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Malade en station:
marche à suivre
Pas drôle de tomber malade en cette
période de forte affluence. Comment
faciliter sa prise en charge médicale?...18

TOUR DE VIS

Pour prévenir tout
désastre bancaire
Pour protéger l’économie, le Conseil
fédéral propose d’ériger des garde-fous
pour les grandes banques. Consultation...5
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Vos cadeaux de Noël à petits prix. C’est déjà les soldes!
Idées cadeaux

pour toute
la famille

Grand choix de
chaises adaptables
à votre morphologie

Fauteuils
relax et/ou
de massages

Literie et
oreillers

EN DIRECT DES STATIONS

L’après-ski
ouatiné
Skier, c’est bien. Mais
après? A Crans-Montana,
on a décidé de revivifier
l’après-ski. Divers éta-
blissements accueillent
ainsi autochtones et
vacanciers autour d’un
thé, d’un verre, d’un
en-cas ou d’un repas.
Petite tournée de ces
îlots douillets...2-3

HOCKEY

Mongrain
à Viège!
Le Canadien ne sera
pas resté longtemps
sans emploi. L’ex-en-
traîneur du HC Sierre
rebondit à Viège, à bout
de souffle, qui avait
besoin de changer
d’ère. Et Bob Mongrain
adore... l’air du Valais.
La rencontre était pres-
que programmée...11
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PREMIER PAS� Au bord de la
faillite, la laiterie de Champsec
va être sauvée en fusionnant avec
celle de Bruson. Voilà qui pourrait
bien préfigurer une fusion de
toutes les laiteries de Bagnes...24

Bagnes en fusion
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MÉRITES SPORTIFS

Le Valaisan
de l’année
Didier Défago a été désigné
comme le sportif 2010, hier
soir à Champéry...14
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L’INVITÉ

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

Flux migratoires: un tabou qui saute enfin
Parmi les innombrables tabous générés
par notre société bien-pensante, la question
de l’immigration occupe une place de choix.
C’est pourtant un problème qui travaille en
profondeur les Européens, n’en déplaise à
leurs dirigeants qui ne veulent rien voir.
Il y a de nombreux signes qui ne trompent
pas, à commencer par le climat délétère qui
s’installe, partout en Europe, entre les
populations autochtones et les migrants.
A tort ou à raison, les premiers trouvent que
cela va trop vite, que trop d’immigrés
débarquent à côté de chez eux sans moyens
d’existence visibles, mais bardés de
convictions, de religions et de mœurs qui ne
sont pas les leurs. Cela débouche sur des
manifestations de xénophobie qui se
cachent de moins en moins, y compris en
Suisse, et cela n’est pas sain.
Un autre signe est le succès extravagant du

livre de Thilo Sarrazin, «Deutschland schafft
sich ab» – «L’Allemagne s’achève elle-
même». Avec 1,2 million d’exemplaires ven-
dus, ce livre fait un triomphe populaire.
L’acheter est devenu, selon le correspondant
de «24 Heures» à Berlin, «un signe de recon-
naissance». On peut résumer fortement la
thèse de Sarrazin en disant que, selon lui, les
musulmans minent la société allemande,
refusent de s’intégrer et vivent aux crochets
de l’Etat. Banquier, ancien ministre des
finances de Berlin et récemment encore
membre du directoire de la Bundesbank,
Thilo Sarrazin est conspué par la nomenkla-
tura européenne bien-pensante, mais
plébiscité par les Allemands, qui se recon-
naissent dans ce livre qui ose dire tout haut
ce qu’ils pensent tout bas. Selon un sondage,
72% des Allemands jugent son livre positif.
L’immigration est tellement un problème

que même au niveau politique, les choses
commencent à bouger. C’est ainsi que la
France et l’Allemagne viennent de faire
savoir qu’elles s’opposeraient à l’entrée de
la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Espace
Schengen en mars 2011, comme cela était
prévu. Les raisons invoquées ne masquent
pas la réalité: si les ministres concernés
invoquent la lutte anticorruption et la lutte
contre la criminalité organisée, chacun
comprend que le problème central est celui
des minorités, et des Roms en particulier.
Des questions que la Roumanie et la Bulgarie
n’ont jamais voulu traiter sérieusement –
une patate chaude dont ils escomptaient se
débarrasser sur l’Union européenne.
C’est peut-être un signe qu’enfin l’Europe
songe à reprendre tant soit peu la maîtrise
de flux migratoires qui menacent de
nombreux équilibres en son sein.

Des after tendance
CRANS-MONTANA� Le Haut-Plateau a décidé de réchauffer la station en faisant revivre l’après-ski.

Textes FRANCE MASSY

Photos CHRISTIAN HOFMANN

«A l’époque, dès 16 heures, les bars de la
station grouillaient de monde, skieurs,
profs de ski et dames en fourrure bu-
vaient l’apéro côte à côte… C’était le
bon temps!» Un bon temps que quel-
ques-uns ont décidé de retrouver. Plus
question de dormir sur leurs lauriers,
les commerçants innovent, l’office du
tourisme met sur pied des animations
«fun» (plage des Trop’Yc en été, Snow

Island sur le golf cet hiver), ça bouge à
Crans-Montana. Petit tour de piste
pour en savoir plus.

Le Zerodix:
des Hollandais
à la montagne

«Je ne savais pas où aller boire un
verre après le ski, alors, j’ai décidé
d’acheter le Montagnard et d’en faire
un après-ski de luxe.» C’est aussi sim-
ple que ça. Michel Perridon, néerlan-
dais d’origine, n’a rien à voir avec le
monde de la restauration, mais devant
le manque d’animation et d’offres
pour cette tranche horaire, il a décidé
d’importer un concept de bord de mer
à la montagne. Un grand bar extérieur,
de la musique et une équipe de ser-
veurs jeunes et motivés.

Epaulé par Michiel et Martijn Van
den Berg, propriétaires de plusieurs
restaurants de plage, il a fait du vétuste
Montagnard (un restaurant situé au
pied des pistes, route du téléphérique à
Crans) un lieu hype. Sa femme Dorien
s’est chargée de la décoration. Madame
ne manque pas de goût: immense ter-
rasse en bois tempérée par des chauf-
fages électriques et quelques chauffe-
rettes à gaz, protégée par une toile
rouge et des baies vitrées amovibles, un
mobilier cossu, peaux de moutons,
couvertures en polaire, le Zerodix s’an-
nonce comme la terrasse branchée de
l’hiver. L’intérieur mise sur les maté-
riaux nobles et la sobriété. Classe.

Jelmer Bignell, le directeur, est en-
touré d’une quinzaine d’employés
qui, pour la plupart, viennent eux aus-
si des Pays-Bas. «Nous avons emmené
avec nous les employés d’un de nos res-

taurants de plage. Ils travailleront à
Crans en hiver et en Hollande pour la
saison d’été.» Car dans un premier
temps, le Zerodix sera ouvert unique-

ment durant la saison froide. «En été,
l’attrait n’est pas le même. La place du
téléphérique n’est pas aménagée et fait
un peu figure de zone sinistrée…»

Une table internationale
Ouvert de 8 heures à 20 heures, le

Zerodix veut d’abord se distinguer par
son petit-déjeuner, à prendre sur
place ou à l’emporter. Dès 11 heures,
le chef néerlandais bien sûr propose
quelques sandwiches de pain de cam-
pagne grossièrement coupé, garnis de
carpaccio, parmesan et huile de truf-
fes; de saumon fumé de Norvège, sa-
lade d’œufs, oignons rouges et câpres;
ou encore de jambon à l’os chaud,
chanterelles et mayonnaise à la mou-
tarde… Salade César classique ou sa-
lade agrémentée d’un demi-homard
et des gambas… Croûtes et fondues
au fromage – dame, on est à la monta-
gne! – deux ou trois plats de pâtes, une
entrecôte pour les carnivores ou une
piccata pour la clientèle italienne, très
conservatrice lorsqu’il s’agit de passer
à table. Petite carte pour l’après-ski

(servie de 16 à 20 heures): huîtres fines
de claires ou belon 0, olives, fromages
ou charcuterie… Une offre culinaire
internationale, tout le monde devrait y
trouver son compte, pour autant qu’il
ne soit pas trop regardant sur le porte-
monnaie.

Provins et Pétrus
Côté vins, le Zerodix joue la carte

Provins et propose à sa clientèle toute
une série de crus de la coopérative va-
laisanne. Maître de Chais et sélection
Chandra Kurt (de 6 à 7 francs 50 le
verre) côtoient Prosecco ou coupe de
champagne – Moët Impérial Brut ou
Krug Grande Cuvée (65 francs la
coupe). Vins français prestigieux (Pé-
trus 2001 à 2800 francs le flacon), ita-
liens et espagnols plus raisonnables
complètent l’offre des vins valaisans
de Provins.

Un team 100% néerlandais pour le Zerodix, ainsi nommé parce que ce numéro
correspond à l’indicatif de Rotterdam, ville d’origine de Michel et Dorien Perridon.
Sur demande, le Zerodix joue les prolongations et organise des soirées gourmandes
au bon désir des clients.
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S proche
so nah

champagne veuve
alice margot brut
75 cl

2290

morilles spéciales
supremo
30 g

-34%

1595
au lieu de
24.05

côtes bordeaux ac
château
lafitte-mengin
france 2006
75 cl

1370
au lieu de
17.35

-21%

paminfo.ch

pour un hiver show
Petite tournée parmi ces cocons qui font chaud aux pieds et au cœur.

Thés & petits fours
Au Guarda Golf – ouvert l’hiver
passé – l’afternoon tea a déjà ses
habitués. Une douzaine de variétés
de thés rares – la maison
Ronnefeldt a donné l’exclusivité de
ses sélections Teastar au Guarda

Golf – y sont servis.
Présentées dans de pe-
tits récipients en verre,
les feuilles de thé sont
humées afin de permet-
tre à l’amateur d’affiner
son choix. Le thé est en-

suite préparé de façon tradition-
nelle devant vous. Tous les après-
midi, on vous propose un assorti-
ment de minisandwichs et de
pâtisseries. Bouchées de foie gras,
minihamburgers, toast de saumon
fumé, macarons et douceurs cho-
colatées... le tout dans la plus pure
tradition britannique.
L’afternoon Tea se décline en deux
versions: classique à 38 francs ou
accompagnée d’une coupe de
champagne pour dix francs de plus.

Un petit moment de luxe gourmand
(et copieux) qui n’est pas
uniquement réservé aux clients de
l’hôtel.
Nati Felli, la propriétaire du Guarda
Golf, veille également à ce que ses
clients puissent se régaler à toute
heure. «Dans notre lounge, nous
servons une petite carte raffinée de
11 heures à 23 heures. Et dès que
l’afternoon tea est terminé, nous
passons à l’apéritif en mettant en
avant les crus de la région.»

Finest Shizuoka
Sencha, un thé
vert japonais
pour Nati Felli. En
attendant l’apéritif.

Ambiance & musique
Ils se sont mis à deux pour installer
au cœur de Crans, sur la place des
Charmettes, cette étrange boule
aux allures d’igloo. Baptisé «Le
Dôme», le lieu est dédié à l’après-
ski et à la musique.
Mais qu’est-ce qui a poussé

Sébastien Bonvin
– propriétaire du res-
taurant Le Plaza et du
bar Caprices –
et Philippe Nicolle
– propriétaire du
Monk’is Bar – à créer
cet établissement tem-

poraire? «On en avait marre d’en-
tendre les clients réclamer un lieu
d’après-ski, un endroit sympa où
se rencontrer en fin de journée afin
de boire un verre et d’écouter un
peu de musique. Alors on a relevé
le défi et on s’est débrouillé pour
louer cette structure pour les
quatre mois de la saison d’hiver.»
Que les voisins se rassurent, le
Dôme sera ouvert de 16 heures à
21 heures, la musique sera douce et
le volume modéré. L’idée est
d’amener une animation au cœur
de la station, pas d’en faire une dis-

cothèque à ciel ouvert. «Nous vou-
lons lui donner un style lounge, as-
sez chic, qui devrait attirer une
clientèle très éclectique.»
Crus au verre (là encore, Provins
est de la partie), champagne, vin
chaud ou apéritif traditionnel, les
deux compères misent sur la quali-
té des produits pour attirer la clien-
tèle. «Nous prévoyons aussi quel-
ques animations. Un magicien est
venu pour la soirée d’inauguration,
le 29 décembre, il y aura un concert
live... Nous voulons soigner le
client.»

Aprés-ski ou pas, certains établis-
sements sont devenus des incon-
tournables de l’apéro. Toute l’an-
née, les gens du pays se pressent
au Tire-Bouchon, au Mayen ou à la

Grange (à Montana), au
Postillon, ou au 1900 à
Crans.
Le Tire-Bouchon a ou-
vert ses portes il y a
neuf ans et fut le pre-
mier véritable bar à vins
de la station.
On y trouve plus de 450
références vineuses.

Les meilleurs vignerons du canton
y sont présents. Si les autochtones
apprécient la qualité des crus au
verre, touristes et amateurs se ré-
galent des conseils avisés d’un
personnel bien formé par le patron,
Patrick Jenny.
Liliane travaille au Tire-Bouchon
depuis les débuts de
l’établissement. Avenante et très
professionnelle, elle distribue
sourires et appréciations sur les
vins valaisans.
«La clientèle locale sait très bien ce
qu’elle veut boire à l’apéro. Les tou-

ristes, par contre, sont deman-
deurs de renseignements.
Ils apprécient nos commentaires,
le fait que nous connaissions les
caves, que nous puissions évoquer
le terroir, les cépages...»
La qualification du personnel est
incontestablement un des atouts
majeurs du Tire-Bouchon, tout
comme la diversité de l’offre.
«Nous faisons aussi pas mal de
vente à l’emporter. Ici, le client
peut goûter le vin avant de l’ache-
ter, c’est un service supplémen-
taire qui est très apprécié.»

Au Tire-Bouchon,
Liliane est tou-
jours prête à con-
seiller le client.
Qu’il s’agisse de
prendre l’apéro
ou d’emporter
quelques flacons.

Un Dôme en
couleur et deux
garçons dans le
vent. Un style
lounge, assez chic.
Et de la musique.

COUPS DE CŒUR
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Propos recueillis par
SERGE GUMY

Les universités suisses man-
quent de moyens.

Pour résoudre le pro-
blème, le secrétaire d’Etat à
l’Education et à la Recher-
che Mauro Dell’Ambrogio a
une solution toute simple:
doubler le montant des
taxes d’inscription. Son idée,
exprimée lundi dans les co-
lonnes du «Tages-Anzeiger»,
suscite des réactions hosti-
les.

Présidente de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de l’instruction publi-
que (CDIP), la conseillère
d’Etat fribourgeoise Isabelle
Chassot (PDC) y est ferme-
ment opposée.

Que pensez-vous de l’idée de
Mauro Dell’Ambrogio?
Doubler les taxes universi-
taires, année universitaire,
c’est pour moi impossible.
D’abord, nos universités
sont des institutions publi-
ques, et leur financement,
public lui aussi, ne dépend
que de façon minime des
taxes d’études.

Ensuite, compenser
cette hausse des taxes par
une hausse des bourses,
comme le propose le secré-
taire d’Etat, revient à trans-
férer des charges aux can-
tons sans amener de
moyens supplémentaires
dans le système universi-
taire. Enfin, et c’est le princi-
pal problème à mes yeux,
cette hausse des taxes tou-
cherait essentiellement la
classe moyenne, dont les en-
fants se verraient fermer les
portes des Hautes Ecoles.
C’est pourquoi, selon moi,
un doublement des taxes
universitaires n’est pas une
solution. Par contre, une
hausse de quelques centai-
nes de francs par année pa-
raît possible, à condition

que le montant des bourses
soit relevé en conséquence
par les cantons.

Le système suisse de la for-
mation tertiaire craque-t-il
de toutes parts?
Non. Nous avons un des sys-
tèmes les plus sélectifs, qui
fait que 22% des jeunes dé-
crochent une maturité et en-
trent dans une Haute Ecole.
Dans les pays voisins, c’est
60 à 70%! Les chiffres relati-
visent aussi l’afflux d’étu-
diants étrangers. Ces der-
niers représentent 13% à
Zurich, où le débat politi-
cien est le plus vif, beaucoup
plus vif qu’en Suisse ro-
mande, où les étrangers sont
pourtant plus nombreux.

Pas besoin de restreindre
l’accès aux études, selon
vous?
Je le dis, et le répète: il n’est
pas question d’introduire
une sélection à l’entrée pour
les titulaires d’une maturité
suisse dans un système aussi
sélectif que le nôtre. Ce se-
rait injuste. Quant aux étu-
diants étrangers, ils n’arri-
vent pas au début des
études, mais au niveau du
master.

A mon sens, les universi-
tés disposent déjà des outils
nécessaires pour réguler cet
afflux.

Une telle sélection ne serait-
elle pas discriminatoire?
Non, car nos obligations in-
ternationales concernent
essentiellement la recon-
naissance des diplômes et
l’accès au marché du travail.

Le Conseil national a voté il y
a une semaine une initiative
parlementaire pour un sou-
tien fédéral à la mobilité des
étudiants. Une bonne idée?
La mobilité des étudiants
constitue un vrai enjeu.

Mais les cantons, dans le
concordat qu’ils ont élaboré
sur les bourses et qui entrera
en vigueur quand dix d’entre
eux l’auront ratifié, pren-
nent déjà en compte le bud-
get réel de l’étudiant, et
donc les coûts supplémen-
taires liés au fait qu’il prend
un logement loin de chez lui.

Vous devriez vous réjouir que
le National veuille débloquer
des moyens supplémentaires
pour les bourses!
Mon principe de réalité me
fait néanmoins dire que les
demandes importantes en
moyens financiers de la
Confédération pour la pé-
riode 2013-2016 ne pourront
pas toutes être honorées. Or,
là, on discute d’un nouvel
engagement financier alors
que la Confédération ne par-
vient déjà pas à remplir
d’autres tâches légales et
prioritaires aujourd’hui,
comme le versement des

subventions de base aux
universités.

Cette décision du National,
ainsi que le lancement en
juillet d’une initiative popu-
laire par les étudiants ne
montrent-ils pas que le con-
cordat sur les bourses est dé-
passé avant même d’être en-
tré en vigueur?
Non. Nous avons fait dili-
gence à préparer ce concor-
dat. Mais la ratification
prend toujours un certain
temps. J’ai bon espoir que
l’on y arrive pour la fin 2011.

Nous n’avons pas été
étonnés des demandes, per-
sistantes, de l’Union natio-
nale des étudiants de Suisse
(UNES), mais nous l’avons
rendue attentive au fait qu’à
lancer une telle initiative
maintenant, elle risquait de
rendre ce concordat inutile
aux yeux de certains parle-
mentaires cantonaux, qui
pourraient dès lors le refuser.

La conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot. DR

Augmenter la taxe
INTERVIEW � Isabelle Chassot refuse de pénaliser l’université.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en million le nombre
d’images à caractère pé-
dophile que possédait un
homme arrêté en 2009, a
indiqué hier la police can-
tonale bernoise.

LA PHRASE DU JOUR

«Pour être plus présent, il faut
être visible»
a dit hier Claude-Alain Voiblet le candidat de dernière minute
de l’UDC à la Municipalité de Lausanne pour les élections de
mars 2011. Conseiller communal, le secrétaire de l’UDC vau-
doise fera liste commune avec l’entrepreneur Philippe Staube.

1,5

MICHELINE CALMY-REY DÉFEND LA RECONNAISSANCE PAR LA SUISSE DE L’INDÉPENDANCE DU KOSOVO

Berne n’a pas fermé les yeux
Micheline Calmy-Rey dé-
fend la prompte reconnais-
sance par la Suisse de l’indé-
pendance du Kosovo, en
dépit des accusations por-
tées contre l’actuel premier
ministre Hashim Thaci.
Berne a rapidement exigé
que Pristina respecte les rè-
gles de l’Etat de droit, souli-
gne-t-elle. M. Thaci, ancien
chef de la guérilla indépen-
dantiste de l’Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK),
«n’est chef du gouvernement
que depuis janvier 2008. La
déclaration d’indépendance
et sa reconnaissance par de
nombreux Etats ne dépen-
dent pas de sa personne», a
déclaré la conseillère fédé-
rale dans une interview pu-
bliée hier par le «Tages-An-
zeiger» et le «Bund». La
Suisse n’a pas été le premier

Etat à reconnaître l’indépen-
dance de la province serbe,
mais «le 30e ou le 31e», a sou-
ligné la responsable du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

«Mais nous avons sûre-
ment été les premiers à dire à
l’ONU qu’il fallait parler de
l’indépendance du Kosovo»,
a rappelé la responsable de
la diplomatie helvétique.
Mme Calmy-Rey a par
ailleurs rejeté les reproches
selon lesquelles la Suisse au-
rait fermé les yeux face à
Pristina. Dans un rapport du
Conseil de l’Europe publié la
semaine dernière, le con-
seiller aux Etats Dick Marty
(PLR/TI) a accusé d’anciens
dirigeants de l’UCK, dont
Hashim Thaci, d’être impli-
qués dans un trafic d’orga-
nes prélevés. ATS La ministre des Affaires étrangères se défend. KEYSTONE

VAUD

Elle est coupable
Le Tribunal d’Yverdon a con-
damné hier à 8 ans et demi de
prison la femme qui a tué en
juillet 2009 son amant à
Combremont-le-Petit. Il l’a re-
connue coupable de meurtre
pour lui avoir donné un coup
de couteau en plein cœur. ATS

BERNE

Tué en voiture
Un automobiliste de 84 ans a
péri dans une embardée hier à
Interlaken alors qu’il quittait
un parking. Sa voiture a dévalé
un talus, fait un tonneau et fini
sa course dans l’Aar. Les se-
cours n’ont pu que constater
le décès de l’octogénaire. ATS

ZURICH

Fou du volant
Un chauffard multirécidiviste a
été condamné hier à 9 mois de
prison ferme par le Tribunal de
district de Zurich. Malgré un
retrait de permis, il a été sur-
pris deux fois par la police au
volant d’une voiture.

Le jeune homme de 27 ans, un
Serbe d’origine kosovare, est
un des chauffards les plus cé-
lèbres de Suisse. Dans une
émission de télévision, il avait
déclaré qu’il préférait provo-
quer un accident que de per-
dre une course.

Le prévenu est en détention
préventive depuis plusieurs
semaines. Il aurait commis un
nouveau cambriolage derniè-
rement dans l’Oberland zuri-
chois. ATS

GENÈVE

Il a supprimé
sa compagne
Le Péruvien de 44 ans coupa-
ble d’avoir tué une de ses
compagnes et d’avoir violé et
battu trois autres femmes de
son entourage a été condam-
né hier à 16 ans de prison par
la Cour d’assises de Genève.
La sanction est assortie d’une
mesure d’internement. ATS

ARGOVIE

Ado fauché
Un adolescent de 17 ans a été
fauché par deux voitures sur
un passage pour piétons hier
matin à Dottikon. Grièvement
blessé, il est décédé sur place,
a indiqué la police cantonale
argovienne.

Le piéton s’est engagé sur le
passage et a été fauché par
une première voiture qui l’a
projeté de l’autre côté de la
route. Là, un deuxième véhi-
cule venant en sens inverse l’a
percuté. ATS

BÂLE

Agression
Trois inconnus armés ont atta-
qué un homme de 54 ans hier
matin à Bâle en le dépouillant
de son argent. L’un d’entre eux
a asséné un coup de couteau
au bras de la victime qui a
alors frappé son agresseur au
visage.

Les voleurs se sont enfuis
dans une voiture immatriculée
en France, indique le Ministère
public de Bâle-Ville. ATS

EN BREF

Le Conseil national pourrait
être appelé à se réunir en ses-
sion extraordinaire en début
d’année pour libérer les partici-
pations helvétiques aux fonds
de crise du FMI.

Autre possibilité: la Suisse
sortirait du système mis sur
pied par l’organisation interna-
tionale.

La ministre des Finances
Eveline Widmer-Schlumpf a
évoqué hier devant la presse
ces deux pistes pour le cas où la
Suisse se retrouvait seule à ne
pas avoir pris de décision sur
ces fonds. Tout en se refusant à
faire des spéculations, elle a ré-
pété les craintes du Conseil fé-
déral face au peu d’empresse-
ment du Conseil national à
traiter ce dossier.

Les fonds de crise mis sur
pied par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) doivent en-
core recevoir l’aval de quatre
Etats - via une ratification -
avant de pouvoir être libérés.

Cela devrait intervenir au plus
tard en janvier. Si la Suisse ne
décidait rien d’ici là, cela pour-
rait avoir l’impact d’un veto et
empêcher le déblocage des
fonds, a affirmé Mme Widmer-
Schlumpf.

Les deux crédits de respec-
tivement 10 et 16,5 milliards de
dollars ont d’ores et déjà passé
le cap du Conseil des Etats mais
pas celui du National. Et, lors
de la session d’hiver, la Cham-
bre du peuple a refusé de pres-
ser le pas comme le demandait
le gouvernement.

La gauche, qui souhaite que
la question soit traitée parallè-
lement à celle des crédits pour
l’aide au développement, et
l’UDC, qui rechigne à délier les
cordons de la bourse, ont fait
front. Une session extraordi-
naire est du domaine du possi-
ble, selon Mme Widmer-
Schlumpf, qui a toutefois
souligné que cela relevait de la
compétence du Parlement. ATS

Mme Widmer-Schlumpf ou les craintes du Conseil fédéral. KEYSTONE

Que faire avec le FMI?
La Suisse doit prendre une décision.
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Pol Simon brut
Champagne,
France, 75 cl

Valable jusqu’au 31.12.2010. Jusqu’à épuisement des stocks.

16
points

Weinseller

3.–
de rabais

au lieu de 17.95

14.9514.95

Prix
d’action
Denner

Prix
normal
Denner

Vous
écono-
misez

Colligny brut/demi-sec Champagne, France, 75 cl 14.95 20.95 6.–

Colligny brut rosé Champagne, France, 75 cl 21.95 26.95 5.–

Mumm Cordon Rouge brut Champagne, France, 75 cl 31.95 36.95 5.–

Moët&Chandon Impérial brut Champagne, France, 75 cl 35.45 39.95 11%

Veuve Clicquot Ponsardin brut Champagne, France, 75 cl 41.95 48.95 7.–

La Rovere frizzante Prosecco del Veneto IGT, Italie, 75 cl 4.95 9.90 50%

Col del Sol Extra Dry Prosecco di Valdobbiadene DOCG, Italie, 75 cl 9.95 11.95 2.–

Freixenet Carta Nevada semi-seco, Cava, Espagne, 75 cl 7.45 9.95 25%

Moscato d’Asti DOCG Cantina di Canelli, Italie, 75 cl 6.75 7.95 15%

Aymard Duperrier Tradition Clairette de Die AOC, France, 75 cl 7.65 9.95 23%

20%
sur tous les cha

mpagnes et vins
mousseux*

également sur
les prix déja en

promotion! Uni
quement

valable dans le
s succursales e

t satellites Den
ner.

*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Les jeudi 23 et

vendredi 24 dé
cembre 2010

Pour le réveillon de Noël!

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Si l’une des deux grandes
banques suisses est en diffi-
culté, c’est le fonctionne-
ment du système financier
dans son ensemble qui est
menacé, et donc l’économie
suisse. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral a consenti en
2008 un prêt de 6 milliards
de francs à UBS et a déblo-
qué 60 milliards de la Ban-
que nationale pour racheter
ses titres pourris. Au-
jourd’hui, le gouvernement
ne veut plus être contraint
de sauver une entreprise
trop grande pour être mise
en faillite («too big too fail»).
Il a envoyé hier en procé-
dure de consultation un pro-
jet de révision de la loi sur les
banques qui contient quatre
mesures visant à limiter les
risques. Elles correspondent
pour l’essentiel aux proposi-
tions de la commission d’ex-
perts qu’il a nommée.

La loi concerne exclusi-
vement UBS et le Credit
suisse. Les quatre éléments
clés du projet sont le renfor-
cement de la base de fonds
propres, le durcissement des
exigences en matière de li-
quidités, une meilleure ré-
partition des risques et enfin
des mesures organisation-
nelles permettant de main-
tenir des fonctions systémi-
ques comme le service des
paiements, même en cas de

menace d’insolvabilité.
Par contre, le projet ne

prévoit pas de mesures con-
cernant les bonus. Le Con-
seil fédéral n’interviendra
dans le système de rémuné-
ration d’une banque que si
un sauvetage par la Confé-
dération se révélait malgré
tout nécessaire. Il veut aller
vite. La consultation se ter-
minera le 23 mars prochain
et le projet devrait être exa-
miné par les deux Chambres
en 2011 pour que les mesu-
res proposées puissent en-
trer en vigueur au début
2012.

Conversion obligatoire
L’exigence concernant le

total des fonds propres se
monte à 19% des actifs pon-
dérés en fonction des ris-
ques, soit nettement plus
que les minimaux interna-
tionaux de Bâle III, fixés à
10,5%. Pour respecter cette
prescription, les banques
pourront augmenter leur ca-
pital-actions et émettre des
emprunts à conversion obli-
gatoire (dits Coco). Si le ratio
de fonds propres d’une ban-
que devait tomber sous le
seuil requis, un plan d’ur-
gence se déclencherait. Les
fonctions d’importance sys-
témique seraient transférées
dans une nouvelle identité
juridique indépendante et
les Coco seraient convertis
en fonds propres de base.

Pour encourager les ban-
ques à émettre des Coco en
Suisse, ce qui réduit le risque
juridique en cas de conver-
sion ordonnée par l’autorité,
le Conseil fédéral propose
de supprimer les droits de
timbre d’émission sur les
fonds de tiers. Selon la nou-
velle cheffe du Département
des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf, il en résulte-
ra une perte de 190 millions
de francs pour le fisc.

L’Autorité fédérale de
surveillance des marchés fi-
nanciers (FINMA) jouera un
rôle clé dans la mise en œu-
vre de ces mesures. Le Con-
seil fédéral vient de lui don-

ner une nouvelle dynamique
en nommant une Romande
de 60 ans, Anne Héritier La-
chat, présidente du conseil
d’administration. Elle entre-
ra en fonctions le 1er janvier
2011. Avocate et professeur
de droit bancaire et finan-
cier, la nouvelle présidente
était déjà membre du conseil
d’administration de la
FINMA depuis 2008, et
membre de l’ancienne Com-
mission fédérale des ban-
ques depuis 2005. Eveline
Widmer-Schlumpf assure
que son appartenance au
parti socialiste n’a joué au-
cun rôle dans sa nomina-
tion.

Anne Héritier Lachat présidente de la FINMA. KEYSTONE

Un projet du Conseil fédéral
RÉFORME �Il faut des règles pour les grandes banques.

PLUS DE 900 MILLIONS DE FRANCS POUR LA POSTE

Vers un bénéfice record

La Poste Suisse bouclera pro-
bablement l’année 2010 sur un
bénéfice record de plus de
900 millions de francs, a-t-elle
annoncé hier.

Le Conseil d’administration
a par ailleurs adopté la stratégie
d’entreprise pour les trois pro-
chaines années. Les résultats
officiels ne seront donnés qu’à
fin mars 2011, a précisé La
Poste à Berne à l’occasion de
son apéritif de Noël. Commu-
nication, logistique, services fi-
nanciers pour le grand public
et transports en commun sont
les priorités de La Poste Suisse
pour ces trois prochaines an-
nées. La stratégie du Géant
jaune déroule les objectifs assi-
gnés par le Conseil fédéral pour
la période de 2010 à 2013.

Le gouvernement a deman-
dé à La Poste de continuer à as-
surer dans tout le pays les servi-
ces postaux et de paiement
relevant de la desserte de base.

Les objectifs exigent par
ailleurs l’autonomie financière
du groupe.

La stratégie d’entreprise
prévoit que cette dernière con-
tinue à réaliser chaque année
un bénéfice compris entre 700
et 800 millions de francs. De
plus, «il convient de maintenir
à un niveau élevé la satisfaction
de la clientèle et celle du person-
nel», a écrit le Géant jaune.

La stratégie part du prin-
cipe que l’activité tradition-
nelle de La Poste représentera
la plus grande part de ses reve-
nus pendant de nombreuses
années encore. Elle mise en ou-
tre sur des solutions innovantes
qui permettront de développer
l’interface entre courrier physi-
que et courrier électronique.
Dans ce contexte, l’unité Swiss
Post Solutions mettra sur pied
ces prochains mois une fabri-
que de produits dédiés aux so-
lutions électronique. ATS

La Poste doit maintenir un service de qualité partout dans le pays.
KEYSTONE

ag - gb
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Pelikan Hold. P 19.76
Addex Pharma 6.15
IPS Inn Pack 5.93
Goldbach Media N 5.13
Accu Oerlikon N 4.47

New Venturetec P -5.33
Edipresse P -4.40
Repower P -3.52
Evolva N -3.37
Emmi N -3.33

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

 21.12 22.12   Var. %
SMI 6558.17 6553.7  0.11%
SLI 1035.79 1034.26  3.08%
SPI 5887.61 5882.47  4.55%
DAX 7077.99 7067.92  18.64%
CAC 40 3927.49 3919.71  -0.42%
FTSE 100 5951.8 5983.49  10.54%
AEX 356.14 356.17  6.21%
IBEX 35 10203.4 10183.5  -14.71%
Stoxx 50 2647.99 2649.66  2.74%
Euro Stoxx 50 2876.99 2869.63  -3.25%
DJones 11533.16 11559.49  10.84%
S&P 500 1254.6 1258.84  12.89%
Nasdaq Comp 2667.61 2671.48  17.55%
Nikkei 225 10370.53 10346.48  -1.89%
Hong-Kong HS 22993.86 23045.19  5.36%
Singapour ST 3139.85 3144.31  8.51%

Blue Chips

 21.12 22.12   Var. %
ABB Ltd n 21.11 21.22  6.41%
Actelion n 51.2 50.95  -7.69%
Adecco n 63.2 63.15  10.69%
CS Group n 37.86 38.2  -25.39%
Holcim n 72.75 71.75  -10.86%
Julius Bär n 43.85 43.4  19.29%
Lonza Group n 77.15 77  5.47%
Nestlé n 56.1 56.15  11.85%
Novartis n 56.35 56.1  -0.70%
Richemont p 56.4 56.35  62.25%
Roche BJ 138.2 137.5  -21.78%
SGS Surv. n 1639 1605  21.21%
Swatch Group p 424.5 424.5  62.08%
Swiss Re n 50.6 51.55  3.28%
Swisscom n 415.2 416.8  5.35%
Syngenta n 276 274.2  -5.67%
Synthes n 126 126.2  -6.72%
Transocean n 67.55 65.85  0.00%
UBS AG n 15.54 15.74  -1.93%
Zurich F.S. n 245 245.3  8.30%

Small and mid caps

 21.12 22.12   Var. %
Addex Pharma n 9.75 10.35  -25.00%
Affichage n 140 140  28.79%
Alpiq Holding n 356.25 360.25  -16.17%
Aryzta n 43 42.6  10.50%
Ascom n 14 14  43.58%
Bachem n 54.85 55  -17.10%
Bâloise n 91 91.5  6.33%
Barry Callebaut n 790 790  23.34%
Basilea Pharma n 64.75 63.55  -1.39%
BB Biotech n 61.4 61.3  -20.02%
BCVs p 697 698  20.76%
Belimo Hold. n 1673 1699  47.73%
Bellevue Group n 32.15 31.35  -10.17%
BKW FMB Energie 68.55 70.1  -12.91%
Bobst Group n 43 42  12.00%
Bossard Hold. p 106 108  84.61%
Bucher Indust. n 175 175  55.83%
BVZ Holding n 460 457.25  14.31%
Clariant n 19.11 19.01  55.56%
Coltene n 57.7 56.95  4.49%
Crealogix n 75.3 75.3  22.43%
Day Software n 138.5 136.6 d 83.97%
Edipresse p 329.5 315  36.95%
EFG Intl n 13 12.9  -9.79%
Elma Electro. n 440 430 d 2.38%
EMS Chemie n 165.8 165.8  38.32%
Fischer n 542 535  

104.39%
Forbo n 585 582  71.17%
Galenica n 570 561.5  49.73%
GAM n 15.6 15.65  24.30%
Geberit n 219.4 217.1  18.31%
Givaudan n 1023 1020  23.41%
Helvetia n 364 368  14.73%
Huber & Suhner n 63.5 63.8  59.50%
Kaba Holding n 398.5 400.75  60.87%
Kudelski p 20 20  -14.31%
Kühne & Nagel n 133.3 132.3  31.64%
Kuoni n 459.25 452  29.51%
LifeWatch n 8.09 8.04  -57.00%
Lindt n 30375 30905  21.64%
Logitech n 18.7 18.77  4.68%
Meyer Burger n 29.1 29  9.84%
Micronas n 11 10.9  

175.94%
Nobel Biocare n 17.6 17.51  -49.65%
OC Oerlikon n 5.2 5.17  18.03%
Panalpina n 124 123.4  87.53%
Pargesa Holding p 80.6 80.1  -11.58%
Petroplus n 12.68 12.7  -32.83%
PSP Property n 74.55 74.5  32.75%
PubliGroupe n 102.5 103  9.57%
Rieter n 338 336.5  44.11%
Roche p 142 141.7  -21.71%
Schindler n 115.7 113.9  45.37%
Sika SA p 2073 2030  25.69%
Sonova Hold n 124.5 124.4  -0.87%
Straumann n 220.2 219  -25.12%
Sulzer n 140.5 142  75.09%
Swatch Group n 77 77.05  55.97%
Swiss Life n 138 136.6  5.86%
Swissquote n 53.8 53.7  4.27%
Tecan Hold n 73.65 74.35  -4.67%
Temenos n 37.75 37.7  40.40%
Vögele Charles p 54.35 54.2  46.48%
Von Roll p 5.02 5.01  -21.71%
Vontobel n 34.6 34.7  17.42%
Ypsomed n 54.4 56  -12.78%

Produits structurés

 21.12 22.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  1.23% 

22.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 262.64
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.78
Swisscanto (LU) PF Income A 108.53
Swisscanto (LU) PF Income B 129.02
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.96
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.71
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.86
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.83
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.48
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.06
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.53
Swisscanto (CH) BF CHF 91.54
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.33
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.85
Swisscanto (CH) BF International 78.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.34
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.99
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.16
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.87
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 223.2
Swisscanto (CH) EF Euroland A 103.18
Swisscanto (CH) EF Europe 120.21
Swisscanto (CH) EF Gold 1514.57
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.71
Swisscanto (CH) EF International A 124.64
Swisscanto (CH) EF Japan A 4723
Swisscanto (CH) EF North America A 234.9
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 405.29
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.24
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.86
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.34
Swisscanto (LU) EF Energy B 762.36
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.41
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 163.91
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14795
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 94.89
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.44
CS PF (Lux) Growth CHF 156.76
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.43
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.72
CS EF (Lux) USA B USD 671.11
CS REF Interswiss CHF 213.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 379.71
LO Swiss Leaders CHF 101.72
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.39
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.66
LODH Treasury Fund CHF 8201.26

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.77
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1592.85
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1792.36
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1821.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.58
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.93
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.91
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.78
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 92.71
UBS 100 Index-Fund CHF 4533.97

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 108.06
EFG Equity Fds Europe EUR 121.67
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.9

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.07
Swiss Obli B 172.97
SwissAc B 295.25

 21.12 22.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.37 33.65  -12.02%
Alcatel-Lucent 2.252 2.167  -9.02%
Altran Techn. 3.334 3.3  -11.36%
Axa 12.91 12.86  -22.24%
BNP-Paribas 50.28 49.735  -11.02%
Bouygues 32.62 32.41  -11.02%
Carrefour 32.14 31.765  -5.34%
Danone 48 47.765  11.52%
EADS 18.06 18.025  27.97%
EDF 31.86 31.785  -23.52%
France Telecom 16.075 16  -8.20%
GDF Suez 28.2 28.16  -7.01%
Havas 3.875 3.89  39.37%
Hermes Int’l SA 156.65 160.3  71.79%
Lafarge SA 48.425 48.215  -16.59%
L’Oréal 86.37 86.07  10.34%
LVMH 125.45 127.7  62.92%
NYSE Euronext 22.705 22.72  28.68%
Pinault Print. Red. 123.3 122.35  45.23%
Saint-Gobain 40.175 39.645  4.13%
Sanofi-Aventis 49.22 49.5  -10.09%
Stmicroelectronic 7.883 7.869  22.47%
Téléverbier SA 62 62.11  33.39%
Total SA 40.55 40.51  -9.98%
Vivendi 21.015 20.985  0.91%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3272.5 3310  22.09%
AstraZeneca 2953.5 2955  1.52%
Aviva 395 395.3  -0.65%
BG Group 1317 1323  17.91%
BP Plc 472.45 470  -21.66%
British Telecom 185.8 187.8  39.11%
Cable & Wireless 52 52.85  -62.62%
Diageo Plc 1199 1208  11.43%
Glaxosmithkline 1256 1260  -4.50%
Hsbc Holding Plc 662.8 669.4  -5.55%
Invensys Plc 357.2 359.9  20.24%
Lloyds TSB 68.49 68.95  36.02%
Rexam Plc 333.3 334.9  15.24%
Rio Tinto Plc 4537 4579.5  35.08%
Rolls Royce 650 647  33.81%
Royal Bk Scotland 40.18 40.69  39.34%
Sage Group Plc 274.7 275.7  25.31%
Sainsbury (J.) 376.1 377  16.53%
Vodafone Group 170 169.5  17.95%
Xstrata Plc 1506 1521  35.68%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.624 4.641  2.22%
Akzo Nobel NV 46.55 46.48  0.17%
Ahold NV 9.779 9.762  5.42%
Bolswessanen NV 2.9 2.899  -30.82%
Heineken 36.88 37.03  11.31%
ING Groep NV 7.409 7.344  6.43%
KPN NV 10.855 11  -7.09%
Philips Electr. NV 22.705 22.9  10.73%
Reed Elsevier 9.268 9.236  7.38%
Royal Dutch Sh. A 24.77 24.89  17.96%
TomTom NV 7.867 7.86  25.76%
TNT NV 19.075 19.025  -11.51%
Unilever NV 23.82 23.64  3.91%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 51.37 50.69  0.00%
Allianz AG 90.94 90.7  3.50%
BASF AG 61.5 61.59  0.00%
Bayer AG 56.6 56.85  1.17%
BMW AG 64.66 64.5  

101.56%
Commerzbank AG 5.71 5.7  -3.38%
Daimler AG 54.6 54.44  46.46%
Deutsche Bank AG 39.65 39.665  -19.99%
Deutsche Börse 52.5 52.76  -8.90%
Deutsche Post 12.67 12.73  -6.05%
Deutsche Postbank 20.72 20.725  -9.33%
Deutsche Telekom 9.744 9.686  -6.32%
E.ON AG 22.77 22.97  -21.09%
Fresenius Medi. 43.36 43.265  16.86%
Linde AG 114.05 114.35  36.37%
Man AG 92.5 92.57  70.25%
Merck 60.45 60.3  -6.80%
Metro AG 55.01 54.3  26.57%
MLP 7.479 7.701  -3.73%
Münchner Rückver. 114.87 115.3  5.90%
Qiagen NV 14.595 14.775  -5.40%
SAP AG 38.23 38.235  15.58%
Siemens AG 94.56 94.1  46.18%
Thyssen-Krupp AG 32.045 31.925  20.10%
VW 114.93 113.73  48.51%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 681 672  -8.81%
Daiichi Sankyo 1820 1801  -7.59%
Daiwa Sec. 420 426  -8.38%
Fujitsu Ltd 564 567  -4.86%
Hitachi 412 411  44.71%
Honda 3295 3300  6.10%
Kamigumi 692 689  1.47%
Marui 681 678  18.73%
Mitsub. UFJ 438 443  -1.99%
Nec 243 250  4.60%
Olympus 2571 2528  -15.16%
Sanyo 137 130  -23.97%
Sharp 853 856  -26.64%
Sony 3010 2970  11.23%
TDK 5740 5680  0.53%
Toshiba 436 438  -14.28% 

 21.12 22.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.53 86.61  4.76%
Abbot 48 47.89  -11.29%
Aetna inc. 30.19 30.68  -3.21%
Alcoa 14.89 15.14  -6.07%
Altria Group 25.25 25.25  28.62%
Am Elec Pw 35.8 35.95  3.33%
Am Express 43.23 42.76  5.52%
Am Intl Grp 55.18 55.79  86.09%
Amgen 57.39 56.91  0.60%
AMR Corp 8.05 7.99  3.36%
Apple Computer 324.205 325.21  54.23%
AT & T corp. 29.07 29.08  3.74%
Avon Products 29.01 29.17  -7.39%
Bank America 12.98 13.41  -10.95%
Bank of N.Y. 29.79 30.46  8.90%
Barrick Gold 51.68 51.24  30.11%
Baxter 50.14 50.69  -13.61%
Berkshire Hath. 80.49 80.12  -97.56%
Stanley Bl&Dck 66.4 67.05  30.16%
Boeing 64.19 64.64  19.41%
Bristol-Myers 26.36 26.29  4.11%
Caterpillar 94.63 94.45  65.73%
CBS Corp 19.27 19.55  39.14%
Celera 6.32 6.32  -8.67%
Chevron 89.23 89.89  16.75%
Cisco 19.53 19.54  -18.37%
Citigroup 4.74 4.74  42.77%
Coca-Cola 65.49 65.51  14.92%
Colgate-Palm. 79.9 80.96  -1.44%
Computer Scien. 48.26 48.86  -15.07%
ConocoPhillips 66.63 67.02  31.23%
Corning 19.24 19.36  0.25%
CSX 63.99 63.98  31.94%
Dow Chemical 34.08 34.3  24.14%
Du Pont 49.97 49.71  47.63%
Eastman Kodak 5.67 5.91  40.04%
EMC corp 22.93 22.91  31.13%
Entergy 70.51 71.57  -12.54%
Exelon 41.3 41.84  -14.38%
Exxon Mobil 72.72 72.77  6.71%
FedEx corp 93.69 93.24  11.73%
Fluor 64.91 66.02  46.58%
Foot Locker 19.81 19.55  75.49%
Ford 16.99 16.96  69.60%
General Dyna. 70.19 70.44  3.32%
General Electric 17.9 18.05  19.29%
General Mills 35.43 35.63  0.62%
Goldman Sachs 168.23 169.34  0.29%
Goodyear 11.94 11.94  -15.31%
Google 603.07 605.26  -2.37%
Halliburton 40.29 40.35  34.09%
Heinz H.J. 49.63 49.74  16.32%
Hewl.-Packard 41.91 41.43  -19.56%
Home Depot 35.08 35.13  21.43%
Honeywell 53.53 53.65  36.86%
Humana inc. 54.8 55.76  27.04%
IBM 145.74 145.9  11.45%
Intel 21.1 20.86  2.25%
Inter. Paper 26.8 26.89  0.41%
ITT Indus. 52.4 52.1  4.74%
Johnson &Johns. 62.34 62.05  -3.66%
JP Morgan Chase 41 42.21  1.29%
Kellog 51.11 51.28  -3.60%
Kraft Foods 31.84 31.83  17.10%
Kimberly-Clark 63.03 63.17  -0.84%
King Pharma 14.09 14.05  14.50%
Lilly (Eli) 35.14 35.16  -1.54%
McGraw-Hill 36.06 36.21  8.05%
Medtronic 36.92 36.85  -16.21%
Merck 36.18 36.2  -0.93%
Mettler Toledo 154.99 154.02  46.69%
Microsoft corp 28.07 28.185  -7.55%
Monsanto 66.3 66.46  -18.70%
Motorola 9 9.12  17.52%
Morgan Stanley 26.86 27.3  -7.77%
PepsiCo 65.4 65.59  7.87%
Pfizer 17.38 17.52  -3.68%
Philip Morris 58.48 58.78  21.97%
Procter&Gam. 64.87 64.91  7.05%
Sara Lee 17.53 17.5  43.67%
Schlumberger 82.44 82.71  27.07%
Sears Holding 68.11 68.03  -18.47%
SPX corp 70.31 71.35  30.43%
Texas Instr. 32.44 32.45  24.52%
The Travelers 55.87 55.72  11.75%
Time Warner 31.84 32.26  10.70%
Unisys 25.85 25.77  -33.16%
United Tech. 79.35 79.51  14.55%
Verizon Comm. 34.94 35.13  6.03%
Viacom -b- 38.83 39.39  32.49%
Wal-Mart St. 53.65 53.3  -0.28%
Walt Disney 37.33 37.94  17.64%
Waste Manag. 36.4 36.47  7.86%
Weyerhaeuser 18.41 18.44  -57.25%
Xerox 11.89 11.79  39.36%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.75 78.45  19.04%
Nokia OYJ 7.775 7.855  -11.93%
Norsk Hydro asa 42.3 42.24  -13.28%
Vestas Wind Syst. 180.5 178.7  -43.62%
Novo Nordisk -b- 615 613.5  84.78%
Telecom Italia 0.979 0.9835  -9.60%
Eni 16.55 16.59  -6.79%
Repsol YPF 21.575 21.55  15.08%
STMicroelect. 7.865 7.855  24.28%
Telefonica 17.425 17.42  -10.75%

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 1.4476 1.4884

Canada 0.9266 0.9528
Euro 1.2312 1.2666
Japon 1.1264 1.1582
USA 0.9403 0.9669
Billets
Angleterre 1.42 1.54
Canada 0.9035 0.9815
Euro 1.225 1.285
Japon 1.099 1.191
USA 0.923 0.991

Or Fr./kg 42338 42588
Argent Fr./kg 892.3 904.3
Platine Fr./kg 52494 53494
Vreneli Fr. 20.- 242 272

de 1501 à 3000 l   99.35
Brent $/baril   90.59

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.44
Royaume-Uni 10 ans 3.50
Suisse 10 ans 1.70
Japon 10 ans 1.15
EURO 10 ans 2.96

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.72 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 0.64 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 0.42
EUR Euro 0.58 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 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.06%

6553.7

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.08%

5882.47

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.22%

11559.49

DOLLAR
US/CHF
-0.33%

0.9536

EURO/CHF
-0.94%

1.2489

Le SMI,mauvais élève
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’économie américaine progresse de 2,6% au
troisième trimestre. Tiré par la bonne tenue de
la consommation des ménages, le PIB améri-
cain a connu une petite révision haussière et
affiche une croissance de 2,6% en rythme an-
nualisé au troisième trimestre, toutefois infé-
rieure aux attentes. En dépit d’une job machine
toujours grippée, l’économie américaine
monte progressivement en puissance et de-
vrait afficher une croissance de 3,5% au qua-
trième trimestre. Les indices font du surplace,
signe de manque d’intérêts des investisseurs.

La majorité des intervenants ont fermé leurs li-
vres. En raison de la faiblesse des volumes, les
variations de cours sont plus marquées que
d’habitude. Les indices américains et euro-
péens sont proches de leurs hauts annuels,
sauf pour le SMI qui est encore loin des 6991
points atteints à mi-avril.

En Suisse, du côté des sociétés: 

ZURICH FINANCIAL 
conclut avec Fortis Bank un accord de distribu-
tion exclusif par Fortis de produits d’assurance
non-vie en Turquie. L’accord est intervenu en
prévision de la fusion de Fortis et de TEB Bank.
Le montant de la transaction est estimé à 26
millions de dollars. L’accord entrera en vigueur
dès le début 2011.

ABB
et Baldor Electric doivent fournir des informa-
tions complémentaires sur le projet de reprise
de Baldor Electric à la division antitrust du Dé-
partement américain de la justice. Les deux en-
treprises sont confiantes pour réaliser la re-
prise définitive au premier trimestre 2011.

SWISSCOM
et Energie Wasser Bern annoncent un contrat
de coopération. Ils vont procéder à l’extension
du réseau de fibre optique de la ville de Berne.
60% des investissements seront pris en
charge par SWISSCOM et 40% par Energie

Wasser Bern pour un coût total de 172
millions.

LECLANCHE
lève 31,3 millions de francs dans le cadre
de son augmentation de capital. Le flot-
tant de la société passe ainsi de 40% à
60%. La société émettra au total 1 118
350 nouvelles actions nominatives au prix
unitaire de 28.-, tenant compte des autres
actions souscrites dans le cadre de l’aug-
mentation de capital.

LL



40%
1.95
au lieu de 3.30
Jambon
de derrière
Rapelli Puccini
prétranché, Suisse,
les 100 g

40%
16.80
au lieu de 28.–
Pâté veau, foie gras
et champignons
Suisse/France, 500 g

50%
8.85
au lieu de 17.70
Poulet Cordon-bleu
du Brésil, 750 g

40%
11.70
au lieu de 19.60
Fondue Swiss-Style
Tradition, le lot de 2
prête à l’emploi,
2 x 800 g

4.90
Chicorée lavata
Italie, le kg

3.20
Ananas
Costa Rica/
Panama, la pièce

2.90
au lieu de 3.90
Rampon
du Valais, 125 g

40%
5.70
au lieu de 9.5
Litchis
Madagascar, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.12 AU 27.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Le camp d’Alassane Ouatta-
ra, un des deux présidents
ivoiriens proclamés, a de-
mandé hier à la communau-
té internationale de faire
usage de la force pour délo-
ger du pouvoir son rival Lau-
rent Gbagbo. Mais celui-ci a
réaffirmé qu’il était le prési-
dent.

«Après toute la pression
internationale et les sanc-
tions qui n’ont pas produit
d’effet sur M. Gbagbo, il est
évident qu’il n’y a qu’une so-
lution qui reste, celle de la
force», a déclaré Guillaume
Soro, premier ministre dési-
gné par Alassane Ouattara, à
une chaîne de télévision
française.

«Je demande au Conseil
de sécurité des Nations
Unies, à l’Union européenne,
à l’Union africaine et à la Cé-
déao (Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de
l’Ouest) d’envisager la force»,
a-t-il ajouté.

Cet appel à la force est
intervenu peu après une re-
commandation de la France
à ses ressortissants de quit-
ter provisoirement la Côte
d’Ivoire. L’Allemagne, la
Suède, le Portugal et le Nige-
ria lui ont emboîté le pas.

Risques de guerre
«Tous les ingrédients

d’une guerre civile sont ré-
unis et c’est peut-être ce qui a
inspiré la décision de Paris»
de rappeler ses ressortis-
sants, selon M. Soro.

«Nous sommes face à une
folie meurtrière et il n’est pas
exclu que ce régime qui se
sent aux abois, désavoué (...)
devienne de plus en plus vio-
lent et suive la voie suici-
daire», a-t-il estimé.

Les pressions politiques,
sanctions et menaces, n’ont

jusqu’à ce jour eu apparem-
ment aucun effet sur Lau-
rent Gbagbo. Dans un dis-
cours mardi, il n’a laissé
planer aucun doute: «Je suis
le président de la Républi-
que». Il a proposé un «comi-
té d’évaluation» en vue d’un
règlement pacifique de la
crise qui, selon l’ONU a fait
au moins 50 morts en moins
d’une semaine.

Ce comité serait dirigé
par un Africain et compren-
drait des représentants de la
communauté internatio-
nale, y compris l’UE et les
Etats-Unis, qui ont imposé
des sanctions ciblées à Lau-
rent Gbagbo, ainsi qu’à son
entourage. L’UE considère
cette main tendue comme

un faux message d’apaise-
ment par lequel il cherche
avant tout à diviser les Afri-
cains, selon un diplomate
européen de haut rang.

Financement gelé
Le camp Ouattara a éga-

lement rejeté les proposi-
tions de M. Gbagbo, l’accu-
sant de défier le monde. Le
président de la Banque
mondiale (BM), l’Américain
Robert Zoellick, a pour sa
part annoncé depuis Paris
que son institution gelait les
financements de la Côte
d’Ivoire.

La Commission euro-
péenne a elle débloqué
5 millions d’euros pour faire
face à une crise humanitaire

dans les pays voisins, en cas
d’afflux de réfugiés fuyant
les violences. L’impasse res-
tait totale, mais les habitants
de la capitale économique
Abidjan semblaient vouloir
l’ignorer à l’approche de
Noël. Ils n’ont pas répondu
hier à l’appel à la désobéis-
sance lancé la veille par le
camp Ouattara. Après bien-
tôt un mois de crise, des em-
bouteillages monstres as-
phyxiaient Abidjan hier. Les
rues grouillaient de monde.
En signe de détente avant les
fêtes, l’armée loyale à Lau-
rent Gbagbo avait levé mardi
soir le couvre-feu en vigueur
depuis la veille de la prési-
dentielle controversée du
28 novembre. ATS/AFP

Les troupes de l’ONU n’ont pas quitté la Côte d’Ivoire. AP

Un appel à la force
CÔTE D’IVOIRE � Le spectre de la guerre civile se rapproche.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre d’années de
prison que risque un ancien
banquier d’investissement
de la banque suisse UBS qui
a plaidé coupable de collu-
sion et de fraude boursière.

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne me reconnais plus
dans ce PDL»
a déclaré hier la ministre italienne de l’Environnement,
Stefania Prestigiacomo. Elle a annoncé hier qu’elle quittait
le parti du Peuple de la Liberté (PDL, au pouvoir) de Silvio
Berlusconi. Elle entend continuer à siéger au gouvernement.

65

FRANCE

Drapeau vengé
Un Algérien qui, sous le coup
de la colère, avait brisé la
hampe d’un drapeau français
dans une préfecture du sud-
est de la France, a été con-
damné hier à 750 euros
d’amende avec sursis pour ou-
trage au drapeau tricolore. ATS

PALESTINE

Un pas de plus
La Bolivie a reconnu officielle-
ment la Palestine comme un
Etat indépendant, a annoncé
hier le chef de l’Etat bolivien,
Evo Morales. Début décembre,
le Brésil et l’Argentine avaient
déjà reconnu la Palestine
comme «un Etat libre et indé-
pendant à l’intérieur des fron-
tières de 1967», suscitant des
critiques d’Israël et des Etats-
Unis. L’Uruguay a annoncé
qu’il ferait de même en 2011.
ATS

ÉTATS-UNIS

Avec l’histoire
Le président Barack Obama a
promulgué hier une loi histori-
que permettant aux homo-
sexuels de servir sans se ca-
cher dans l’armée américaine.
Le texte adopté la semaine
dernière par le Sénat après de
longues tractations met fin à
une interdiction en vigueur de-
puis 17 ans.

Par ailleurs, Le Sénat améri-
cain a ratifié hier le nouveau
traité de désarmement nu-
cléaire START signé en avril
avec la Russie. Il a fallu pour
cela plusieurs semaines d’in-
tenses tractations à
Washington avec des républi-
cains réticents. ATS/AFP

ISRAËL

Pour la grâce
Le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou va de-
mander publiquement au pré-
sident américain Barack
Obama de libérer l’agent israé-
lien Jonathan Pollard, selon un
communiqué. Pollard est in-
carcéré depuis 25 ans aux
Etats-Unis pour avoir espionné
au profit d’Israël. ATS/AFP

FINLANDE

La perpétuité
Une infirmière finlandaise de
60 ans a été condamnée hier à
la réclusion à perpétuité par le
tribunal d’Helsinki. Elle a été
reconnue coupable des meur-
tres par empoisonnement de
cinq patients âgés et de tenta-
tives de meurtres sur cinq au-
tres. ATS/AFP

COURS DE L’EURO

En chute libre
L’euro a poursuivi sa chute
hier face à la devise helvéti-
que. Il est passé pour la pre-
mière fois sous la barre de 1,25
franc dans la matinée avant
d’atteindre un nouveau plus
bas dans l’après-midi, de
1,2449.

La monnaie unique euro-
péenne, qui souffre toujours
des incertitudes liées à la crise
de la dette dans la zone euro,
valait 1,2453 franc en fin
d’après-midi.

Le franc n’a cessé de battre
des records ces derniers jours
en raison des problèmes ren-
contrés par certains pays de la
zone euro. La monnaie helvéti-
que joue dans ce climat d’in-
certitude générale son tradi-
tionnel rôle de valeur refuge.
ATS

EN BREF

La Corée du Sud a annoncé
hier une nouvelle vague de ma-
nœuvres militaires, trois jours
après avoir procédé à des exer-
cices sur l’île de Yeonpyeong.
Ces manœuvres représentent
les plus importants exercices à
munitions réelles jamais effec-
tués à proximité de la frontière
avec la Corée du Nord. Les
exercices terrestres et aériens
débuteront aujourd’hui et im-
pliqueront l’artillerie et l’avia-
tion. Ils mobiliseront le plus
grand nombre de personnels
jamais impliqués dans de telles
opérations en temps de paix.
Les manœuvres se dérouleront
à Pocheon, à 20 km au sud de la
frontière entre les deux Corées,
a indiqué un porte-parole de
l’armée.

Des manœuvres similaires
se sont déroulées à plusieurs
reprises à Pocheon, a-t-il ajouté.
Participeront à ces exercices
800 soldats, des hélicoptères,
six avions de combat, des

chars, des missiles anti-char,
des canons autoportés et des
lance-roquettes multiples.

L’armée a également an-
noncé que des manœuvres na-
vales avaient démarré hier, à
l’est de la Péninsule, en mer du
Japon. Ces exercices se dérou-
lent à une centaine de kilomè-
tres au sud de la frontière avec
le Nord et impliquent six navi-
res de guerre et des hélicoptè-
res. Ils devraient durer trois
jours, selon un responsable du
Ministère de la défense.

Ces exercices ont pour but
de s’entraîner à répondre en
cas d’intrusion de sous-marins
ou de navires de patrouille
nord-coréens dans les eaux
sud-coréennes, a indiqué l’ar-
mée. Les manœuvres «démon-
treront la solidité de notre pré-
paration militaire», a déclaré le
commandant du premier ba-
taillon armé, Choo Eun-sik, à
l’agence sud-coréenne Yonhap.
ATS/AFP/REUTERS

L’armée de Séoul entend démontrer sa détermination. AP

A très hauts risques
La Corée du Sud fait des manœuvres.

LES ÉTUDIANTS ITALIENS ONT PEUR D’UNE BAISSE DE QUALITÉ À L’UNIVERSITÉ

Pas d’études au rabais
Des milliers d’étudiants ita-
liens ont manifesté hier
pour protester contre une
réforme de l’université, qui
devait être définitivement
adopté dans la journée par
le Sénat. Aucun incident n’a
été signalé à Rome, mais il y a
eu des accrochages à Pa-
lerme, Naples, Milan et Tu-
rin.

A Rome, les manifestants
ont évité la «zone rouge» dé-
limitée par les cordons de
police. Ils ont occupé une
partie de l’autoroute A24 qui
mène vers l’est à la ville de
L’Aquila, touchée par un
séisme l’an dernier. «Vous
êtes seuls dans la zone rouge,
nous sommes ensemble dans
la ville», pouvait-on lire sur
une banderole, allusion aux
ministères et au Parlement
situés dans le centre histori-
que de Rome.

Soucieux d’éviter une ré-
pétition des violences de la

semaine dernière, les diri-
geants du mouvement étu-
diant avaient promis de ne
pas tenter de forcer les bar-
rages policiers érigés dans le
centre de Rome.

«Nous exigeons le blocage
de cette loi et un refinance-
ment de l’ensemble du sys-
tème éducatif», écrit l’Union
universitaire, qui regroupe
différentes organisations
étudiantes, dans un com-
muniqué. Le vote définitif
au Sénat pourrait toutefois
être retardé jusqu’à au-
jourd’hui. Une précédente
manifestation étudiante la
semaine dernière avait dé-
généré en affrontements
avec la police et en violences
dans le centre de Rome. Des
voitures avaient été incen-
diées et des vitrines de ma-
gasins brisées.

Avec un taux de chô-
mage avoisinant les 25%,
voire 35% dans le Sud, la ba-

taille autour de la réforme de
l’université s’est transfor-
mée en caisse de résonance
du mécontentement et de
l’inquiétude de la jeunesse
italienne face à l’avenir.
«Nous allons probablement
continuer la mobilisation», a

dit Claudio Rizzo, un étu-
diant romain. «Il ne s’agit
pas seulement d’une mobili-
sation contre les réformes de
l’université mais d’une géné-
ration qui se fait entendre
des politiques», a-t-il ajouté.
ATS/AFP/REUTERS

Les jeunes manifestent leur inquiétude pour l’avenir. AP

ag - bru



Le Nouvelliste Jeudi 23 décembre 2010 MONDE 9

Exemple: modèle spécial B 180 BE «Selection», prix d’achat au comptant Fr. 37’725.–. Prix catalogue B 180 BE: Fr. 40’900.–, plus équipement spécial gratuit tel que pack sport, Audio 50 APS, assistant de stationnement, peinture métallisée, pack éclairage et visibilité, etc.,
d’une valeur de Fr. 8’890.–. Valeur du modèle spécial: Fr. 49’790.–, avantage de prix de Fr. 12’065.– ou 24 %.

Jusqu’au 31.12.2010,
jusqu’à 20 %* d’équipement offert en sus

Chez nous, Noël dure un peu
plus longtemps.
Mercedes-Benz vous offre jusqu’à 20 %* d’équipement en sus.

Nous prolongeons les jours de fête grâce à une promotion unique. Profitez,
jusqu’au 31.12.2010, de séduisants modèles spéciaux, de packs d’équipement,
d’options offertes ainsi que de la gratuité des services et de la garantie durant
5 ans ou 120ʼ000 km. Rendez à présent visite au partenaire Mercedes-Benz
le plus proche qui vous accueillera avec grand plaisir. www.mercedes-benz.ch

Le trafic aérien et les liai-
sons ferroviaires internatio-
nales sortaient hier peu à
peu du chaos provoqué par
la neige et le froid en Europe.
Mais la polémique enflait
sur l’impréparation des
transports.

Des dizaines de milliers
de passagers ont été bloqués
pendant des heures, voire
des jours et des nuits. Ils ont
dû patienter dans des gares
mal chauffées et des aéro-
ports débordés par l’afflux
de voyageurs après les fortes
chutes de neige du week-
end. Le commissaire euro-
péen aux Transports Siim
Kallas envisage d’imposer
aux aéroports de fournir aux
compagnies aériennes les
infrastructures minimales
nécessaires pour faire face à
des conditions météorologi-
ques difficiles.

Encore de la neige
Pendant ce temps, les

aéroports de Londres-
Heathrow et de Francfort
annonçaient un retour pro-
gressif à la normale de leurs
activités. Environ 800 vols
étaient prévus hier à Heath-
row, soit 70% du service nor-
mal. Les responsables de
l’aéroport ont promis de
tout faire pour ramener les
passagers en souffrance
chez eux pour Noël. Après

un début de matinée encore
laborieux, la file d’attente
s’est résorbée à la gare lon-
donienne de Saint-Pancras.
L’enregistrement des passa-
gers en partance dans l’Eu-
rostar s’effectuait normale-
ment à la mi-journée.

L’aéroport de Francfort
fonctionnait pour sa part
normalement hier matin
après avoir été fermé pen-
dant plusieurs heures lundi,
ce qui a provoqué l’annula-

tion de 400 vols.
Dans les aéroports pari-

siens, le trafic a repris pro-
gressivement dès mardi,
mais des vols étaient encore
annulés ou retardés.

Et la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC) a
demandé aux compagnies
aériennes de supprimer une
partie de leurs vols pour les
journées d’hier et d’au-
jourd’hui en raison de nou-
velles chutes de neige an-

noncées. Une vingtaine de
départements français ont
été de nouveau placés en vi-
gilance orange hier. Des
chutes de neige de cinq à dix
centimètres étaient atten-
dues dans la soirée, juste
avant les fêtes de Noël. Ces
intempéries devraient ba-
layer une bande de territoire
allant de la Bretagne aux
Ardennes, en passant par
la Normandie et l’Ile-de-
France. ATS/AFP/REUTERS

En Angleterre, les aéroports retrouvent lentement leur activité normale. AP

La situation s’améliore
CHAOS � Les trafics aérien et ferroviaire reviennent à la normale.

Cela peut sembler étrange et
pourtant, selon des scientifi-
ques, les hivers rigoureux qui se
succèdent en Europe depuis
dix ans sont liés, en grande par-
tie, au réchauffement climati-
que. A première vue, la froideur
glaciale qui s’est abattue sur
l’Europe semble peu compati-
ble avec la hausse moyenne des
températures attendue d’ici à la
fin du siècle et qui pourrait at-
teindre de 5 à 6 degrés. Aux
sceptiques qui y voient la
preuve que le changement cli-
matique n’existe pas, certains
scientifiques répondent que
ces vagues de froid sont un re-
froidissement temporaire, au
sein du réchauffement global.

Mais, une nouvelle étude va
plus loin, et montre que la
hausse du thermomètre est
précisément à l’origine de ces
hivers enneigés et particulière-
ment froids.

Le coupable serait la fonte
de la calotte glaciaire arctique.

Le réchauffement, deux à trois
fois supérieur à la moyenne, a
entraîné sa réduction de 20%
ces trente dernières années.
Elle pourrait même disparaître
entièrement durant les mois
d’été d’ici la fin du siècle.

Les rayons du soleil, qui ne
sont plus repoussés par la
glace, réchauffent encore un
peu plus la surface du globe à
cet endroit. Une mer sans
glace, et c’est tout le système de
pressions qui s’en trouve bou-
leversé. Le résultat, selon une
étude publiée au début du mois
par le «Journal de Recherche
Géophysique», est un système
de hautes pressions qui pousse
l’air polaire, dans le sens in-
verse des aiguilles d’une mon-
tre, vers l’Europe. «Ces anoma-
lies pourraient tripler la
probabilité d’avoir des hivers
extrêmes en Europe et dans le
nord de l’Asie», y explique le
physicien Vladimir Petoukhov,
qui a dirigé l’étude. ATS/AFP

Une conséquence du... réchauffement. AP

Le froid arrive du Nord
Il serait un effet de la fonte des pôles.
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COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL23 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 23, 

Rte de l’industrie 13, 1950 Sion.

Conditions de participation : les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de

Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 

En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées par le 

Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront 

avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertibles en espèces ni 

échangeables. Tout recours juridique est exclu. Photo non contractuelle.

UN APPAREIL PHOTO
Sony NEX5KB

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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CONCOURS

UN APPAREIL PHOTO

À GAGNER AUJOURD’HUI

*Par rapport à la concurrence

Concombre
Origine : Espagne
la pièce –.55–.99

- 44 % !

Pommes 
Braeburn 

Origine : Suisse
Classe: I
le kg

1.–
d’économie

2.293.29

- 30 % !

St.Saphorin
AOC, Vaud

Léderrey SA
la bouteille de 70cl
1 l = 11.13

Cola
la bouteille de 2 l
1 l = –.60

 Saumon fumé
Salé au sel sec
le paquet de 200g
100g = 1.90

Jus
d’orange

Teneur en fruits: 
100%
la brique d’1,5 l
1 l = –.66

Oranges
Origine: Espagne 
le paquet de 2kg
1kg = –.85

Ananas
Origine: Costa Rica /
Honduras /Panama 
la pièce

 Médaillons de filet de bœuf
Origine : Suisse
l’emballage d’1kg
Env. 160g

 Escalope de porc
Origine : Suisse 
l’emballage de 500g
100g = 1.30

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

Économisez avec Lidl!
L’idéal c’est Lidl.

Du croquant et des vitamines! Offres valables du jeudi 23 
au mercredi 29 décembre

Offres valables le jeudi 23 
et le vendredi 24 décembre

Offres valables le jeudi 23 
et le vendredi 24 décembreLes délicieuses viandes de Suisse!

- 28 % !

49.90
69.90

6.498.49

- 23 % !

2.–
d’économie

2.–
d’économie

20.–
d’économie

3.795.19

- 26 % !

7.799.79

- 20 % !

1.192.30*

- 48 % !

1.691.99

- 15 % !

1.592.29

- 30 % !

–.991.19

- 16 % !

Abonnez-vous

à la newsletter sur

www.lidl.ch et soyez

gagnant tous les mois !

Reprise de cabinet médical
Dr Danielle MARION-AUFDEREGGEN

Médecin généraliste
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce la reprise
du cabinet médical du

Dr Claude Imobersteg
Dès le 1er janvier 2011

Le numéro de téléphone et l’adresse restent inchangés. Vous
pouvez me contacter au 027 398 33 61 et me consulter à la
route de Botyre 12, 1966 Ayent.

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, le mercredi après-midi le cabinet médical
est fermé.
Consultations sur rendez-vous.

Formation:
– Etude de médecine – Diplômée de l’Université de Liège

(Belgique) 1991.
– Spécialisation – Diplôme de Médecine générale de

l’Université de Liège (Belgique) 1994.
– Diplôme d’Université en Maladies de la nutrition

et diététique – Université de Rennes 1 (France) 2006.
– Assistanat en médecine interne, pneumologie,

à l’Hôpital Civil de Châtelet (B) 1991-1992.
– Assistanat en médecine interne, cardiologie,

à l’Hôpital Civil de Châtelet (B) 1992-1993.
– Installation en cabinet privé de médecine générale

à Visé (B) 1994-2010.
036-597666

CRANS-MONTANA
Bureau fiduciaire

cherche

jeune 
secrétaire-comptable

pour activité à 100%, 
évent. 40 à 70%

Expérience professionnelle 
et domicile dans la région souhaités.

Entrée en service 
tout de suite ou début 2011.

Faire offre sous chiffre P 036-597485
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-597485

Offres d’emploiConsultations
Soins

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

036-593917

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances 
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min, depuis
une ligne fixe. 7 j/7

132-238332

BRAVO!
60 ANS

DE VIE COMMUNE...
QUE C’EST BEAU...

On vous aime.
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
036-597492

Bon anniversaire
Grand-maman

Nani

Bon voyage en Australie.
036-598112
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Monthey réalise
un petit exploit
Menés de dix-huit points à la mi-temps,
Reid et ses coéquipiers de l’équipe cha-
blaisienne parviennent à coiffer Fribourg
Olympic sur le fil. Incroyable... 13
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CHRISTOPHE SPAHR

Bob Mongrain a déjà retrou-
vé de l’embauche. Lui qui ap-
préhendait de devoir quitter
le Valais, après avoir été limo-
gé par le HC Sierre, n’aura pas
à changer d’adresse. Il suc-
cède en effet, avec effet im-
médiat, à Michel Zeiter à la
tête du HC Viège. Bob Mon-
grain donnera son premier

entraînement dans le Haut-
Valais dimanche. Il coachera
sa nouvelle équipe lundi à
Bâle.

Le Canadien s’est engagé
jusqu’au terme de la saison
en cours. Dès le moment où
l’intérim assuré par Michel
Zeiter, assisté par Bruno
Zenhäusern et Frank Brux,
ne donnait plus satisfaction,
le nom de Bob Mongrain
s’est imposé assez naturelle-

ment. «Nous avions besoin
d’une main forte, d’un chef
qui donne une vraie direction
à l’équipe», explique Sébas-
tien Pico, manager du HC
Viège. «Dans un premier
temps, Michel Zeiter a su re-
donner du plaisir au groupe.
Il a parfaitement assumé son
rôle durant quelques semai-
nes. D’ailleurs, nous restons

persuadés qu’il fera un bon
entraîneur. Mais nous som-
mes aussi partis du constat
qu’il était plus important
pour nous sur la glace que
derrière la bande. Pour le mo-
ment, tout au moins.»

Pour rappel, l’ancien in-
ternational n’a réalisé que 20
points depuis le début de la
saison. Surtout, il n’a signé
que deux buts. Partant de là,
les dirigeants ont préféré

qu’il se concentre sur ses
responsabilités sur la glace
plutôt qu’il assume un dou-
ble mandat qui n’était pas
très concluant. «Nous en-
trons désormais dans une
phase décisive», rappelle Sé-
bastien Pico. «Nous avions
besoin de quelqu’un qui soit
libre dans sa tête, une forte
personnalité qui redonne
une identité à ce groupe qui
vaut mieux que son classe-
ment actuel. Nous avions
plusieurs candidats. Mais
Bob Mongrain possède le bon
profil. Il saura tirer le
meilleur de chaque joueur et
exploiter le potentiel de cette
équipe. C’est quelqu’un, nous
en sommes convaincus, qui
prendra les bonnes décisions.
Il a prouvé la saison passée à
Sierre qu’il est capable de
réaliser de grandes choses.»

Après le licenciement de
Réal Paiement, début octo-
bre, Viège avait bien rebon-
di. Il s’était rapproché tout
près du top quatre avant de
concéder quatre défaites
d’affilée, de dominer péni-
blement Thurgovie et de su-
bir un nouveau camouflet à
Lausanne, mardi soir. «Il est
certain que cette série nous a
amené à réfléchir. Nous
avions décidé de nous mettre

à table durant la période de
Noël afin d’analyser la situa-
tion. Il n’était pas question
d’agir dans la précipitation
et sur le coup de l’émotion.
Nous sommes arrivés à la
conclusion qu’il nous fallait
désormais un entraîneur à
temps plein qui puisse sortir
le 20% qui manque à chaque
joueur pour retrouver notre
rang. Bob Mongrain a envie
de travailler; il a faim. Il pos-
sède aussi une aura dans le
milieu qui peut profiter à
tout le groupe.»

Désormais septième, à
huit point de la quatrième
place, Viège n’a pas encore
abandonné l’espoir de réin-
tégrer le quatuor de tête.
«C’est l’objectif que nous
nous étions fixé en début de
saison. Il reste dans nos cor-
des. Mais surtout, nous espé-
rons retrouver l’équipe qui
fait mal à ses adversaires,
qui sait se faire mal et qui
fait peur aussi. C’est là notre
première intention.»

Bob Mongrain aura
toute liberté pour organiser
son staff. Bruno Zenhäusern
et Frank Brux restent à dis-
position.

Mieux. Ils se réjouissent
de travailler avec le Cana-
dien.

Bob Mongrain a récolté ce qu’il a
semé: son amour du Valais. HOFMANN

Bob Mongrain
reste enValais
HC VIÈGE � Le Canadien, limogé par le HC Sierre fin octobre,
succède à Michel Zeiter derrière la bande du club haut-valaisan.
Jusqu’à la fin de la saison, au moins.

«Viège doit
à nouveau
faire peur
à ses adversaires»
SÉBASTIEN PICO

MANAGER DU HC VIÈGE

Bob Mongrain, quel est votre
état d’esprit?
J’ai deux raisons de me réjouir.
D’abord, je m’en vais dans un
club très bien structuré. Cette
équipe a un réel potentiel.
Ensuite, je peux rester en
Valais. C’est une bonne oppor-
tunité pour moi. J’ai hâte de me
remettre au travail.
Il paraît en effet évident que
cette équipe n’est pas à sa
place…
Depuis mon licenciement, je l’ai
vue trois ou quatre fois. C’est
difficile pour moi d’apporter un
jugement. Je n’ai pas le senti-
ment qu’elle joue en équipe.
Mais je profiterai de ma jour-
née de demain (ndlr.: au-
jourd’hui) pour rencontrer un
maximum de personnes,
Sébastien Pico en premier lieu.
Je veux comprendre pourquoi
Viège n’a pas obtenu les résul-
tats attendus. Je tiens aussi à

m’entretenir au plus vite avec
les deux entraîneurs assis-
tants. Dans un premier temps,
je veux collecter un maximum
d’infos. J’ai à cœur de remettre
ce groupe sur les rails le plus
vite possible.
Quelle sera votre priorité?
Définir un rôle à chacun. J’ai
une idée assez claire de ce que
je veux faire. Croyez-moi, à
Viège, ils auront le meilleur de
Bob Mongrain.
La langue risque-t-elle de
constituer un obstacle?
Non. D’abord, je comprends as-
sez bien l’allemand. Ensuite, je
saurai me faire comprendre.
J’apprécie beaucoup la menta-
lité haut-valaisanne. Ces sont
des battants, des gens volon-
taires. Je m’identifie complète-
ment à cet état d’esprit. J’ai un
bon souvenir des joueurs haut-
valaisans avec lesquels j’ai pu
évoluer durant ma carrière. CS

«JE SUIS DOUBLEMENT HEUREUX»

BOB MONGRAIN

Pour
le meilleur...
CHRISTOPHE SPAHR

Dès le moment où Sierre
s’est séparé de Bob
Mongrain, une décision qui
restera à jamais énigmati-
que et inique, et que, dans
le même temps, Viège pei-
nait à trouver ses marques,
il apparaissait évident que
ces deux destins finiraient
par se rejoindre. Parce que
l’homme est compétent,
n’en déplaise à ses – rares –
détracteurs, qu’il est entier,
charismatique, éminem-
ment populaire et rassem-
bleur, il ne pouvait décem-
ment pas laisser insensible
un club qui cultive les mê-
mes valeurs. Et qui saura
apprécier les qualités hu-
maines et professionnelles
de son nouveau coach.
Dans le même temps, le
Canadien a l’occasion de
rebondir tout près d’ici,
dans ce Valais qu’il connaît
mieux que quiconque et
qu’il apprécie plus que
tout. Qui le lui rend bien,
aussi, à considérer l’élan de
sympathie qu’il dégage au-
près du grand public.
Viège a fait le bon choix.
Certes, sa saison apparaît
déjà quelque peu hypothé-
quée. Elle n’est pas com-
plètement perdue pour au-
tant. Il n’en reste pas moins
qu’en s’attachant les servi-
ces d’un homme aussi…
attachant, d’un technicien
reconnu, il peut retrouver
le rang qui est le sien, au
sommet de la hiérarchie.
Ce mariage-là, c’est proba-
blement pour le meilleur
sans le pire.

COMMENTAIRE

Bob Mongrain, hier soir
à la remise des mérites
sportifs valaisans
à Champéry. BITTEL
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Les Russes Alexei Yashin,
Maxim Sushinsky et Maxim
Afinogenov, les attaquants sué-
dois Mattias Weinhandl et Tony
Martensson, le Tchèque Petr
Cajanec: le SKA Saint-Péter-
sbourg présente peut-être le
contingent le plus relevé hors
NHL. Une constellation d’étoi-
les, mais autant de nains de-
vant Dominik Hasek, gardien
du Spartak Moscou. Après
avoir quitté la NHL en 2008,
l’inusable Tchèque de 45 ans a
repris du service la saison pas-
sée à Pardubice, son club for-
mateur, avant de bifurquer vers
la KHL. «En République tchè-
que, Hasek est une superstar,
c’est le sportif le plus populaire
avec Jaromir Jagr», souffle
Josef Marha.
A l’évocation de son idole de
jeunesse, l’attaquant tchèque
du HC Davos peine à trahir une
grande admiration.
«Dominator», c’est 16 saisons
en NHL (Chicago, Buffalo,
Detroit, Ottawa), deux Coupe
Stanley avec les Detroit Red
Wings (2001 et 2008), deux
Trophée Hart (MVP de NHL),
six Trophée Vezina (meilleur
gardien de NHL) ou encore un
titre olympique, en 1998 à
Nagano. «Pour moi, c’est un

des meilleurs gardiens de
toute l’histoire du hockey»,
confie Marha, 34 ans.
«Imaginez, quand il a commen-
cé sa carrière à Pardubice, je
n’avais même pas 10 ans! Je
n’ai pas le souvenir de l’avoir
affronté en NHL. Ce sera un
très grand honneur de jouer
contre lui durant la Coupe
Spengler.»
Marha a déjà marqué au «sta-
bilo» la rencontre de dimanche,
20 h 15, entre son HCD et le
Spartak Moscou, un cadeau
merveilleux pour sa dixième
Coupe Spengler. «Les autres
équipes profitent peut-être de
cette période pour recharger
leurs batteries», souffle-t-il.
«Mais durant ce tournoi, les
joueurs se bonifient, car le jeu
est différent de la LNA. Il est
plus intense, il y a davantage
d’émotion.»
Hasek, Marha a bien failli le
manquer. Longtemps, cet été,
l’attaquant a repoussé la signa-
ture de sa prolongation de con-
trat au HC Davos. Une histoire
de famille, paraît-il. «C’est vrai,
je voulais retourner au pays. Et
j’ai changé d’avis. Davos me
manquait...» Une antistar par-
mi les stars, c’est Josef Marha.
LK

du Grand-Pont n°du Grand-Pont n°

à Sion, nous vous souhaitonsà Sion, nous vous souhaitons

et une bonnes choses pour l'an

du Grand-Pont n°

à Sion, nous vous souhaitons

et une bonnes choses pour l'an

cinq
mille
onze

cinq
mille
onze

www.immo-consultant.ch

PUBLICITÉ

Une mise en bouche de classe
DAVOS� Jamais un match de KHL, la richissime ligue russe active depuis 2008, ne s’est disputé hors
du sol de l’ex-URSS. Une première historique se jouera ce soir dans les Grisons. Amuse-gueule d’avant
la coupe Spengler, la rencontre Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou pose des problèmes logistiques.

LAURENT KLEISL

Ils seront 30 millions, ce
soir, les Russes plantés de-
vant leur petit écran. Trente
millions à déguster les ima-
ges produites par la
Schweizer Fernsehen. «Ici,
il n’est pas question d’ar-
gent à gagner, c’est unique-
ment une histoire d’émo-
tion», confie Fredi Pargätzi,
président d’organisation
de la Coupe Spengler. «Ce
match marque le respect de
la KHL pour la place de
hockey qu’est Davos.»

Concurrente euro-
péenne de la NHL, la Konti-
nental Hockey League
russe (KHL) s’inspire du
business à la mode nord-
américaine. Depuis quel-
ques années, la grande
sœur d’outre-Atlantique a
pris pour habitude de lan-
cer ses activités saisonniè-
res, début octobre, dans les
patinoires du Vieux Conti-
nent. «Avec ce match, nous
souhaitons promouvoir la
KHL dans le monde, et plus
particulièrement dans un
pays de hockey comme la
Suisse», explique Vadim
Fisko, manager général du
SKA Saint-Pétersbourg. «A
la Coupe Spengler, il y a tou-
jours beaucoup de monde.
On s’est dit que ce serait une
plateforme idéale.»

A domicile
Equipe hôte, le SKA

Saint-Pétersbourg déloca-
lise une rencontre qui était
censée se disputer dans
son Ice Palace, endroit ré-
gulièrement garni de plus
de 10 000 spectateurs.
«L’idée de ce match a germé
tout naturellement quand
nous avons pris connais-
sance du calendrier de
KHL», reprend Fisko.
«Comme nous devions ac-
cueillir le Spartak Moscou
le 23 décembre, nous avons
pris langue avec ses diri-
geants.» Le travail de Fredi
Pargätzi a achevé de con-
vaincre les deux clubs.
«Bien sûr, nous respectons
nos fans et nous espérons
qu’ils comprennent notre
démarche», admet Fisko.
«Les Russes adorent la
Suisse, c’est une bonne oc-
casion pour eux de venir
faire du tourisme à Davos!
En plus, nous avons une re-
vanche à prendre sur le
Spartak.» Le 23 novembre,

les Moscovites se sont im-
posés 4-5, aux tirs au but,
dans l’ex-Léningrad.

La présence de la KHL à
la Vaillant Arena à trois
jours du début de la Coupe
Spengler n’est pas sans po-
ser quelques problèmes lo-
gistiques. «Mon équipe sera
mise à rude épreuve», sourit
Fausto Mazzoleni, respon-
sable technique du temple
davosien. «Mardi, Davos
accueillait encore Ambri en
championnat. Dès la fin de
la rencontre, nous avons
teint la glace en blanc, puis,
durant la nuit, une entre-
prise spécialisée a installé
les publicités de la Coupe
Spengler par dessus.» Hier,
un maximum de glace a été
produite avant d’être à
nouveau recouverte de
peinture blanche la nuit
dernière. Cette couche de
fond accueillera les récla-
mes spécifiques à la partie
de KHL. «Là-dessus, nous
fabriquerons encore de la
glace afin que la rencontre
puisse se disputer dans les
meilleures conditions»,
précise l’ancien défenseur
international.

Une certaine fierté
Les bandes, également,

seront garnies des annon-
ces adéquates. «Et tout cela
sera changé dès la fin du
match!» se marre Mazzole-
ni. «Avec deux surfaceuses,
nous allons gratter environ
15 millimètres de glace,
puis décoller les pubs de
KHL.» Par magie, le maté-
riel promotionnel de la
Coupe Spengler réapparaî-
tra. «Tout doit être prêt pour
samedi et les premiers en-
traînements des équipes en-
gagées dans le tournoi. Mal-
gré tout ce travail, nous
saluons la tenue d’un
match de KHL sur notre
glace», lance Mazzoleni,
non sans une certaine fier-
té. Les deux clubs russes
apprécieront. Deux clubs
susceptibles de se croiser la
semaine prochaine durant
le tournoi davosien. «C’est
une compétition tellement
spéciale que tous les hock-
eyeurs russes rêvent de la
remporter une fois dans
leur carrière», souffle Fisko.
Tradition, respect, fierté,
prestige et toute la litanie:
la Coupe Spengler se
pointe. LK/JOURNAL DU JURA

Un match de KHL en Suisse. Une première au niveau mondial. DR

Josef Marha est
en admiration
devant le portier
du Spartak Moscou

DOMINIQUE HASEK

Sushinski face à Hasek. A voir ce soir à Davos. DR

FOOTBALL

FC SION

Mutsch en juin?
Mario Mutsch jouera-t-il à Sion
la saison prochaine? La ques-
tion redevient d’actualité de-
puis que le site luxembourgeois
d’informations L’Essentiel on-
line a annoncé la fin des négo-
ciations entre le FC Metz et le
joueur pour une prolongation
de contrat. L’international
luxembourgeois sera libre en
juin. «Tout est possible mainte-
nant», confie Mutsch à l’Essen-
tiel qui évoque un possible re-
tour à la charge rapide du club
valaisan. Le site algérien, Le
Buteur, mentionne pour sa part
l’intérêt des dirigeants sédu-

nois pour Boualem Mohamed,
un milieu de terrain de 23 ans.
Manseri Saïd, agent agréé par la
FIFA, a fait part au Buteur de
l’intérêt de Sion, Young Boys et
Zurich notamment. «Les res-
ponsables de ces trois clubs ont
entendu parler de ce joueur. Ils
sont très intéressés par ses servi-
ces. D’ailleurs, les dirigeants du
FC Sion comptent venir en Algé-
rie dans les prochains jours afin
de le voir de plus près», déclare
Manseri au Buteur. Christian
Constantin n’a pas planifié de
voyage en Algérie. «Je ne con-
nais pas ce joueur.» SF

mic - gb
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Moins trente-quatre au
match aller, plus deux au
retour, quel renversement
de situation en moins de
deux mois. Ils sont rares
ceux qui auraient parié sur
une victoire du BBC Mon-
they hier soir contre Fri-
bourg. Et pourtant, la
(demi-) surprise a bien eu
lieu, au terme d’un duel
longtemps déséquilibré,
souvent âpre.

L’explication tient en
quelques lignes. Le 27 octo-
bre dernier, le BBC Mon-
they se cherchait en vain un
collectif, une âme de guer-
rier, avec de jeunes joueurs
un peu perdus dans l’impo-
sante salle Saint-Léonard. A
peine effrité, le château
chablaisien s’était écroulé
d’un seul homme. Une fra-
gilité observée à plusieurs
reprises les jours qui ont
suivi la débâcle de Fri-
bourg.

37 points pour la
paire Reid-Yates

Aujourd’hui, la situa-
tion est bien différente. De-
puis trois semaines, les
Chablaisiens ont pris de la
bouteille, gagné en stabili-
té, en sérénité, grâce aux ar-
rivées de Ronald Yates et
Arizona Reid. Deux
joueurs-clé, une nouvelle
fois décisifs hier soir, avec
37 points à eux deux. «Avec
eux, nous sommes devenus
plus forts, plus solides. Nous
pouvons désormais voir
plus loin», soulignait John
Sharper, lui aussi excellent
hier soir.

Zurich, Boncourt, Ge-
nève et maintenant Fri-
bourg Olympic, les jaune et
vert enchaînent les victoi-
res les unes après les autres.
Avec ce brin de réussite ca-

ractéristique des équipes
en pleine confiance. Au
Pommier, c’est Cédric Ma-
futa qui avait fait la diffé-
rence sur le buzzer. Contre
Fribourg, c’est Arizona Reid
qui a libéré les Chablaisiens
au terme d’un final hale-
tant. Quelle belle fin d’an-
née 2010! «Oui, ça se passe
plutôt bien pour nous. Après
un mois de novembre diffi-
cile, j’ai retrouvé un groupe
avec un moral de vain-
queur. Le bilan est satisfai-
sant, nous sommes là où
nous voulions être», com-
plétait un Thibaut Petit tout
sourire.

Les Bas-Valaisans pas-
seront donc les Fêtes bien
au chaud.

Montheysans largués
dans le 2e quart

Dire que les Monthey-
sans ont vécu une soirée
bien tranquille serait évi-
demment exagéré. Nette-
ment à l’avantage des visi-
teurs, la première mi-temps
parut déséquilibrée. Le
deuxième quart tourna lar-
gement en faveur des Fri-
bourgeois. 6-20 en cinq mi-
nutes, les Bas-Valaisans
perdirent la boule et… la
balle. Moins dix-huit à la
pause, on se dit que les ca-
rottes étaient déjà cuites.
«Non, nous y avons toujours
cru. Aux vestiaires, l’entraî-
neur a remotivé tout le
monde et nous sommes re-
venus sur le terrain avec
l’envie de montrer autre
chose», soulignait John
Sharper. «J’ai demandé à
mes joueurs d’alterner les
défenses. C’était un risque à
prendre, il fallait impérati-
vement tenter quelque
chose», notait pour sa part
le coach belge.

La zone chablaisienne

mit Olympic dans ses petits
souliers. Pendant sept lon-
gues minutes, les Fribour-
geois n’inscrivirent pas le
moindre point. Un passage
à vide qui permit aux Valai-
sans de grappiller leur re-
tard. Sacré renversement
de situation. «Nous avons
connu un black-out, nous
étions incapables de mettre
des paniers, tandis que
Monthey jouait de mieux en
mieux offensivement», no-
tait Stefan Petkovic.

56-57 à la 29e, puis 63-
63 à la 32e, l’impensable fi-
nit par se produire. A la rue
en première période, le
BBCM se retrouva une âme
de champion et recolla à la
marque, passant même aux
commandes à quatre mi-
nutes du terme. «Le match
s’est joué sur une possession,
c’est-à-dire sur trois fois
rien. Mais quand on mène
de dix-huit points, on n’a
pas le droit de laisser revenir
l’adversaire. Alors gagner
d’un point ne m’aurait de
toute façon pas satisfait.
Nous n’avons pas joué avec
notre tête», commentait
Damien Leyrolles, le coach
d’Olympic.

Soutenu par un public
tout acquis à sa cause,
Monthey garda toute sa lu-
cidité dans les dernières se-
condes. Menés d’une lon-
gueur à la 39e (75-76), les
jaune et vert ne faillirent
pas. Arizona Reid assura le
coup en pénétration, avant
que John Sharper ne trans-
forme un lancer franc suite
à une perte de balle de Bus-
caglia.

En battant l’une des
meilleures équipes de la li-
gue, Monthey a donc prou-
vé qu’il faudrait compter
avec lui après la trêve. Plu-
tôt deux fois qu’une.

Ronald Yates
passe entre trois
Fribourgeois.
L’Américain a pesé
de tout son poids
dans la raquette.
CLERC

Monthey ne craint
plus personne
MONTHEY - FRIBOURG 78-76� Les Valaisans reviennent
de nulle part pour s’offrir un quatrième succès de rang. De quoi
boucler l’année 2010 en pleine confiance et... en beauté.

78 BBC MONTHEY (34)

76 FRIBOURG OLYMPIC (52)

Reposieux, 850 spectateurs, arbitrage
de MM. Bertrand, Markesch et Sala.

BBC Monthey: Sharper (18), Mafuta
(5), Reid (22), Moris (6), Yates (15),
puis: S. Louissaint (8), Molteni (2), G.
Louissaint (2). Entraîneur: Thibaut
Petit.

Fribourg Olympic: Petkovic (10),
Esterkamp (18), Savoy (3), Smith (14),
Vogt (4), puis: Buscaglia (14), Kazadi
(6), Nelson (7). Entraîneur: Damien
Leyrolles.

Notes: 11fautes contre Monthey, 24
contre Fribourg dont 5 à Petkovic
(40e). Technique à Vogt (16e), anti-
sportive à Buscaglia (40e). Monthey
sans Aw, Steinmann et Dubas (bles-
sés), Olympic privé de Quidome et
Bozovic (blessés). Sharper et
Esterkamp sont désignés meilleurs
joueurs du match.

Au tableau: 5e 8-11, 10e 18-18, 15e
24-38, 20e 34-52, 25e 46-52, 30e 59-
60, 35e 73-70, 40e 78-76.

Par quart: 1er 18-18, 2e 16-34, 3e
25-8, 4e 19-16.

EN DIRECT DU PARQUET

Comme le nombre de défaites consécutives du BBC
Monthey face à Fribourg. La dernière victoire des
Valaisans remonte au 10 janvier 2009. Ce jour-là,
Hermann Alston avait tutoyé les sommets avec 29
points au compteur. Hier, Monthey avait trois
Américains en or.

Comme le nombre de points inscrits par Fribourg dans
le troisième quart. La défense de zone du BBCM a fait
mouche.

� LA PHRASE
«Nous voulons tenir plus de cinq minutes»
Ce sont les mots prononcés sous forme de plaisanterie par
Thibaut Petit quelques minutes avant le coup d’envoi. Le
coach belge faisait référence à la claque du match aller. A la
pause, on se dit que le cauchemar allait se reproduire.

� LES VACANCES
Depuis hier soir, les basketteurs suisses sont en vacances. Les
Montheysans auront droit à onze jours de pause puisqu’ils re-
prendront le chemin des entraînements le 3 janvier. Les trois
Américains du club – Sharper, Yates et Reid – rentreront au
pays, tandis que Moris fera un saut en Belgique. Tout comme
Thibaut Petit qui, lui, sera en revanche de retour en Valais le
30 décembre.

� LA QUESTION

Quand Jules Aw reviendra-t-il?
Blessé aux adducteurs depuis la fin oc-
tobre, Jules Aw devait normalement
faire son retour à la compétition après
les Fêtes. Celui-ci a d’ailleurs recom-
mencé à s’entraîner en douceur.
«Malheureusement, il ne devrait pas
être apte en janvier», précise Marcel
Pottier, le vice-président du BBCM. Dès
lors, Arizona Reid, le remplaçant du
Sénégalais, restera-t-il dans le
Chablais? «Oui, au moins en janvier.»
Monthey débutera 2011 avec quatre
étrangers.

� LES CHIFFRES

6

8

RÉSULTATS

LNAM
Mardi
Vacallo-Zurich 89-81
Mercredi
Nyon - Les Lions de Genève 65-67
Starwings Bâle - Boncourt 73-67
Monthey - FR Olympic 78-76

Classement
1. Lugano 14 13 1 +295 26
2. FR Olympic 14 10 4 +221 20
3. Vacallo 14 10 4 +132 20
4. Lions GE 14 9 5 + 71 18
5. Monthey 14 8 6 + 29 16
6. Boncourt 14 6 8 - 36 12
7. Starwings BL 14 6 8 - 49 12
8. SAM Massagno 14 5 9 -110 10
9. Nyon 14 2 1 -263 4

10. GC/Zurich 14 1 1 -290 2

Arizona Reid sera tou-
jours là en janvier. CLERC

TENNIS

A Madrid,
Nadal prend
sa revanche
comme prévu
Rafael Nadal a pris sa revan-
che sur Roger Federer dans le
deuxième match caritatif dis-
puté entre les deux hommes
en autant de jours. Cette fois,
à Madrid, l’Espagnol s’est im-
posé 7-6 (7/3) 4-6 6-1 en
1h49.

Le scénario semblait cousu de
fil blanc. Comme de bien en-
tendu, cette exhibition s’est
déroulée en trois sets, avec le
succès final de celui qui évo-
luait à domicile. Pour mé-
moire, Federer avait gagné 4-6
6-3 6-3 mardi au
Hallenstadion de Zurich.

Les deux meilleurs joueurs de
la planète avait rejoint la capi-
tale espagnole ensemble en
jet privé. Ce nouveau duel a
été surtout disputé au pre-
mier set, qui a duré 56 minu-
tes. Federer a perdu son ser-
vice d’entrée, avant de prendre
celui de son adversaire dans
la foulée. Ensuite, les deux
hommes ont chacun rempor-
té leur mise en jeu jusqu’à 6-6.
Le Suisse a bénéficié en vain
d’une balle de set au 10e jeu
(4-5, 30-40). Nadal a rempor-
té ensuite le tie-break 7-3.

Federer a plié la 2e manche 6-
4 en 32 minutes, grâce à un
break décisif au 5e jeu. Quant
au 3e set, il a été fort bref,
puisque Nadal l’a gagné 6-1 en
seulement 21 minutes contre
un Federer breaké à trois re-
prises. Les spectateurs, dont
plusieurs membres de la fa-
mille royale espagnole, sont
repartis contents.

HOCKEY

Dubé et Vauclair
à Fribourg
Fribourg Gottéron prépare ac-
tivement la saison 2011-2012.
Le club fribourgeois a engagé
les attaquants Christian Dubé
(Berne) et Tristan Vauclair
(Lugano). Michael Ngoy et
Mike Knoepfli prolongent.

A 32 ans, Christian Dubé relè-
vera un (dernier ?) défi à la
BCF Arena. Le Canadien à la li-
cence suisse a signé un con-
trat de trois ans avec
Gottéron après avoir porté les
maillots de Martigny (en LNB
à 15 ans), Lugano pendant
trois saisons et Berne au cours
de neuf championnats. Fort
d’une trentaine de matche en
NHL avec les New Yord
Rangers, Dubé rejoint Serge
Pelletier, qu’il avait connu à
Lugano comme entraîneur-ad-
joint de Jim Koleff. En 443
matches de LNA, le citoyen de
Sherbrooke a comptabilisé
529 points (163 buts/356 as-
sists). Homme influent du ves-
tiaire, le centre a souvent
l’oreille de son président.

Candidat à l’équipe nationale
depuis la dernière
Deutschland Cup, Tristan
Vauclair (25 ans) suivra les
traces de son frère Geoffrey
qui a également porté les cou-
leurs de Gottéron. Formé à
Ajoie, il a porté les couleurs de
Coire pendant une saison en
LNB et a disputé une demi-sai-
son avec Genève-Servette au
cours de l’hiver 2005-2006,
qui s’est soldé par une partici-
pation en play-out. Fribourg a
également prolongé les con-
trats du défenseur Michael
Ngoy de trois ans et de l’atta-
quant Mike Knoepfli. SI

EN BREF
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PUBLICITÉ

CHAMPÉRY� La cérémonie de remise des mérites
a eu lieu hier soir à Champéry. En plus de Didier
Défago, Sierre-Basket, Roger Meichtry, Justin
Murisier et Florent Troillet ont été récompensés.

La cérémonie de remise
des Mérites sportifs va-
laisans 2010 a vu le
skieur Didier Défago ob-
tenir le titre convoité de
«Sportif valaisan de l’an-
née 2010». Au cours de
l’hiver 2009-2010, le
Morginois a remporté le
titre le plus convoité du
monde du ski alpin: ce-
lui de champion olympi-
que de descente. Et
comme le Chablaisien –
actuellement blessé –
s’était déjà paré de suc-
cès dans les deux plus
belles descentes de la
planète – le Lauberhorn
de Wengen et la Streif de
Kitzbühel – lors de la sai-
son d’hiver 2008-2009
(doublé qui lui a
d’ailleurs valu le Mérite
sportif valaisan 2009), le
voilà au bénéfice d’un
palmarès qui fait de lui
un skieur dont la Suisse
se souviendra long-
temps.

Dans la catégorie
«Equipe valaisanne de
l’année», c’est le Sdent
Sierre Basket qui l’a em-
porté grâce à son triplé
championnat de LNA,
Coupe de Suisse et
Coupe de la Ligue. Les
basketteuses sierroises
ont tout «raflé» sur leur
passage. Elles l’empor-
tent face à la paire issue
du rallye automobile
composée de Florian
Gonon et Sandra Arlet-
taz (champions suisses
des rallyes 2009). Sur le
podium aussi les cham-
pions masculins de ski
alpinisme par équipes:
Florent Troillet, Yannick

Ecœur et Martin Antha-
matten, médaillés d’ar-
gent aux Mondiaux
d’Andorre et vainqueurs
de la 14e Patrouille des
Glaciers.

Le ski alpin s’est re-
trouvé une seconde fois
à l’honneur grâce à Jus-
tin Murisier, sacré «Es-
poir valaisan de l’an-
née». Le Bagnard a
remporté notamment le
super combiné des
championnats suisses
2010 ainsi que le géant, à
égalité avec Ami Oreiller,
originaire de la même
région que lui. Etaient
aussi nominés dans
cette catégorie: Tamara
Bovier (Thyon – Les Col-
lons, hippisme), Can-
dide Pralong (Somla-
proz, ski nordique),
Nadège Clément (Saint-
Maurice, basketball), Ta-
bea Dalliard (Mörel, vol-
leyball), et Axel Müller
(Champéry, tir à l’arc).

Entraîneur reconnu
de football – il a notam-
ment conduit, en tant
qu’assistant coach,
l’équipe suisse des

moins de 17 ans au titre
mondial 2009 – Roger
Meichtry a été sacré «Di-
rigeant sportif de l’an-
née» devant Jens Blatter
(cyclisme) et André Vogt
(ski nordique). A noter
enfin que Florent Troillet
(Prarreyer, ski-alpi-
nisme) a reçu un prix
spécial pour l’ensemble
de sa carrière.

Diffusée en direct sur
la chaîne de télévision
canal 9, la cérémonie
était rehaussée par la
présence du conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina
(président du Gouver-
nement, chef du Dépar-
tement de l’économie,
de l’énergie et du terri-
toire). Claude Roch (chef
du Département de
l’éducation, de la culture
et du sport) a dû décliner
l’invitation en raison du
décès de son père.

Ce sont les journalis-
tes sportifs valaisans qui
ont désigné les lauréats,
le vote du public ayant
été pris en compte pour
le seul «Sportif valaisan».
C

Roger Meichtry à l’interview. A gauche, Jean-Michel
Cina, président du Gouvernement valaisan. BITTEL

Didier Défago a été nommé
«sportif valaisan de l’année»

mic - gb

Les lauréats: Flora Cochand et Erik Lehmann (Sierre-Basket), Roger Meichtry (dirigeant), Florent Troillet (prix spécial), Didier Défago (sportif
valaisan de l’année) et Justin Murisier (espoir). BITTEL

Le Bagnard Florent Troillet a été honoré pour l’ensemble d’une
carrière sportive exceptionnelle. BITTEL
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Notre jeu:
12*- 7*- 8*- 4 - 10 - 5 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot:
12 - 7 - 16 - 6 - 2 - 1 - 8 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Marennes-Oléron
Tiercé: 13 - 18 - 17
Quarté+: 13 - 18 - 17 - 11
Quinté+: 13 - 18 - 17 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2080.40
Dans un ordre différent: Fr. 93.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9146.–
Dans un ordre différent: Fr. 137.40
Trio/Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 670.–
Dans un ordre différent: Fr. 272.25
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Mufliers
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Padiwan D’Ablon 2850 C. Petrement C. Petrement 23/1 2a5a2a
2. Quezac Saint Juvin 2850 A. Laurent A. Laurent 25/1 Da8a3a
3. Otocongo Poinière 2850 S. Ernault P. Martin 50/1 3a4a8a
4. Phénix De La Roque 2850 F. Nivard A. Lenoir 5/1 3aDm1a
5. Quitte Ou Double 2850 JW Hallais JW Hallais 11/1 1a7aDa
6. Orphée D’Idole 2850 P. Angéliaume P. Angéliaume 45/1 2a3aDa
7. Quiz De Loumade 2850 JM Bazire A. Dubert 8/1 5a2aDa
8. Quid Du Rib 2850 S. Hardy S. Hardy 13/1 2a2a6a
9. Quezio De Cayola 2875 MA Goetz B. Goetz 70/1 3a2a5m

10. Quif De Villeneuve 2875 C. Raimbaud S. Raimond 10/1 5a1a1a
11. Okyo D’Occagnes 2875 V. Goetz V. Goetz 90/1 0a0a0a
12. Pétale Vrie 2875 L. Baudron L. Baudron 4/1 Da1a1a
13. Papy De La Potel 2875 F. Lecanu S. Provoost 30/1 8a0a4a
14. Orateur Gédé 2875 P. Békaert A. Dubert 80/1 Da0a0a
15. Orage Speed 2875 B. Chupin M. Triguel 28/1 0a0a7a
16. Pacha Des Matelots 2875 S. Baude S. Baude 18/1 0a1a8a
Notre opinion: 12 – Le cheval à battre. 7 – Avec Bazire et bien placé. 8 – La limite du recul. 4 –
Sa forme est incontestable. 10 – Une chance évidente. 5 – Ce sera en effet tout ou rien. 2 – Il
mérite de la considération. 1 – Il n’est surtout pas interdit.
Remplaçants: 16 – Possible mais difficile. 6 – C’est un très bel emploi.

Horizontalement: 1. Intrigue les curieux. 2. Il ne
quitte pas sa cabine durant le voyage. Passé gai.
3. Pièces du harnais. 4. Un truc creux. Fait con-
naître. 5. On y va pour faire le ménage. Regorge
de belles gorges. 6. Fond sans valeur. Grains et
clous. 7. Elle était sa propre belle-sœur. Donnât
un prix. 8. Routes du rhume. Arrivé à terme.
9. D’un bloc. Lieu de travail de la matière.
10. Accessible par pont. Fait bien dans le décor.

Verticalement: 1. Distribuer des pains et des
tartes. 2.Vedette du déjeuner sur l’herbe. Se met
au piano. 3. Sorte de flûte. A un fond dissimula-
teur. 4. Acrobate poilu. Graisse animale.
5. Femme populaire en botte. Sorti de la mer.
6. Flotte près des côtes. Place du chef. Le rhé-
nium. 7. Action en hausse. 8. Pousse à s’envoyer
en l’air. 9. Fit fureur autrefois. Roue à gorge.
Spectacle costumé.10.Chef de bandes en URSS.

SOLUTIONS DU N° 1594
Horizontalement: 1. Compétence. 2. Aboutirait. 3. Rimeur. Ver. 4. Née. Iasi. 5. Arno. Gaga. 6. Tavelure. 7. Stasi. Sept.
8. Ionien. Rée. 9. Eres. Amant. 10. Ras. Cogite.

Verticalement: 1. Carnassier. 2. Obier. Tora. 3. Momentanés. 4. Pue. Oasis. 5. Etui. Vie. 6. Tirage. Nao. 7. ER. Sals. Mg.
8. Naviguerai. 9. Cie. Arpent. 10. Etre. Etêté.

MOTS CROISÉS N° 1595

Tirages du 22 décembre 2010

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CYCLOCROSS

OMNIUM ROMAND
Succès valaisan
La dernière manche de l’Om-
nium romand s’est déroulée à
Nuvilly. Elle a permis au Sédu-
nois deVex, Eliot Olivier, de fêter
un deuxième succès chez les
cadets. Il précède d’une grosse
minute Kilian Fournier, vain-
queur de cinq des neuf man-
ches. En élites, Julien Taramar-
caz a été dominé par Yves
Corminboeuf pour douze se-
condes. Au classement général
final, Kevin Georges termine
quatrième de la catégorie A-B,
devant Pierre Blanc. Chez les
féminines, Fanny Martinet de
Martigny se classe deuxième à
moins de 100 points d’Alexan-
dra Bähler. Lise Müller est qua-
trième. Enfin, Steven Jacquier
termine 2e chez les écoliers à
20 points de Loris Rouiller. CS

Le week-end dernier, le Züger
Fechtklub organisait les cham-
pionnats suisses cadets et ca-
dettes dans sa magnifique
Sporthalle.

Le samedi était reservé aux
épreuves par équipes pour les
filles et individuelles pour les
garçons.

Nos Sédunoises avaient une
carte à jouer à condition d’éviter
les grandissimes favorites ve-
veysannes dans le tableau. Hé-
las, après avoir éliminé sans
trop de problèmes Solothurn
en quart de finale (45-35), elles
retrouvent les Vaudoises dans
une demi-finale à sens unique,
où malgré leur courage elles
s’inclinent 45-29.

Dans le match pour la troi-
sième place, la fatigue et la dé-
ception ont finalement détruit
les dernières ambitions sédu-
noises. Bianchi Clelia, Rivier
Delphine et Barras Noémie se
classent finalement 4es.

Chez les garçons, les huit Sé-
dunois présents nourissaient
quelques ambitions. Après un
tour de poule relativement se-
rein, ils attaquaient les choses
sérieuses. Les favoris sont tous
au rendez-vous.Bien que cou-
rageux et appliqués, seuls deux
Sédunois se hissent dans le ta-
bleau final à 8 et doivent s’af-
fronter pour une place en
demi-finale. Lucas Malcotti
viendra finalement à bout de
son compère Alexis Bayard
dans un match appliqué (15-6).
La demi-finale face au Gene-
vois Simko Nicolas sent la pou-
dre. Plus astucieux tactique-
ment, Lucas Malcotti se
qualifie pour la finale (15-13).
Face au Lausannois Gremion,
No1 du tableau, le Sédunois
doit surtout garder sa con-
fiance et sa maîtrise tactique.

Dans ce dernier match pe-
sant et devant un large public
conquis, Lucas Malcotti l’em-
porte 15-12 et devient cham-
pion suisse cadet 2010.

Le classement: 1. Malcotti, 5.
Bayard, 10. Constantin, 11. Me-
trailler, 19. Bourban, 22. Martig,
39. Bianchi, 53. Schmidli. 60 ti-
reurs classés.

Belle performance
Le dimanche ont eu lieu les

épreuves filles individuelles et
par équipes garçons.

Les quatre Sédunoises pré-
sentes n’ont pas démérité, mais

face à des adversaires plus co-
riaces, elles ont cédé sur le
manque d’agressivité et de
maîtrise tactique.

Classement: 15. Barras No-
émie, 16. Elsig Julie, 18. Bianchi
Clelia, 32. D’Amico Chloé

Difficile
Chez les garçons par équi-

pes, les Sédunois ont vécu une
journée difficile. Jamais sereins

et dominateurs, ils ont dû ba-
tailler à tous leurs matches
pour arracher de difficiles vic-
toires. Sixièmes après le tour de
poule, le tableau d’élimination
directe s’annonçait relative-
ment dégagé.

Une rapide victoire 45-14
sur Lucerne, suivi d’un match
bien compliqué sur Fribourg
(45-38) ouvraient les portes
d’une difficile demi- finale face
aux Genevois toujours aussi

ambitieux et compliqués à ti-
rer. Là encore dans la souf-
france et le stress, il faut atten-
dre le dernier relais de Lucas
Malcotti pour qu’enfin les Sé-
dunois prennent le dessus et
s’imposent 45-43 .

La finale face aux favoris
lausannois fut de toute beauté
et malgré encore une fois un
début raté, petit à petit, les Sé-
dunois recollent au score et
tiennent le match. Le dernier

relais permit de revenir à une
touche de Lausanne (43-42),
mais comme un symbole, les
dernières touches s’échappent
et Lausanne s’impose 45-43.

Classement: 1. Lausanne, 2.
Sion, 3. Bâle, 4. Genève, 5. Fri-
bourg, 6. Bienne.

Ces deux podiums bienve-
nus permettent à la S.E de Sion
de passer de belles fêtes.
JP TORDA

Deux médailles auValais
CHAMPIONNATS DE SUISSE � Lucas Malcotti sacré champion de Suisse
et les cadets sédunois récoltent l’argent.

Debout, le président Gérald Pfefferlé et le Maître d’armes J.-P. Torda. Assis de gauche à droite: Tiziano Bianchi, Lucas Constantin, Nigel Bourban,
Lucas Malcotti (également champion suisse individuel). DR

mic - gb

JEUX

SAUT À SKIS

Forfait de taille
Gregor Schlierenzauer (20
ans) fera l’impasse sur les
deux premiers concours de la
Tournée des Qautre Tremplins.
Le sauteur autrichien a d’ores
et déjà annoncé son forfait
pour le concours d’Oberstdorf
(29 décembre) et pour celui de
Garmisch-Partenkirchen (1er
janvier). Il a pris cette décision
après un examen médical.
«Schlieri» s’est blessé au ge-
nou droit (ligament interne)
voici une dizaine de jours en
chutant à l’entraînement à
Seefeld. SI

EN BREF
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
Lausanne HC

Dimanche 26 décembre
Patinoire de Graben, 18 h

bi
tt

el


Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion
Tél. 027 322 20 63
Fax 027 322 20 64
E-mail centrenatel@bluewin.ch

Nous vous remercions de
votre fidélité et vous souhaitons
de bonnes fêtes
de fin d’année.
Un vin chaud vous attend au magasin.



Partner

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DATE-EX : 23 DÉCEMBRE 2010

PAIEMENT : DÈS LE 29 DÉCEMBRE 2010
CONTRE REMISE DES COUPONS N° 41 ET N° 42 DES PARTS

N° DE VALEUR 278226

Coupon N° 41 Coupon N° 42 Total

Distribution brute CHF 18.10 CHF 2.00 CHF 20.10

./. impôt anticipé 35 % CHF 6.335 CHF 0.00 CHF 6.335

Montant net versé CHF 11.765 CHF 2.00 CHF 13.765

Le coupon N° 41 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières
détenues par le Fonds. Le coupon est imposable et
l’impôt anticipé récupérable. Les porteurs de
parts domiciliés en Suisse peuvent demander
l’imputation ou le remboursement de l’impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

Le coupon N° 42 correspond aux revenus
ordinaires des immeubles en propriété directe,
déjà imposés auprès du Fonds. Il est franc d’impôt
et le porteur de parts n’a pas à déclarer ce montant
dans sa déclaration fiscale.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

� Banque Cantonale de Genève, Genève
� Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
� Banque Cantonale du Valais, Sion
� Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
� Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
� Zürcher Kantonalbank, Zürich

LA BANQUE DÉPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,

GENÈVE

� Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano SA,
Lugano

� Clariden Leu AG, Zürich
� RBS Coutts Bank AG, Zürich
� Banque de Dépôts et de Gestion SA, Lausanne
� Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

Le rapport annuel sera disponible dès le 25 janvier 2011 sur commande
� www.lafonciere.ch E-mail: info@lafonciere.ch

� Tél. 021 613 11 88 Fax 021 613 11 89

LE NOUVELLISTE

� Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel

� Je m’intéresse à LA FONCIÈRE: veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom Prénom

Profession

Rue N°

NPA Ville

Tél. E-mail

Dr Michel Tastet
Médecin-dentiste

a le plaisir de vous informer de

l’ouverture de son cabinet 
le lundi 3 janvier 2011

à Saxon
«Les Rosiers», rue du Rhône 5, 1907 Saxon

Tél./fax 027 744 30 69

Prise de rendez-vous possible 
dès maintenant.

036-595769

Entreprise à Sion
cherche

secrétaire (40-50%)
– Bonnes connaissances de l’anglais.
– Sens des responsabilités

et de l’organisation.
– Aisance dans les contacts.

Offre avec CV et photo sous chiffre
F 036-597977 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-597977

Offres d’emploi Vente - Recommandations

Avis financier

ANTIQUITÉS
du Vieux-Pont

Grand choix

Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-596056
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JEAN-COSME ZIMMERMANN

Qui a dit que la production
automobile souffrait d’uni-
formité? Si la remarque pou-
vait être vérifiée il y a encore
quelques années, force est
de constater aujourd’hui
que les constructeurs font
état d’une imagination qui
illumine le parc automobile
de bonnes surprises.

La preuve? Il devient dif-
ficile de se contenter des ca-
tégories traditionnelles pour
les définir. La Kia Soul en est
un exemple. Est-ce un mo-
nospace compact, un cros-
sover, un SUV ou un break
surélevé? C’est un peu tout
ça, joyeux mélange des gen-
res qui en fait un objet à la
mode. Une tendance souli-
gnée par une série d’acces-
soires qui vont de l’en-
cadrement de phare aux
stickers susceptibles
de personnaliser son
véhicule.

Mais la valeur de
cette Soul n’est pas
à chercher du côté
de ses accessoires
tendance. Véhi-
cule polyvalent,
il se veut confor-
table comme une berline,
costaud comme un 4x4,
pimpant comme une cita-
dine et pratique comme un
break. La quadrature du cer-

cle? S’il n’excelle pas dans
tous les domaines, il réussit
pourtant un joli amalgame.
La présentation et la ligne
sont gaies et originales tout
en respectant le style Kia.
L’allure utilitaire de la Soul
lui assure un capital sympa-
thie auprès de ceux, et ils
sont nombreux, qui voient
dans les cross-over une al-
ternative aux voitures con-
ventionnelles.

Plastiques toc
La position de conduite

est satisfaisante, et l’ensem-
ble ne manque pas de con-

fort. Les sièges sont bien
dessinés, les commodos ont
un fonctionnement feutré
signe de qualité de fabrica-
tion et l’ergonomie générale
est bien étudiée. Il n’en va
pas de même pour les plasti-
ques omniprésents et peu
flatteurs, durs et sensibles
aux rayures.

L’espace est généreux
tant à l’avant qu’à l’arrière et
même les personnes de
grande taille se sentent à
l’aise. Le volume du coffre,
en revanche, est moyen. Il

faut de plus com-
poser avec un seuil

de chargement élevé qui ne
facilite pas les manœuvres
de chargement. Sièges ra-
battus, le volume passe de
222 à 1510 litres.

Tout en douceur
Au volant, le Soul se ré-

vèle très agréable à con-
duire. Peu sensible au roulis
malgré la hauteur de la
caisse, il est bien suspendu
et ses amortissements en-
caissent bien les inégalités
de la route malgré une sus-
pension tressautante sur les
mauvais revêtements.

Les 126 chevaux du mo-
dèle essayé sont amplement
suffisants pour conférer à la
Kia des performances cor-
rectes. Silencieuse, souple,
la Kia est réellement confor-
table. Le châssis privilégie la
douceur, et le comporte-
ment légèrement sous-vi-
reur n’entache pas l’agré-

ment général.
Bien équipée et ven-

due à un prix serré, la
Soul est une petite fa-
miliale pratique et
aguicheuse. Elle ne bat
aucun record en matière

de performances ou de
consommation, mais se

permet le luxe d’amener une
touche de gaîté dans un
monde automobile parfois
un peu gris.

La Kia Soul: un joyeux mélange des genres. LDD

Kia se la joue Soul
NOUVEAUTÉ � Le petit crossover coréen ne manque pas de
charme. Et bénéficie d’un rapport prix-équipement très compétitif.

HYUNDAI I30

Consommation en baisse
grâce au start & stop

La Hyundai I30 se met au goût
du jour en adoptant un sys-
tème stop and start susceptible
de baisser la consommation.
Les bénéfices annoncés sont de
l’ordre de 0,5 à 0,7 l/100 km
pour le moteur à essence de
1,6 l développant 126 ch. En
théorie, c’est alléchant. En pra-
tique, le bilan est moins en-
thousiasmant.

Facturé 690 francs, le sys-
tème ne fonctionne qu’en ville,
évidemment, et à certaines
conditions. Il n’aime en effet
pas les basses températures hi-
vernales et hésite à couper le
moteur par grand froid, comme
s’il craignait de ne pas pouvoir

le faire redémarrer. Et pour arri-
ver à de réelles économies de
carburant, il faut habiter dans
une ville d’une certaine taille,
avec beaucoup de trafic et de
feux pour que l’aventure se jus-
tifie. Les chiffres avancés par le
constructeur ne sont de plus
que des indications, et la prati-
que aura sans doute de la peine
à les confirmer.

Reste que la I 30 est une voi-
ture économique, avec des
consommations moyennes qui
vont de 4,4 à 6,9 litres suivant
les modèles, et que tous les ges-
tes susceptibles de diminuer la
consommation sont louables.
JCZ

Le système stop%start est censé diminuer les consommations
de l’ordre de 5 à 10%. LDD

�Carrosserie: break façon
crossover, 4 portes, hayon,
5 places.

�Moteur: 1591 cm3, 4
cylindres, 126 ch à 6300
t/m, 157 Nm à 4200 t/m.

�Transmission: aux roues
av. Boîte m 5.

�Performances: 0 à 100
en 11 s. Vitesse maxi:
177 km/h.

�Consommation:
8,6 l/100 km (durant le
test). 6,5/7,9/5,7 (usine).

Etiquette énergétique: B.

�Equipement: (version
Trend) ABS, ESP, TCS (con-
trôle de traction), système
Isofix siège enfant, volant
réglable en hauteur et pro-
fondeur, climatisation auto,
radio-CD avec interface
i-Pod, commandes radio
au volant, etc.

�Option: peinture métalli-
sée: 550 francs.

�Prix: (trend) 23 950
francs. Autres modèles
de 20 550 à 29 950 francs.

AUTOPORTRAIT

L’intérieur est pimpant, mais les plastiques sont peu flatteurs. LDD

La ligne est originale, tout comme les coloris proposés. LDD

OPEL ASTRA 1,6 SPORT

Astra la vista

Opel a toujours su décliner
des versions sportives pleines
de tempérament de ses modè-
les à succès. Avec l’Astra Sport
de 180 ch, il donne à son milieu
de gamme un pep remarquable
sans tomber dans les travers
d’une sportive pure et dure.
Agréable au quotidien et capa-
ble de performances détonan-
tes en cas de besoin, la décli-
naison sportive de la gamme
bénéficie d’un confort remar-
quable, d’une tenue de route
époustouflante et d’une dota-
tion technique de haut niveau.

Le moteur est vif, même s’il
faut aller chercher les chevaux
haut dans les tours, et le châssis
sport donne envie de pousser la
machine dans ses derniers re-
tranchements. Même enthou-
siasme pour l’ergonomie soi-
gnée, la finition à l’allemande,
les matériaux de belle facture et
la technologie parfaitement
aboutie. Seule la console cen-
trale, bien dessinée, est «sur-
boutonnée» et demande un
certain temps d’adaptation.

Malgré un net allongement
par rapport à la génération pré-
cédente, les places arrière res-
tent plutôt serrées. Ce n’est pas
une grande familiale et seuls
des ados n’ayant pas fini leur
croissance se sentiront parfai-
tement à l’aise.

Maniable et agile. Proposée à
34 950 francs, l’Astra sport est
superéquipée, avec par exem-
ple une climatisation bizone,
un régulateur de vitesse et un
ordinateur de bord de série,
une sellerie cuir-tissu et,
même, un volant chauffant. Sur
la liste des options, on trouve
des packs à prix raisonnables,
comme un pack cuir à 1900
francs ou un combiné éclairage
adaptatif au xénon et phares di-
rectionnels à 1500 francs. Plus
exclusif, l’option «Opel eye» à
800 francs permet de lire les
panneaux de signalisation. Une
première dans la catégorie.
Pour les amateurs de perfor-
mances, l’Astra propose un
châssis avec amortissement pi-
loté à 950 francs qui offre trois
tarages de suspension et trois
gestions du moteur différentes.
De sport (dur) à tour (confort),
avec une prédilection pour le
mode intermédiaire qui reste
un très bon compromis.

Moins radicale que les mo-
dèles OPC de la marque, l’Astra
sport est élégante, moderne et
très bien finie. Une référence
dans la catégorie même si on
aurait souhaité une meilleure
visibilité vers l’arrière et les
trois-quarts avant et une
consommation plus mesurée
(8,6/100 km durant le test).

Les lignes dynamiques de l’Astra ne manquent pas de sportivité. LDD

jcz - bm
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Docteur
Gauchat, par
rapport à d’au-
tres cantons,
est-ce que le
système de
permanence
médicale valai-
san fonctionne
bien?

N’oublions pas
que le système
de téléméde-
cine valaisan,
mis en place en
2007, est pion-
nier en Suisse.
Dans d’autres
cantons, ce sont
des infirmières
qui répondent
aux appels.
Aujourd’hui, la
régulation mé-
dicale semble
être le meilleur
moyen pour ve-
nir en aide aux
généralistes,
toujours moins
nombreux.

Disons qu’à
l’heure actuelle,
le système fonc-
tionne le mieux
possible. Mais
des améliora-
tions sont évi-
demment tou-
jours possibles.
Il est cependant
difficile d’avoir
un avis objectif
car bien qu’il y
ait une struc-
ture centrale,
chaque méde-
cin de garde
agit ensuite de
manière indé-
pendante.

ZOOM

1800
appels mensuels
au 144 durant
les périodes de
haute affluence.

1000
appels mensuels
au 0900 144 033.

Dans 50%
des cas, la
consultation
téléphonique au
0900 144 033
suffit à soulager
le patient.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été réalisée
avec l’appui du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

NUMÉROS
UTILES

GARDE
MÉDICALE

0900
144 033
(fr 0.00 appel
+ fr 0.20/minute)

EN CAS
D’URGENCE

144

CETTE SEMAINE

LA PERMANENCE MÉDICALE
Grâce aux numéros de
permanence, des médecins
sont atteignables 24 h sur 24,
tous les jours de la semaine.

SOPHIE DORSAZ

Que doivent faire les personnes
qui tombent malades en station?
Si possible, il faut contacter les
médecins sur place pendant les
heures d’ouverture des cabinets.
On constate qu’un certain nom-
bre de personnes attendent une
heure à laquelle les médecins ne
sont plus disponibles pour un
problème qui aurait pu être ré-
glé durant la journée. Si dans
l’après-midi, le patient a de la
fièvre, il ne doit pas attendre la
nuit pour avoir un avis médical.
Pourtant, ça se passe souvent
comme cela.

Qui faut-il
appeler
et quand?
Durant les
jours et les
heures d’ou-
verture, le
plus rapide
pour le ma-
lade est d’appeler directement le
cabinet le plus proche. Cette for-
mule simplifie les choses, car il
n’entre pas dans toute la procé-
dure d’urgence. Et de toute fa-
çon, si le numéro de garde est
composé la journée, le patient
est automatiquement redirigé
vers le médecin de permanence
de la station.

Cependant la nuit, le week-
end ou les jours fériés, les pa-
tients doivent appeler le tél.
0900 144 033. L’appel aboutit
vers un médecin centraliste qui
se charge uniquement de répon-
dre aux appels. Celui-ci ne se dé-
place pas et ne peux pas consul-
ter. Si le cas paraît inquiétant, il
redirigera le patient vers le mé-
decin de garde ou un centre hos-
pitalier. Mais dans tous les cas,
il ne faut pas attendre la nuit
pour demander un avis médical,
même si parfois la clientèle de
vacances s’attend à avoir tout
tout de suite. Car à 22 heures, la
prise en charge sera plus longue
qu’en pleine journée.

Comment fonctionne ce numéro
de régulation?
Lorsque le patient appelle, c’est
le médecin régulateur qui ré-
pond. Son rôle est clair: trier les
appels et distinguer les urgences
vitales des non vitales. Souvent,

la personne qui téléphone res-
sent une urgence qui ne corres-
pond pas toujours à la réalité.
On compte près de 1000 appels
par mois et on constate que
dans 50% des cas, la personne a
juste besoin d’être conseillée ou
rassurée. Pour cela, une assis-
tance téléphonique suffit. Mais
parfois, la personne est en situa-
tion d’urgence et ne s’en rend
même pas compte. C’est dans
ces cas que le rôle du médecin
régulateur a toute son impor-
tance. S’il juge que la situation
nécessite un examen plus ap-
profondi, il transmettra l’appel

au médecin de garde. Si le traite-
ment du cas requiert une prise
en charge plus spécialisée, la
personne sera orientée vers le
centre hospitalier le plus pro-
che. Et dans les cas les plus ex-
trêmes, la personne sera prise
en charge par des centralistes du
144 qui déploieront les moyens
nécessaires (ambulance, héli-
coptère) au secours de la per-
sonne concernée. Il ne faut pas
banaliser les cas, mais on peut
les trier selon leur degré d’ur-
gence. Et le plus souvent, le
doute bénéficie au patient.
Le médecin aura tou-
jours tendance à en-
voyer une ambu-
lance une fois de
trop que le
contraire.

Le médecin de
garde se déplace-t-il
la nuit?
Si la situation le de-
mande, le médecin de
garde se déplace. C’est sou-
vent le cas avec des personnes
âgées qui se trouvent en station
lorsque les routes sont ennei-
gées. Et grâce à ce numéro de
garde, le médecin sait que lors-
qu’il est appelé la nuit, ce n’est
pas juste pour administrer une
aspirine.

Comment les médecins valaisans
se préparent-ils à l’affluence de
touristes pendant les fêtes?

Dans un premier temps, il n’y a
normalement pas de congé ac-
cordé au personnel durant cette
période. De plus, certains cabi-
nets engagent des assistants en
renfort pour la saison d’hiver. A
Verbier par exemple, la Munici-
palité et la Société médicale ont
mis sur pied un service excep-
tionnel pour traiter les urgen-
ces liées au Nouvel-An sur la
place Centrale. Ce sont donc
les samaritains et des méde-
cins de l’OVCS (Organisation
cantonale valaisanne des se-
cours) qui s’occupent des
coupures liées aux coups de
bouteilles ou des problè-
mes dus à l’alcool.
Comme chaque année,
plus de 20 000 person-
nes s’y rassemblent et
les médecins de garde
ne pouvaient plus gé-
rer tout cela. Mainte-
nant, grâce à cet ap-
pui, les médecins de la
station se concentrent

sur les urgences plus habituel-
les.

La permanence est-t-elle plus
difficile à mettre en place dans
les petites stations?
Disons que pour les médecins la
permanence est plus pénible
parce qu’il y a moins de person-
nes à disposition. Heureuse-
ment, le numéro de régulation
médicale (0900 144 033) a facili-
té les choses car il est connu des
hôteliers. Cela permet de soula-
ger les généralistes des petits vil-
lages. Il faut aussi dire que la si-
tuation est tout à fait différente
d’une station à l’autre. Les tou-
ristes d’Evolène ne sont pas les
mêmes que ceux de Verbier ou
Crans-Montana. Parfois les gens
pensent que parce que les accès
ont été améliorés à la montagne
qu’ils peuvent tout avoir rapide-
ment. Hors, avec la diminution
du nombre de généralistes, les
vacanciers doivent se montrer
plus patients.

Malade en station,
que
faire?
VACANCES � Pendant les fêtes,
la population du canton explose
et les médecins sont accaparés
par les urgences. Marche à suivre
pour faciliter la prise en charge
médicale durant cette période
de haute affluence.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Dr Marc-Henri Gauchat
président de la Société médicale
du Valais

Le Valais est le seul canton à placer des médecins au bout du fil du numéro de garde. DR

Aussi indispensable que le forfait de ski, la
petite carte des numéros des urgences. DR
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CELLIERS DE SION

Quelle avenir
pour les caves?
Si le bâtiment est vendu, les maisons
Varone et Bonvin continuent leurs
activités à Sion...20
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Rue des Vergers 13 
1950 Sion

Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

PROMOTION 
LISE CHARMEL

Dès l’achat d’une parure
LISE CHARMEL, 

un magnifique cadeau
vous sera OFFERT

CE SOIR: NOCTURNE
jusqu’à 22 h

BON-CADEAU
le plaisir d’offrir

NOUVEAUTÉ

LISE

CHARMEL

PUBLICITÉ
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MARIE PARVEX

Comment aider son estomac à supporter
une enfilade de repas copieux? Germaine
Cousin, fine connaisseuse des plantes,
nous a livré quelques recettes miracle pour
remédier aux désagréments des lende-
mains de bombance. Née dans le val d’Hé-
rens en 1925, elle a tout appris de ses
grands-parents.

Depuis plusieurs années, elle transmet
son savoir avec passion à travers des sta-
ges, des conférences et des livres. «C’est
tout faux de ne pas manger du tout avant
un grand repas. Le choc est d’autant plus
important pour le corps», déclare-t-elle en
préambule. Mieux vaut donc manger nor-
malement les jours qui précèdent les ré-
veillons et aider son corps après coup à
supporter les excès.

Maux de tête
«Ils peuvent venir de problème de diges-

tion, de surcharge du foie ou encore de l’hy-
pertension engendrée par la consommation
excessive d’alcool et de vin», analyse Ger-
maine Cousin.

Pour des problèmes de digestion, elle
recommande de s’armer de deux verres
d’eau. Dans le premier, versez une pointe
de couteau de bicarbonate et buvez. Dans le
second, versez le jus d’un citron. «Le mé-
lange va mousser en descendant dans l’esto-
mac et le nettoyer. Ce n’est pas cher et cela ne
provoque aucun effet secondaire.»

Pour des problèmes de foie, il suffit de
mélanger un café avec un peu de jus de ci-
tron.

Quant à l’hypertension, le remède mi-
racle c’est l’ail. On met quelques gouttes de
teintures d’ail (voir encadré) dans du lait
ou du yaourt et on déguste. «Ce n’est pas
mauvais du tout» assure-t-elle.

Elimination difficile
«Le fait de manger irrégulièrement et de

consommer plus de chocolat et moins de lé-
gumes peut provoquer quelques désordres
intestinaux.» Pour y remédier, il suffit de
prendre une cuillère d’huile d’olive le matin
au réveil suivi d’un jus de citron «pour que
le foie ne soit pas surchargé.» On peut le
faire le temps que l’on sent nécessaire mais
au maximum trois semaines. «C’est le cycle
qu’il faut pour parvenir à la cause, au-delà
le corps s’habitue au traitement.» L’autre
possibilité, si l’huile d’olive ne vous dit
rien, c’est de manger deux à trois fois par
semaine une soupe de flocons d’avoine
(voir encadré).

Kilos en trop
«On prend facilement un ou deux kilos

pendant cette période de fêtes. Si on ne fait
rien tout de suite, ils vont simplement s’accu-
muler. Pour cela, je préconise simplement

un jour de jeûne par semaine pendant le-
quel on boira deux litres de bouillon de lé-
gumes.» Il suffit de le faire pendant deux ou
trois semaines. «C’est simple mais efficace
et surtout cela permet au corps de se reposer.
Ce n’est pas pour rien qu’autrefois le vendre-
di était un jour de jeûne.»

Crise de goutte
«Trop d’alcool et de viandes rouges ren-

dent le corps acide. Pour résoudre ce dés-
agrément, vous pouvez, une journée par se-
maine, manger du riz et de la compote de
pomme sans sucre. Les tisanes de sauge ou
d’anis vert sont aussi de bons détoxicants.

Germaine Cousin transmet son savoir des plantes et de la médecine de nos ancêtres depuis de
nombreuses années. Ici dans son mayen de Saint-Martin. BITTEL/A

Recettes naturelles
pour digérer les fêtes
GEULETONS � Maux de tête, désordres intestinaux… La fin de
l’année est une période difficile pour l’organisme. A la rescousse:
les recettes de grand-mère de Germaine Cousin et les huiles
essentielles de Brigitte Mudry.

Plantes salvatrices
A la pharmacie de Quay, à
Sion, on propose en vi-
trine divers remèdes pour
la période des fêtes.
Décryptage avec Brigitte
Mudry, docteur en phar-
macie.
�Avant: pour soulager le
stress qui précède les fê-
tes, on peut prendre de
l’orpin rose. Cultivée à
Bruson, cette plante est
arrivée en pharmacie cet
automne. Le ginseng et
l’eleuterocoque ( son ho-
mologue russe) sont aussi
recommandés.
� Pendant:
– Pour les crampes d’es-
tomac: trois gouttes trois
fois par jour d’huiles es-
sentielles de lavande offi-
cinale, de camomille, de
cardamome et d’estra-
gon. Ne jamais prendre
plus de neuf gouttes
d’huiles essentielles pu-
res par jour. Ces produits
sont très puissants, il est
conseillé de s’adresser à
un professionnel ou
d’opter pour un mélange
déjà dilué vendu en phar-
macie.
– Pour les difficultés de
digestion: huile essen-
tielle de gingembre et de
cardamome.
– Pour les flatulences et
les ballonnements: fe-
nouil et basilic.
– En cas de repas très
gras, la menthe poivrée
est salvatrice.
� Après: un drainage du
foie est vivement recom-
mandé. Une surcharge de
cet organe peut en effet
entraîner des problèmes

de digestion, des insom-
nies, des tendinites chez
les sportifs, de l’eczéma,
etc. La teinture mère d’ar-
tichaut, de chardon Ma-
rie et de chrysathellum
pendant deux à trois se-
maines permet de le sou-
lager. Il est recommandé
de consommer une gout-
te de teinture par kilo de
poids corporel. La tein-
ture mère est moins puis-
sante que les huiles es-
sentielles et permet ce
type de traitement à long
terme. La décoction d’au-
bier de tilleul est aussi ef-
ficace pour stimuler le
foie. Les plantes s’achè-
tent en pharmacie. Jetez-
en 40 gr dans un litre
d’eau, faites frémir pen-
dant dix minutes puis in-
fusez 20 minutes. Buvez-
la dans la journée et ce
pendant une dizaine de
jours. MP

Brigitte Mudry de la
pharmacie de Quay propose
divers mélanges d’huiles
essentielles pour soulager
les maux de fête. LE NOUVELLISTE

TEINTURE D’AIL
Epluchez et coupez 100 gr d’ail biolo-
gique. «Les autres gousses sont trai-
tées pour se conserver plusieurs se-
maines. Il est donc préférable d’ache-
ter de l’ail au magasin diététique.»
Ajoutez un demi-litre d’eau-de-vie à pépins. «De la
pomme ou de la poire. Les eaux-de-vie à pépins ré-
chauffent le corps, ce qui est bénéfique dans une pré-
paration à but thérapeutique. Les eaux-de-vie à
noyaux refroidissent.»
Placez le mélange dans un bocal que vous laisserez au
soleil pendant trois semaines en été. Si vous le prépa-
rez en hiver, placez-le quelques heures par jour sur un
radiateur puis laissez-le à température ambiante. «Les
changements de température activent les molécu-
les.»
Filtrez le mélange. «Il se conserve longtemps et peut
servir à assaisonner des plats si vous n’avez pas d’ail
sous la main.»

SOUPE AUX FLOCONS D’AVOINE
Pour quatre personnes:
Hachez trois oignons, ajoutez 200 gr de flocons
d’avoine, un litre et demi de bouillon de légumes.
Cuire à feu doux pendant 10 minutes et rectifiez l’as-
saisonnement. Ajoutez éventuellement un peu de lait
avant de servir.

RECETTES DE GERMAINE COUSIN

ACTES SEXUELS À VERCORIN

Non-lieu prononcé
Durant l’été 2010, une enquête avait été ouverte
à la suite de déclarations faisant état de proba-
bles actes d’ordre sexuel dans le cadre de la co-
lonie de vacances de la Vallée de Tavannes à
Vercorin en Valais. A la suite d’une enquête ap-
profondie, aucun élément permettant de retenir
une contrainte quelconque de la part de qui que
ce soit n’est apparu. Un non-lieu a été prononcé
le 6 décembre dernier. C

RSV ET SYNDICATS

Protocole d’accord
L’Hôpital du Valais et les syndicats partenaires
ont signé hier un protocole d’accord. La masse
salariale pour l’ensemble du personnel soumis à
la CCT est augmentée de 1,8%. Le salaire mini-
mal est porté à 3850 francs dès le 1er janvier
2011. Enfin, la convention collective de travail,
valable jusqu’au 31 décembre 2011, sera actuali-
sée dans le courant de l’année 2011 en collabo-
ration avec les partenaires sociaux. C/CSA

EN BREF
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Buon Natale
e felice anno

nuovo

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo Feliz Natal

e bom Ano
Novo

Čestit Bo�ić i
sretna Nova
godinaPër shumë mot

Kërshëndellat dhe
gjithë të mirat
për Vitin e Ri!

Noelinizi kutlar,
yeni y�l için en iyi
dileklerimizi sunar�z

Честит Божић
и срећна

Нова година

Joyeux Noël et Bonne Année
Frohe Weihnachten und

alles Gute für�s Neue Jahr

Nous vous remercions pour votre confiance et remercions
également nos collaborateurs pour leur engagement.

1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc
Route de l�Industrie 6, tél. 021/636 60 00
Lun, Mar, Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf, tél. 021/967 40 00
Lun au Jeu: de 7 h à 19 h 30
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

Horaires d�ouverture
spéciaux:
24.12.10: de 7 h à 17 h
25.12.10: fermé
31.12.10: de 7 h à 17 h
01.01.11: fermé

Horaires d�ouverture
spéciaux:
24.12.10: de 7 h à 17 h
25.12.10: fermé
31.12.10: de 7 h à 17 h
01.01.11: fermé
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Celliers de Sion,quid des caves?
ÉCONOMIE� Si le bâtiment est vendu, les maisons Varone et Bonvin continuent à développer
leurs activités viticoles et commerciales à Sion.

FRANCE MASSY

«Le Nouvelliste» du 21 décembre
nous l’apprenait, Christian Constan-
tin est sur le point de racheter le bâti-
ment des Celliers de Sion pour en
faire un centre commercial. Mais que
deviendront les caves Frédéric Varone
et Charles Bonvin? La question se
pose d’autant plus qu’après le rachat
de l’entité Charles Bonvin Fils SA par
Rouvinez Vins, on murmurait (et ou
murmure toujours) que les Celliers in
corpore déménageraient à Martigny.
Pour en savoir plus, nous avons ren-
contré André Darbellay, directeur de
la maison Charles Bonvin, et Philippe
Varone, propriétaire de la maison
éponyme.

L’activité des caves Varone et Bonvin,
tout comme celle des Celliers de Sion,
va-t-elle continuer dans la capitale?
Oui, bien sûr. Le bâtiment actuel reste
en activité jusqu’à fin avril 2011 et
nous continuerons jusque-là d’y ac-
cueillir notre clientèle.

A partir de mai 2011, nous loue-
rons – provisoirement – des locaux à
la Blancherie, à la sortie Sion-Ouest.
Nous y installerons notre Centre de
dégustation et nos bureaux, le temps
de construire une nouvelle cave plus
adaptée aux contingences actuelles et
à nos besoins.

Et cette nouvelle cave, où et quand
sortira-t-elle de terre?

Nous sommes liés au terroir de Sion –
la plupart de nos domaines sont ici –,
pas question donc pour nous de quit-
ter la capitale. Notre nouvelle cave de-
vrait être construite à proximité du vi-
gnoble. Notre projet est bien avancé.
La nouvelle structure permettra de lo-
ger toutes les activités viticoles (y
compris réception de vendanges), ad-
ministratives, commerciales et pro-
motionnelles. Un espace de dégusta-
tion et de promotion de produits du
terroir est également prévu. Le projet
sera soumis à la Ville de Sion début
janvier, puis il sera mis à l’enquête.
Notre objectif est de disposer de nou-
velles installations au plus tard pour
la réception des vendanges 2012.

Mais alors quelles activités seront
déplacées à Martigny?
Uniquement les activités à caractère
industriel (vinification des gros volu-
mes, mise en bouteilles, stockage et
logistique) qui seront confiées à la so-
ciété de services Cevins. L’élevage de
nos spécialités se fera à Sion, comme
de coutume.

Donc, vous conservez vos propres
œnologues et vos propres lignes?
Oui, Le rachat de Bonvin par Rouvi-
nez n’a pas modifié la structure de nos
entreprises, ni la collaboration des
maisons Bonvin-Varone-Celliers de
Sion. Nos vins continueront à être éle-
vés par nos œnologues.

L’activité des caves va continuer dans la capitale valaisanne. MAMIN/AAndré Darbellay et Philippe Varone. BITTEL/A

Si vous
avez raté
le début...
� 1858: naissance de la
maison Charles Bonvin
Fils, première maison de
vins du Valais

� 1900: fondation de la
maison Frédéric Varone

� 1991: inauguration des
Celliers de Champsec,
rebaptisés Celliers de
Sion quelques années
plus tard. Charles Bonvin
Fils et Frédéric Varone
créent la surprise dans le
monde viticole valaisan
en partageant le même
toit et en collaborant
pour mieux maîtriser la
logistique.

� 30 juin 2009:
Rouvinez Vins rachète
Charles Bonvin et pour-
suit la collaboration avec
la maison Varone qui
reste en mains de
Philippe Varone.

� Début 2011: vente du
bâtiment des Celliers de
Sion à Christian
Constantin, déplacement
des Celliers à la
Blancherie en attendant
la construction de la
nouvelle cave.

xd - bru
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CHRISTINE SAVIOZ

C’est indéniable, les fêtes de fin d’année,
particulièrement la période de Noël, ravi-
vent la sensation de solitude. Même si le
Valais est un canton où les liens familiaux
restent forts, il n’échappe pas à la règle.

Pour preuve, les appels au 143, ou La Main
Tendue, sont en nette augmentation à
Noël. «C’est une période où les appels sont
plus fréquents que le reste de l’année. Nous
recevons des téléphones de personnes souf-
frant de solitude, mais aussi d’autres qui
veulent nous remercier pour le travail effec-
tué dans l’année», explique Marcel Maurer,
le président de la Main Tendue du Valais.

Le service est cependant prisé par les
Valaisans tout au long de l’année, puisqu’il
comptabilise en moyenne 15 000 appels
par année. «Avec 8700 heures de téléphone,
nous pouvons calculer environ deux appels
par heure; parfois, c’est plus», ajoute Marcel
Maurer.

La Main Tendue est à l’écoute des appe-
lants 24 heures sur 24. Une soixantaine de
personnes bénévoles sont de l’autre côté
du combiné pour écouter, et surtout rassu-
rer les personnes. «Ce sont des gens formés
pour calmer les angoisses des appelants. En
fait, il faut être attentif, écouter, faire en
sorte que les appelants se sentent pris en
charge.»

Depuis trente-cinq ans en Valais
Créée en 1975 à Crans-Montana suite à

une vague de suicides sur le Haut-Plateau,
la Main Tendue valaisanne a vu évoluer ses
types d’appels depuis sa création. «Au dé-
but, nous recevions des appels liés à des pro-
blèmes familiaux ou à l’alcool; aujourd’hui,
nous avons des téléphones de personnes en
équilibre personnel plus délicat. Ce sont des
appels plus complexes, car la situation psy-

chologique de l’appelant est délicate», ex-
plique Marcel Maurer.

Souvent, les bénévoles du 143 ai-
guillent ainsi les personnes vers des structu-
res adéquates. «Le travail d’un répondant
est d’apaiser les angoisses, pas de régler les
problèmes. La Main Tendue est une senti-
nelle dans ce sens-là.»

Si Marcel Maurer ne répond plus au 143
depuis longtemps, il garde des bons souve-
nirs de cette époque. «C’était gratifiant de
voir que, par le dialogue, on arrivait à apai-
ser les gens. Cela me donnait aussi un éclai-
rage sur toute une face cachée de la popula-
tion qui n’est pas rose», raconte-t-il.
Aujourd’hui, Marcel Maurer ne peut plus
répondre aux appels. «C’est un travail qui
exige la discrétion. On le fait anonymement.
Désormais, je parle du 143 publiquement
pour le faire connaître et chercher des aides
financières.»

Soutiens financiers bienvenus
Car la Main Tendue a besoin de

fonds pour la location du lieu de
la centrale téléphonique –
«Personne ne répond depuis
sa maison. Les bénévoles se
relaient dans un endroit
précis, qui reste secret
pour le grand public» –
le matériel technique
et le salaire de la
cheffe de poste. Le
143 bénéficie de
soutiens des villes
et des communes
valaisannes et du
canton. «Nous
avons également
un partenariat
avec plusieurs
institutions dont
la LAVI et l’an-
tenne Sida»,
ajoute encore

Marcel Maurer.
L’antenne valaisanne du 143 ne se re-

pose cependant pas sur ses lauriers. Et
cherche chaque année de nouveaux béné-
voles. «La Main Tendue a besoin d’oreilles.
C’est le slogan que nous insérons chaque fin
d’année dans le journal pour trouver de
nouveaux répondants», note Marcel Mau-
rer.

Huit à dix personnes renouvellent ainsi
l’équipe chaque année. La Main Tendue a
donc de l’avenir. «C’est certain! Quand on
voit le grand nombre d’appels de personnes
qui ont besoin d’apaise-
ment, on se rend
compte que cette
structure a sa
raison
d’être.»

ananas sweet
costa rica/ghana
pièce

295S proche
so nah
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PRIX 2010 DE LA FONDATION DU 75E DE LA BCVS

Trois lauréats
récompensés

La fondation du 75e de la
Banque cantonale du Va-
lais a remis hier soir ses
prix 2010. Le total de
ceux-ci se monte à 15 000
francs partagés entre trois
lauréats, deux associa-
tions humanitaires, Insie-
me et les Restos du cœur,
et un jeune nageur Ben-
jamin Le Maguet des
Evouettes.

Insieme. Depuis plus de
quarante ans, cette asso-
ciation basée à Glis s’en-
gage en faveur des handi-
capés mentaux dans le
Haut-Valais. Elle défend
leurs droits, aide à leur in-
tégration. Elle les accom-
pagne notamment grâce
à des structures éducati-
ves spécialisées, leur
trouve des logements et
leur propose des loisirs
adaptés. Cette action sur
le long terme a retenu l’at-
tention du conseil de la
fondation du 75e de la
BCVs qui attribue 5000
francs à Insieme Ober-
wallis.

Les Restos du cœur. Tout
le monde connaît cette
association qui lutte con-
tre l’exclusion sociale. Elle
joue un rôle très impor-
tant pendant les fêtes de
fin d’année où solitude et
pauvreté pèsent encore
plus lourd. Tout au long
de l’année, les Restos du
cœur distribuent des pa-
niers de provisions, pro-
posent des repas commu-
nautaires, voire des héber-
gements d’urgence. Au-

delà de l’aide matérielle,
les Restos du cœur sont
aussi un lieu d’é-coute où
les démunis peuvent évo-
quer leurs problèmes, re-
cevoir des conseils, occu-
per un temps devenu trop
long. Pour cette action es-
sentielle, les Restos du
cœur reçoivent aussi 5000
francs.

Benjamin Le Maguet.
Passionné de natation de-
puis l’enfance, Benjamin
Le Maguet, 20 ans, a re-
joint le Centre sportif na-
tional de Tenero au Tessin
en 2007. Depuis 2008, le
jeune Evouettard se pré-
pare pour les Jeux olympi-
ques de Londres en 2012
dans une prestigieuse or-
ganisation sportive cana-
dienne, le Rouge et Or de
l’Université de Laval au
Québec. Benjamin Le Ma-
guet a déjà remporté le ti-
tre de champion suisse en
100 mètres brasse et celui
de vice-champion en 50
mètres. Il a participé aux
championnats du monde
de 2009. Les 5000 francs
octroyés par la Banque
cantonale devraient l’ai-
der à décrocher cette sé-
lection olympique à la-
quelle il tient tant.

L’action de ces trois
lauréats entre parfaite-
ment dans ce que préco-
nisent les statuts de la
fondation et dans la mis-
sion que s’est fixée la ban-
que, à savoir soutenir
toute initiative valaisanne
d’intérêt général.
PIERRE MAYORAZ

De gauche à droite, Edith Nanzer, de Insieme Oberwallis,
Benjamin Le Maguet, nageur, Elisabeth Von Roten, des
Restos du cœur, et Jean-Daniel Papilloud, président de
la direction générale BCVs. ANDRÉE-NOËLLE POT

Un couteau dans la salle
MENACE� Une arme blanche a été confisquée dimanche à Paris, à l’entrée du colloque
sur les «Assises contre l’islamisation de l’Europe». Oskar Freysinger, invité à la manifes-
tation, n’a pas été surpris.
CHRISTINE SAVIOZ

Les menaces de mort ne l’ont pas dissuadé.
Malgré tout, Oskar Freysinger a bel et bien
décidé de participer aux «Assises contre l’is-
lamisation de l’Europe», thème du colloque
organisé par «Riposte Laïque» dimanche
dernier à Paris. «En y allant, j’avais une ap-
préhension, mais je ne voulais pas me laisser
paralyser par la peur. Je défends l’idée de dé-
battre librement de tous les sujets», lance le
conseiller national valaisan.Tout s’est finale-
ment bien déroulé. Ou presque. Un couteau
a en effet été découvert sur un participant à
l’entrée de la salle. «Le service d’ordre l’a con-
fisqué. J’avoue que je n’aurais pas voulu être
arrêté pour port d’arme prohibée en raison
d’un couteau dans le dos!», lance ironique-
ment Oskar Freysinger.

Sans regret. Le politicien observe cela avec
recul aujourd’hui. Il ne regrette pas de s’être
rendu à Paris pour ce colloque. «C’était une
expérience incroyable. Il y avait plus de mille
personnes dans la salle. C’était une réunion
de chapelles diversifiées, avec des gens de
tous bords politiques, des pro et des anti-
avortement, des féministes, etc. C’est pour ça
que j’y suis allé d’ailleurs. Même si certains
continuent à me traiter de facho.»

Le Saviésan n’a pas constaté de mouve-
ments de violence particuliers, hormis la
menace du couteau confisqué. «On nous
avait dit qu’il y aurait de nombreux manifes-
tants, et en fait, on a compté, ils étaient une
cinquantaine, contrairement à ce que cer-
tains médias ont annoncé». Quant à sa sécu-
rité, Oskar Freysinger ne veut pas se laisser

intimider. «En plus,
aujourd’hui, en Suis-
se, la situation s’est
totalement inversée
à mon égard. A part
les extrémistes de
gauche qui conti-
nuent à me traiter
de facho, la plupart
de la population est
positive envers moi.
Je reçois de nom-
breux courriels me
remerciant pour ce que nous faisons. Il y a
une évolution au sein de la population.
Nous répondons à l’inquiétude croissante
des gens par rapport à l’islamisation no-
tamment.»

Le 143 crépite à Noël
ÉCOUTE � Les fêtes de fin d’année font souvent ressentir fortement
la solitude. Les appels à la Main Tendue sont plus nombreux fin
décembre selon Marcel Maurer, le président de l’antenne valaisanne.

«Nous avons
15 000
appels
par année»

MARCEL MAURER
PRÉSIDENT DU 143

Pendant la période de Noël, les personnes angoissées et seules composent souvent le 143. «Il y
en a aussi qui nous appellent pour nous remercier de notre écoute pendant l’année», souligne
Marcel Maurer. DR

La fondation du 75e de la Banque cantonale du Valais
voit le jour le 23 septembre 1991, à l’occasion des trois
quarts de siècle de l’établissement cantonal. La ban-
que va la doter d’un capital de 500 000 francs dont les
revenus seront consacrés à soutenir des initiatives pri-
vées ou collectives d’intérêt général. Cela concerne les
domaines humanitaire, social et culturel avec une at-
tention particulière à la jeunesse. Chaque année, la fon-
dation attribue un prix humanitaire et social et un prix
jeunesse. Un même prix peut être réparti entre plu-
sieurs lauréats. Depuis sa création, la fondation a distri-
bué 335 000 francs à 82 récipiendaires. La Main
Tendue, les Rives du Rhône ou la Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies ont notamment bénéficié de cette
aide de la BCVs. L’escrimeuse Sophie Lamon, la karaté-
ka Fanny Clavien ou la joueuse de badminton Jeanine
Cicognini ont aussi reçu un chèque qui a contribué à la
poursuite d’une carrière sportive de premier plan. PM

La fondation du 75e
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BUDGET 2011 D’ICOGNE

Liquidités
suffisantes
CHARLY-G. ARBELLAY

La situation financière de
la commune d’Icogne est
très bonne.

L’assemblée primaire
a approuvé le budget
2011 dont le résultat se si-
tue au même niveau que
celui de 2010. Les inves-
tissements seront entiè-
rement financés par les li-
quidités.

Les montants les plus
importants concernent
l’équipement de la zone
industrielle en eau d’in-
cendie, l’aménagement
de la fontaine du Moulin,
la poursuite des travaux
de la route et des trottoirs
du secteur de Vuèbes.

La commune investi-
ra encore dans divers
aménagements au centre
du village, à la place de la
Scie, au répartiteur de
Plans-Mayens. Elle parti-
cipera à l’unité d’accueil
pour les écoliers à Lens
ainsi qu’à la construction
des routes cantonales et
nationales. Elle poursui-
vra d’autre part la mise en
œuvre du plan général
d’évacuation des eaux
(PGEE).

A noter que le solde
du capital-actions de la

société Icogne Energie,
soit 80% de 700 000 francs
(décidé par assemblée
primaire du 3 décembre
2007), sera libéré en dé-
but d’année 2011, afin de
financer le démarrage des
travaux de construction
de la centrale électrique.

La part de la com-
mune d’Icogne s’élève à
464 800 francs.

L’assemblée a égale-
ment accepté la modifi-
cation partielle du plan
de zone du secteur forêt
des Tsans que se partage
également la commune
de Lens.

4,8 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

3,8 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

993 155 FRANCS
Marge
d’autofinancement

1,8 MILLION
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

ÉCOLIERS DE GRANGES

Aide aux petits
Cambodgiens
Une classe de l’école de
Granges, la sixième pri-
maire, s’est lancée dans
une action de Noël qui a
récolté 2000 francs en
deux semaines. Les en-
fants ont été très sensibili-
sés aux malheurs des en-
fants victimes de mines
antipersonnel.

Ils ont mis sur pied
plusieurs actions, indivi-
duelles et en groupes,
pour récolter les fonds
(vente de gâteaux, dé-
blayage de neige, porte-
à-porte, appuis des
grands-mamans...). A la
fin, ils ont pu envoyer ce
montant à l’organisation
Handicap International,

qui leur avait envoyé une
lettre depuis Phnom
Penh.

Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’une telle ac-
tion est mise sur pied
dans le cadre des classes.
Mais cette fois, elle a at-
teint des sommets d’effi-
cacité qui ont impres-
sionné les autorités
scolaires. Ce résultat est
d’autant plus impres-
sionnant qu’au début, la
classe n’était guère en-
thousiasmée par le pro-
jet. Apparemment, elle a
su transformer l’énergie
négative du départ en
quelque chose de positif
et de concret. CD

DROIT DE RÉPONSE

Home de Venthône
Suite à notre article paru mardi, le président de
Randogne Paul-Albert Clivaz persiste et signe: «Ce
que j’ai dit en assemblée primaire, je le maintiens. Le
3 décembre passé, notre commune n’a pas été infor-
mée de la décision du home de Venthône. Car cette
décision a été prise au sein du comité directeur et non
au sein de l’assemblée des délégués où siège un
membre de notre conseil communal.

D’aillleurs à ce jour où je vous parle, la commune de
Randogne n’a toujours pas été officiellement infor-
mée de l’attribution à Venthône du nouveau home
pour personnes âgées de l’association Beaulieu.» PC

EN BREFLA SACOCHE/SIERRE

Une soirée de Noël autrement
CHRISTIAN DAYER

Au début Giovanni Catalanotto
était un simple bénévole qui
donnait de son temps pour ai-
der à l’organisation du Noël
Ensemble sierrois. Puis, il y a
quatre ans, il est devenu le pré-
sident de cette association qui,
avec les Restos de Noël du Va-
lais et l’Armée du Salut, pro-
pose une soirée de Noël autre-
ment. Et le 24 décembre, à La
Sacoche, il est rejoint par un
bon nombre d’autres bénévo-
les qui s’engagent à installer la
salle dès 9 heures le matin et à
servir les invités qui arrivent
dès 19 heures. Le comité fait
donc appel à toute personne
qui souhaite participer comme
bénévole pour aller chercher
ou conduire des gens en diffi-
culté à domicile, pour servir le
repas, ou pour nettoyer les lo-
caux, sachant que chacun est
libre de collaborer l’espace
d’un moment ou de quelques
heures. «A Noël Ensemble, tout
le monde est le bienvenu, soit

comme bénévole, soit comme
participant à la soirée. Il n’y a
aucune obligation d’inscrip-
tion de telle sorte que ceux qui
prennent leur décision le soir
même peuvent rejoindre la fête,
même à la dernière minute.
Que chacun vienne donc pour
profiter d’une soirée sympathi-
que placée sous le signe du par-
tage», précise le président. Le
programme se présente ainsi: à
19 heures, ouverture des portes
et apéritif; à 19 h 30, début du
programme avec un repas et
des animations de circons-
tance.

Une fondue le 25 décembre à
midi. Cette année, pour répon-
dre à la demande de quelques
personnes, un repas (fondue)
est organisé le 25 décembre à
12 h 30, toujours à la Sacoche.
«Il semble qu’il y ait pas mal de
personnes qui soient seules le 25
dans la journée et que ce jour-là
il n’y a pratiquement pas de res-
taurants ouverts en ville. La dé-

cision d’organiser un repas le 25
à midi a été prise récemment
mais cela fait trois ans que le
comité y songeait», termine le
président. Il n’est pas néces-

saire de s’inscrire pour venir
partager ce repas.
Inscriptions pour les bénévoles:
www.noel.ads-sierre.ch
ou au 027 456 80 15.

Giovanni Catalanotto, président du comité de Noël Ensemble,
présente l’affiche de l’édition 2011. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

«Je n’ai jamais constaté un tel problème
avec le béton d’une dalle de fondement»,
explique le président de Sierre François
Genoud, à propos de l’arrêt des travaux à
l’école primaire de Borzuat. Lui-même a
dirigé pendant longtemps l’Association
valaisanne des entrepreneurs. «C’est un
événement exceptionnel, cela arrive très
rarement.» Le problème viendrait de la
qualité des gravats et du ciment.

En tout cas, la commune a de quoi
s’inquiéter: «Nous avons un programme à
tenir, si nous voulons ouvrir cette école
dans de bonnes conditions. Il nous arrive
un gros problème de chantier au plus
mauvais moment.» Le président l’a
d’ailleurs déclaré à la dernière assem-
blée du Conseil général, mi-décembre:
l’inauguration de l’école ne pourra pas
se faire en 2012 comme prévu. «La Ville
n’est responsable de cet incident. Elle subit
un préjudice et a mandaté un avocat.»

Pourquoi le chantier s’est-il arrêté? A
cause d’un défaut dans la qualité du bé-
ton. Etant donné qu’il s’agit du radier, la
qualité insuffisante du béton peut avoir
des conséquences graves pour la solidité
du bâtiment. Celui-ci se doit de répon-
dre aux dernières normes sismiques. Le
béton doit être résistant à la réaction al-
cali granulats, raison pour laquelle des
échantillons sont systématiquement
prélevés et testés en laboratoire.

Sonnette d’alarme
C’est l’ingénieur civil Alain Hugo de

la société Alpatec qui a tiré la sonnette
d’alarme. Pour le moment, il refuse d’en
dire plus. Il attend la conclusion des ex-
perts mandatés. Quand pourra-t-on es-
pérer une réponse des experts? La pre-
mière date agendée est le 20 janvier
prochain. Si c’est le cas, le timing du
contretemps actuel ne serait pas trop
défavorable. Cependant, la conclusion
pourrait tomber le 20 février, ou le 20
mars... A cette date-là, le chantier pren-
drait trop de retard. Et une fois les con-
clusions livrées, que va-t-on faire? Dé-
truire la dalle actuelle et la refaire? Là
non plus pas de réponse de l’ingénieur
civil. Cela dépendra des conclusions des
experts.

François Genoud évoque cependant
deux solutions: soit on détruit la dalle
actuelle et on la coule à nouveau, soit on
la consolide telle qu’elle est. Il se peut

qu’il y ait encore une troisième voie. En-
core une fois, ce sont les experts manda-
tés qui seront en mesure de les indiquer.

Pas de commentaire
Deux entreprises sont associées au

chantier. L’une est de Gampel. Guido
Schnyder, directeur de l’entreprise
Schnyder Construction et Immobilier,
précise qu’il est mandaté seulement
pour la fouille.

C’est le Groupe Constantin de Sal-
quenen qui assume la direction des tra-
vaux et la maçonnerie. Son directeur
Olivier Constantin n’a pas souhaité s’ex-
primer.

Enfin, l’entreprise Volken Beton S.A.
de Viège a livré le béton. Martin Volken
son directeur ne veut pas, non plus,
prendre position pour le moment. Il
veut attendre les conclusions des ex-
perts.

Avec ses 430 élèves, dont 160 de lan-
gue allemande, le complexe scolaire de
Borzuat est l’un des plus importants de la
ville. Ses édifices datent du début ou de la
moitié du siècle passé.

L’inauguration de l’école ne pourra pas se faire en 2012 comme prévu. LE NOUVELLISTE

L’élan de Borzuat
est stoppé
SIERRE � Les autorités rêvaient d’inaugurer, début 2012, la
première étape du nouvel espace scolaire au centre-ville. C’est raté.
Le chantier est arrêté, pour cause de qualité insuffisante du béton.

Une belle esplanade
Le chantier de Borzuat était prévu en deux éta-
pes. La première prévoyait la construction d’ un
nouveau bâtiment scolaire appelé «Leela», sur
deux étages. Ce bâtiment abritera douze salles
de classes, un espace pour les enseignants, une
salle de chant, une bibliothèque et une halle de
gymnastique. Selon la planification, le gros œu-
vre devait être achevé fin 2010 ou début 2011. Le
couper du ruban était envisagé pour le début de
2012.
Le premier paquet financier, qui inclut la nouvelle
école Leela, les travaux de démolition et le lifting
de la cour de récréation se monte à 12,5 millions
de francs. Le canton participe pour 2,3 millions.
La deuxième étape comprendra la rénovation du
grand bâtiment allongé dit de la «Barre», la dé-
molition de l’école allemande et des pavillons
provisoire, ainsi que la réfection de la cour
d’école. La rénovation du bâtiment de la Barre fe-
ra l’objet d’une nouvelle demande de crédit d’en-
gagement auprès du Législatif sierrois.
L’Ancien Greffe et le Bâtiment des Sœurs reste-
ront debout. Leur valeur patrimoniale a été dé-
montrée. Cependant, ils perdront toute vocation
scolaire.

GRIMENTZ

Animations
Jeudi 23 décembre, balade à raquettes au crépuscule,
à 18 h. Inscriptions chez Epiney Sport jusqu’à jeudi à
midi.

Jeudi, à 18 h 30, visite de l’étable communautaire.
Inscriptions jusqu’à jeudi midi auprès de l’Office du
tourisme de Grimentz: 027 475 14 93.

MÉMENTO

nc - gb



Le Nouvelliste Jeudi 23 décembre 2010 SION RÉGION 23

idées cadeaux
corbeilles prestige

dès 69.-
place centrale 14
1936 verbier
tél. +41 58 726 45 85

commerce alimentaire

épicerie fine

spécialités artisanales

produits du terroir

boucherie

poissonnerie

fromagerie

cave à vins

saveurs du monde

dégustations

livraisons à domicile

service traiteur sur demande

pour en savoir plus

alpfood.ch

PUBLICITÉ

PROMOTION ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE SION

Nouvelle déléguée nommée
Dans sa séance du 16 décembre, le Conseil mu-
nicipal de Sion a nommé Sophia Dini en qualité
de déléguée à la promotion économique de la
ville de Sion. Elle entrera en fonction début 2011
afin de remplacer Nicolas Servageon qui a décidé
de changer d’horizon.

Née en 1976, Sophia Dini est au bénéfice
d’une licence en sciences économiques ainsi
que d’un doctorat en sciences économiques et
sociales, tous deux obtenus auprès des universi-
tés de Lausanne et Genève. Après sa formation,

elle a travaillé au sein d’universités en Suisse ain-
si qu’à l’université de Berkeley en Californie sans
oublier un passage par le secrétariat d’Etat à
l’économie à Berne. Dans un communiqué, la
ville de Sion précise que «forte de sa formation, de
son expérience professionnelle et de sa maîtrise
des langues, Sophia Dini possède toutes les quali-
tés pour accompagner et dynamiser la promotion
économique sédunoise, pour mener à bien les
projets en cours et pour relever les nombreux défis
qui attendent la ville.» DV/C

La nouvelle déléguée à la promo-
tion économique, Sophia Dini. DR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Il est très difficile de faire une évalua-
tion statistique, mais au vu des retours
que nous avons eus, le sentiment de sé-
curité est clairement plus élevé qu’avant
aux endroits où nous avons posé des ca-
méras.»Prèsdedeuxansaprèsl’installa-
tion des premières caméras en gare de
Sion, la conseillère municipale en
charge du dossier Dominique Roux-El-
sig tire un bilan très positif de cette me-
sure prise par la commune. Et de l’avis
même du gérant de l’Aperto jouxtant la
gare – qui avait notamment connu un
assez grave cas d’agression entre autres
incivilités – et des autres commerçants
de la place, la situation s’est passable-
ment détendue.

Depuis, les dispositifs de sur-
veillance ont conquis d’autres zones
«sensibles» de la ville de Sion, comme
le jardin public de la Planta par exem-
ple, équipé l’an dernier. Une aug-
mentation conséquente des moyens
mis à disposition des forces de police,
le montant global investi par la Muni-
cipalité pour les dix-huit caméras
couvrant l’espace public sédunois se
chiffrant à 250 000 francs.

Garde-fous
Il y a deux ans, la mesure avait cau-

sé la polémique, certaines voix criant à
la dérive sécuritaire. «Nous sommes
bien conscients que les caméras ne sont
pas la solution à tous les problèmes», se
défend Dominique Roux-Elsig. «C’est
avant tout une mesure de prévention.
Et nous avons, en modifiant le règle-
ment de police, institué des garde-fous
très clairs quant à l’utilisation des ima-
ges.» En effet, chaque commune étant
libre de fixer son propre cadre légal en
la matière, celle de Sion a établi des
normes très strictes. Les données enre-
gistrées ne peuvent être exploitées que
pour les besoins d’une enquête pénale
ou de police. «Si elles peuvent être con-

sultées en temps réel au poste de police,
seul un juge peut demander à revoir
des images en différé», précise la con-
seillère municipale. De même, la durée
de conservation de ces images est limi-
tée à 30 jours. «Nous avons encore le de-
voir d’informer le citoyen, par une si-
gnalisation adéquate, qu’il entre dans
une zone filmée.»

Problèmes déplacés?
Autre critique régulièrement for-

mulée à l’égard des caméras, elles ne ré-
gleraient pas les problèmes, mais ne fe-
raient que les déplacer un peu plus loin,
souvent en zone privée. Dominique
Roux-Elsig n’esquive pas. «Ce que l’on
peut affirmer c’est que les soucis dans ces
lieux ont été clairement dilués. C’était le
phénomène de «concentration» qui cau-
sait un sentiment d’insécurité. Surtout à
lagare.»Avantdepréciserquelescamé-
ras font partie d’un faisceau de mesures
censées agir le plus largement possible,
installation d’un poste de police à la
gare, un meilleur éclairage, plus de pré-
sence policière dans la rue, éducateurs
de rue… «Notre grande priorité avec le
projet de restructuration de la police
municipale sera de développer plus en-
core la police de proximité, notamment
dans les quartiers», rajoute-t-elle.

24 demandes par année
La conseillère municipale avance

encore un argument plaidant en fa-
veur des caméras. En deux ans, les
services de police ont reçu près d’une
cinquantaine de demandes d’accès
aux données filmées de la part de ju-
ges dans le cadre d’affaires pénales.
«C’est tout de même conséquent», dé-
clare la conseillère municipale. «Et
même si nous n’avons pas le suivi de
ces demandes, nous avons eu à plu-
sieurs reprises la confirmation que
des enquêtes ont abouti grâce aux
images prises à la gare ou ailleurs.»

Passants et commerçants de la gare de Sion se disent
plus sereins depuis la pose des caméras. LE NOUVELLISTE

Objectif prévention
CAMÉRAS À SION� Depuis deux ans, les zones «sensibles» de la
capitale valaisanne sont surveillées. Bilan d’une mesure qui semble
porter ses fruits aux dires des acteurs des lieux en question.

«Les caméras
sont avant tout
une mesure de
prévention»
DOMINIQUE ROUX-ELSIG
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

COMMUNE DE NENDAZ

Certifiée Valais
excellence

PATRICK PHILIPPOZ

Première commune va-
laisanne à obtenir le label
Valais excellence, Nendaz
est aux anges. «Que du
bonheur. Nous sommes
très satisfaits. Il faut re-
mercier les gens qui ont
œuvré depuis des années
pour ce projet», exulte
Francis Dumas, président
de la commune.

Yvan Aymon, direc-
teur de Valais excellence,
explique ce choix: «Nous
n’avons pas choisi la com-
mune de Nendaz, c’est elle
qui est venue à nous. Elle
est exemplaire et en adé-
quation avec les valeurs
que nous défendons.»

Certification méritée.
Valais excellence, Nendaz
connaît bien. Certifiée
dans les domaines des re-
montées mécaniques, de
l’office du tourisme, il ne
manquait plus que l’ad-
ministration. «Notre école
suisse de ski a aussi été la
première à obtenir ce la-
bel. Il existe un réel en-
gouement pour ça. La
commune ne devait pas
rester à la traîne», expli-
que Francis Dumas.

Pour Yvan Aymon, la
station fait figure de très
bon élève: «Statistique-
ment, Nendaz est la com-
mune qui compte le plus
de labelsValais excellence.
Il ne s’agit pas d’un hasard
si elle devient la première
commune certifiée. C’est
une question d’esprit et de
valeurs valaisannes. Nous
pouvons parler d’un effet
boule de neige.» Plutôt
habitué à des entreprises,
Valais excellence se
tourne vers l’administra-

tion communale. «Au dé-
but, nous avions essentiel-
lement des entreprises tra-
ditionnelles. Mais avoir
une stratégie politique,
connaître les besoins des
citoyens sont des principes
applicables dans les ad-
ministrations», rajoute-
t-il. Ce label vient récom-
penser tout le travail ef-
fectué à l’interne. «Il
change l’image que nous
pouvons avoir du fonc-
tionnaire. Il démontre que
nous sommes capables
d’innover», s’enthou-
siasme Frédéric Fra-
gnière, conseiller com-
munal en charge du
projet.

Préoccupation environ-
nementale. En termes de
cahier des charges, la
commune doit respecter
quelques impératifs no-
tamment en termes d’en-
vironnement. Frédéric
Fragnière l’explique:
«Concrètement, nous va-
lorisons le biogaz, le turbi-
nage de l’eau potable, ain-
si que le tri des déchets.»
Concernant l’administra-
tion, quelques change-
ments ont été entrepris.
«Nous avons amélioré
l’accueil au guichet et
revu notre politique de
communication ainsi que
notre service internet.
Nous investissons égale-
ment dans la formation
continue». Ce label sem-
ble avoir donné des ailes
à l’administration de
Nendaz, à l’image de Fré-
déric Fragnière qui con-
clut: «Ce label n’est pas
une finalité. Nous som-
mes dans une dynamique
qui ne s’arrête pas.»

De gauche à droite, Yvan Aymon, directeur de Valais
excellence, Frédéric Fragnière, conseiller communal et
Francis Dumas, président de Nendaz. DR

nc - gb
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PASCAL GUEX

«Le monde des abeilles est fasci-
nant. La naissance d’une reine,
le va-et-vient des butineuses, le
parfum de la ruche laissent en
nous autant d’impressions in-
oubliables.» Présidente de la
Société d’apiculture de Marti-
gny, Corinne Gabioud est di-

thyrambique dès qu’il s’agit
d’évoquer une activité qui per-
met aussi de renouer avec la
nature, de redécouvrir le
rythme des saisons. Mais deve-
nir apiculteur ne s’improvise
pas. «L’élevage des abeilles re-
quiert de nombreuses connais-
sances, aussi bien théoriques
que pratiques.» Qu’il s’agisse de
la flore, de la biologie, des tech-
niques de production ou en-
core de législation, une forma-
tion sérieuse s’avère ainsi
nécessaire pour acquérir les
notions essentielles indispen-
sables à la conduite d’une ru-
che. D’où l’invite lancée par la
Fédération des apiculteurs du
Valais romand de suivre les
cours d’initiation qui seront
mis sur pied en mars prochain.

Conscient des problèmes
rencontrés par l’apiculteur ces
dernières années – suite aux
nombreuses pertes – l’Etat du
Valais a décidé d’octroyer une
aide financière importante,
sous conditions, pour encoura-
ger toute nouvelle vocation. Si

vous voulez venir rejoindre ce
petit monde de passionnés,
inscrivez-vous avant le 31 jan-
vier auprès de Laure Crettaz,
secrétaire de la Fédération va-
laisanne (mail: laurecret-
taz@yahoo.fr ou par téléphone

au 027 398 46 35). Pour des infos
sur le contenu des cours, Oli-
vier Siggen, responsable du
groupement des conseillers
apicoles, vous répondra avec
plaisir à l’adresse mail suivante:
oliviersiggen@hotmail.com

BUDGET 2011 D’ISÉRABLES

Cette eau indigène
à valoriser
L’eau potable, son turbi-
nage et, partant, sa valori-
sation ont été au cœur
des discussions le 16 dé-
cembre à Isérables lors de
l’assemblée primaire
consacrée au budget
2011. Un budget qui,
pour la commune du pré-
sident Régis Monnet, fait
apparaître une marge
d’autofinancement de
380 000 francs, somme
inférieure à celle enregis-
trée dans les comptes de
l’année précédente. Les
investissements nets
s’élèvent à 745 000 francs,
ce qui représente une in-
suffisance de finance-
ment de 360 000 francs en
2011 pour l’administra-
tion communale.

Il a donc beaucoup
été question de turbinage
des ressources en eau po-
table locales au cours de
cette séance de fin d’an-
née. Le président Monnet
a notamment rappelé
que les travaux réalisés
sur le réseau en 2009 et
2010 offrent d’intéressan-
tes perspectives dans ce
domaine, permettant
d’inscrire 200 000 francs
au budget pour la recette
de vente d’énergie. La
commune caresse en ou-
tre l’idée de la construc-
tion d’un deuxième palier
de turbinage à Riddes en
partenariat avec un dis-
tributeur électrique.
Dans le cadre de ce pro-
jet, la commune s’est no-
tamment approchée de
Télénendaz S.A. en pro-
posant qu’en échange
d’eau pour des canons à
neige, la société assure le
financement partiel d’un
réservoir aux Prarions.
Ainsi que l’explique le
président Monnet, cet
aménagement devrait
permettre de garantir la
distribution d’eau de
qualité aux mayens des
Prarions et de relier des

sources supplémentaires
dans le réseau d’eau po-
table. La mise à l’enquête
est prévue courant 2011.
Le problème, c’est que ce
projet se heurte à l’oppo-
sition du WWF Valais («Le
Nouvelliste» du 9 octobre
2010).

«Le dossier est en
cours de traitement au-
près de la Commission
cantonale des construc-
tions de l’Etat du Valais»,
précise Régis Monnet qui
a cependant bon espoir
que «cette démarche de
valorisation des eaux po-
tables voit rapidement
son aboutissement».

Le budget de l’année
2011 prévoit par ailleurs
un montant de 350 000
francs majoritairement
pris en charge par la Con-
fédération et le canton
pour l’aménagement des
zones agricoles. Une
somme de 300 000 francs
sera consacrée l’année
prochaine à la fin des tra-
vaux d’aménagement de
la zone à bâtir du Tsepet
et 30 000 francs seront af-
fectés à la réfection et à
l’entretien de routes fo-
restières, travaux entre-
pris en collaboration
étroite avec le Service
cantonal des forêts et du
paysage. CHARLES MÉROZ

4,08 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

3,69 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

382 800 FRANCS
Marge
d’autofinancement

745 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

MARTIGNY-RÉGION

Visites du Père Noël
� Verbier: vendredi 24 décembre, présence du Père
Noël sur la place de Médran, dès 16 h.

� La Tzoumaz: vendredi 24 décembre, Noël des en-
fants. Le Père Noël descendra du ciel à 16 h et rejoin-
dra la patinoire en parapente.

�Ovronnaz: samedi 25 décembre, visite du Père
Noël et de son âne de 14 h à 16 h 30 sur la place de
jeux au centre de la station. Distribution de surprises
pour les enfants. Vin chaud offert.

� Champex-Lac: samedi 25 décembre, arrivée sur-
prise du Père Noël avec ses friandises, dès 15 h sur la
piste du Revers. Vin chaud offert.

� Verbier: samedi 25 décembre, Père Noël sur la
place Centrale dès 16 h. Cadeaux pour les enfants.
Vin chaud et thé offerts.

OVRONNAZ

Concert de Noël
de l’Union Instrumentale
L’Union Instrumentale de Leytron vous convie à son
concert de Noël – avec le soliste invité Jörg
Lingenberg (flûte traversière) – ce dimanche 26 dé-
cembre à 18 h à la chapelle d’Ovronnaz.
Entrée libre, vin chaud et gâteaux à la sortie.

MARTIGNY

Exposition au Semblanet
Arlette Künzli expose ses toiles, statues et autres ta-
bleaux en trois dimensions au caveau du Moulin
Semblanet de Martigny-Bourg.
A voir jusqu’au 28 février prochain. L’artiste est pré-
sente tous les mardis, de 17 h 30 à 20 heures.

MÉMENTO

BIEN S’OCCUPER D’UN RUCHER, CELA S’APPREND. NOTAMMENT À MARTIGNY

Futurs apiculteurs, engagez-vous!

Dès le mois de mars prochain, tout un chacun pourra s’initier à la
bonne conduite d’un rucher. A condition de s’inscrire dare-dare... DR

Repas et une boisson:
100.- par adulte,

200.- pour les familles (prix indicatif)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE:
www.rdcsion.ch

Ou par SMS: 079 734 01 15

En croisière avec
· 7 pays/cuisines différentes

· Animation
(aussi pour les enfants)
· Orchestre Scataffussi

PUBLICITÉ

OLIVIER RAUSIS

Rumeurs de faillite, production du fameux fro-
mage «bagnes 25» stoppée, producteurs de lait
sous-payés… La laiterie de Champsec fait parler
d’elle, dans le mauvais sens du terme, depuis plu-
sieurs mois. A tel point que la commune à dû inter-
venir pour trouver une solution permettant d’as-
surer son avenir.

Les précisions du municipal Yves Bruchez, en
charge du dicastère de l’agriculture, des sports et de
la jeunesse: «La centrale laitière de Champsec est
gérée par une société privée formée de producteurs
et de consorts. Celle-ci a entrepris de coûteux inves-
tissements – rénovation des locaux, aménagement
d’un magasin, achat d’un véhicule pour collecter le
lait… – qui ont augmenté de manière inconsidérée
les charges, sans que les recettes n’évoluent.

La société s’est ainsi retrouvée lourdement en-
dettée. Pour pouvoir faire face à ses obligations, elle
n’a versé que 40 centimes par litre de lait aux pro-
ducteurs durant l’hiver 2009-2010. Mais cela n’a
pas suffi, tout en mettant en péril les producteurs
eux-mêmes. C’est pourquoi, alertée par ces der-
niers, la commune s’est permis d’intervenir.»

Fusion avec Bruson
La laiterie de Bruson devant bientôt entre-

prendre de lourdes rénovations pour respecter les
normes en vigueur, la commune a proposé aux
producteurs concernés – six à Bruson et une ving-
taine à Champsec – de fusionner les deux sociétés
et d’en créer une nouvelle ayant son siège à
Champsec: «La Confédération et le canton n’en-
trent pas en matière, au niveau des subventions,
pour de nouvelles structures produisant moins de 2
millions de litres de lait. A l’exception des produc-
tions particulières, dont fait partie le fromage à ra-
clette de Bagnes. En réunissant les productions de
Champsec (363 000 litres de lait coulés en 2009) et de
Bruson (277 000 litres de lait coulés en 2009), nous
arrivons à un volume suffisant pour obtenir ces
subventions.» Les producteurs ayant donné leur
accord, la nouvelle société résultant de la fusion
des laiteries de Champsec et de Bruson devrait
être effective dès l’automne 2011. Une fois que la si-
tuation financière du consortage de la laiterie de
Champsec sera définie, la commune va participer,
d’une manière encore à déterminer, à son assai-
nissement et à la mise en place d’une nouvelle
structure qui devrait employer un fromager pro-
fessionnel maîtrisé, un responsable de l’affinage
et un responsable de vente.

Quant au fromager actuel, qui n’a rien pu faire
pour améliorer la situation, il a donné son congé
pour la fin de cette année. Il n’y aura donc pas de fa-
brication de «bagnes 25» durant cet hiver.

Une solution transitoire
Si l’avenir à moyen terme semble assuré, il a

encore fallu trouver une solution pour la produc-
tion de cet hiver.

«Nous avons conclu un accord avec la Fédéra-
tion laitière valaisanne qui vient chercher le lait à
Champsec tous les deux jours pour un prix de 60
centimes le litre. Et afin que les producteurs obtien-
nent une rémunération raisonnable et continuent
de couler leur lait à Champsec dès la nouvelle
structure mise en place, le Conseil communal a dé-
cidé d’ajouter 20 centimes par litre. Avec 80 centi-
mes par litre,on s’approche des 90 centimes versés en
moyenne dans notre commune.»

L’avenir et le sauvetage de la laiterie de Champsec passent par une fusion avec celle de
Bruson. Mais le siège de la future laiterie commune restera à Champsec. LE NOUVELLISTE

Le sauvetage passe
par la fusion
CHAMPSEC � L’avenir de la laiterie de Champsec, qui est proche
du dépôt de bilan, semble assuré. Grâce à l’intervention de la com-
mune et à une future fusion avec la laiterie de Bruson. Explications.

La fusion
permet
d’obtenir des
subventions
YVES BRUCHEZ
MUNICIPAL DE BAGNES

EN CHARGE DE L’AGRICULTURE

VERS UNE FUSION GLOBALE
La fusion, quelque peu for-
cée, des sociétés de laiterie
de Champsec et de Bruson
ne serait en fait qu’une étape
vers la fusion de toutes les
laiteries de Bagnes, soit
Champsec, Bruson, Lourtier
et Verbier. La commune va
en effet lancer une étude de
faisabilité d’un tel projet:
«Avec la création d’une
seule société pour la produc-
tion du fromage de Bagnes,
nous parviendrons au seuil
des 2 millions de litres de lait
coulés par année et nous
pourrons sensiblement ré-
duire le nombre d’employés,
nombre qui passerait ainsi
d’une douzaine actuellement
à quatre ou cinq à terme. Les
producteurs sont, en géné-
ral, favorables à ce regrou-
pement. Mais nous n’en
sommes qu’au début du pro-
cessus...»
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Joyeuses

fêtes

Champagne Pommery Brut
75 cl.
CHF 33.–
88957

Prosecco Spumante
75 cl.
CHF 7.90
88965

Baron Conde Cava Brut
75 cl.
CHF 5.90
88970Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

75 cl.

33.–
QUANTITÉ LIMITÉE

75 cl.

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

5.90
QUANTITÉ LIMITÉE

Samedi 
25 décembre 2010
à 19 h 30
Vente des abonnements dès 18 heures

FFanfaree Laa Concordiaa 

Principaux lots Abonnements
Bons d'épargne 

de 500.–, 230.–, 120.–
Les bons doivent 

être échangés en espèces le soir 

Tirages des abonnements 
+ lots de consolation

1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 à 8 cartes Fr. 80.–
9 à 12 cartes Fr. 90.–
Fr. 5.- la carte supplémentaire
(jouée par la même personne)
Cartes personnelles autorisées

dee 
Noël

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

Depuis une ligne fixe

Immo cherche à acheter

Sion

Recherche
terrain

pour construction
d’un petit
immeuble

commercial/
administratif

Ecrire sous chiffre
X 012-206872
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

012-206872

Sion

cherche à louer
ou acheter

Bureau surface
env. 160 m2

avec parkings
à proximité.

Ecrire sous chiffre
D 012-206873
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

012-206873

Immobilières
location

À LOUER
Rue Blancherie 15

à Sion

Places
de parc

dans parking
souterrain

Fr. 120.–/mois.
Tél. 027 323 79 69

ou tél. 079 608 08 11.
036-597950

Voyance

Consultations
Soins

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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-597613

Ce soir
ouverture
jusqu’à 22h00

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes
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FABRICE ZWAHLEN

Le PubliCar de Monthey et Col-
lombey-Muraz va poursuivre
sa route en 2011. Un accord a
été trouvé en ce sens avec Car-
Postal, l’Etat du Valais et les
communes concernées. Le
canton a toutefois émis une ré-
serve à cette prolongation de
douze mois. «Pour le 1er avril
prochain, nous devrons présen-
ter une réflexion concernant
l’introduction d’un bus ur-
bain», dévoile Benoît Schaller,
le municipal montheysan en
charge du dossier.

Forte croissance
Si un projet est à l’étude de-

puis quelque temps déjà, aucun
tracé définitif n’a pour l’heure
été arrêté. Celui-ci pourrait tou-
tefois partir de la gare CFF, pas-
ser par la route des Aunaires, la
zone commerciale de Collom-
bey-Muraz (n.d.l.r.: l’unique ex-
tension prévue hors de Mon-
they pour l’instant tout au
moins), la Placette, le centre-
ville, l’avenue du Simplon, la
piscine, voire une prolongation
via le quartier des Ilettes. «Certi-
tude: le parcours ne devra pas
excéder une demi-heure et il de-
vrait compter une douzaine
d’arrêts», résume l’élu PLR. Il
s’agirait alors de haltes à la de-
mande mais fixes et non de
transports à domicile comme
aujourd’hui. «Parallèlement,
nous pourrions conserver un
PubliCar pour les gens vivant
sur les coteaux.L’agglo? Elle accé-
lère une réflexion sur laquelle
nous planchons depuis un cer-
tain temps.» Dans l’idéal, ce ser-
vice devrait voir le jour en 2012.

Jusqu’à cette date, le chef-
lieu du district et sa voisine col-
lombeyroude continueront à
jouer la carte du PubliCar. Ce-
lui-ci connaît un intérêt crois-
sant. De 718 individus trans-
portés en janvier 2010 par les
deux minibus, le nombre a crû
de 47,5% pour se fixer à 1059, à
fin novembre. En chiffres cu-
mulés, ce sont plus de 10 000
personnes qui ont bénéficié de

ce service de proximité, cette
année. «C’est la preuve qu’il y a
bel et bien une demande», se ré-
jouit Benoît Schaller.

Ce service fonctionne à la
demande du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30. Il est prioritairement
employé par les personnes
âgées, les gens voulant rejoin-
dre des centres commerciaux,
se rendre chez le médecin ou à

l’hôpital et plus globalement
par des privés sans autre
moyen de locomotion. En
moyenne, chaque course re-
groupe entre 1 et 2 personnes.
C’est peu. D’où un manque de
financement de 120 000 francs,
sur un budget global de
220 000. Et ce malgré deux sub-
ventions de 15% du canton et
des communes partenaires.

«Par rapport aux autres vil-
les valaisannes, Monthey a tou-
jours eu du retard dans le do-
maine des transports urbains»,
admet notre interlocuteur, prêt
à rapidement corriger le tir.

Ecoeur Frères SA a 40 ans !
Fondée en 1970 par deux frères, Ephrem et Charlot, ce sont désormais leur fils

Raphaël, Stéfan et Grégory qui reprennent l’activité et vous guideront dans
vos choix en sanitaire, chauffage, piscine, spa, hammam, sauna, etc...

Ecoeur Frères SA - Rue Saint-Didier 41 - 1868 Collombey - 024 471 90 20

PUBLICITÉ

MEX

Des inquiétudes
financières
L’assemblée primaire de
Mex a récemment approu-
vé le cautionnement du
crédit de construction du
futur cycle d’orientation
régional de Saint-Maurice.
Les citoyens ont aussi enté-
riné le budget 2011, avec
une marge d’autofinance-
ment de 1760 francs. Grâce
notamment à la péréqua-
tion financière intercom-
munale (325 000 francs),
les recettes atteignent
774 000 francs. L’exercice
se solde par un excédent de
charges de 104 000 francs.
Des chiffres qui ne sont pas
sans inquiéter la prési-
dente Madeline Heiniger:
«Si le résultat négatif est ac-
ceptable au vu de notre for-
tune nette qui atteint
672 000 francs, notre inca-
pacité à produire une
marge d’autofinancement
suffisante, même en l’ab-
sence de grands investisse-
ments, révèle la situation
précaire de nos finances.»

Au chapitre des inves-
tissements, 50 000 francs
sont destinés à une étude
concernant la STEP. «Des
travaux sont indispensa-
bles, et on se dirige proba-
blement vers un achemine-
ment de conduites jusqu’à
la STEP de Saint-Maurice
en 2012.» Autre gros poste:
le projet de captage d’eau
pour l’exploitation agricole
de l’alpage des Planets
(90 000 francs). «Mais une
étude est encore en cours
pour trouver la meilleure
solution et l’assemblée pri-
maire ne sera sollicitée pour
prendre une décision ferme

que lorsque le choix défini-
tif sera fait entre plusieurs
variantes.»

Les citoyens ont aussi
reçu une information sur
les projections concernant
Mex en lien avec la RPT II et
la nouvelle péréquation in-
tercommunale. Le plan fi-
nancier des quatre pro-
chaines années tient
compte d’une péréquation
diminuée de plus de la
moitié. «Cette future situa-
tion intenable et la présen-
tation de notre budget com-
prenant des investissements
ne peuvent se lire et se com-
prendre qu’en lien avec la
démarche de fusion enta-
mée cette année avec Saint-
Maurice», commente Ma-
deline Heiniger. Qui insiste
toutefois: «Nous n’avons
pas lancé cette étude parce
que nous avons le couteau
sous la gorge. Nous en par-
lons depuis le début de la lé-
gislature et nous sommes
convaincus qu’une telle fu-
sion aura des aspects très
positifs.» LMT

774 410 FRANCS
Recettes
de fonctionnement

772 650 FRANCS
Charges
de fonctionnement

1760 FRANCS
Marge
d’autofinancement

111 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

VOUVRY

Déprédations
Plusieurs actes d’incivili-
té se sont récemment
produits à Vouvry.
Le 8 décembre, la porte
d’entrée de la salle
Arthur Parchet a été

cassée. Deux jours plus
tard des vitres ont été
brisées et des murs ta-
gués à l’Hôtel de Ville,
dans les WC publics voi-
sins et contre des mai-
sons privées.
Les dégâts totaux se
monteraient à quelque
10 000 francs.

EN BREF

RANDO RAQUETTES DU LAC NOIR AU BAS-VALAIS

Découvrir les Préalpes
«Ni trop raides, ni trop lon-
gues, les pentes de la Gruyère ou
du Chablais offrent d’innom-
brables possibilités de randon-
nées hivernales.» En publiant
son nouveau guide «Mer-
veilleuses Préalpes» aux Edi-
tions de La Polaire, Michael
Pool invite les amoureux de
grand air et de balades hiverna-
les à découvrir les très nom-
breuses opportunités de pro-
menades à raquettes que
recèlent la Riviera, laVeveyse, la
Gruyère, la Singine et la région
du lac Noir mais aussi le Cha-
blais et le Bas-Valais. «Encore
faut-il les trouver entre les cir-
cuits proposés par les stations,
suréquipés, damés au ratrak,
trop souvent dénués de fantai-
sie, et la randonnée sauvage ir-
responsable dans des biotopes
sensibles ou des zones à risque»,
précise l’auteur.

Vingt itinéraires. Pour guider
le raquettiste tout en conciliant
sécurité et responsabilité, ce
randonneur passionné a rete-
nu vingt tracés: «Nous avons
choisi les itinéraires balisés qui
nous ont paru répondre à nos
critères, et lorsque nous nous en
sommes écartés, nous avons soi-
gneusement évité les sites à pré-
server ou présentant des dan-
gers déraisonnables.» Quatre
circuits concernent le Chablais:
l’un le versant français (Thol-

lon - les Fillions - Lajoux), l’un
le côté vaudois (Frenières - Les
Plans sur Bex) et les deux autres
la partie valaisanne (Morgins -
Pointe de Bellevue et Mex -L’Ai-
guille de Mex).

De format A5, la brochure
peut facilement se glisser dans
le sac à dos. Les parcours sélec-
tionnés s’adressent aux raquet-
tistes de tous niveaux. Som-
mairement illustrés, ils sont
présentés de manière détaillée
sur une double page. Le guide
signale les difficultés et dangers
pour chaque balade. Un accès
en transport public permet de
rejoindre le départ.

Géographe de formation,
Michael Pool a cessé l’ensei-
gnement spécialisé voici une
dizaine d’années. Féru de ran-
données, il publie des guides
destinés aux amateurs de bala-
des à pied, à vélo, à raquettes
ou à skis nordiques. «Mer-
veilleuses Préalpes» est son 21e
ouvrage. A commander par
écrit auprès de Michael Pool,
Editions de La Polaire, 8 route
du Villaret, 1417 Essertines, ou
au 024 435 15 79, ou par e-mail
2pools@vtxnet.ch
Prix: 12 francs. LMT

Infos http://randodouce.synthelme.net

Le guide «Merveilleuses Préalpes» propose aux amoureux de balades
à raquettes à neige vingt itinéraires. C. MARGOT

Le PubliCar de Collombey-Muraz et Monthey a transporté plus de 10 000 personnes en cette année 2010.
LE NOUVELLISTE-A

Le PubliCar circulera
toujours en 2011
MONTHEY ET COLLOMBEY-MURAZ � Le service de transports
à la demande a été prolongé pour un an. En parallèle, les autorités
montheysannes travaillent à la création d’une ligne de bus urbain.

jcz - bm
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Les Heliades
Votre “Chez vous” est peut-être chez nous

Découvrez nos 4 1/2 et 5 1/2 encore disponibles

Tel + 41(0)27 322 40 05

www.bitschnau.ch
Ch. St-Hubert 9

1950 S ION

Votre résidence de charme au cœur du Valais

•

•

•
• •

•
•
•

Clodevis 35 Bramois / Sion

HORAIRE DES FÊTES
FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
Lundi 27 décembre 2010 et lundi 3 janvier 2011

OUVERT
Du mardi 28 décembre au vendredi 31 décembre 2010: 8h30-18h30 NON-STOP
Vendredi 31 décembre 2010: fermeture à 17h00

Bluche

Villa de standing de 7 pièces sur 3 niveaux,
composée de 2 appartements + sous-sol

Surface habitable 340 m2

Surface de terrain 1400 m2

Site en impasse qui jouit d‘un calme remarquable,
proche d‘une lisière de forêt

2 garages fermés

Prix de vente meublé CHF 2‘500‘000

079 330 00 54
marieclaire.gertschen@privera.ch

A 4 km de Crans

ImmoScout24-Code: 1998845

fiat.ch

Punto Evo
Moteur turbo 1.4
16V MultiAir

Bravo
Moteur turbo 1.4

16V MultiAir
140 CV

FIAT brave les lois physiques dans votre intérêt. Et celui de l’environnement.
Il en résulte davantage de puissance pour une consommation d’essence ré-
duite**. De plus, les moteurs MultiAir sont équipés d’une boîte à 6 vitesses et
de la fonction Start&Stop. Comment les nouvelles Bravo et Punto Evo équi-
pées de cette merveille technologique se prêtent-elles à la conduite? Laissez-
vous en convaincre lors d’une course d’essai chez votre concessionnaire.

* Prix catalogue de la version Punto Evo 1.4 16V MultiAir Turbo 105 CV Dynamic, 3 portes/Bravo 1.4 16V
MultiAir Turbo 140 CV Dynamic dès CHF 22700.–/29350.– moins le bonus Green Tech et la prime de reprise de
CHF 3500.–/5500.– = CHF 19200.–/23850.– TVA incl. Cette offre est valable pour tous les véhicules immatriculés
d’ici au 31 décembre 2010. Conditions liées à la prime de reprise: la prime de reprise FIAT est valable pour toutes
les voitures reprises âgées de 8 ans et plus (la première mise en circulation est déterminante: 2002 et les années
précédentes et délivrance au moins depuis 3 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule). ** Punto Evo 1.4
16V MultiAir Turbo 135 CV/Bravo 1.4 16V MultiAir Turbo 105 CV, consommation (l/100 km): 5,6/5,7 (combinée).
Émissions de CO2 (g/km): 129/132. Catégorie de rendement énergétique: A. Valeur moyenne de CO2 de toutes
les voitures immatriculées en Suisse: 188 g/km. Les modèles représentés sont dotés d’équipements spéciaux.

GREEN: PUISSANCE VERTE.
TECH: MOTEUR MULTIAIR.

BONUS: JUSQU’À CHF 5 500.-.

Punto Evo MultiAir dès CHF 22700.–
GREEN TECH BONUS – CHF 2500.–
Prime de reprise – CHF 1000.–

CHF 19200.–*

Bravo MultiAir dès CHF 29350.–
GREEN TECH BONUS – CHF 3500.–
Prime de reprise – CHF 2000.–

CHF 23850.–*

Collombey, Garage Alizé SA, 024 473 74 64,
www.garage-alize.ch

Villeneuve, Garage Carrosserie Laser SA, 021 963 99 63

Ce soir
ouverture
jusqu’à 21h00

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes

Thierry et Angelin Luyet
Av. de la Gare 64 – 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 45

Noël 2010
L’établissement est ouvert et nous

vous proposons notre menu de Noël
******

Saint-Sylvestre 2010
Le kir royal de bienvenue 

et son amuse-bouche

La terrine de foie gras maison 
au naturel

La compote de figues de Barbarie

La soupe de moules et Saint-Jacques
au safran et gingembre

Le fleuron au beurre

La roulade de saumon 
aux légumes et poivron

La sauce aux essences de citron

Le contre-filet de bœuf rôti aux
morilles fraîches

Le gratin de pommes de terre
Les fagots de légumes

Les délices de nos alpages
Le pain de seigle aux noix

La tourte aux poires à la williamine

Le menu: Fr. 110.–

Soirée animée
par José Marcaz

036-597891

Commune de Saillon (VS)
Mise au concours

Dans le cadre de l’ouverture d’un espace de vie enfantine
(crèche et UAPE) de 40 places prévue le 2 mai 2011, l’admi-
nistration communale met au concours les postes suivants:

Educateurs(trices) et auxiliaires
de l’enfance

Recherche l’équivalent de 2,4 postes à plein temps de person-
nel d’encadrement professionnel et 1,4 poste de personnel
d’encadrement auxiliaire.

Mission principale:
– Accueillir les enfants dans un cadre favorisant leur 

développement et leur bien-être.
– Garantir un accueil de qualité.

Profil souhaité:
– Aptitude à travailler en équipe et à développer de bonnes

relations avec les parents.
– Esprit d’équipe, bonnes facultés d’adaptation et forte

implication.
– Motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans la construction et

l’application d’un projet pédagogique de valeur.
– Formation d’éducateur-trice de l’enfant reconnue ou

jugée équivalente ou CFC d’assistant socio-éducatif.
– Pour les auxiliaires, une expérience significative dans

le domaine de l’enfance.

Renseignements:
– Mme Alba Mesot, tél. 027 743 43 00, e-mail: info@saillon.ch
– Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies des diplômes

et certificats) doivent être adressés jusqu’au 15 janvier 2011
(date du timbre postal en courrier A) à l’attention du greffe
communal, Administration communale de Saillon, 1913
Saillon, avec la mention «Educateur(trice) Crèche/UAPE».

036-598107

Offres d’emploi Gastronomie

Saxon, à vendre 
appartements 21/2,

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

Dès Fr. 280 000.–.

Renseignements et visites
Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97
ou Mlle Emery tél. 079 249 65 83.

036-596168

Vétroz, à vendre 

appartements neufs
41/2 et 51/2 pièces

Finitions au choix du preneur.
Possibilité d’achat à l’état brut.

Renseignements et visites
Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97
ou Mlle Emery tél. 079 249 65 83.

036-596164

Immobilières vente

Immobilières vente

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Vente - Recommandations



Disponible dans votre kiosque 
jusqu’au 5 janvier 2011

NUMÉRO SPÉCIAL
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Tradition oblige, le 24 décembre, tout le monde est
convié aux Caves du Manoir pour la soirée
«Kestarçu». Dès 23 heures, et jusqu’à 4 heures,
chacun peut échanger ses cadeaux pourris contre
les cadeaux pourris des autres, sur les rythmes
techno de DJ Blacout & Electronic Quest. Ceux qui
ne se seront pas endormis sous le sapin ont donc
rendez-vous vendredi aux portes des Caves.

LE MAG
Jeudi 23 décembre 2010 Le Nouvelliste

dc - bm

L’actualité culturelle valaisanne
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Dans le cadre du
festival d’art sacré,
Paul Falentin (trom-
pette) et Jürg
Brunner (orgue)
donnent un récital à
la cathédrale de
Sion mardi soir. Au
programme, des
pièces de Bach,
Schubert ou Vivaldi,
avec, aussi «Le Noël
des bergers», que le
compositeur Jean
Daetwyler avait dé-
dié, en son temps, à
son ami Falentin.
Paul Falentin, trom-
pettiste d’origine
française installé à
Savièse, a remporté
le premier prix du
Conservatoire

National Supérieur de Paris; il a notamment travaillé
avec des grands maîtres de la trompette, dont Maurice
André. Trompette solo à l’Orchestre symphonique de
Mulhouse, puis à Lucerne et à l’Orchestre symphonique
de Berne, Paul Falentin profite d’une retraite très active
pour s’adonner à la passion de la musique. Ainsi, le 30
décembre, il se produira avec l’harmonie L’Avenir de
Chalais, pour un récital «Polkas et airs variés 1900». Un
récital dirigé par Christian Perruchoud et dédié au cor-
net à pistons: cet instrument devint très populaire à la
fin du XIXe siècle et il poursuit aujourd’hui une brillante
carrière, notamment au sein des brass bands, en Suisse
et dans toute l’Europe.
Pour ce concert de Chalais, Paul Falentin jouera sur un
cornet Courtois d’époque, un instrument qui connut de
nombreuses récompenses dans le monde, dès 1878. Le
public découvrira notamment de brillantes variations
sur l’air populaire de «Malborough», œuvre de Jean-
Baptiste Arban. JJ

Trompette et orgue, mardi 28 décembre à 20 h à la cathédrale
de Sion. Réservations: office du tourisme de Sion au 027 327 77 27.
www.maitrise-catherdrale.ch
«Polkas et airs variés 1900», jeudi 30 décembre à 20 h à la salle
polyvalente de Chalais.

CONCERT

SION ET CHALAIS

Trompette et cornet
en vedette

VERCORIN/SAAS-FEE/BRIGUE

Chœurs en balade
La Schola de Sion propose plusieurs concerts.
Dimanche 26 décembre à 17 h à l’église paroissiale de
Vercorin, Petits chanteurs de Notre-Dame de Valère et
Chœur d’hommes. Collecte. Mardi 28 décembre, à la
Pfarrkirche de Saas-Fee, Grand Chœur des filles,
Oberwalliser Vokalensemble, Konzertchor Cantiamo &
orchestre Il Falcone. Billets: Saastal Tourismus au
027 958 18 58. Même concert mercredi 29 décembre
à 20 h à la Kollegiumkirche de Brigue. Réservations:
ZAP Brigue au 027 921 27 27. Infos: www.schola-
sion.ch

VERBIER

Amis du festival
Le Concert de Noël de l’Association des Amis du
Verbier Festival a lieu mercredi prochain 29 décembre
à 18 h 30 à l’église de Verbier. Pour l’occasion, la talen-
tueuse soprano Sylvia Schwartz sera accompagnée
au piano par Kirill Gerstein et par l’altiste Veit
Hertenstein. Des chants de Noël seront au pro-
gramme de cette prestation d’exception. Les billets
sont en vente au 079 819 94 37 ou par email
(amis@verbierfestival.com). Dès le 27 décembre, les
billets seront mis en vente auprès de l’Office du tou-
risme de Verbier. Le programme complet est disponi-
ble sur www.verbierfestival.com

CRANS-MONTANA

Notes slaves
de Bratislava
Dimanche 26 décembre à 20 h 30 au temple protes-
tant de Crans-Montana, concert de l’Orchestre de
chambre de Bratislava, en tournée européenne. Au
menu, de la musique des époques du baroque, classi-
que et romantique. Billets: Office du tourisme de
Crans-Montana et sur place le soir du concert.

À L’AFFICHE

SOMMETS DU CLASSIQUE

Six ans déjà
Les Sommets du Classique sont nés en 2004 à l’ini-
tiative de Christine Rey. Cette association a pour but
«d’organiser des concerts, de soutenir financière-
ment de jeunes talents, de les faire connaître et de
favoriser le développement de la culture en Valais».
Dans cette optique, les Sommets proposent deux
séries de concerts, en hiver et en été. Le concours de
piano «Les virtuoses du futur» (5 éditions à ce jour)
prend également place en été. De plus, depuis 2006,
les Sommets, avec l’aide d’une fondation privée, of-
frent chaque hiver des bourses à de jeunes musi-
ciens originaires du Valais. Cette année, Carole Rey,
Estelle Revaz et Vincent Barras sont les lauréats
d’une bourse de soutien.

www.lessommetsduclassique.ch

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

19 h 30, chapelle de Crans, Carole Rey, soprano,
Eunice Chen, piano, Estelle Revaz, violoncelle,
Walter Delahunt, piano. Brahms, De Falla et
chants de Noël.

MARDI 28 DÉCEMBRE

20 h, salle du Régent, Crans, Michel Legrand en
trio (avec André Cecarelli et Pierre Boussaguet).

JEUDI 30 DÉCEMBRE

20 h, église de Montana, Catherine Michel, harpe
et Le Quatuor Galilée (Amis de l’opéra de Paris).

MARDI 4 JANVIER

20 h, chapelle de Crans, Mélodie Zhao, piano,
Masha Diatchenko, violon. Liszt, Paganini, Franck.

JEUDI 6 JANVIER

20 h, chapelle de Crans, Masha Diatchenko, vio-
lon, Nadège Rochat, violoncelle, François-Xavier
Poizat, piano. Prokoviev, Tchaikovsky, Stravinsky.

PROGRAMME

VERONIQUE RIBORDY

Les Sommets du Classique promettent
des veillées qui se prolongent après Noël.
La musique accompagnera les fêtes jus-
qu’à l’Epiphanie, le 6 janvier.
Le premier concert survient dimanche 26
décembre, histoire de prolonger la magie.
Le festival présente deux jeunes musi-
ciennes valaisannes, boursières 2010 des
Sommets du Classique, Estelle Revaz,
violoncelliste et Carole Rey, soprano.

Née à Sierre en 1984, Carole Rey s’est
fait connaître en Valais lors des «Noces de
Figaro», données en 2006 à la Ferme-Asile
par Ouverture Opéra, une autre associa-
tion qui tient à promouvoir les jeunes ta-
lents locaux. Ancienne élève de Jean-Luc
Follonier au conservatoire de Sion, Ca-
role étudie désormais à Bienne et dé-
marre une carrière musicale promet-
teuse.

Comment est né votre amour pour le chant
lyrique?
J’ai grandi dans une famille de musiciens.
J’ai commencé le conservatoire à treize
ans pour chanter de la variété. J’ai
d’abord entendu «Carmen» de Bizet et ça
ne m’a pas parlé. J’ai vraiment découvert
l’opéra à travers «Rigoletto» de Verdi et
«Tristan etYseult» deWagner, des compo-
siteurs avec des livrets émotionnellement
chargés et une musique très riche. Plus
tard j’ai participé à des projets d’opéras. A
Chalais pour «Orphée aux Enfers» d’Of-
fenbach, j’avais le rôle de Diane. J’avais
18 ans.

Avez-vous été contactée par les Sommets
du Classique?
Non, c’est moi qui les ai contactée pour
rencontrer la soprano française Natalie
Dessay lors de son passage à Crans-Mon-
tana! Christine Rey a organisé un rendez-
vous après le concert et nous avons parlé
de la difficulté de chanter en Suisse.

Etes-vous l’auteure du programme de di-
manche?
Oui, la pianiste Eunice Chen et moi avons
voulu un programme qui soit une suite
de coups de cœur. Nous avons choisi Ma-
nuel de Falla, des chants de Noël, des airs
d’opéra, des choses agréables à l’oreille!

Quels sont vos projets d’avenir?
En ce moment, j’apprends à bouger sur
scène, j’étudie à l’opéra studio de Bienne
dans la classe de Jeannette Perry. J’aime-
rais intégrer un opéra studio, à Zurich, en
Allemagne ou en Italie. J’ai déjà quelques
engagements pour l’an prochain. Je
chanterai le Requiem de Fauré en mars à
Montana et à Hérémence avec le chœur
de Montana-Village, le Te Deum et la
Messe de Dvorak en février à Sion et à

Sierre avec le chœur Oracantat. J’ai des
concerts en Italie et au Tessin.

Devenir soliste d’opéra, est-ce un rêve in-
accessible ou une carrière possible?
Il y a des sacrifices à faire, mais c’est pos-
sible, à condition de sortir de Suisse pour
aller auditionner avec des grands chefs et
toquer à la porte des opéras studios.

Quels sont les rôles qui vous intéressent?
J’ai une voix de soprano lyrique léger.

Je ne suis ni Natalie Dessay, ni une wag-
nérienne! J’aime des rôles très différents,
aux caractères intenses, même si je ne me
sens pas encore prête pour chanter le
basculement dans la folie d’une Elvira («I
Puritani»). J’adore aussi le récital, la musi-
que française et le Lied. Je veux tout faire,
le récital, l’opéra, l’oratorio. Si je pouvais
tout chanter, je ferais tout! Je suis une
touche-à-tout, comme tous ceux qui ai-
ment l’opéra. Le milieu lyrique n’est pas
cloisonné.

Etes-vous indépendante financièrement?
Oui.

Un spectacle que vous irez voir?
«Electra» de Strauss au Grand Théâtre à
Genève, Wagner à Zurich.

Avez-vous un truc à donner aux lecteurs
pour obtenir des billets?
Je vais toujours une demi-heure avant un
spectacle pour les billets qui restent à prix
cassé.

Votre dernière émotion?
Hier soir! J’ai été soufflée par un concert
pour violoncelle et piano à Berne. J’ai été
bouleversée par l’énergie palpable et la
complicité entre les deux musiciens. Mes
émotions musicales sont toujours plus
vives. J’apprends à les canaliser et à les
utiliser. Je suis plus sensible qu’il y a trois
ans, en musique et plus généralement
pour le monde qui m’entoure.

La vie
en
plein
chant
MUSIQUE Rencontre
avec Carole Rey,
soprano, avant
son concert
de dimanche à Crans.

Carole Rey: «Je veux tout faire, le récital, l’opéra,
l’oratorio. Si je pouvais tout chanter, je ferais tout!» LDD

Paul Falentin propose deux ren-
dez-vous aux amateurs de trom-
pette et de cornet. V. DELALOYE
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
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, Pharmacie Sun Store
Gare,pl.Gare 1,027 323 01 50.Dès 21 h ex-
clusivement sur appel tél. et ordonnances
médicales urgentes: la Pharmacie Sun
Store Gare est également de service.

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 de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store Aigle, cen-
tre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. Dr Guntern,
Bahnhofstrasse 6, Brig, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

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

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-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
Mon beau-père et nous
20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Potiche
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Mon beau-père et nous
20 h 45 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
20 h - 10 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
No et moi
18 h - 12 ans
Harry Potter
et les reliques de la mort 1
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Le nom des gens
18 h 15 - 14 ans
The Tourist
20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Mon beau-père et nous
20 h 30 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
The Tourist
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Harry Potter
et les reliques de la mort 1
20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Potiche - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Potiche - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
De vrais mensonges - 18 h 40 - 10 ans
Mon beau-père et nous
20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Mon beau-père et nous - 18 h 30 - 12 ans
Le monde de Narnia - 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
The Tourist - 18 h 20, 20 h 35 - 10 ans

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

LE PROVERBE...
«L’obéissance est un métier bien
rude.» Proverbe français

... ET LA CITATION DU JOUR
«L’administration est un lieu où les
gens qui arrivent en retard croisent
dans l’escalier ceux qui partent en
avance.» Georges Courteline

ESTELLE BAUR

L’Ensemble Vocal de Saint-Maurice,
bien décidé à perpétuer la tradition bri-
tannique des «Christmas Carols», invite
la population à participer à une chantée
de Noël avec les chanoines de l’Abbaye.
Au programme, les célèbres œuvres du
répertoire du King’s College de Cam-
bridge, réadaptées en français pour
l’occasion. Comme le veut la coutume,
les pièces alterneront avec des lectures.
Et à défaut de la BBC, la rediffusion aura
lieu, en direct, sur RSR Espace 2. Pascal
Crittin, directeur de l’Ensemble Vocal
depuis 1996, nous a accordé un entre-
tien.

Voilà deux ans que vous avez instauré
cette tradition de chantée de Noël avec les
chanoines de l’abbaye de Saint-Maurice.
Dans quel but?
Tout est parti d’une série de concerts de
Noël avec, au programme, les carols,
ces fameux airs traditionnels anglais
que tout le monde entend dans les ma-
gasins depuis novembre… mais jamais
(ou presque) en concert et encore
moins à l’église. Devant le succès ren-
contré, nous nous sommes dit que nous
ne pouvions pas en rester là. Et comme
ces chants sont d’abord des chants po-
pulaires, que tout le monde peut chan-
ter, nous avons fait le pari d’inviter le
public à les chanter avec nous. Les cha-
noines ont joué le jeu: ils nous ont ou-
vert les portes de la basilique l’an der-
nier – et ce fut la surprise: plus de 300
personnes étaient là, en plein après-
midi du 24 décembre! Nous voulons
maintenant transformer l’essai et ins-
taurer une véritable tradition: tous les
24 décembre à 15 heures, chacun peut
venir librement chanter les noëls avec
les chanoines et nous, comme cela se
fait en Angleterre.

Les chants que vous présenterez avec
l’Ensemble Vocal le 24 décembre prochain
seront complétés de textes choisis par
des chanoines.Vous avez d’ailleurs de-
mandé à François Roten, membre de la
communauté de l’Abbaye, de vous accom-
pagner à l’orgue.Avez-vous une volonté de
«laïciser» l’Eglise actuelle? Pourquoi cette
union avec des hommes d’Eglise?
L’expression «hommes d’Eglise» est
trompeuse: comme si l’Eglise se résu-
mait à eux seuls! L’Eglise, ce n’est pas le
clergé. C’est, au sens étymologique du

mot, l’assemblée de tous les baptisés.
Les laïcs y jouent un rôle propre et il n’y
a rien de plus naturel à animer ensemble
une démarche telle que celle que nous
proposons. La mission ecclésiale de
l’Ensemble Vocal de Saint-Maurice, de-
puis sa création en 1963, est d’apporter
sa contribution musicale aux liturgies
célébrées à l’Abbaye. Or il n’y a pas que
les messes. Il y a les offices et beaucoup
d’autres formes que l’Eglise a perdues
aujourd’hui. Je pense aux mystères du
Moyen Age ou à des cérémonies alter-
nant de courtes lectures bibliques et des
chants, comme la chantée que nous
proposons.

Quel public vi-
sez-vous avec
cette chantée
de Noël ?
Tout le monde,
jeune ou vieux,
croyant ou pas!
Il ne s’agit pas
d’un concert,
mais il ne s’agit
pas non plus
d’une célébration qui postule un acte
de foi. Je suis fasciné de constater com-
bien, dans un monde déchristianisé,
Noël transcende les frontières des reli-
gions et demeure une fête qui parle aux
gens. Elle fait résonner ce que nous
avons de plus intime: le mystère de la
vie dans un petit enfant, la famille, la
chaleur du rassemblement, et cette
promesse inouïe: si Dieu peut devenir
un homme, alors l’homme pourra aussi
participer à la nature divine!

Après des répertoires relativement éclec-
tiques, comme récemment les Vêpres de
Monteverdi ou des musiques baltes com-

posées par Arvo Pärt, n’est-ce pas un peu
frustrant, pour vous comme pour les cho-
ristes, d’explorer un répertoire connu
comme ces carols?
Il n’y a pas de répertoire meilleur qu’un
autre. Pour moi, ce n’est pas la com-
plexité de l’écriture musicale qui fait la
qualité ou le fait qu’il s’agisse d’une mu-
sique qu’on apprend dans les conserva-
toires. Ce qui compte, c’est la qualité de
la démarche artistique, l’authenticité de
l’émotion. Je trouve que le «Vieux Cha-
let», lorsqu’il est chanté par des centai-
nes de gens, est tout aussi beau que
Monteverdi qu’on écoute passivement.

Au fond, quelles sont les nouveautés que
vous proposez dans votre manière d’ap-
préhender ces pièces?
Très modestement, que les gens se ré-
approprient une musique qui, à la base,
est écrite pour eux, et non pas pour des
chœurs d’élite. Les carols et les chants
de Noël sont d’authentiques musiques
populaires. Elles prennent alors une di-
mension qu’on n’atteint jamais lors
d’un concert.

La radio sera présente pour vous rediffu-
ser en direct. Conscient de cela, quel est le
principal challenge à relever?

La seule difficulté, c’est de transmettre
aux auditeurs la magie de ce qu’on peut
vivre sur place. Evidemment, il est préfé-
rable de pouvoir se rendre à Saint-Mau-
rice et de faire partie du «grand chœur».
Mais la radio a cette faculté d’être par-
tout, de réunir tous les publics, de défier
les kilomètres, et donc, de partager les
émotions.

Avez-vous l’ambition d’égaler un jour les
«Christmas Carols» d’Oxford ou de
Cambridge?
Ce serait prétentieux. A Cambridge, ils
ont une sacrée longueur d’avance sur
nous puisque cela fait depuis 1918 que
tous les 24 décembre, la célébration des
«Nine lessons and carols» (neuf lectures
et chants de Noël, ndr.) est chantée et
retransmise en direct sur la BBC. Et
puis, nous n’avons pas la prétention
d’égaler les chanteurs du King’s College.
Par contre, nous avons l’ambition d’of-
frir la même atmosphère de joie, le
même plaisir à partager cette musique
avec les gens d’ici.

Quels sont vos projets musicaux à venir?
Deux projets très contrastés. La «messe
pour la paix», que Karl Jenkins a écrite
sur le thème médiéval de «L’homme
armé», va réunir tous les chœurs de
Saint-Maurice et le Sinfonietta de Lau-
sanne, dimanche 10 avril prochain. Puis
nous donnerons un spectacle musical
consacré aux Beatles dans des arrange-
ments assez gratinés des Swingle Sin-
gers, le 26 mai à Haute-Nendaz et le
17 juin à Saint-Maurice.

Chantée de Noël à la basilique de Saint-Maurice, ven-
dredi 24 décembre, 15 heures. Entrée libre.
Diffusion en direct sur Espace 2
(livret à disposition sur www.espace2.ch)

L’Ensemble Vocal de Saint-Maurice attend ce vendredi le public pour partager des chants de Noël à la basilique. DR

Reprenez tous en chœur
CONCERT Si vous
estimez que le côté
traditionnel de Noël
doit reprendre le pas
sur son aspect com-
mercial, la chantée
de l’Ensemble Vocal
de Saint-Maurice est
pour vous.

«Chacun peut venir
librement chanter
les noëls avec les
chanoines et nous»
PASCAL CRITTIN, DIRECTEUR DE

L’ENSEMBLE VOCAL

Dimanche 26 décembre (17 h 15),
TSR2 propose en première vision
«Hans Erni, un peintre dans le
siècle». Réalisé par Raphaël
Blanc, le film, sorti en salles en
début d’année, retrace la vie et
l’œuvre du centenaire, habitué de
la Fondation Pierre Gianadda. Le
réalisateur valaisan a choisi de
faire parler Hans Erni lui-même,
ainsi que différents acteurs du
monde suisse de l’art, plutôt que
de refaire son «procès» et de ré-
pondre à la sempiternelle ques-
tion: est-il ou non un grand ar-
tiste? Ce documentaire constitue
donc une véritable entreprise de
réhabilitation du Lucernois,
qu’on écoute avec intérêt s’expli-
quer sur sa démarche. MG

TÉLÉVISION

Le documentaire de Raphaël
Blanc donne à Hans Erni l’occa-
sion de s’expliquer sur sa démar-
che. DR

DOCUMENTAIRE

Paroles d’Erni

SION

Dédicace
Ce soir de 19 h à 21 h, séance
de dédicace avec Guy Mettan
et Christophe Büchi pour
«Dictionnaire impertinent de
la Suisse», Sébastien Delaloye,
«L’île des cygnes» et «L’affaire
de l’ombre», et avec Stéphane
Oggier et Robert Bolognesi
pour «Mission». A la Librairie
La Liseuse, rue des Vergers 14.

FULLY

Shakespeare’s
digest
la troupe des
Vilainsbonzhommes joue
«Tout Shakespeare (en abré-
gé)» de Adam Long, Daniel
Singer et James Winfieldd au
Cercle de Fully. Traduction et
adaptation de Paul Maret.
Représentations ce soir et 29,
30, 31 décembre et 1er, 5, 6, 7,
8 janvier. Réservations et
vente de billet BO-papier à
Fully, 027 746 43 45, librairie
«Des Livres et Moi» à
Martigny, 027 722 20 60.
Renseignements: Office du
tourisme de Fully, au tél.
027 746 20 80.

À L’AFFICHE

bm
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8.20 Lulu Vroumette
8.35 Les P'tites Poules
8.45 Yakari �
9.20 Planète mutante �
10.15 Echappées belles �
11.50 Super Garfield �

Film TV. 
13.00 Commandant Clark
13.20 Fourchette et

sac à dos �
13.55 Le renard polaire 

après l'eden �
14.50 Inès de la Fressange
�

Inédit. En avant, calme
et droit! 

15.45 La revanche des 
pâtissiers �

17.30 C à dire ?! �
17.40 Je vous repasse

le standard �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

Des Portes de fer à Ruse. 
19.55 Pacifique sud

Splendeurs insolites. 

6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 Foudre �
10.25 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.00 L'Île aux pirates � �

Film. Aventure. EU - Fra.
1995. Réal.: Renny Har-
lin. 2 h 10.  

17.10 Casper � ��

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Brad Silberling.
1 h 40.  

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.49 Les étoiles du sport
�

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �

Oggy et les cafards (3
épisodes). 

8.30 Ludo vacances �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
12.55 Météo �
13.00 Côté cuisine �
13.30 En course sur
France 3 �

Depuis Cabourg. 
13.50 Les Grands

Espaces � ��

Film. Western. EU. 1958.
Réal.: William Wyler.
2 h 45.  

16.35 Gaston, de Franquin
�

16.55 Slam �
17.30 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.00 Météo �
10.05 Le Fils du Père Noël
�

Film TV. Comédie. Can -
EU. 2002. Réal.: Craig
Zisk. 1 h 40.  

11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Un fiancé
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Kevin
Connor. 1 h 55.  

15.45 Un grand-père
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Harvey
Frost. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.15 Dîner à la ferme �

Spécial Noël. 
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.05 Motorshow
15.30 Santé

Orthopédie de l'enfant. 
15.55 A bon entendeur �
16.25 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Au sommaire: «T.T.C. joue
aux LEGO». - «Bourse et
boule de cristal». -
«Concours boursier:
classement final et re-
mise des prix».

17.00 Melrose Place
Le dernier train. (2/2). 

17.50 Les Lumières
du vendredi soir

Retour difficile. 
18.35 Life, l'aventure 

de la vie
19.30 Le journal �

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 L'Avant-Veille

de Noël �
Film TV. Jeunesse. EU -
Can. 2010. Réal.: James
Orr. 1 h 40. Inédit.  

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Au coeur des Restos

du coeur
13.55 Beethoven 2 � �

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Rod Daniel. 1 h 30.  

15.25 15 Ans et demi � �

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: François De-
sagnat et Thomas Sor-
riaux. 1 h 45. Inédit.  

17.10 Le Jackpot de Noël �
Film TV. 

19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,
c'est chez moi �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Plus belle la vie
9.10 Top Models �
9.30 Stuart Little 3, 

en route pour
l'aventure

Film TV. Animation. EU.
2005. Réal.: Audu Paden.
1 h 15.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons

Cocorico. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra -
Blg. 2001. Réal.: Pierre
Joassin. 1 h 30.  

15.55 Arabesque
16.45 Ma sorcière

bien-aimée
17.15 Rex
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

21.35 V
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Fred Toye. 2
épisodes. Traqués. Dé-
sespérés, Ryan et Valerie
prennent la fuite dès lors
qu'ils comprennent que
les Visiteurs ont pour
plan d'assassiner le
bébé. Mais en quoi est-il
une menace?

23.10 Sport dernière
23.40 Banco Jass
23.45 Romans d'ados �
1.25 Temps présent �

22.30 Ali Baba et les 40
voleurs � ���

Film TV. Aventure. Fra.
2007. Réal.: Pierre Ak-
nine. 1 h 40. 2/2.   Avec :
Gérard Jugnot, Jean Ben-
guigui, Marc Ruchmann,
Ken Duken. Le bûcheron
Ali Baba a trouvé la
cache du trésor des qua-
rante voleurs qui sèment
la terreur dans toute la
région de Bagdad. 

0.10 Columbo �
Film TV. 

22.25 Le grand restaurant
�

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Pierre Pal-
made. 1 h 34.  Dans le
«Grand Restaurant»
tenu par Pierre Palmade,
les surprises se succè-
dent. C'est une fête
pleine de joie que l'hu-
moriste français pro-
pose. 

0.00 Journal de la nuit �
0.15 CD'aujourd'hui,

la spéciale

22.45 Soir 3 �
23.10 Batman � ��

Film. Fantastique. EU.
1989. Réal.: Tim Burton.
2 heures.   Avec : Michael
Keaton, Jack Nicholson,
Kim Basinger, Jack Pa-
lance. Violence et corrup-
tion règnent à Gotham
City. La mafia dirige la
ville au nez et à la barbe
des autorités, complète-
ment dépassées par les
événements. 

1.10 Tout le sport �

22.30 On a échangé
nos mamans �

Magazine. Société.
1 h 10.  Séverine et
Flore. Séverine a deux
filles et vit avec son mari
dans l'Allier. Toute la vie
de la famille tourne au-
tour de la gestion de leur
magasin de confiserie.

23.40 On a échangé
nos mamans �

Inédit. Maryse et Sté-
phanie. 

0.50 Neverland � ��

Film. 

22.10 Les Buddenbrook,
le déclin...

Film TV. Drame. «Les
Buddenbrook, le déclin
d'une famille». All. 2008.
Réal.: Heinrich Breloer.
1 h 30. 2/2. Inédit.  La
fortune des Budden-
brook, gagnée grâce au
commerce de grain, re-
monte au XVIe siècle et
pourtant, la famille s'ap-
prête à connaître un ter-
rible déclin. 

23.40 Polaroïd, instants
magiques

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
1 h 30.  En scène pour
s'en sortir. On les appelle
les JAD, les jeunes
adultes en difficultés. Ils
ont entre 18 et 25 ans,
n'ont pas de formation
ni de revenus.

TSR2

20.05
Les trois glorieuses

20.05 Les trois glorieuses
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010.  Présentes sur
le plateau du studio Har-
court pour une histo-
rique séance photos, Da-
nielle Darrieux, Miche-
line Presle et Michèle
Morgan se souviennent. 

TF1

20.45
Ali Baba et les 40 voleurs

20.45 Ali Baba et les
40 voleurs���

Film TV. Aventure. Fra.
2007.  Avec : Gérard Ju-
gnot. En l'an 800, Ali
Baba, brave bûcheron de
Bagdad, est pauvre
comme Job, gueux parmi
les gueux, et peine à
nourrir sa famille. 

France 2

20.35
A la croisée...

20.35 A la croisée...��

Film. Fantastique. «A la
croisée des mondes : la
boussole d'or». GB - EU.
2007.  Avec : Nicole Kid-
man. Lyra, une petite or-
pheline rebelle de 12
ans, vit dans un univers
parallèle.

France 3

20.35
Le Bossu

20.35 Le Bossu��

Film. Aventure. Fra.
1997. Avec : Daniel Au-
teuil. Lorsqu'il apprend
que le duc de Nevers
doit épouser une jeune
femme enceinte de lui,
le duc de Gonzague, qui
était jusqu'alors son
unique héritier, le fait
assassiner. 

M6

20.45
Nanny McPhee

20.45 Nanny McPhee��

Film. Comédie. EU - GB -
Fra. 2005. Réal.: Kirk
Jones. 1 h 45. Dolby. Iné-
dit.  Avec : Emma
Thompson. Monsieur
Brown, un veuf, vit avec
ses sept enfants, des ga-
mins insupportables qui
n'arrêtent pas de tortu-
rer leurs gouvernantes. 

F5

20.40
Les Buddenbrook...

20.40 Les Buddenbrook,
le déclin...

Film TV. Drame. «Les
Buddenbrook, le déclin
d'une famille». All. 2008.
Avec : Armin Mueller-
Stahl. A Lübeck, riche
cité hanséatique, la fa-
mille Buddenbrook a fait
fortune dans le négoce
du grain. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. Spezial.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Polarexpress ��. Film.
Animation. 22.15 Colla-
teral Damage �. Film. Ac-
tion. 

MTV

BBC E

18.10 Monarch of the
Glen. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Sahara.
A Line in the Sand. 22.30
The League of Gentle-
men. Anarchy in Royston
Vasey. 23.00 The League
of Gentlemen. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Super-
Quark. Inédit. Tre uomini,
tre sfide. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Risiken und
Nebenwirkungen. 20.15
Die Bergwacht �. 21.00
Weihnachten im Mor-
genland �. Film TV. Sen-
timental. 22.30 Heute-

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. La mia casa è la tua
casa. 19.15 Sport Adven-
ture. 19.45 Ambri-
Piotta/Lugano �. Hockey
sur glace. Championnat
de Suisse LNA. 36e
journée. En direct.  22.45
Sport Club. 23.40 C'è
posta per te � �. Film.
Comédie sentimentale. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Comme avant.
19.15 La Vie de famille.
Amours à départager.
20.40 Un rêve à l'é-
preuve. Film TV. Senti-
mental. EU. 2004. Réal.:
Bob Roth. 1 h 30.  22.10
Jeux actu�. 22.25 Pro-
tection rapprochée�.
Film TV. Action. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò �. 22.35
Ortona 1943 �. Un Na-
tale di sangue. 23.30 Te-
legiornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 Sus-
pect : Presunto colpevole
��. Film. Policier. EU.
1987. Réal.: Peter Yates.
1 h 55.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 19.05 Ca-
therine. Haute fidélité.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Noël sous les
étoiles. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).
23.40 Les fausses confi-
dences. Théâtre. 

EUROSPORT

12.00 Game in Sport.
Toute l'actualité des jeux
vidéo sur le sport. 17.00
Les classiques de la Ligue
des champions. Best of
finales 1993-2000.
18.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
Best of finales 2001-
2010. 21.00 Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Faramondo.
20.00 Paris Jazzed Out.
Vincent Courtois Quar-
tet. 20.30 Jazz Icons :
Oscar Peterson. Concert.
Jazz. 1 h 30.  22.00 Os-
car Peterson. Studio
Work. 23.00 Jean-
Jacques Milteau. Soul
Conversation. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 Expedi-
cion 1808. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 4.20 Redes
2.0. 4.50 Metrópolis. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die schönsten
Weihnachtslieder der
Deutschen. Udo Jürgens,
Nana Mouskouri, Mary
Roos, Lena Valaitis, Wie-
ner Sängerknaben,
Wham!, Helmut Lotti...
21.45 Wieder daheim �.
Film TV. Drame. 23.15
Tagesthemen. 

18.20 Le retour des bo-
nobos. 19.10 Les plus
beaux palaces du monde.
Un week-end au Wanda
(Pékin). 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'enfant de la
nuit. 20.40 Les mé-
moires d'un bébé. 22.15
Le train de l'espoir. 23.45
Métropolis 2. 

21.40 Le Père Noël est
une ordure � ���

Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 1 h 35.   Avec :
Anémone. Réveillon
agité à la permanence
de SOS détresse-amitié,
prise d'assaut par toutes
sortes de malheureux en
mal d'affection, parmi
lesquels un odieux Père
Noël.

23.15 Tard pour Bar
Une nuit à l'opéra. 

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order. Rai-
mondo piace a tutti.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Il collezionista.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Solo per amore. 23.20
TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Happy Feet � ��.
Film. Animation. 21.45
Creature Comforts II.
Frohe Weihnachten al-
lerseits. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Netz Natur �. Die
Stadt mit 1000 Augen.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 NZZ
Format �. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). L'année
du Petit Journal. 20.45
Les Piliers de la Terre ��.
Inédit. 22.35 Cold Case
��. Jurisprudence. 23.15
Cold Case ��. Soul. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Winter in Ost-
preussens Zauberwald.
Wiedersehen mit der Ro-
minter Heide. 21.00 Kar-
patenwinter. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die roman-
tischsten Eisenbahns-
trecken. 23.00 O Pal-
menbaum �. Film TV.
Sentimental. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Draufgänger. Film TV.
Suspense. 22.10 Bones,
die Knochenjägerin.
23.10 CSI, den Tätern auf
der Spur. 

TMC

16.55 Le grand bêtisier.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 Trop la
pêche !. 20.40 Merlin
l'Enchanteur ���. Film.
Animation. EU. 1963.
Réal.: Wolfgang Reither-
man. 1 h 30.  22.10 Un
amour de sorcière � �.
Film. Comédie. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Road House �. Film. Ac-
tion. EU. 1989. Réal.:
Rowdy Herrington. 2
heures.  22.35 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.40
Heads Up. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L'actu et la météo 18.15 Rétro 2010 -
Politique 18.55, 19.55 Le zapping
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15
Rétro 2010 - Politique
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Tierisch 19.00 L'actu et la météo
19.15 Rétro 2010 - Politique 19.55 Le
zapping

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Le
meilleurs des dicodeurs 12.06 Un
bébé pour Noël 12.09 Une goutte
d’eau dans la mer 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un dro-
madaire sur l’épaule 15.06 En direct
de notre passé 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Session Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Cent pour cent Noël
22.03 La ligne de cœur 22.30 Journal

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, tapisse-
ries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 9 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Jérôme Rudin, artiste peintre.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 481 72 73
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma, me et ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h, sa 9 h 30-12 h, 14 h-17 h.
Exposition collective de céramique, avec
Gaby Gmünder, Alberte Mudry, Chantal
Tscherrig, Sonia Vianin, Saki Weber et Isabelle
Zufferey.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jubilé de Giuseppe Monguzzi, Lissone (I).

MARTIGNY
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou ww.feuillecaillouciseaux.ch
Jusqu’au 15 janvier.
Ma au ve 9 h-12 h et 13 h 45-18 h 15, sa 9 h-
12 h et 13 h 45-17 h. Fermé ma après-midi.
Cathy Berthouzoz, «In & out».
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.
LE MANOIR
Infos au 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch

Jusqu’au 2 janvier.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu.
Fermé les 8, 24, 24, 26, 31 déc. et 1er janvier.
Rudolf Haas, 30 ans de création.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre 2011.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l’Himalaya
jusqu’à fin décembre.
Le chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Infos au 026 321 20 26.
Jusqu’au 31 décembre.
Micheline Ebiner, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

NAX
ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 078 807 66 80.
Jusqu’au 30 janvier.
Me au di 10 h-18 h
et tous les jours entre Noël et Nouvel-An.
Marie-Christine Petter.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 23 janvier.
Je et ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-16 h.
Créations à découvrir, avec Iris
Aeschlimann, Jean-Baptiste Bugnon, Sylvie
Buttex, Catherine Cachin Moret, Véronique
Chuard, Ursi Fäh, Robert Hofer, Catherine
Lambert, Jean-Marc Lattion, René Lorenz,
Rebecca Maeder, Grégoire Maret, Yann
Ouvelay, Nadine Pont et Katrin Riesterer.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHAPELLE DES CAPUCINS
Jusqu’au 5 janvier.
Je au di, 14 h-18 h.
Photos, portraits de personnalités, témoi-
gnages écrits, photographies de sculptures.

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 88
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 23 décembre.
Lu - ve 11 h 30-18 h, sa 10 h-12 h, di fermé.
Horaires spéciaux pendant les vacances sco-
laires: www.mediatheque.ch
«Pour tout l’or des mots», exposition con-
çue par l’association Semaine de la lecture.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos au 024 471 47 17
ou www.la-plume-voyageuse.ch
Jusqu’au 20 janvier.
Je au di, 13 h 30-18 h.

Lise Beney, aquarelles sur le thème de
l’ange.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 23 janvier.
Me au di, 14 h-19 h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Cristina Leitao.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil.
Dès le 1er décembre, marché de Noël.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.
VILLA BAYARD
Infos au 027 455 13 22
ou www.villa-bayard.ch
Jusqu’au 3 février.
Ma au sa, 8 h-minuit.
Anne-Chantal, exposition d’acryl.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.
CHEZ JEAN-CLAUDE
Jusqu’au 4 février.
Dessins et papiers de Valérie Gross, «Lieux
donnés, murmures et réminiscences».

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 24 décembre.
Espace-rencontres.
Laetitia Salamin, paysages cachés.
Jusqu’au 20 février.
Me 12 h-18 h, je au sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
«Situation I», exposition collective réunis-
sant des artistes vivant en Valais ou d’origine
valaisanne.
GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78.
Jusqu’au 30 décembre.
Me au di 15 h-18 h 30 (ve 10 h-12 h).
Ve 17 décembre ouverture nocturne de l’expo
de 18 h à 21 h.
«A l’ombre de la Dixence», le vêtement fé-
minin entre quotidien et symbolique.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 691 08 17.
Jusqu’au 23 décembre.
Julia et Olivier Taramarcaz, gravures en duo.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 6 janvier.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Humaniser l’homme», exposition retra-
çant le parcours de deux figures helvétiques
au service de la sagesse: Charles Journet et
Jeanne Hersch.
MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Jusqu’au 27 février.
Joëlle Allet (Prix Manor), «Bon voyage».
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Infos www.chemindescreches.ch
Jusqu’au 6 janvier.
Tous les jours, 13 h 30-19 h (21 h nocturnes).
Collection Leonhard Jeckelmann: «Crèches
de Bohème, de Moravie, d’Erzgebirge».

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma au di 14 h 30-18 h 30.
Doris Walser et Claudia Walser, techniques
mixtes.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos 027 455 59 08.
Jusqu’au 9 janvier.
Du je au di de 15 hà 19 h.

Christian Despont, peintures et dessins.
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 455 58 55
ou www.vercorin.ch
Jusqu’au 13 mars.
Je au di 15 h-18 h.
Dès le 10.1.2011, uniquement le week-end.
Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 30 janvier.
Olaf Greiner, aquarelles, dessins, peintures à
l’huile.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

RIDDES
VIDONDÉE
Infos et réserv.
au 027 321 16 46
ou www.showdevant.ch
Je 23, me 29, je 30
et ve 31 décembre à 20 h.
«Show devant!», repas-
spectacle avec Estelle
Borel, Martina Pezzini, Fred

Perrier, Pavel Füst, David Widmer et Jacques
Palardy-Dion, acrobates, jongleurs, équili-
bristes, humoristes, illusionnistes profession-
nels.

SAXON
CASINO
Réserv. au 027 743 20000
et infos www.casino-de-saxon.ch
Ve 14, sa 15, ve 28 et sa 29 janvier, ve 4 et
sa 5 février à 20 h 30.
Spectacle avec Alexis Giroud et Philippe
Abbet, «MaigRIRE ou rire à perdre le ven-
tre».

ANZÈRE
RELAX BAR

Ma 28 au je 30 décembre.

Bernie et Jessie
Copnstantin,

rock & humour.

CHAMPÉRY
ÉGLISE CATHOLIQUE
Infos 024 479 20 20.
Sa 1er janvier à 19 h.
Les Rencontres musicales de Champéry pré-
sentent un concert exceptionnel de musique
baroque italienne: Missa de Oliveira de
Pietro Paolo Bencini. Le Chœur Novantiqua
de Sion, sous la direction de Bernard Héritier,
s’accocie avec l’ensemble vocal A Sei Voci
pour vous présenter un concert de très
grande qualité!

CHARRAT
ÉGLISE
Je 23 décembre à 19 h.
Concert de Noël de L’Indépendante.

HAUTE-NENDAZ
ÉGLISE
Infos Nendaz Tourisme 027 289 55 89.
Di 26 décembre à 18 h.
Concert de Noël de l’Octuor vocal de Sion.

SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Ve 24 décembre à 15 h.
Chantée de Noël.
Venez chanter Noël avec les chanoines de
l’abbaye et l’Ensemble vocal de Saint-
Maurice. Les chants de Noël alterneront avec
des lectures. Les chants seront en français
pour que tout le monde puisse joindre sa voix
au chœur.
Orgue: François Roten.
Direction: Pascal Crittin.

SION
CATHÉDRALE
Di 26 décembre à 17 h.
Concert d’orgue. Edmond Voeffray, vespé-
rale d’orgue. Entrée libre.
Ma 28 décembre à 20 h.
Concert de trompette et d’orgue.
Paul Falentin, Jürg Brunner.
Pas de réservations, ouverture des caisses
45 min avant le début du concert.
Je 30 décembre à 20 h.
Concert Ensemble ExCorde. Musique an-
cienne et de la Renaissance.
Pas de réservations, ouverture des caisses
45 min avant le début du concert.

CHAMPÉRY
PATINOIRE
DU PALLADIUM
Ve 31 décembre
et ma 4 janvier de 16 à 21 h.
L’Office du tourisme et Le
Palladium vous invitent à
venir vous éclater: Disco
sur glace.

SION
MUSÉE D’HISTOIRE
Inscriptions obligatoires
Office du tourisme Sion au 027 327 77 27.
Tous les me à 16 h, jusqu’au 9 mars.
Contes d’hiver pour enfants (dès 6 ans).

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

yb - bm

A la Fondation Gianadda à Martigny, jusqu’au 12
juin, «De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un
collectionneur». HOFMANN
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JEAN-MARC THEYTAZ

On peut être féru de cinéma, passion-
né par les archives et en même temps
écrivain: ce sont ces qualités que ras-
semble Jean-Yves Dubath, qui vit ac-
tuellement à Lausanne et qui vient de
publier un roman intitulé «Bonaparte
et le Saint-Bernard» aux Editions
d’Autre Part.

Véritable épopée
En 1800, Bonaparte, en compa-

gnie du guide valaisan Dorsaz, avait
franchi le Grand-Saint-Bernard à dos
de mulet, dans des conditions diffici-
les. Dans cette entreprise, un objectif
précis et stratégique, celui de sur-
prendre les Autrichiens et de «fondre»
sur Marengo.

Là une expédition sans pareille
est mise sur pied: des tonnes de maté-
riel et des milliers d’hommes vont
franchir ce cap déterminant qu’est le
col avec toutes les conditions topo-
graphiques et météorologiques qui
peuvent survenir là-haut: le premier
Consul écrit: «Nous luttons contre la
glace, la neige, les tourmentes, et les
avalanches. Le Saint-Bernard étonné
de voir tant de monde le franchir si
brusquement, nous oppose quelques
obstacles.»Interview.

En tant qu’archiviste, vos goûts pour
l’Histoire sont évidents. Mais qu’est-ce
qui vous a conduit sur les traces de
Bonaparte: le personnage légendaire et
fascinant par sa complexité ou le lieu
mythique du col du Saint-Bernard?
Le personnage, tout d’abord. Tant de
choses avec Bonaparte se trouvent
être disponibles. Il n’y a pas un geste
de la vie de cet homme qui n’ait été
passé au crible par les historiens. En
termes de carrière, aujourd’hui, on
peut le suivre à peu près de minute en
minute. C’est l’aspect fascinant. Or en
2003, ce qui s’appelle un beau livre
passe sous mes yeux. Intitulé «Prin-
temps du Grand-Saint-Bernard»; on y
voyait de vieux intérieurs paysans,

l’édification d’un arbre de Mai, des
paquets de neige; et l’Hospice, bien
sûr, avec des moines en prière, ou des
moines qui souriaient. Je sentais là
une force valaisanne, une âpreté va-
laisanne; de la profondeur. Et j’y suis
allé avec ces impressions, je tenais
mon sujet. Ensuite, avec quelques
phrases, des mots ou des chiffres, des
précisions, une archive chante ou elle
ne chante pas; je me suis mis au tra-
vail et tout s’est mis à chanter.

Quels sont les éléments déterminants
de la magie du lieu?
A cette époque je prenais beaucoup le
train à Martigny pour aller marcher
en montagne; mettons en moyenne
montagne. Le Valais peut rendre un
Vaudois heureux, comme il peut le
rendre malheureux. J’ai peiné sur les
sentiers, j’ai aimé par moment terri-
blement les vues qui s’offraient sous
mes yeux, et par beau temps comme
par mauvais temps. S’il y a une magie,
elle naît dans ces efforts, dans ces
contentements; et je suis bienheu-
reux parce que je n’ai pas tellement de
souffle, quand je marche. Mais quand
il m’a fallu voir en pensée le soldat de
Bonaparte, face aux montées, peut-
être mal chaussé, peut-être transi de
froid, j’ai vu ce soldat à travers mes
propres difficultés. Pareil avec ce que
j’ai pu deviner du caractère valaisan.
Ce sont tout de même les Valaisans
qui ont guidé, conseillé les Français
en mai 1800!

Pouvez-vous tirer des liens directs entre
Bonaparte et des personnages contem-
porains?
C’est-à-dire que nous allons recréer
un nouveau XVIIIe siècle, et une nou-
velle Révolution française, et la néces-
saire apparition d’un Bonaparte, qui
remette de l’ordre, et plus encore? En
avons-nous le temps? J’aime contem-
pler le passé; les digressions, dans
«Bonaparte et le Saint-Bernard», en
attestent, je crois. Mais j’y vois ce qui
ne reviendra plus. Dans mon regard,

cependant, le personnage d’autrefois
peut soudain se retrouver parfaite-
ment contemporain; devenir un com-
pagnon; et le contemporain, lui, res-
pirer la vieille poussière, ou pourquoi
pas la vieille pluie du déluge.

Mlle Oth et le narrateur, un amour des
détails qui mêle Histoire et Amour: quel
est le plus important dans ce livre?
C’est la grande question. L’histoire n’a
pas besoin de moi. Mais au moment
où j’y projette de l’amour, tout
change. Nous avons une élève, Mlle
Oth, infiniment désirable. Sa curiosité
et sa vivacité entraînent son profes-
seur, qui est aussi le narrateur, à livrer
toujours plus de détails, il faut savoir,
les pères de l’Hospice, par exemple, ils
sont alors vingt-huit; ils nourrissent;
ils distribuent aux soldats une ration
de pain de seigle et de fromage. Deux
verres de vin. Et il y a tout ce que
les Français empruntent auparavant
dans les maisons, pour ne jamais le
rendre, le bois, les marmites. Il y a la
question du fourrage. Et les bêtes, les
mulets...
On retrouve l’archive, presque éche-
velée. A la fin j’ai effectué mon propre
coloriage, entre histoire et amour,
précisément. Et tout peut basculer.
Nous sommes dans un roman. Il y a
une menace...

Au chroniqueur de cinéma: votre roman
vous a-t-il donné des idées de scénario
ou fait penser à d’éventuelles possibili-
tés dans ce sens?
Non. Je n’exerce plus cette activité et
le souvenir ébloui que j’ai du «Napo-
léon» d’Abel Gance, de 1926, vu un
jour, autrefois, en version intégrale, à
la Cinémathèque suisse, enlève à lui
seul toute prétention.

«Bonaparte et le Saint-
Bernard» de Jean-Yves Dubath.
aux Editions
D’Autre Part.

Jean-Yves Dubath a mélangé dans son livre Histoire et histoire d’amour. AUGUSTIN REBETEZ

«Bonaparte»
au Saint-Bernard
ROMAN Jean-Yves Dubath aime l’Histoire et le Valais.
Il nous fait redécouvrir l’épopée de Bonaparte au Grand-
Saint-Bernard, le tout teinté d’une histoire d’amour moderne.

L’écriture et la publication de
livres connaissent un essor ré-
jouissant depuis plusieurs di-
zaines d’années.
L’internet, les publications nu-
mériques et parallèlement les
ateliers d’écriture ont essaimé
dans le monde des amateurs de
lettres et ce «phénomène so-
cial» a gagné toutes les régions
de la Francophonie, aussi bien
les campagnes que les villes.
Mais qui fréquente les ateliers
d’écriture, à quoi est dû leur foi-
sonnement, qui les anime, en
quoi consistent-ils, quels en
sont les résultats concrets,
quels pièges faut-il éviter, com-
ment ces ateliers sont-ils ryth-
més, articulés, leur coût est-il
raisonnable?
Autant de questions qui surgis-
sent lorsque l’on parle de ces
lieux spécifiques où l’on est
censé apprendre à communi-
quer, à partager, à dialoguer, à
écrire aussi selon ses convic-
tions et ses envies profondes.
Jacques Herman, écrivain et
professeur de français à la re-
traite, vient de publier un livre

auprès des Editions Cabedita
pour tenter d’apporter des ré-
ponses précises à toutes ces
questions qui tournent autour
des ateliers d’écriture: «Ce livre
s’adresse à un large public qui
s’interroge sur la validité des
ateliers d’écriture ou souhaite-
rait fréquenter l’un d’entre eux,
mais ne se retrouve guère dans
l’éventail proposé et la diversité
de cette approche très particu-
lière de la créativité littéraire.»
Comme nous le disent Jacques
Herman et l’éditeur, il ne s’agit
pas là d’un «guide étoilé» avec
des classements pour désigner
les meilleurs ateliers, mais de
tenter de «trouver des pistes
réelles, de décortiquer les fina-
lités et les moyens mis en œu-
vre, de préciser les profils et les
intentions des participants et
des animateurs…»
La multitude de ces ateliers fait
que, automatiquement, il y en a
qui sont plus superficiels, ama-
teurs, éclectiques que d’autres
et qui, donc, satisfont moins les
besoins et les attentes des
amateurs d’écriture. Comment
s’y retrouver? Voilà le défi rele-
vé par Jacques Herman.
Cet auteur a publié plusieurs
ouvrages de poésie en Suisse
romande, mais aussi des ma-
nuels scolaires d’histoire, des
ouvrages de vulgarisation histo-
rique et des textes de diverse
nature. Il est actuellement pré-
sident de l’Association vaudoise
des écrivains et membre de di-
verses autres associations dont
le P.E.N. international. JMT

«Les Ateliers d’écriture ou com-
ment éviter les attrape-nigauds»
de Jacques Herman, aux Editions
Cabedita.

JACQUES HERMAN CHEZ CABEDITA

Ateliers d’écriture:
comment éviter les pièges

Gilbert Pingeon, originaire de
Neuchâtel, vient de publier aux
Editions de l’Aire «Un homme
sous influence».
Il n’en est pas à son coup d’essai
et a déjà écrit plusieurs ouvrages
dont «Le Peintre B.» ou
«L’Aventurier» toujours aux
Editions de l’Aire.
Dans sa dernière parution, il
nous propose une sorte de
«Journal», un travail en quelque
sorte de diariste, journal tenu de
janvier à décembre 2009.
Des textes hétéroclites, diversi-
fiés, plus ou moins longs, qui
captent le quotidien sous toutes
ses formes, des plus anodines
aux plus graves.
Lorsqu’il nous parle des filets des
terrains de tennis ou de football,
ces «nids» fécondés par des bal-
lons de cuir ou de plastique, lors-
qu’il aborde la torture en Irak, les
variations sinusoïdales des capri-
ces de la météo, on retrouve tou-
jours cette même attention au
réel, cette volonté d’entrer en

contact avec les détails les plus
infimes de notre «vécu existen-
tiel» ou les sujets les plus graves
de la planète comme les guerres,
la politique des grandes puissan-
ces ou les catastrophes naturel-
les.
Et comme nous le dit Gilbert
Pingeon, lorsque l’on tient ce
genre de journal «on est porté à
espérer que chaque journée of-
frira le fruit d’une idée, la fleur
d’une anecdote ou le simple brin
d’herbe d’un rêve trahi par le re-
tour du jour et la nécessité des
mots. On engrange, on fait son
beurre et son foin. On a l’impres-
sion que la réalité n’attend que
cela: vous fournir tout rôti le me-
nu du jour.»
De l’interdiction des minarets à
la beauté d’un «ciel bousculé par
les orages menaçants, les nua-
ges en cascades grises, oran-
gées, fissurées de bleu délavé...»
ou à la régulation des cormo-
rans... le quotidien défile avec
ses mille et une facettes, ses
contradictions, ses profondeurs,
avec les espérances et les crain-
tes qu’il suscite.
Gilbert Pingeon «pêche» dans le
quotidien des perles et des flè-
ches mortelles, de quoi nous ren-
voyer à notre sort, mais avec la fi-
nesse et la simplicité d’écriture
d’un philosophe de chez nous.
Une année s’écoule, le monde
change,l’écrivain tente d’en saisir
quelques
bribes. JMT

«Un homme sous influence»
de Gilbert Pingeon,
aux Editions de l’Aire.

«UN HOMME SOUS INFLUENCE» DE GILBERT PINGEON

Le quotidien vu à la loupe, un
ouvrage hétéroclite et diversifié

PUBLICATIONS
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†
Le Lions Club Chablais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROCH
papa de son cher membre Claude.

Nous présentons à Claude nos plus sincères condoléances.

†
La fanfare L’Etoile du Léman du Bouveret

a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Edmond ROCH
membre d’honneur de la société, papa de Claude, président
d’honneur de la société, et beau-père d’Anita, marraine du
drapeau.

Les membres de la fanfare sont convoqués à 13 heures, en
costume complet, au local des répétitions.

†
La classe 1945

Port-Valais - Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROCH
papa de notre membre Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le PLR de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROCH
papa de Claude Roch, conseiller d’Etat, et grand-papa de
Damien, président de section et député suppléant.

†
La société de tir Nouvelle Cible de Port-Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROCH
membre d’honneur de la société, papa de Serge, président,
papa de Claude, beau-père d’Anita et de Gisèle, grand-papa
de Damien, membres de la société.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Cécile Zénaïde
ROSSIER

sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos messages
et vos dons, et vous exprime
sa profonde reconnaissance.

Chalais/Réchy, décembre 2010.

AVIS MORTUAIRES

Le résultat des dernières vota-
tions de la Chambre des députés
quant à la confiance au gouver-
nement a confirmé la mise en
pratique d’un projet manipula-
teur, fruit de connivences diffici-
lement avouables, obtenues à
travers les courantes stratégies
et pratiques mafieuses. Force est
de constater que - après les sys-
tèmes classiques de gouver-
nance d’une société, à savoir:
royaliste, démocratique et dicta-
toriale - on peut dès aujourd’hui
prendre acte de la naissance
d’un nouveau système: «La Ma-
fiocrazia» imposée à l’Italie par
ce dictateur d’opérette. Com-
ment cela a-t-il pu arriver dans
une nation qui vente une his-
toire millénaire de culture et de
civilisation?

La réponse est à la fois sim-
ple et complexe. Simple car
l’être humain a de tout temps
été sensible aux sirènes de «la
fesse et du dollar». Il suffit de
bien savoir les manipuler en leur
faisant miroiter des gains faciles
et des femmes à gogo. Chose
que le «Cavaliere» a si bien pu
orchestrer avec l’appui de ses
propres médias (télévisions, ra-
dios, journaux), un bourrage de
crânes unique en Europe. Com-
plexe car pour compléter son

pervers dessein, il fallait trouver
l’appui et les connivences de
certains milieux: populiste
(Lega), ecclésiastiques, indus-
triels et politiques. Ceux-ci se
sont laissé prendre au jeu de ce
manipulateur hors pair qui a été
soutenu par cet univers obscur
et occulte que l’on nomme com-
munément mafieux. Pour l’Italie
s’annoncent des jours sombres
où les risques d’un effondre-
ment économique et d’une
guerre civile ne sont pas a priori
à exclure. Seuls un miracle et
une prise de conscience de la
gravité de la situation par la par-
tie silencieuse du peuple italien
peuvent encore faire la diffé-
rence en démasquant les agisse-
ments ignobles de cet homme
qui, ne l’oublions pas, doit en-
core répondre à la justice ordi-
naire pour des actions de
malversation, ce dont il a été
préservé jusqu’à maintenant
uniquement grâce à l’immunité
parlementaire.

Le souhait que j’exprime
pour mon pays, que je chéris
par-dessus tout: puisse les 150
ans de l’Unité d’Italie nous libé-
rer de ce personnage néfaste qui
a sali l’image d’un des plus
beaux pays du monde.
MARCO PATRUNO, Martigny

La «Mafiocrazia»
La liberté d’expression
est l’une des forces de la
démocratie. Elle permet
à chacun de publier son
avis et de nourrir ainsi le
débat sur des sujets qui
en valent la peine. Je
suppose que telle est
aussi l’opinion de ce lec-
teur qui, le 20 décembre
dernier, dans le Forum
des lecteurs du «Nouvel-
liste», s’en est pris vio-
lemment à F.-X. Putallaz,
à propos d’un billet de
ce dernier sur un cas très
épineux d’euthanasie.
Je n’entre pas ici en dis-
cussion sur le fond, mais
sur la forme plus que
discutable du courrier
de ce lecteur. Dans le
premier tiers de son arti-
cle (lignes 1 à 12), il ex-
prime un sentiment et
pose une question qui
mériterait une réponse.
Ensuite, cela se gâte (li-
gnes 12 à 41). L’auteur
consacre les deux tiers
de sa diatribe à répondre
à sa propre question,
non par des faits ou des
arguments, mais par un
méli-mélo d’attaques
personnelles, de procès

d’intention, de repro-
ches gratuits et d’insi-
nuations dégoûtantes.
On aura rarement lu au-
tant d’accusations ini-
ques assénées avec au-
tant d’aplomb. C’est une
vieille astuce: quand on
manque d’idées, on s’ef-
force de salir les person-
nes. Certes, ce procédé
se retourne contre son
auteur et ruine son cré-
dit, du moins aux yeux
des lecteurs informés.
Mais d’autres pour-
raient se laisser berner.
Est-ce digne d’un vrai
débat? Serait-ce trop de-
mander à ceux qui s’ex-
priment dans un Forum
de lecteurs de ne pas
tomber si bas? De pro-
duire des faits et des ar-
guments à l’appui de
leur thèse? De se garder
d’insinuations perver-
ses? Un Forum de lec-
teurs doit rester un es-
pace de raison, de
respect, et ne pas deve-
nir un cloaque d’incivili-
tés et d’allégations sans
fondement.
MICHEL SALAMOLARD

Sierre

Pas si bas, le débat!

J’ai lu avec un grand inté-
rêt, même avec une joie in-
tense, l’article paru dans le
Forum des lecteurs sous le ti-
tre: «Saint Bernard, priez pour
eux!»
M. Bruno Gross de Monthey a
parfaitement su, mieux que
moi, décrire ce que beaucoup
de gens équilibrés ressentent
en pareil cas. J’ai décidé de
me joindre publiquement à
lui en manifestant aussi ma
réprobation devant pareils
manquements venant de
personnes dont on devrait at-
tendre qu’elles aient le cou-
rage d’affronter n’importe
quelle situation. Entre les te-
nants qui brandissent l’indé-
niable liberté humaine et
ceux qui veulent garder leurs
prérogatives en se retran-
chant derrière ce qu’ils appel-
lent la responsabilité, ce qui
est légal n’est pas forcément
moral.
Il m’arrive maintes fois, en hi-
ver, de gravir la route ame-
nant à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard et dans ses
environs (à peaux de pho-

que). Malgré un sac faisant
son poids, c’est un plaisir in-
tense de retrouver les chanoi-
nes et de repartir de l’hospice,
après avoir bu un fameux thé
offert chaleureusement par
eux. Une prière avant la des-
cente et l’on peut dire que la
mission est accomplie et la
journée bien remplie.
Je ne m’attarderai pas sur les
interdictions préconisées. Il
va de soi que celles-ci sont
ainsi faites qu’elles ne peu-
vent être que transgressées.
Que vais-je dire à tous ces
gens d’horizons divers, qui
venant de Suisse, d’Italie, de
France surtout, se retrouvent
en face d’un panneau bien
suisse leur rappelant poli-
ment qu’un professeur de
droit, fumant son cigare, bien
installé dans son fauteuil, n’a
pas eu le courage de s’abste-
nir de donner son avis à des
personnes qui n’ont aucune
carrure?
Je le rappelle, ce qui est légal
n’est pas forcément moral.
MICHEL MOREND,
Ardon

Légal, mais pas
forcément moral

La droite politique et les
milieux patronaux ne ces-
sent de prétendre que pour
favoriser le développe-
ment économique et la
création d’emplois, il faut
laisser jouer les lois du
marché et que les pouvoirs
publics ne peuvent guère
intervenir dans ce do-
maine.

L’exemple des pays
nordiques, de tradition
sociale-démocrate, montre
que cette affirmation est
fausse.

Ceux-ci ont mieux ré-
sisté à la crise, à la mondia-
lisation et aux différentes
crises que les autres pour
l’instant.

En comparaison euro-
péenne, ils connaissent un
taux de chômage plus fai-
ble en ce moment.

Ces succès sont avant
tout le fruit d’une politique
sociale et économique
offensive: investissement
massif dans la recherche
ainsi que dans la formation
professionnelle et conti-
nue: mesures permettant

de mieux concilier travail
et vie familiale: efforts con-
sidérables pour permettre
aux chômeuses et aux chô-
meurs de retrouver un em-
ploi plutôt que de les punir.

Le Parti socialiste n’en-
tend pas copier le modèle
de A à Z, mais il est persua-
dé que l’Etat peut jouer un
rôle plus actif en vue de
créer des emplois de quali-
té, au moyen des mesures
suivantes: une politique de
développement économi-
que mieux ciblée; une poli-
tique d’accès à la forma-
tion tout au long de la vie;
des invitations à un relève-
ment des revenus les plus
bas notamment par la
généralisation des salaires
minimaux; la subordina-
tion de toute aide publique
aux entreprises, un respect
des conventions collecti-
ves de travail; des congés et
donner la valorisation des
acquis en entreprises, voilà
déjà les mesures urgentes à
étudier.
RAYMOND PUIPPE

Saint-Maurice

Pour des emplois
de qualité

Je ne comprends pas que
Sion ne soit pas connu
ailleurs qu’en Valais ou
presque, je ne m’appuie
pas pour cela sur les esti-
mations mises en évi-
dence dans le courrier
«Sion ne sera jamais une
destination».

Je me plais à raconter
cette anecdote, j’avais 10
ans lorsque j’ai décou-
vert Sion à l’occasion de
vacances passées avec
mes parents amoureux
de la Suisse.

J’avais visité à cette
occasion Lucerne, Lau-
sanne, Berne, toutes au-
tant de villes remarqua-
bles. Je me souviens aussi
de la rentrée scolaire sui-
vante, dans mon petit
pays aveyronnais, catas-
trophique car j’avais tou-

jours devant mes yeux,
arrivé bien sûr de Con-
they, l’approche par la
rue de Lausanne de
Valère et Tourbillon et
j’étais malheureux car je
ne pensais qu’à Sion.
Ceci pour dire que près
de cinquante ans plus
tard je suis un incondi-
tionnel de votre ville, il y
a des perspectives que
l’on ne trouve pas
ailleurs, il y a des sites
touristiques incompara-
bles, un ensoleillement
exceptionnel, Sion a tout
pour réussir et devenir
un lieu de villégiature.
Votre ville est un pur
joyau, il y règne une am-
biance cosy et vous de-
vriez tout mettre en œu-
vre pour que l’on parle de
Sion en même temps que

du Valais, Sion capitale
du Valais, en plus les ta-
rifs hôteliers et les res-
taurants sont moins éle-
vés qu’ailleurs.

Je reviens d’un périple
à travers la Suisse et l’Eu-
rope centrale, les mar-
chés de Noël de Saint-
Gall, etc.

Mais avant mon re-
tour en Aveyron je n’ai pu
m’empêcher de revenir
passer une journée à
Sion, d’ailleurs dès que le
printemps revient...

Inconditionnel de vo-
tre ville je manque peut-
être un peu d’objectivité,
mais les Français aux-
quels j’ai donné envie de
visiter le Valais et Sion ne
l’ont pas du tout regretté.
M. JONQUET

Boussac, France

Je suis un inconditionnel de Sion

J’ai pris, le jeudi 18 décembre,
un jeune homme de 22 ans à
Vissoie, venant de Saint-Luc où
il était allé trouver sa bonne
amie.

Il devait se rendre à Sierre et
aller à Bluche trouver un oncle
et une tante.

Non seulement il a fumé
sans mon autorisation, mais il
est sorti de la voiture en empor-
tant mon porte-monnaie!

J’ai été bien mal récompen-
sée d’avoir fait le détour, et je
peux jurer que l’on ne m’y re-
prendra plus!
JACQUELINE EVÉQUOZ,

Sion

Attention
aux
auto-
stoppeurs!

mg - bm
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone
PFEFFERLÉ

née BROYON

enlevée à notre tendre affec-
tion au home Saint-François,
le mercredi 22 décembre 2010,
dans sa 82e année.

Font part de leur peine:

Sa maman:
Victorine Broyon;

Sa fille:
Josiane Pfefferlé et son ami Michel Dufaux et Christophe,
à Saxon;

Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Huguette Proz, à Pont-de-la-Morge, et famile;
†Jean et †Georgette Bülhmann, et famille;
†Robert et Madeleine Pfefferlé, à Sion, et famille;
†Robert et †Fernande Sidler, et famille;
†Madeleine et Michel Andenmatten, à Sion, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église du Sacré-Cœur,
le vendredi 24 décembre 2010, à 10 h 30.

Simone repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le jeudi 23 décembre 2010, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Rue du Pont 26, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de
sympathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de

Monsieur

Roger
TERRETTAZ

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Charrat, décembre 2010.

†
La classe 1946 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Serge COURTION
son cher contemporain et
ami.

Rendez-vous jeudi à 14 h 45,
au Petit-Pont, pour nous
rendre ensemble à Vouvry.

La famille de

Rémy QUINODOZ
vous dit de tout cœur MERCI pour vos témoignages d’ami-
tié.

Saint-Martin, décembre 2010.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Klara FARNER

belle-mère de Mme Manuella
Farner, vice-présidente du
parti.

En souvenir de

Marie Violette
AKAY

2008 - 29 décembre - 2010

Tu nous as quittés il y a 2 ans.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ton époux et la
famille Salamin.

En souvenir de

André CHERVAZ

2000 - 23 décembre - 2010

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Ta lumière nous éclaire cha-
que jour et nous rappelle
que tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

†
Les enfants de

Monsieur

Emilio SOPRANO
ont la tristesse de faire part du décès de leur papa:

Marylou Philippoz et ses filles Morgane et Louann;
Tiziana Soprano;
Isabelle et Carlos Soprano Rodriguez et leurs enfants Bryan
et Laura;
Max et Valérie Soprano et leurs enfants Ewan et Nathan.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre à chacun,
Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d’affection,
Vous qui l’avez soigné avec compétence et dévouement,
Vous qui l’avez soutenu par une parole, un regard, un
sourire, une main tendue, un don,
Vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre,
Vous tous, parents et amis, qui avez partagé notre chagrin,

la famille de

Henri FONTANNAZ

émue par tant de gentillesse et d’amitié, du fond du cœur
vous remercie très sincèrement.

Erde, décembre 2010.

†
Au premier jour de l’hiver, s’en est allé rejoindre sa famille

Monsieur

Germain FORMAZ
1924

décédé le 21 décembre 2010, à la Maison de la Providence
à Montagnier.

Font part de leur peine:

Son cousin:
Fernand Droz et famille, aux Arlaches;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie se déroulera en la chapelle de la Providence,
le vendredi 24 décembre 2010, à 10 h 30.

Veillée de prières à la chapelle de Praz-de-Fort, le jeudi
23 décembre, à 19 h 30.

L’incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos messages,
vos témoignages de sympathie et d’affection, vos dons reçus
lors du décès de

Monsieur

Henri
VUISTINER

1928

sa famille vous exprime ici
toute sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à l’abbé Jean-Michel Moix;
– à l’abbé Jean-Claude Favre;
– à l’abbé Philippe van den Driessche;
– à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Martin;
– à la parenté et aux amis;
– au docteur Christian Eggs et à son épouse;
– au docteur Raymond Berclaz;
– à Mme Dominique Vuistiner;
– au Centre médico-social, à Euseigne;
– à Raphy Pralong;
– aux pompes funèbres associées, par Firmin Crettaz.

Saint-Martin, décembre 2010.

†
Remerciements

Vivement émue par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d’affection, par
votre présence, vos dons et
gestes d’amitié, la famille de

Monsieur

Paul BAGNOUD
vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
– à M. le curé Voide, et à M. le curé Amacker;
– au chœur mixte de Crans-Montana;
– au home Beaulieu à Sierre et à tout son personnel;
– au Club alpin section Montana-Vermala;
– aux pompes funèbres Daniel Rey.

Montana, décembre 2010.

Profondément touchés par les marques de sympathie et
d’affection qui nous ont été adressées lors du décès de notre
époux et papa,

Monsieur

Gilbert FARQUET
et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, nous
prions toutes les personnes
qui nous ont entourés par
leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs dons,
de trouver ici l’expression de
notre reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– aux prêtres de la paroisse de Bagnes;
– aux docteurs G. Bruchez & M. Delgrange;
– au chœur qui a animé la messe;
– aux pompes funèbres, Messieurs Gailland & Terrettaz;
– à la classe 1931;
– à l’entreprise Manenti Fellay;
– à l’entreprise Manenti Farquet S.A.;
– au Ski-Club de Bagnes;
– à la Diana de Bagnes.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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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: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce jeudi, quelques éclaircies de foehn sont encore possibles en matinée dans la 
vallée du Rhône, sinon le temps s’annonce dans l’ensemble couvert. De rares 
averses pourront se produire l’après-midi. Sur la crête sud des Alpes, le ciel sera 
bouché avec de fréquentes chutes de neige dès le matin. Vendredi, un temps 
perturbé prévaudra tout au long de la journée avec des pluies intermittentes. La 
neige s’abaissera petit à petit jusqu’en plaine durant la soirée ou la nuit suivante. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Dernière journée de douceur
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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La déconfiture
de grand-maman
GILLES BERREAU

«J’ai 64 ans, un bébé et j’assume», clai-
ronne une Suissesse allaitant son nou-
veau-né au biberon, par la force
(gravitationnelle) des choses. Et quand
le poupon deviendra une ado au tem-
pérament aussi explosif qu’imprévisi-
ble, la maman de 80 ans
assumera-t-elle toujours? Je ne
demande pas à voir, ni à juger. Mais je
ne peux m’empêcher de penser à la
jeune fille en fleur qui devra partager
ses angoisses existentielles avec une
octogénaire décatie. Permettez-moi de
ne pas parier sur le succès de l’aventure.
Car c’est bien d’une aventure qu’il
s’agit. Avec comme héroïne une femme
qui veut devenir maman à l’âge où la
raison voudrait que l’on soit une grand-
mère. Mais le cœur a ses raisons que les
ovaires ne connaissent point. Certes,
l’espérance de vie a fortement aug-
menté. Néanmoins les médecins qui
facilitent les naissances avec des
mamans sexagénaires ne jouent-ils pas
avec le fœtus?
Il est vrai qu’en regardant la photo
d’une Roumaine de 67 ans tenant dans
ses bras une souriante fillette de 4 ans,
je me dis: «Ce bonheur existe, pourquoi
l’interdire?» Peut-être parce que ce pari
sur le futur implique un enfant et non
pas un couple d’adultes d’âges diffé-
rents.
Qui plus est, si la mémé-maman habite
Lausanne, comment fera-t-elle pour
emmener sa fille à l’école de bon matin,
puisque là-bas les transports publics
sont interdits au 3e âge avant 9 heures?

No 1520 (niveau 3/4)

OFFREZ UN BON DE VOYAGE
Foie gras préparé par

SION, av. de la Gare 4 - Tél. 027 329 24 24 • SIERRE, av. de la Gare 4 - Tél. 027 455 85 85 • MONTHEY, Monthey Voyages - Tél. 024 473 62 20

Bons cadeaux

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1519

FÊTES DE FIN D’ANNÉE: LA VOIE À SUIVRE... PAGE 19 http://casal.lenouvelliste.ch

bm


