière!
Dans notre maison, comme dans nos vies, ton départ a lais-
sé un vide immense: notre vie ne sera plus jamais la même.

Mais, quand, tout doucement, nous fermons nos yeux,
les souvenirs réconfortants ressurgissent: ta joie de vivre,

ton humour, ton sourire…

Aide-nous à avancer chaque jour, sur notre chemin de vie,
empreint d’Espérance: de là-haut, veille sur nous tous.

Merci Damien pour tout ce que tu nous as apporté:
nous t’aimons très fort.

Papa, maman et ton frère Raphaël.

La messe d’anniversaire aura lieu le samedi 18 décembre
2010, à 19 heures, en l’église de Veysonnaz.

Adonis
Notre petit Adonis est parti
dans les cieux, à l’âge de 4
mois, à l’hôpital de Sion le 31
octobre 2010, sans même que
nous ne sachions de quoi?

Les parents: Mirhija Rama et
Perparim Demiraj;
La famille de Ramiz Rama;
La famille d’Imer Demiraj

remercient tous ceux qui, par leurs nombreuses visites et
leurs nombreux messages, ont partagé leur douloureuse
peine.

Un merci particulier au patron et aux collègues du salon
E Coiffure à Martigny.

Martigny, décembre 2010.

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre pré-
sence, vos messages, vos
témoignages d’affection, de
sympathie, vos dons reçus
lors du décès de

Madame

Léonie COUTAZ
sa famille vous exprime ici
toute sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Pascal Lukadi;
– au docteur J. P. Rémondeulaz;
– à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-

Jacques, à Saint-Maurice;
– à la Sigismonda;
– à la SFG l’Eglantine de Vérossaz;
– aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois;
– à la classe 1951 de Vérossaz;
– au traiteur John Vaudan, à Vérolliez;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez, à Saint-Maurice.

Vérossaz, décembre 2010.

†
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Ida ZIMMERLI
et dans l’impossibilité de ré-
pondre à tous, sa famille
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages
et leurs dons, l’ont entourée
et soutenue dans leur dou-
loureuse épreuve.

Collonges, décembre 2010.

La famille Robert Colomb

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
épouse de Jean-Daniel, maman de Fabienne, belle-maman
de Robert, amis et associés.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Nous te voyons là-haut
Ton cœur brille au soleil
Subitement l’air nous semble chaud
Et notre cœur s’emplit de merveilles.

Suite à une maladie supportée avec un courage et une dignité exemplaires,

Madame

Solange DESCARTES
née BUCHARD

1941

s’est endormie paisiblement à son domicile le jeudi
16 décembre 2010, entourée de l’affection de tous
ses proches.

Font part de leur chagrin:

Son cher époux:
Jean-Daniel Descartes (Donnet-Descartes), à Saxon;

Sa chère fille et son cher beau fils:
Fabienne et Robert Binggeli, à Chamoson;

Ses petits-fils chéris:
Gregory, Nicolas et Bastien Binggeli, à Chamoson;

Sa maman:
Simone Buchard-May, à Leytron;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Mary-Lou May-Valette, à Martigny, et famille;
Raymonde et René Michellod-Buchard, à Ovronnaz, et famille;
Jean-Bernard et Elisabeth Buchard-Terrettaz, à Fully, et famille;
Gisèle et Rinaldo Fuchs-Buchard, à Chamoson, et famille;
Serge Buchard et son amie Monique Lattion, à Saxon et famille;
Christiane Wirz-Donnet-Descartes, à Genève, et famille;
Colette Donnet-Descartes, à Muraz, et famille;

Sa tante et marraine:
Marie Maillard, à Leytron et sa fille de cœur Marie-Luce et Gérard Comby-
Barman, à Saillon et famille;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de Saxon, le samedi
18 décembre 2010, à 14 heures.

Solange repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 17 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, Solange souhaite qu’un don soit fait en faveur de l’orphe-
linat «BINGGELI CHILDRENS HOME» à Cheptulu au Kenya, parrainé par Nicolas
Binggeli, et à l’association Cérébral Valais. IBAN CH83 0026 4264 6286 8441 V

Adresse de la famille: Jean-Daniel Descartes
Rue du Léman 33
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
et s’associent à la peine de M. Jean-Daniel Descartes, parte-
naire estimé de la société, ainsi qu’à sa famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble La Maladière à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
épouse de M. Jean-Daniel Descartes, co-promoteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Fuchs Ménager S.A.

Charrat - Chamoson

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
sœur et belle-sœur de Gisèle et Rinaldo Fuchs, et tante de
Christelle et Thierry Jordan-Fuchs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs
de Thermalp Les Bains d’Ovronnaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
épouse de M. Jean-Daniel Descartes, notre estimé patron, et
président du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration et les collaborateurs

du Domaine du Mellay S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
épouse de M. Jean-Daniel Descartes, notre estimé président
du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de Meubles Descartes

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
née BUCHARD

leur estimée patronne, épouse de leur cher patron, M. Jean-
Daniel Descartes, maman et belle-maman de Fabienne et
Robert Binggeli-Descartes, directeur, et amis.

Nous garderons de Solange le souvenir d’une patronne
discrète, humaine et courageuse.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association des cafetiers-restaurateurs
d’Ovronnaz et des Mayens-de-Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
épouse de M. Jean-Daniel Descartes, propriétaire du Centre
thermal d’Ovronnaz et de l’Hostellerie de l’Ardève aux
Mayens-de-Chamoson.

En souvenir de
Michel EPINEY

2000 - Décembre - 2010

Dix ans déjà.
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui, n’oublie pas.

Ta famille.

†
Le FC MARTIGNY-SPORTS

a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange DESCARTES
chère épouse de Jean-Daniel, fidèle ami et estimé sponsor
de notre club.

†
La classe 1941

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange

DESCARTES
contemporaine et amie.

Rendez-vous à 13 h 30 de-
vant l’église de Saxon.

†
En souvenir de

Simone RODUIT-
BENDER

2005 - 2010

Tu aurais 86 ans aujourd’hui.

Le temps passe mais
l’amour donné reste éternel.

†

8 décembre 2009

Voilà une année que tu nous
quittais - TOI, Raymond,
époux, papa, grand-papa et
arrière-grand-papa chéri.
Ton départ nous laisse un
grand vide, mais dans nos
cœurs tu es toujours pré-
sent. Nous t’aimons. Du
haut du ciel veille sur nous.

Une messe d’anniversaire
aura lieu le samedi 18 dé-
cembre 2010, à 18 heures, à
l’église du Châble.

L’amour est plus fort
que la mort.

En souvenir de

Anita RODUIT-
DUCREY

2009 - 20 décembre 2010

Maman,
Il y a une année que tu as re-
joint papa et Jean-François
dans la lumière. Tous les
jours nous pensons à toi, tu
nous manques.
Veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Fully, le samedi 18 décembre
2010, à 19 heures.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous

assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 5/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce vendredi, la journée débutera sous un temps couvert avec des chutes de 
neige. Le ciel restera encore très nuageux l’après-midi mais les averses de neige 
auront tendance à s’atténuer progressivement au fil des heures. Une accalmie est 
ensuite prévue en soirée et nuit prochaine avec le retour à un temps sec. Les 
températures resteront très froides. Pour la suite, les conditions s’amélioreront 
avec le développement d’éclaircies et des températures plus douces.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Jolie poupée
JOËL JENZER

Elle s’appelle Mina, elle a 22 ans, et elle
est la petite amie rêvée. Rendez-vous
compte: elle n’appelle que pour dire des
choses gentilles, d’une voix suave, sur
un ton mielleux: «Chéri, c’est moi!»,
«Bonne nuit, fais de beaux rêves», et
autres délicatesses susurrées au porta-
ble. Pas de «T’as encore oublié le pain,
crétin!», jamais de «T’as encore picolé à
l’apéro, blaireau!». Non, avec Mina, c’est
la lune de miel toute l’année. En plus,
pour ne rien gâcher, mademoiselle est
mannequin. La petite amie rêvée de
tous les hommes? En tout cas de quel-
que 80 000 Sud-Coréens. Car Mina est
en fait une petite amie virtuelle, télé-
chargeable sur des téléphones multi-
fonctions: images vidéo et voix toute
douce empruntées à un top-modèle
font la joie de milliers d’hommes qui
souffrent de solitude.
Un utilisateur - pardon, un amoureux -
s’est même exclamé: «Mina m’a appelé
quand je travaillais tard au bureau.
C’était vraiment génial.» Y en a que peu
de choses rendent heureux. Mais ce que
l’heureux élu ne raconte pas, c’est la
suite de sa soirée: on imagine bien le
bonhomme installé à la table d’un res-
taurant haut de gamme, face à son télé-
phone portable... Plus tard, il invite son
appareil pour un dernier verre dans sa
chambre. Non seulement le téléphone
n’a rien bu, mais il n’a pas daigné se
déshabiller. Rayon câlins, à part sur
mode «vibration», Mina doit laisser ces
messieurs sur leur faim. A l’heure du
tout-virtuel, les célibataires endurcis
doivent regretter l’époque de la bonne
vieille poupée gonflable.
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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 1514

FINANCES: LES BONUS DE PLUS DE TROIS MILLIONS IMPOSÉS... PAGE 11 http://casal.lenouvelliste.ch
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