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CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai découvert que j’étais séropo-
sitif en 1984.» Serge Moll n’a nul
besoin de tourner autour du pot.
L’homme de 56 ans assume sa
maladie sans problème. Mot
après mot, il se raconte, pour
briser les tabous et oser être lui.
«Je suis ce que je suis. C’est donc
importantpourmoide témoignerà
visage découvert», lance-t-il sans
inquiétude du qu’en dira-t-on.
Serge Moll vit aujourd’hui dans

le petit village de Vernamiège en
toute sérénité. «Les gens d’ici
s’inquiètent même souvent pour
moi. Nous avons de bonnes rela-
tions de voisinage. Dès que je suis
arrivé ici, jemesuis sentibien. Jene
me suis pas du tout senti rejeté.»

Pourtant, le parcours de Serge
Moll n’est pas l’un des plus faciles.
L’homme lutte contre le virus du
sida depuis près de trente ans,
mais a également dû traverser
deux cancers. Sans oublier la
peine ressentie à la mort de l’un
des amoureux de sa vie, atteint
lui aussi du sida. «Oui, j’ai traversé
des moments très difficiles, mais je
reste malgré tout optimiste pour
l’avenir, car il y a des gens plus mal-
heureux que moi. Moi, je peux en-
corebougeretparler», souligne-t-il.

Né dans une famille stricte
Son optimisme résonne d’au-

tant plus fortement à l’écoute de
son récit de vie parsemé

d’épreuves. Serge Moll raconte
avoir grandi dans une famille
française très stricte où le sujet
de la sexualité était tabou. «Il y a
des questions que je n’ai jamais osé
poser. Très jeune, je sentais pour-
tant que j’éprouvais une attirance
pour les garçons, mais aussi pour
les filles. Or, chez nous, un garçon,
ça se mariait, ça avait des enfants,
et ça ne pleurait pas.»

A 17 ans, Serge Moll quitte
doncsa famillepour l’arméeoù il
devient professeur de sport.

«C’était tout à coup la liberté pour
moi. J’ai découvert l’alcool et la
sexualité.» L’homme s’en donne
à cœur joie. Après un an et
demi, il abandonne l’armée pour
devenir serveur. Et rencontre
un homme dont il tombe immé-
diatement amoureux. L’histoire
durera quatre ans. «Un jour, cet
homme m’a dit qu’il avait envie
d’avoir des enfants et a décidé
d’épouser une fille. Il m’a quitté
d’un coup. Une profonde dépres-
sion a commencé pour moi.»
Serge Moll plonge alors tête
baissée dans les aventures sans
lendemain.

A 30 ans, il rencontre le
deuxième amour de sa vie, un
homme «qui avait touché le mi-
lieu de la drogue.» A l’époque,
son compagnon était en cure de
méthadone. «De Genève, nous
sommes venus en Valais car il vou-
lait s’éloigner de ce milieu de la
drogue.» Le couple ouvre en-

suite une crêperie, en assumant
publiquement son homosexua-
lité. Le sida n’en était alors qu’à
ses débuts. «Un jour, mon compa-
gnon est revenu d’un rendez-vous
chez le médecin et m’a annoncé
qu’il avait contracté le sida.»
Serge Moll attend quelques
jours, puis passe le fameux test.
«Evidemment, j’étais séropositif.
Sur le moment, je l’ai plutôt bien
pris», se souvient-il.

Alors que son ami sombre peu
à peu, Serge Moll semble par

contre bien supporter le virus.
Tous deux commencent la bi-
thérapie, puis la trithérapie.
«J’étais assez en forme pour conti-
nuer à travailler dans la restaura-
tion. Pas mon ami. Il était de plus
en plus faible. Mais il fallait que je
travaille pour nous faire vivre», ra-
conte-t-il.

Le couple passe de moins en
moins de temps ensemble jus-
qu’au jour où le compagnon de
Serge décide de le quitter. «A
mon retour du travail, j’ai retrouvé

la maison vide de lui.» Quelques
mois plus tard, Serge Moll ap-
prend qu’il souffre d’un cancer.
«Il a fallu enchaîner les traite-
ments, la chimiothérapie, la radio-
thérapie...»

Envie de suicide
L’homme s’en sort, une fois de

plus. Il poursuit sa vie, retombe
amoureux avant de vivre une
nouvelle déception. «J’ai plongé
dans une profonde dépression. J’ai
voulu me suicider. J’avais d’ailleurs

déjà une jambe par-dessus le
balcon, mais j’ai pensé aux enfants
qui se trouvaient dans le bâtiment
et qui auraient pu voir mon cada-
vre et j’ai remis ma jambe dans le
balcon.»

Les ennuis de santé semblent
pourtant ne pas le laisser en
paix. L’an dernier, Serge Moll
doit à nouveau affronter le can-
cer, puis un problème cardia-
que. «Aujourd’hui, je dois prendre
des médicaments contre le sida,
pour le cœur, et tellement d’autres.
J’en prends dix tous les matins.»

Virus indétectable
Si son virus est devenu indé-

tectable, il est pourtant toujours
bel et bien présent. Et l’empêche
de nouer une nouvelle relation
amoureuse. «J’ai fait une croix
sur ma vie sentimentale, car dès
que je dis que je suis séropositif,
c’est fini. La personne qui accepte-
rait de vivre avec moi devrait ac-
cepter de vivre avec mes souffran-
ces. Je ne veux pas imposer cela à
quelqu’un qui est en bonne santé. »

Serge Moll doit encore se bat-
tre sur les idées préconçues
qu’ont les gens sur le sida. «Cer-
tains imaginent encore pouvoir
attraper le virus en s’asseyant sur
les toilettes utilisées par un séro-
positif, ou en serrant sa main, c’est
incroyable!»

Le quinquagénaire invite les
personnes séropositives à par-
ler, à ne pas rester seules. «Ce
n’est qu’ainsi qu’on fera avancer
les choses. Et puis, il faut être
conscient que le virus du sida
peut toucher tout le monde.»

A travers la maladie,
l’homme a appris à apprécier
chaque seconde de sa vie.
«Tous les jours, je suis conscient
de la beauté du paysage, de la
bonté des gens qui m’entourent.
Le sida m’a appris à vivre l’ins-
tant présent, même si j’ai encore
des buts.» Car les projets aussi
font vivre.�

SIDA En cette journée mondiale dédiée à cette maladie, deux hommes établis en Valais

Etre séropositif et oser

Serge Moll doit prendre une dizaine de médicaments chaque matin, suite à sa séropositivité, mais aussi à des
problèmes de cœur. LE NOUVELLISTE
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«Une espérance de vie normale»
ç Difficile de parler du sida lorsqu’on en est atteint. Le groupe PVA
(Personne Vivant Avec) existe ainsi en Valais depuis deux ans pour per-
mettre aux séropositifs de partager leurs ressentis sans tabou.
PVA Valais organise d’ailleurs une raclette pour toutes les personnes
concernées par la maladie (les proches ou ceux qui en sont atteints) au-
jourd’hui jeudi 1er décembre à 18 heures à son local, à la rue des Tanne-
ries 4 à Sion. Aucune inscription n’est requise.
Par ailleurs, PVA Valais organise une permanence au même endroit les
jeudis de 17 à 21 heures.
ç Les personnes séropositives peuvent se confier à l’Antenne Sida
Valais romand. Un service gratuit et confidentiel, sur rendez-vous.
Il suffit d’appeler le 027 329 04 23. Renseignements divers aussi sur le site
internet de l’antenne valaisanne sur www.sida-vs.ch
ç Les personnes qui ont pris un risque un soir peuvent consulter le site
www.infotestvih.ch. Une brochure, intitulée «Remaides» et réalisée par
l’antenne genevoise, peut donner des outils utiles aux personnes con-
cernées. Cette brochure se trouve au bureau de l’antenne valaisanne,
rue des Condémines 14 à Sion.
ç L’Antenne Sida Valais romand collabore avec des médiateurs qui font
de la prévention sur le terrain, auprès des homosexuels, des prostituées,
dans les milieux festifs et auprès des migrants. Valérie Morard Ducrey
intervient également dans les classes et en prison, à Crêtelongue et
Pramont.
ç Les antennes suisses luttent contre la discrimination au travail.
Plusieurs vedettes helvétiques ont accepté de participer à une campa-
gne d’affichage. A l’instar du mannequin Xénia Tchoumitcheva (voir affi-
che en page 3) ou des chanteurs Stress et Michael Von der Heide.�

INFOS PRATIQUES

�« J’encourage les séropositifs à
parler, à oser être ce qu’ils sont.
Ce n’est qu’ainsi que nous ferons
évoluer les mentalités.»
SERGE MOLL SÉROPOSITIF

«Hormis le fait que je dois prendre une pi-
lule tous les soirs avant de me coucher, je ne
vois pas les conséquences du sida dans ma
vie quotidienne», lance d’emblée Jacques*,
atteint de la maladie depuis 1992. Hétéro-
sexuel, l’homme est marié et papa d’une
fillette de 11 ans. «Quand j’ai connu ma
femme, je lui ai dit que j’étais séropositif. Et
elle est restée. Pourtant, au début, je ne pre-
nais pas la trithérapie.»

Jacques a appris qu’il était atteint du vi-
rus du sida lors d’un contrôle chez le mé-
decin. «J’étais toxicomane à l’époque et j’ai
fait le test, juste pour savoir.» Pour lui, la
nouvelle n’est pas apparue comme une ca-
tastrophe. «Je ne me sentais pas spéciale-
ment malade et j’avais l’impression qu’il ne
pouvait rien m’arriver.»

Jacques s’est ensuite tourné vers le mou-
vement des dissidents du sida pour qui les
théories des scientifiques étaient totale-
ment erronées. «Les dissidents incitaient
les malades à ne pas prendre les médica-
ments, et à se soigner par l’alimentation, une
vie saine et le sport», raconte-t-il. De 1992
à 2005, Jacques refuse donc tout traite-
ment médical. «Pendant toutes ces années,

mon système immunitaire me protégeait,
mais un jour, j’ai eu une pneumonie violente
et me suis retrouvé à l’hôpital.»

Jacques découvre alors une grave dégé-
nérescence de son système immunitaire.

«Pour continuer à vivre, je n’avais plus le
choix. Il fallait que je fasse une trithérapie.»
Depuis lors, il n’a plus arrêté le traitement.
«Aujourd’hui, je suis indétectable. J’ai eude la
chance que le traitement marche tout de
suite.» Avec le recul, l’homme est con-
scient d’avoir pris des risques. Au début de
ses relations sexuelles avec sa femme no-
tamment. «Elle n’a heureusement pas été
contaminée. Nous avons même eu une petite
fille qui n’a pas été touchée par le virus.»

En témoignant, le quadragénaire veut
montrer aux autres malades qu’il est possi-
ble d’avoir une vie normale, avec une
bonne espérance de vie. «Mes médecins
disent que je suis même plus en forme qu’un
diabétique qui s’ignore.» Seul bémol:
Jacques n’ose pas témoigner au grand jour.
«C’est dommage qu’on soit obligé de se
cacher, mais il y a encore trop de réactions de
rejet. On doit trier les personnes à qui l’on se
confie. Avoir le sida est encore trop souvent
perçu comme une honte.»

Vivre avec le VIH aujourd’hui peut aussi
amener de grandes déconvenues. Ainsi
Jacques et son épouse s’en sont-ils rendu
compte lors de leurs démarches pour
adopter un enfant il y a deux ans. «Nous
sommes un couple stable, nous avons une
maison et gagnons notre vie: tout semblait
bien parti et pourtant, les intermédiaires
n’ont pas voulu entrer en matière pour une
adoption d’enfant dans une famille où le
papa est séropositif. Le rejet social est donc
toujours bien présent.»

Par son témoignage, Jacques espère faire
changer les mentalités. «Même si ce n’est
qu’un tout petit peu.»� CSa

�« J’avais l’impression
qu’il ne pouvait rien
m’arriver.»
JACQUES SÉROPOSITIF

«

«
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APPARTEMENTS
21⁄2-41⁄2-51⁄2 pièces

HAUT-STANDING

027  743  43  43 079 964 27  53

le
A VENDREBristol

MARTIGNY
LES EPINEYS – Centre Ville

1 ATTIQUE
185 m2 - Fr. 1200000.–

1 APPARTEMENT

31⁄2   - 119 m2 Fr. 450 000.–

ROND-POINT – Gare
41⁄2 - 135 m2 Fr. 578 250.–

avec box pour voiture

IMMEUBLE
BARTHOLOMEUS - Leytron

3 APPARTEMENTS

41⁄2 - 123 m2 - dès Fr. 460000.–

IMMEUBLE
GOTTEFREY - Saxon

3 APPARTEMENTS

41⁄2 - 142 m2 - dès Fr. 495250.–
1 APPARTEMENT

31⁄2  - 110 m2 - dès Fr. 429000.–

IMMEUBLE
LE BASSIN - Conthey

1 APPARTEMENT
51⁄2 - 139  m2 - Fr. 505000.–

Plusieurs places de parc (intérieur)
à vendre ou à louer immobilier

Finhaut/Valais
Chamonix
(20 min.)

Savoir
être tolérant
Dans les années quatre-vingt, quand
le virus a éclaté au grand jour, la pani-
que a déferlé sur la population. Il a fait
l’effet d’un tsunami qui semblait in-
contrôlable. Les séropositifs ont im-
médiatement été mis au banc de la
société, considérés comme des pesti-
férés, des êtres dangereux, voire dia-
boliques.
Près de vingt ans plus tard, si le virus
est désormais maîtrisable, il effraie
toujours autant de nombreuses per-
sonnes bien portantes. Le tabou
semble insubmersible. Au point qu’il
gâche la vie sociale de la plupart des
personnes vivant avec le VIH. La dis-
crimination reste par exemple très
active dans le milieu professionnel
– d’où d’ailleurs la campagne de
l’Aide suisse contre le sida, cette an-
née, luttant contre ce type de discri-
mination.
Difficile cependant de jeter la pierre
aux personnes qui craignent les séro-
positifs. Bien souvent, elles ne sont
pas suffisamment renseignées sur la
maladie et, surtout, sur la manière
dont elle se contracte. Même les per-
sonnes atteintes du sida ont parfois
peur pour leurs propres enfants.
Comme cette maman séropositive
qui lavait son verre avant de le donner
à son fils. Pourtant elle savait, ration-
nellement, que le risque encouru par
son enfant était nul.
Impossible parfois de maîtriser sa
crainte. Le sida, un mot qui porte en-
core la honte et la peur. Un mot syno-
nyme, pour certains, du couloir de la
mort. Il faudra donc sans doute en-
core de nombreuses années pour ar-
river à la tolérance. Le chemin est
long. Mais il existe. Il est tracé par les
antennes sida suisses. A la popula-
tion de le suivre. Lentement peut-être,
mais sûrement.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

ont eu envie de raconter leur quotidien. Pour que cessent les tabous.

le dire haut et fort

PUBLICITÉ

Environ trois cents
personnes vivent avec
le virus du sida en Va-
laisencemoment,es-
time Valérie Morard
Ducrey, responsable
de l’Antenne Sida Va-
lais. «Nous connais-

sons une baisse du nombre de nouvelles
infections. Mais il faut demeurer vigi-
lants. La prévention est plus que jamais
nécessaire. D’autant plus que, comme le
nombre de décès diminue, celui des per-
sonnesvivantavec leVIHestenaugmenta-
tion», souligne-t-elle. De plus en plus de
personnes séropositives, suivant les trai-
tements scrupuleusement, peuvent

même devenir
indétectables.
«Cela veut dire
que le virus est

toujours là mais
que le risque de trans-

mission est nul.» Une in-
formation vitale pour des ma-

mans séropositives voulant
donner la vie par exemple. «C’est possi-

ble aujourd’hui d’envisager d’avoir un en-
fantsans lerendremalade»,ajouteValérie
Morard Ducrey.

La prudence est cependant de mise
chez les couples hétérosexuels. «Dans
les rapports hétéros, les gens ne se posent
pas tout le temps la question, contraire-

ment aux couples d’homosexuels où règne
davantage la culture du test du sida.»
Selon la responsable de l’Antenne Sida
Valais, il est également de plus en plus
fréquent que des hétérosexuels tentent
une expérience homosexuelle. «Nous
vivons dans une société où les personnes
veulent tout tester. Ce n’est plus aussi her-
métique qu’avant. Les risques concernent
ainsi tout le monde.»

Difficile aussi de sensibiliser encore et
toujours la population à la transmission
du virus. «Les gens entendent parler de
prévention depuis vingt ans, et parfois, ils
peuvent en avoir assez. De plus, c’est clair
que le préservatif n’est pas l’objet le plus
sexy dans une relation sexuelle», ajoute

Valérie Morard Ducrey. Sans oublier
que la population a l’impression de tout
savoir du sida. «Mais quand une per-
sonne apprend sa séropositivité, elle se
rendcomptedeses lacunes.Elleculpabilise
également beaucoup, car elle savait com-
ment se protéger de la maladie.» Valérie
Morard Ducrey se retrouve ainsi face à
des personnes paniquées, qui n’arrivent
plus à se projeter dans l’avenir. «Cela
reste compliqué au niveau psychologique
et social. Les personnes n’osent pas en par-
ler. Elles ont l’impression d’être des pestifé-
rés. Mais moins on le dit, plus cela aug-
mente le tabou autour de cette maladie.»
Un cercle vicieux dont il faudra sortir
sans trop de séquelles.� CSa

DEPUIS 1983

7035
décés en Suisse
dont 119 en Valais 

EN 2011

403 tests
positifs en Suisse
dont 13 en Valais 

AUJOURD’HUI

300
personnes vivent
avec le VIH
en Valais 

76%

43%

24%

hommes
femmes

Transmission
             par des
             rapports
homosexuels et
14% par des rapports
hétérosexuels*

*Lors des six
 derniers mois

Nouvelles infections en diminution

Le mannequin Xénia Tchoumitcheva participe à la campagne suisse 2011. DR
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PARC NATUREL D’HÉRENS
Restons acteurs
et maîtres
en nos terres
Dans l’article 20 de l’ordonnance
sur les parcs, il est écrit «qu’il faut
limiter ou supprimer, lorsque l’occa-
sion s’en présente, les atteintes à l’as-
pect caractéristique du paysage et
des localités en raison de construc-
tions, d’installations ou d’utilisa-
tions». Cela est très inquiétant,
surtout lorsque l’on sait que le
WWF dispose d’une influence
énorme au sein des fonctionnai-
res du Département fédéral de
l’environnement et des trans-
ports; bien plus d’influence que
l’ensemble des agriculteurs du
pays qui croulent sous des directi-
ves toujours plus délirantes et
contraignantes.
Hérensards, n’oublions pas que ce
ne sont pas les écolos ou les tech-
nocrates de Berne qui entretien-
nent Chemeuille, Ferpècle, Man-
delon ou l’Etoile! Nous n’avons
pas attendu le parc pour dévelop-
per et façonner notre belle vallée
dans laquelle nous avons la
chance de vivre. Il est de notre de-
voir de lutter contre les organisa-
tions qui veulent faire de notre
vallée une réserve d’Indiens.
Pour rester acteurs et maîtres en
nos terres, votons non au parc na-
turel!

Michel Fournier, Evolène

PARC NATUREL D’HÉRENS
Pas de chèque
en blanc
L’article 7 al. 2 du contrat de parc
naturel est rédigé ainsi: «La déci-
sion d’abroger le contrat de parc
doit être prise par l’assemblée géné-
ralede l’associationetpar l’ensemble

des assemblées primaires des com-
munes signataires.»
A la lecture attentive de cette dis-
position, il est clair que nous ne
pourrons en aucun cas sortir «li-
brement du parc» comme on
voudrait nous le faire croire dans
les slogans promotionnels du
parc! Seul un non de l’ensemble
des assemblées primaires per-
mettra l’abrogation du contrat de
parc. Pensez-vous que le moment
venu une ou plusieurs commu-
nes désireuses de sortir du parc
pourront inciter les autres à le
faire puisque c’est la condition
sine qua non pour casser le con-
trat?
Encore une fois selon l’habitude
et la manière de faire des respon-
sables du parc, la population est
manipulée par de faux slogans.
Que de beaux mirages on nous
fait miroiter! Et derrière tout ça
l’objectif suivant, ne l’oublions
pas, c’est le label Biosphère et ses
nombreuses contraintes pour la
population qui est en point de
mire!
Chères citoyennes et citoyens du
val d’Hérens, allez-vous accepter
de donner un chèque en blanc à
ces futurs responsables du parc?
Nous attendons autre chose de
leur part que ces belles paroles de
propagandes manipulatrices;
alors mobilisons-nous pour cette
votation car nous sommes tous
concernés. Répondons haut et
fort: non.

Bernadette Praz, Villaz

PARC NATUREL D’HÉRENS
Un projet
fédérateur
Ayant suivi depuis trois ans la
partie financière du Parc naturel
régional, je me suis intéressé à
son développement et me réjouis
de voir éclore une dynamique
pour notre belle vallée.
Une peur que j’entends souvent
est que Berne ne donne rien sans
contrepartie. Quelle est la con-
trepartie demandée aux villes et à
la plaine qui reçoivent beaucoup
plus que nous? Pourquoi y aurait-
il plus d’exigences pour les zones
périphériques? Sommes-nous si
faibles pour nous défendre? D’au-
tant plus que dans la charte il est

clairement indiqué que, si les
conditions devaient changer,
nous pourrions renoncer à l’ap-
pellation «Parc»!
Quant à la peur des groupements
écologiques, il n’est pas exclu que
ceux-ci utilisent le cas échéant
l’argument du Parc régional. Tou-
tefois, ces interventions ne sont
pas de nature à changer les lois
fédérales et cantonales en vi-
gueur en matière de construc-
tions ou de protection de l’envi-
ronnement par exemple.
On devrait plutôt se demander si
nous voulons laisser à nos des-
cendants une vallée complète-
ment envahie par la forêt et les
buissons? C’est certes très beau
en automne, mais en quarante
ans, j’ai vu la plupart de nos belles
prairies disparaître malgré les
subventions et les efforts des
quelques paysans restants. Quant
à nos champs dont les anciens
ont mis des siècles à construire
les murs, ils ont déjà disparu!
Citoyennes et citoyens du val
d’Hérens et de Grône, ne nous
laissons pas envahir par la peur,
tournons-nous avec confiance
vers l’avenir! Les autorités que
nous avons élues se sont enga-
gées consciemment pour le pro-
jet de Parc naturel régional, le
doute doit faire place à la har-
diesse.
Si nous refusons ce défi, ce ne
sera pas une défaite pour tous
ceux qui ont osé nous proposer
un projet ambitieux et d’avenir.
Nous manquerons une belle oc-
casion et pour longtemps, de
construire en commun quelque
chose pour l’avenir. Il y aura sans
doute d’autres entités qui sauront
profiter des subventions qui nous
sont destinées!

Georges Nendaz, Vex

PRIX DE LA VENDANGE
Lettre ouverte
à M. Vergères,
directeur de
Provins Valais
En lisant «Le Nouvelliste» du 23
novembre, l’article sur la baisse
du prix de la vendange 2010, j’ai
été surpris par une des raisons
que vous donnez sur cette baisse.

Vousdites:«Nous avons dû adapter
les prix payés à ce que l’on en-
caisse.»
Alors de deux choses l’une, ou
bien vous avez une partie de vos
clients qui sont de mauvais
payeurs, et ce n’est pas à moi d’en
supporter les conséquences, ou
bien vous n’avez pas écoulé la
marchandise que je vous ai con-
fiée comme vous le souhaitiez. Et
alors vous n’avez pas atteint vos
objectifs. Pour cela, avez-vous été

pénalisé, par exemple par une
baisse de votre salaire?
D’autre part, j’ai lu dans les statuts
que Provins avait été fondé pour
venir en aide aux viticulteurs va-
laisans. Je pense qu’à ce moment-
là, les marchands de vins fai-
saient, comme on dit, la pluie et
le beau temps. Dans ces mêmes
statuts, il est prévu que les paie-
ments de la vendange devaient se
faire comme suit: 50% pour le 10
novembre, 4% jusqu’à la fin de

l’année et le solde à la fin de l’exer-
cice; cela a bien changé. Pour les
vendanges 2010, j’ai reçu 20% le
15 décembre et le dernier verse-
ment, le cinquième, le 15 novem-
bre 2011. Je pense que c’est
comme si j’allais chercher du vin
dans un espace vente et que je le
payais quand le vin est bu.
Actuellement, je pense que c’est
Provins qui fait «la pluie et le
beau temps». (...)

Philippe Crettaz, Vissoie

COURRIER
DES LECTEURS

Dans cette même chronique il y a peu, Philippe Bender
s’appliquait à démolir Maurice Troillet avec une partialité
confondante. La longévité des parcours politiques n’étant
pas une exclusivité valaisanne, ce serait comme si on lançait
ici un appel à déboulonner la statue d’Alfred Escher à la
gare de Zurich sous le seul prétexte de son obédience
radicale. Un des pères de la nation, fondateur du Crédit
Suisse, des chemins de fer ou encore de l’École polytechni-
que fédérale mérite cependant mieux qu’un jugement de
fin de soirée partisane. Je préfère me laisser inspirer par ces
grands hommes.
Le pamphlet provenant d’une personne si intelligente et
érudite m’interroge. Vous êtes historien. De cette histoire sur
laquelle se bâtit le futur. Il serait cependant temps de passer
à autre chose. Le grand soir a eu lieu et vous ne l’avez pas vu,
pas célébré. Le PDC honni est mort. La majorité n’existe
plus que dans vos têtes, reliquat d’un temps révolu. Le
monde change, le Valais aussi. La lecture du landerneau
politique mérite d’autres filtres que ceux flous et surannés
du Sonderbund ou de la bataille du Trient. La citadelle

démocrate chrétienne a été prise depuis belle lurette. La
tour nord est socialiste. La tour sud est libérale-radicale.
Les Verts s’épanouissent sur les murailles détruites pour ap-
porter la lumière. L’UDC est partout dans la cour. Les
nouveaux démocrates sont sortis du
donjon et n’ont pas peur d’ouvrir le dé-
bat.
Depuis la chute du château, le fonction-
nement s’est peut-être compliqué, ça
chahute un peu, mais cela a gagné en
qualité, en démocratie. Ce serait dom-
mage que ceux qui partagent les mêmes
ambitions pour la contrée s’entretuent à
chaque occasion, au nom de vieilles
rancunes.
Je suis un ingénieur. Et comme Isaac
Newton, je pense que «l’homme construit trop de murs et pas as-
sez de ponts». Selon vous, tout a été fait. Selon moi, tout
reste à faire. Bien que notre passé soit riche, nous ne laisse-
rons à nos enfants que ce que nous construirons. Les partis

ont le talent des gens qui les composent. Jean-René Fournier
soutient les petites entreprises, tissu essentiel de notre ri-
chesse. Yannick Buttet défend un Etat svelte et efficace per-
mettant à la responsabilité individuelle de s’épanouir. Sté-

phane Rossini se bat pour le filet social.
Christophe Darbellay et Jean-René
Germanier, en hommes du centre,
cherchent l’équilibre. Oskar, avec un
style souvent excessif, met le doigt sur
les sujets qui fâchent. Les vérités sont
multiples. Soignons l’art du débat,
vous y excellez, mais S.V.P., cessez
d’agiter de vieux démons.
Les radicaux ont fait la Suisse jusqu’il y
a une trentaine d’années. Le PDC a fait
ce canton jusqu’il y a peu. Pour les

deux partis, avec les travers propres à l’hégémonie trop
longtemps accaparée. Soit. La responsabilité qui nous in-
combe aujourd’hui ce n’est pas le passé mais bien l’avenir.
C’est là le grand défi: évoluer ou disparaître!�

C’est Maurice qu’on assassine
L’INVITÉ

VINCENT
PELLISSIER
EPFL,
INGÉNIEUR
ET ÉCONOMISTE

La responsabilité
qui nous incombe
aujourd’hui
ce n’est pas le passé
mais bien l’avenir.
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Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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UNE TRÊVE
Comme en 1965 à Sion, le football laisse
la place au sport d’hiver et les amateurs
profitent d’une trêve bien méritée.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE



GILLES BERREAU

Le journaliste italien n’en re-
vient pas. «Mais comment est-ce
possible qu’autant de gens se mobi-
lisentenréunissant10 000signatu-
res pour une affaire judiciaire dans
un aussi petit canton?» Enquê-
teur pour Rai Uno, la première
chaîne nationale italienne, Giu-
seppe Lavenia était en Valais
hier pour préparer une émission
sur l’affaire Luca Mongelli. A ce
jour, 9975 pétitionnaires ap-
puient la réouverture de l’en-
quête par la justice valaisanne
sur l’agression dont avait été vic-
time le garçon, alors âgé de
7 ans, en 2002 à Veysonnaz.

VenudeRome,notreconfrèrea
été envoyé en Suisse par Mara
Venier, la présentatrice la plus
populaire du pays. Recevant le
17 novembre dernier la maman
de Luca pour parler de la santé
du jeune homme, l’animatrice
avait été choquée par le récit ju-
diciaire de l’affaire Luca. Et a dé-
cidé d’envoyer une équipe de re-
portage en Suisse.

Les images et l’enquête réalisée
en Valais cette semaine servi-
ront à illustrer une tranche de
trente minutes qui sera entière-
ment consacrée à l’affaire valai-
sanne et à Luca dans «La Vita in
diretta», la vie en direct, très sui-
vie dans le pays.

Opinion publique émue
«Nous ne nous déplaçons pas fa-

cilement à l’étranger. La dernière
fois, c’était pour l’affaire des deux
jumelles Alessia et Livia, disparues

dans le canton de Vaud. Cette fois,
nous voulons comprendre ce qui
est arrivé à Luca», explique le
journaliste italien. Dans son
pays, le cas du jeune homme est
très connu, mais seulement sur
le plan de sa santé.

En effet, le combat de ses pa-
rents pour permettre au jeune
homme de vivre le plus normale-
ment possible a ému l’opinion
publique italienne ainsi que des
hommes politiques comme An-
tonio Di Pietro, des sportifs,
comme l’entraîneur de la Juven-
tus Antonio Conte et des artistes
comme le chanteur Gigi D’Ales-
sio. Par contre, les circonstances
de l’agression sont encore mé-
connues dans la péninsule. Giu-
seppe Lavenia: «Nous enregis-
trons cette semaine chez vous des
témoignages afin de préparer le
plateau qui sera diffusé en direct à
une date à préciser.»

«Rai 1 espère obtenir la présence
à Rome d’un représentant de la
Farnesina, le bureau de crise des
Italiens à l’étranger auprès du Mi-
nistère des affaires étrangères»,
indique Nicola Mongelli. Le
père de Luca a d’ores et déjà con-
firmé sa présence sur le plateau
de la Rai.

Deux millions de
téléspectateurs
L’histoire tragique de Luca sera

racontée sur Rai Uno à une
heure de grande écoute, durant
la partie consacrée aux faits di-
vers de cette émission phare de
l’après-midi italien. «La Vita in
diretta» atteint 25% de part de

marché et environ deux millions
de téléspectateurs», indique Giu-
seppe Lavenia.

Hier, à Sion et à Veysonnaz, le
journaliste romain cherchait à
comprendre le rôle du chien et
d’éventuelles tierces personnes.
Et pourquoi la justice a classé
l’affaire, malgré les zones d’om-
bre qui semblent entacher ce
dossier. Luca avait été retrouvé à
moitié nu près de son domicile
en 2002. Dans le coma et le
corps couvert de griffures, le gar-
çon - aujourd’hui aveugle et té-
traparétique - aurait été agressé
par son propre chien, selon la
justice qui a classé l’affaire en
2004. Une version contestée par
les parents et la fondation Luca
qui ont demandé la réouverture
du dossier l’automne dernier en
se basant sur un dessin réalisé en
2005 par le petit frère de Luca,
témoin de l’agression. Le dessin
montre la victime frappée par
plusieurs personnes.�

SIERRE
Nouvelle vie pour
le lac de Géronde?
L’Alliance de gauche demande à
la commune de Sierre qu’elle
procède à l’assainissement du
lac Géronde. PAGE 10
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JUSTICE La principale chaîne de télévision italienne a envoyé une équipe
en Valais pour préparer une émission de grande écoute.

Rai Uno enquête
sur l’affaire Luca

Nicola Mongelli, le père de Luca, interrogé par l’équipe de Rai Uno, hier à Veysonnaz sur le lieu du drame. BITTEL

Avec Alec et Luca, en costumes saviésans, Mathias Reynard a entretenu
la plus petite vigne du monde, propriété du dalaï-lama.
BITTEL

VIGNE À FARINET

Mathias Reynard fertilise
le vignoble et sa carrière
JULIEN WICKY

«Mathias Reynard n’est pas venu
pour jouer les people. Il vient nous
présenter des valeurs et apporter
son regard sur la jeunesse.» Pascal
Thurre, l’un des créateurs des
Amis de Farinet, s’est réjoui de la
venue du jeune conseiller natio-
nal sur les trois ceps de la vigne à
Farinet, propriété du dalaï-lama.

Arborant le traditionnel cha-
peau noir et le foulard rouge au-
tour du cou, il a parcouru les
derniers mètres à dos de mulet.
Une ribambelle de Saviésans, fa-
mille et amis, étaient venus l’at-
tendre. Tambour, trompette et
costumes traditionnels pour les
enfants ont accompagné l’arri-
vée de Mathias Reynard. Saison
oblige, le jeune élu n’a pas pu
vendanger mais a fertilisé la plus
petite vigne du monde en y je-
tant du fumier. «On te souhaite
que les quatre prochaines années
soient tout aussi riches», a rajouté
Pascal Thurre.

«Un honneur immense»
«Quand je vois les noms qu’il y a

autour de moi, j’ai de la peine à me
dire que je suis de la même
trempe», s’est ému le Saviésan.
Unéchod’applaudissements luia
immédiatement suggéré le con-

traire. Sans long discours, Ma-
thias Reynard a souligné l’im-
portance qu’il accorde à l’amitié
et au partage. Interrogé sur le
sens de l’enfance et de la jeu-
nesse, l’élu s’est voulu conci-
liant. «Il y a des valeurs qui con-
cernent toutes les générations et
elles ne peuvent être appliquées
ques’ il yaunecomplémentarité. Je
suis enseignant au cycle et la spon-
tanéité des adolescents que j’ai en
face de moi m’apporte toujours
beaucoup. Au Parlement, ça doit
fonctionner la même chose.»

Farinet, modèle de liberté
Mathias Reynard a admis se re-

trouver plutôt bien dans le per-
sonnage de Farinet. «Pas dans les
actes illégaux mais dans son com-
bat pour la liberté. J’espère pouvoir
moi aussi la défendre de mon
mieux.»

Il a également rappelé son atta-
chement à la terre et à l’amitié.
«Le travail de la vigne est à mon
sens un retour aux sources, à nos
traditions. Je suis moi-même pro-
priétaire de quelques mètres avec
un ami depuis cet été. C’est l’amitié
que nous cultivons.»

Après ce rendez-vous en toute
simplicité, le grand discours
viendra lundi, en ouverture du
Conseil national.�

COMMENT VA LUCA?

«Jour après jour, mon fils continue à
s’entraîner, afin d’atteindre la plus
grande autonomie possible», a racon-
té le 17 novembre sur Rai Uno Tina Tur-
turro, la maman de la victime. Devant
deux millions de téléspectateurs, dans
l’émission «la Vita in diretta», son fils a
aussi témoigné. «Maintenant, je par-
viens à marcher deux heures par jour,
avec l’aide d’un déambulateur», a dé-
claréLuca.Aujourd’huiâgéde16ans, le
jeunehommeasubides interventions
chirurgicales à Philadelphie et à Bâle.
Pour les lésions neurologiques, la fa-
mille est en attente de nouvelles posi-
tives de l’expérimentation sur les cellu-
les animales. «Mon fils devra travailler,
indique sa mère, pour pouvoir renfor-
cer sa musculature. Pour le reste, nous
attendons que la recherche médicale
progresse.»TinaTurturro fait référenceà
une étude récente qui a démontré que
«les cellules souches peuvent corriger
les problèmes neurologiques.»�GB

Luca Mongelli. A/HOFMANN
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Installations professionnelles de vidéo-surveillance

Renforcez votre sécurité

Luttez contre le vol et les dommages à la propriété

Dissuadez la malveillance

Demandez-nous une offre pour une solution adaptée à vos besoins

(surveillance d’habitations individuelles, de lieux publics, de chantiers, etc.).

Nous sommes certifiés pour les meilleurs produits du marché (Axis, Mobotix, Milestone)

Terrettaz Informatique - info@terrettaz.ch - 027 783 50 50 - 078 608 90 81Vidéo-surveillan
ce

PUBLICITÉ



LE NOUVELLISTE JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011

6 VALAIS

ÉCOLES La Semaine du goût et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
lancent un concours vidéo pour les écoliers de 12 à 15 ans.

Des images au menu
FRANCE MASSY

La Semaine du goût prend de
l’ampleur. Elle s’institutionna-
lise et décide d’étoffer les 10
jours de fête du mois de septem-
bre en chantant la bonne parole
tout au long de l’année. Coup
d’envoi de cette nouvelle politi-
que: la mise sur pied, en parte-
nariat avec l’OFSP, d’un con-
cours video pour les écoles. «Le
but est de sensibiliser les éco-
liers de 12 à 15 ans sur l’impact
de l’alimentation sur notre san-
té, notre bien-être et notre
mode de vie. Et tout ça, en utili-
sant un langage qu’ils adorent:
la vidéo», explique Josef Zisya-
dis, président de la Semaine du
goût suisse.

«L’alimentation n’est pas seu-
lement indispensable à la crois-
sance des enfants, elle est aussi
un lien social. Pensez aux repas
entre copains ou en famille, aux
plats venant d’autres pays et aux
produits des différentes saisons.
C’est toute une culture…. Et
nous voulons que les enfants y
soient attentifs», s’enthou-
siasme Josef Zisyadis.

Un kit d’aide prévu
pour les enseignants
«Pour se sentir en forme et

croquer la vie à pleines dents,
rien ne vaut un style de vie sain.
C’est vrai, mais ce concept est
trop souvent lié à une image de
privation alimentaire et d’acti-
vité physique intense. Or, nous
aimerions que les écoliers suis-
ses nous prouvent que goût et
plaisir peuvent se conjuguer
avec le mot santé.»

Josef Zisyadis espère donc que
beaucoup de classes d’écoliers
romands participent à ce projet.
Mais les instituteurs ont-ils du
temps à investir dans la défense
du goût et du bien manger ?

«En Valais, certains enfants
ont la chance de suivre le pro-

gramme SenSo5 qui les sensibi-
lise au goût et à une alimenta-

tion équilibrée. C’est bien, mais
ce concours donne aux ensei-
gnants une possibilité supplé-
mentaire de le faire, ceci de fa-
çon ludique et tout en ayant la
possibilité d’explorer d’autres
matières comme la production
vidéo. De plus, les participants
au concours recevront un kit
d’aide à la réalisation du clip
(Documentation sur les thèmes
proposés, etc.).»

Tout semble donc pensé afin
de faciliter la tâche des profs et
de stimuler l’imagination des
enfants.

Zep membre du jury
«Les thèmes sont variés, il y

en a huit en tout. Ca va de l’ori-
gine des aliments que consom-
ment les jeunes à la comparai-
son de ce qu’il se passe lorsque
l’on mange une nourriture
équilibrée ou non équilibrée,
en passant par les avantages
pour la santé et l’environne-
ment de consommer des pro-
duits bios et/ou de proximité.
Le sujet peut être traité de ma-
nière grave ou en utilisant l’hu-
mour, tout est ouvert et per-
mis», assure Josef Zisyadis.

Le clip devra durer entre 3 et 4
minutes. Les enfants peuvent le
réaliser en utilisant un télé-
phone portable, un appareil
photo ou une caméra. Les clas-
ses intéressées doivent s’ins-
crire jusqu’à la fin décembre,
avant les vacances de Noël. En-
suite, les vidéos seront remises à
la Semaine du goût d’ici à la fin
du mois de mai 2012 et smises
en ligne sur le site Internet de la
Semaine du Goût.

Deux votes désigneront les ga-
gnants: celui du public et celui
du Jury «Goût et Santé». Ce
dernier sera composé de spécia-
listes du cinéma, de journalis-
tes, de spécialistes de la com-
munication, d’experts en
nutrition, de représentants des
institutions, de représentants
des partenaires du concours
(OFSP, Semaine du goût, etc.).
Parmi eux, le papa de Titeuf,
Zep et Philippe Rochat. Les
clips gagnants pourront être dif-
fusés sur plusieurs sites internet
(ceux des partenaires du con-
cours), sur les chaînes de télévi-
sion. Ils pourront également
être diffusés sur plusieurs sup-
ports (DVD, clés USB) et sur les
réseaux sociaux.

Avis aux cinéphiles en herbes
et aux profs motivés!�

�«Nous aimerions que
les écoliers nous
prouvent que goût
et plaisir peuvent rimer
avec santé.»
JOSEF ZISYADIS PRÉSIDENT SEMAINE DU GOÛT SUISSE

Samedi, 345 jeunes musicien-
nes et musiciens se retrouveront
au Collège des Creusets à Sion
pour la 17e édition du Cham-
pionnat valaisan des solistes ju-
niors et quatuors (CVJSQ). Si
certains se présentent pour la
première fois devant un jury
(n.d.l.r. neuf experts en tout,
dont trois étrangers, sont enga-
gés par les organisateurs), avec
comme objectif d’interpréter au
mieux leur morceau de con-
cours, d’autres sont des habitués
de longue date.

Après les qualifications du ma-
tin, qui permettent à un concur-
rent sur trois de se qualifier pour
le championnat proprement dit,
qui se déroule l’après-midi, les
meilleurs s’affronteront une
nouvelle fois en soirée lors de la
grande finale décernant le titre
suprême de champion valaisan
des solistes juniors.

A ce petit jeu, Vincent Bear-
park de Chermignon fait à nou-
veau partie des favoris. Il est en

effet le double tenant du titre
(2009 et 2010) et il vise la passe
de trois. D’autant plus qu’entre-

temps, il a encore décroché, au
mois d’avril 2011 à Wiler, le titre
de champion suisse des solistes,

toutes catégories confondues. Il
aura toutefois affaire à une très
forte concurrence, le niveau gé-

néral augmentant d’année en
année.

De 10 à 20 ans
Parmi les 345 solistes inscrits,

dont 148 filles, une centaine
concourent dans la catégorie
minimes (10 à 13 ans). Pas de
séance de qualification pour
eux, mais une finale en début de
soirée réunissant les sept à huit
meilleurs, toutes catégories con-
fondues.

Pour les cadets (14 à 16 ans) et
les juniors (17 à 20 ans), soit plus
de 240 solistes, la journée sera
longue avec les qualifications le
matin, le concours en lui-même
l’après-midi et la grande finale
pour les meilleurs le soir. Enfin,
les quatuors, placés dans deux
catégories différentes, se produi-
ront durant l’après-midi.

Au niveau de la participation,
l’Entremont fait fort avec 21 jeu-
nes provenant d’Orsières, 21 de
Liddes et 16 de Bagnes. Suivent
Chermignon (20), Vétroz (14),

Conthey (14), Nendaz (13), Vex
(13), Grône (11) et Sembran-
cher (10).

Par trois fanfares
Le CVJSQ, qui requiert l’enga-

gement de 175 bénévoles, est or-
ganisé conjointement par les
fanfares La Persévérante de
Plan-Conthey, La Marcelline de
Grône et La Concordia de Vé-
troz. Il bénéficie notamment de
l’appui de la Loterie romande, de
l’Etat du Valais et de l’Associa-
tion cantonale des musiques va-
laisannes (ACMV).

Bon an, mal an, plus de 1200
personnes suivent ces joutes de
haute qualité musicale.�

OLIVIER RAUSIS

17e Championnat valaisan des solistes,
samedi 3 décembre au Collège des
Creusets à Sion. Début du concours
de qualification à 8 h 45; championnat des
juniors, minimes et quatuors dès 13 h 30;
finale des minimes à 19 h;
finale des solistes juniors à 20 h.

Double tenant du titre (2009 et 2010), Vincent Bearpark tentera le coup du chapeau samedi à Sion. HOFMANN/A

CUIVRES Près de 350 jeunes musiciens vont participer, samedi à Sion, au 17e Championnat valaisan des solistes.

Le double tenant du titre en route pour le triplé

SORTIE DE ROUTE
Deux blessés
à Reckingen

Hier vers 8 heures, un accident
de la circulation s’est produit sur
la route principale, entre Müns-
ter et Reckingen. Les deux occu-
pants d’une voiture ont été bles-
sés.

Un ressortissant portugais de
26 ans circulait sur la route de la
Furka, de Münster en direction
de Reckingen. Pour une raison
encore indéterminée, au lieu-dit
«Brunnen» le chauffeur a perdu
le contrôle de son véhicule qui
est sorti de la route et a heurté
une grange. Suite au choc, la voi-
ture a effectué plusieurs ton-
neaux avant de s’immobiliser
sur le toit. Blessés, les deux oc-
cupants ont été transportés par
ambulance à l’hôpital de Viège.
� DC

La voiture a fait plusieurs
tonneaux avant de s’immobiliser
sur le toit. POLICE CANTONALE

FORMATION
Etudiants cherchent
familles d’accueil
En février, une septantaine
d’étudiants étrangers vont arriver
en Suisse par le biais de
l’organisation d’échanges
culturels AFS. Cinq d’entre eux
pourraient venir en Valais. Mais
pour l’instant, AFS n’a pas trouvé
de familles pour les accueillir
bénévolement. L’hébergement
dans une famille d’accueil est
précieux puisqu’il permet
d’apprendre la langue du pays et
de découvrir un autre monde et
de partager une culture
différente.� LF/C

jcz - pf
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 Du grand cinéma – 
      sur Swisscom TV.

Noël est la fête de l’amour: faites-vous 
plaisir et gâtez vos proches avec 
Swisscom TV et Teleclub on Demand 
avec plus de 1500 grands films 
à la demande.

sw
iss

co
m

.ch
/t

v

*  Frais de base Swisscom TV à partir du 5e mois: start CHF 14.–/mois, 
basic CHF 19.–/mois, plus CHF 29.–/mois, droits d’auteur obligatoires 
CHF 2.25/mois facturés en sus (dès le 1.1.2012 CHF 2.35/mois). Durée 
minimale du contrat 12 mois. Swisscom TV nécessite un raccordement 
fixe Swisscom (p. ex. raccordement analogique EconomyLINE 
CHF 25.35/mois) et un accès Internet (p. ex. DSL start CHF 0.–/mois). IL ÉTAIT UNE FOIS disponible sur Teleclub on Demand en français / allemand / italien du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012 © Disney

Frais de base gratuits 
pendant 4 mois.* 

PUBLICITÉ

ÉTUDE Gabriel Bender et Isabelle Moroni publient un livre sur les dynamiques culturelles des villes du Valais romand.

Ils revisitent le Valais de la culture
JEAN-YVES GABBUD

Le fameux Paléo Festival a des
racines valaisannes. Selon Ga-
briel Bender, c’est le festival de
Sapinhaut de 1970 qui a inspiré
Daniel Rosselat pour la création
du célèbre événement nyonnais.

On est donc loin, très loin de
l’image du Valais arriéré que cer-
tains se plaisent à répandre lors-
que l’on parcourt l’étude «Politi-
ques culturelles en Valais»
rédigée par le sociologue Gabriel
Bender et la politologue Isabelle
Moroni et qui sera présentée au
public aujourd’hui (à 17 h à la
HES SO de Sierre).

Trois villes, trois réalités
«En Valais, nous avons la chance

d’avoir trois villes de même taille et
une capitale qui affiche des ambi-
tions très mesurées, ce qui permet
aux autres localités d’exister.»
Cette situation est, surtout, une
chance pour les chercheurs qui
peuvent ainsi comparer ce qui se
passe dans un même terreau.
«En regardant ce qui s’est passé à
Monthey, Martigny, Sion et Sierre,
on voit bien leurs différentes ma-
nières de procéder au niveau de la
politique culturelle... des différen-

ces d’approches qui ne se tradui-
sent pas forcément par des diffé-
rences au niveau des résultats»,
indique Gabriel Bender.

Le sociologue fullérain ré-

sume: «Sierre connaît une effer-
vescence associative, autour de la
Jeune chambre économique no-
tamment. C’est un peu brouillon,
mais ça bouillonne, ça monte et ça

disparaît. Par exemple, le festival
BD a pris un essor considérable,
avant de disparaître pour renaître
ensuite. A Martigny, il n’y a pas
cette dynamique associative. Dans

un bon esprit libéral, l’initiative
culturelle vient de privés et la com-
mune soutient ceux qui réussis-
sent. Quant à Monthey, c’est la
ville qui est la plus influencée par le
modèle français. La Ville fait. C’est
elle qui construit le théâtre et la
médiathèque par exemple.» Il ex-
plique encore que ces tendances
dépassent les hommes qui diri-
gent la politique culturelle com-
munale. «Et puis les personnes au
pouvoir sont également liées par
les choix de ceux qui les ont précé-
dées. Au moment où une ville pos-
sède un théâtre, il faut bien en faire
quelque chose.»

Un moteur: le hasard
Des hommes ont marqué l’his-

toire culturelle locale. Souvent,
par le plus grand des hasards.
L’exemple le plus frappant est
sans doute celui de Sion, qui
joue un rôle dans le monde de la
musique classique grâce à l’ac-
tion de Tibor Varga. Un musi-
cien qui est arrivé ici pour soi-
gner la maladie de son fils.

Une fois que l’impulsion est
donnée dans un sens, une dyna-
mique locale se crée.

Les acteurs culturels les plus
visibles ne sont pas forcément

ceux qui apportent le plus à la
culture locale. «La Fondation
Gianaddan’exposequedesmorts,à
part le centenaire Hans Erni. Pour
les artistes du coin, le Manoir a
joué un rôle plus important
qu’elle», estime Gabriel Bender.

Absence de ligne politique
En matière de politique cultu-

relle, la ligne de conduite a long-
temps été... la grande absente.
«Quand j’ai demandé à un respon-
sable communal quelle ligne il sui-
vait, il m’a répondu: «nous on sou-
tient les gens de Martigny»,
raconte amusé Gabriel Bender.
«En fait, le plus souvent, les com-
munes soutiennent ceux qui sont
actifs.» Les lignes communales
n’ont été fixées que très récem-
ment. «Par contre, au niveau can-
tonal, une ligne a été définie avec la
volonté de soutenir la culture pro-
fessionnelle», nuance Isabelle
Moroni, qui constate également
«qu’en Valais, les acteurs culturels,
commelesartistes, sontpeuorgani-
sés». Cette situation ne permet
pas à l’Etat de collaborer avec
une association faîtière. Il doit
donc se contenter de coopter
des individus dans les structures
qu’il met en place.�

Gabriel Bender et Isablle Moroni présentent leur livre «Politiques culturelles en Valais». BITTEL
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Villas jumelles
dès Fr. 490’000.-

Le Pré d’Antoine

Pour tous renseignements
Dumas SA 027 205 80 80
M. Bornet 078 806 79 12
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du Bonus Euro de 2%

sur le prix catalogue de base.

Les calculs du Bonus Euro de 2% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de 15% se fondent sur le prix catalogue de base. La prolon-

gation de garantie obligatoire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux. L’offre est valable jusqu’à

révocation sur toutes les gammes de modèles Audi et peut être cumulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements

spéciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue de base doivent être utilisés dans leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

Tél.: 024 471 73 13, Fax: 024 471 96 04

info@garagemonthey.ch, www.garagemonthey.ch
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Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Avenue
GRAND-CHAMPSEC 12

1950 SION
027 203 45 55

A votre se
rvice

26
ans

25
ans

PANTALON WIKLAND

79.–

ACTION 69.-

25
ans

35.–

ACTION 25.-

25
ans

VESTE D’HIVER
1119

159.–
ACTION

139.-

25
ans

MARMITE
À VIN CHAUD

robinet métal

25
ans

CHAUSSURE
S3 CHAUDE

132.-Au chaud
cet hiver!
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20-30%
SUR LE STOCK
PARQUET LAMINÉ

Fr. 27.– le m2

(RABAIS 10% À L’EMPORTER)

Jean-Claude
Rion

Beausitee 2
39600 Sierre

Tél. 027 455 44 53
Natel 079 220 36 46

ANIMAUX POUR CRÈCHES DE NOËL

Horaires
Lu-ve 14 h 00-18 h 30
Sa 9 h 00-12 h 00
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C O N C E R T
donné par lʼEnsemble Huberman

Quatuors avec piano de Stanford (1852-1924)
de Frank Bridge (1879-1941)

et de Johannes Brahms (1833-1897)

Dégustation de vins du Piémont à lʼissue du concert et présentation
dʼoeuvres picturales de Mme Josyane Roduit

Dimanche 4 décembre 2011 - 17 heures

Avec le soutien de
Loterie Romande

Société de développement, Chamoson
Migros, Pour-cent culturel

Etat du Valais, Conseil de la Culture
Hôtel des Vignes, Uvrier

François Métrailler, Saint-Pierre-de-Clages

Prix dʼentrée : membres de lʼAssociation Musique & Vin Fr. 20.-
Non-membres Fr. 30.- Jeunes auditeurs jusquʼà 16 ans : gratuit

__________________________________________________________________
Renseignements: tél. 027 787 10 50

LA VIDONDÉE - RIDDES

Immobilières vente

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

Vente -
Recommandations

Immo location
demande

Cherchons à
louer ou acheter

des vignes
entre Chamoson

et Salquenen
Grandeur minimale
du parchet 2000 m2

(première zone).

Prière de nous
contacter au

Tél. 027 455 75 75.
036-646399

VOYANCE

Vos réponses 
par le
TAROT 

DE MARSEILLE
Lignes de la main

et pendule.
Initiation 

au pendule.
Sur rendez-vous.

Egalement
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
036-645803

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Offre jusqu’à fin 2011

Pose complète
Fr. 105.–

Mariana Bertazzoni
Av. du Grand-Saint-Bernard 35

1920 Martigny

Tél. 027 722 46 43
Ouvert jusqu’à 21 heures
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Pianos
Rabais 20%

(Transport gratuit)

Theytaz musique Sierre
Facteur et accordeur de piano

Av. du Rothorn 11 - 078 605 21 51

Vente - Recommandations
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Collombey Centre vous
souhaite de joyeuses fêtes.

Samedi 3 décembre 2011Venez rencontrer St Nicolas,photos et friandises offertes,dès 14h.

Samedi 10 décembre 2011

Venez fabriq
uer vos bisc

uits

de Noël, dès
11h.

Rte de Montagnier 1868 Collombey

Parking gratuit

Samed

Venez

Durant les nocturnes, raclette et vin chaud offerts.
Samedi 17 8h00 18h30
Mercredi 21 8h30 21h30
Vendredi 23 8h30 21h30

PUBLICITÉ
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 Logement en studio ou appartement
 Petit déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Peignoir et sandales en prêt
 Accès au sauna/ fitness

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

1 nuit en Résidence
Hôtelière

122

PUBLICITÉ

AUTO-ECOLE Une étudiante met en lumière les difficultés de certaines personnes pour obtenir
le droit de conduire. La facture prend vite l’ascenseur, jusqu’à 6000 francs dans son cas.

e prix d’un échec au permis
GILLES BERREAU

Les Valaisans qui se préparent
à passer leur permis de conduire
ne vivent pas tous ce passage
obligé comme une promenade
de santé. Parfois, ce qui ne de-
vrait être qu’une formalité
tourne au parcours de combat-
tant. Et pas uniquement chez les
jeunes comme Sarah. A 19 ans,
cette étudiante en cinquième
année au collège de Saint-Mau-
rice vient d’entrer dans la der-
nière ligne droite avant la matu-
rité. Par contre, pour son
permis, c’est plutôt la sortie de
route.

«Je sais que je n’ai pas un don
inné pour la conduite, mais je
me suis tellement investie que
c’est très dur de terminer ce long
parcours sur un échec», raconte
la Valaisanne. En effet, après
avoir raté à deux reprises son
examen pratique, elle ne pourra
pas se présenter une troisième
fois. Parce que son moniteur
d’auto-école ne l’a pas inscrite
pour ce dernier examen avant
l’échéance de son permis provi-
soire.

2500 à 3000 francs
en moyenne
«Je me retrouve au point de dé-

part, après avoir dépensé 6000
francs en cours», affirme-t-elle.
Un montant important qui s’ex-
plique, outre les difficultés de la
jeune fille, surtout par le fait
qu’elle ne disposait pas d’une
voiture privée et d’un accompa-
gnant adulte pour s’entraîner.
«Au début je ne prenais qu’une à
deux leçons par mois», indique
la jeune fille. Son dernier moni-
teur souligne surtout que cette
élève n’était pas prête. «Je lui ai
conseillé de repasser la théorie
et quelques cours.»

Au Service cantonal de la cir-
culation, on précise que le pour-
centage d’échecs aux examens
est de 32%. La majorité de ces
fiascos concerne le premier exa-
men. Selon le chef du service,
Pierre-Joseph Udry, les insuccès
au troisième examen concer-
nent très peu de monde, car
pour se présenter une troisième

fois, l’élève doit fournir une at-
testation d’un instructeur
d’auto-école, certifiant qu’il est
prêt à passer l’examen. Ce fut
précisément le problème de Sa-
rah.

Jusqu’à 15 000 francs
En Valais, il n’est pas nécessaire

de réaliser un nombre d’heures
minimum avec un instructeur.
Selon Gilbert Eggs, président de
l’Association valaisanne des
auto-écoles, le prix moyen d’un
permis est de 2500 à 3000
francs. «Mais certains ne dépen-
sent que 700 francs, d’autres jus-
qu’à 15 000 francs.»

Le premier montant corres-
pond à un jeune qui n’a pas de
difficulté particulière et qui, sur-
tout, peut compter sur des pa-
rents qui le font conduire régu-

lièrement, en plus des cours
d’auto-école.

Le second montant corres-
pond généralement à des per-
sonnes d’un certain âge. Et le
président d’évoquer cette caté-
gorie particulière d’élèves-con-
ducteurs.

«Ils ont entre cinquante et
soixante ans. C’est souvent une

femme dont le mari ne peut plus
conduire suite à un ennui de
santé. L’épouse, à qui le conjoint
a toujours refusé de céder le vo-
lant de sa voiture, demande
alors à madame de passer le per-
mis pour le conduire.»

Le conseil du pro
Pour Gilbert Eggs, «souvent,

les gens qui dépensent beau-
coup sont ces mêmes personnes
qui commencent les cours en es-
timant qu’elles n’en ont pas be-
soin. Et qui espacent les leçons,
passant d’un moniteur à l’autre.
Or, les membres de notre asso-
ciation ont l’obligation d’ame-
ner un candidat pour passer le
troisième examen seulement
lorsque sa formation est termi-
née.»

Quel conseil peut donner l’as-
sociation valaisanne? «Il faut
faire confiance au moniteur.
Nousestimonsqu’il fautaumini-
mum trois heures de cours par
semaine, si l’on n’est pas doué.
Et concentrer la formation sur
une courte période de quelques
mois, pour ne pas perdre l’ac-
quis au fil du temps.»�

*Prénom d’emprunt

Sarah* a raté ses deux premiers examens pratiques et n’a pas pu se présenter une troisième fois. LE NOUVELLISTE

�« Il faut au minimum
trois heures de cours
par semaine
si l’on n’est pas doué.»

GILBERT EGGS PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VALAISANNE DES AUTO-ÉCOLES

STAGE D’AVOCAT
Il pourrait passer
à 18 mois
Le Conseil d’Etat est favorable à
la motion du député Franz
Ruppen (UDC du Haut) qui
demande de réduire la durée du
stage d’avocat en Valais de 24 à
18 mois. La loi fédérale ne fixe
pas de durée, mais impose
seulement un minimum de 12
mois. La pratique diffère
considérablement entre les
cantons.
A Zurich le stage est de 12 mois,
il est de 18 mois à Genève, Berne
et Fribourg et de 24 mois dans le
canton de Vaud, au Tessin et en
Valais.
Consulté par l’Etat, l’Ordre des
avocats est favorable au passage
à 18 mois en Valais.
La motion sera discutée lors de la
session de décembre du Grand
Conseil.� JYG

INNOVATION

CimArk fête ses 20 ans
La société CimArk SA, basée à

Sion, est le symbole de tout un
pan de l’économie cantonale
très mal connu. Et pourtant, elle
fête cette année ses vingt ans
d’existence.

2,4 millions injectés dans
l’économie chaque année
Dans un communiqué diffusé

à l’occasion de son anniversaire,
cette entreprise, qui emploie
une vingtaine de collaborateurs,
rappelle qu’elle a pour mission
«de renforcer la compétitivité des
entreprises en augmentant leur
degré d’innovation. L’un de ses
mandats principaux est le soutien
opérationnel de The Ark, la Fonda-
tion pour l’innovation en Valais
(ndlr. cette société, lancée par
l’Etat du Valais, est l’unique ac-

tionnaire de CimArk SA). Son
engagement dépasse toutefois lar-
gement les frontières cantonales,
près de la moitié de son chiffre d’af-
faires étant réalisé hors du Valais.»

«En 20 ans d’existence, pas
moins de 48,3 millions de francs
ont été injectés via CimArk SA au
sein de l’économie pour la réalisa-
tion de projets d’innovation d’affai-
res», indique Dominique Perru-
choud, directeur de CimArk SA,
soit plus de 2,4 millions par an.

La société tire un bilan positif
de son action: «Depuis 1991, un
franc investi par le canton du Va-
lais sous forme de subvention di-
recte pour des projets a généré
quatre francs de revenus, par le
biais de partenaires institutionnels
et privés».
� JYG/C

CARS POSTAUX
Offre élargie pour
le val d’Anniviers

Dans la région du Valais ro-
mand, CarPostal élargit son of-
fre par la mise en place de cour-
ses supplémentaires sur les
lignes du Val d’Anniviers dès le
11 décembre. L’offre sera densi-
fiée avec des courses supplé-
mentaires. Deux nouvelles pai-
res de courses seront introduites
du lundi au vendredi sur la ligne
Sierre - Vissoie et du lundi au
vendredi sur les lignes Vissoie -
Grimentz, Vissoie - Zinal et Vis-
soie - Chandolin.

Il s’agit d’une paire en début de
matinée et d’une autre en milieu
d’après-midi.

Par ailleurs, des nouveaux bus
urbains seront introduits à Mon-
they et à Collombey-Muraz et
l’offre des Bus Sédunois sera
étoffée. Deux nouveaux bus ur-
bains entreront en fonction dès
le 9 janvier 2012.

A Sion, CarPostal augmentera
l’offre des Bus Sédunois dès le
changement d’horaire. La ca-
dence sur la ligne 1 sera doréna-
vant de 20 minutes. De plus, un
service de transports à la de-
mande est mis en place les di-
manches et jours fériés.

Les modifications d’horaire dé-
taillées peuvent être consultées
sur le site internet www.carpos-
tal.ch/horaire<http://www.car-
postal.ch/horaire>.� C/CSA

jcz - pf



LE NOUVELLISTE JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011

10 SIERRE RÉGION

CRANS-MONTANA
Le 1er Winter
Festival

Dans le cadre de son premier
Winter Festival, Crans-Montana
Tourisme organise entre autres
une action caritative destinée
aux enfants hospitalisés, les 8 et
10 décembre. Les animations du
Winter Festival auront lieu les
jours fériés de la fidèle clientèle
européenne de la station. C’est
la fête italienne Sant’Ambrogio,
qui lance les festivités, avec le
marché de Noël des commer-
çants de l’avenue de la Gare de
Montana, le 8 décembre. La
place des Charmettes sera ani-
mée le 10 décembre dès 15 heu-
res, avec lecture de contes de
Noël et illumination du sapin
géant au son des chants du
chœur mixte L’Echo de la Mon-
tagne. L’esprit de Noël flottera
sur la station avec une action ca-
ritative invitant les visiteurs à
déposer un cadeau sous le sapin.
Les présents seront attribués à
l’association Le Chariot Magi-
que qui permet aux enfants hos-
pitalisés de Suisse romande de
s’évader à travers le jeu. Puzzles
et autres jouets feront le bon-
heur des 3-6 ans et des 12-16 ans.
Les peluches sont refusées. Il est
possible de déposer les cadeaux
du 1er au 10 décembre dans l’un
des offices du tourisme de la sta-
tion. Les festivités en l’honneur
du saint transalpin se clôture-
ront par une soirée aux couleurs
de l’Italie dès 19 heures. D’autres
événements marqueront encore
la saison.� CD/C

SIERRÉNADE
Noël
sud-américain

Quatre concerts de fin d’année
figurent au programme de l’en-
semble Sierrénade. Après avoir
reçu le Prix culturel de la ville de
Sierre, le chœur prépare d’arra-
che-pied un programme qui de-
vrait attirer bon nombre d’ama-
teurs de l’art choral et de
musique sud-américaine. Sier-
rénade, dirigé par Norbert Car-
len, sera accompagné par l’En-
semble Tango Sensations et
s’associera à des musiciens et
chanteurs professionnels: Sté-
phane Chapuis, bandonéon,
Cornelia Venetz, piano, David
Clavien, percussions, Simona
Mango, mezzo-soprano.

A voir, le 3 décembre à 20 heu-
res à l’église Sainte-Catherine à
Sierre; le 4 décembre à 17 heu-
res à l’église d’Unterbäch; le 7
décembre à 20 heures, à l’église
du Bourg à Martigny et le 8 dé-
cembre à 17 heures à l’église de
Montana-Station.� CD/C

CHÂTEAU MERCIER
Concert-apéritif.
Dimanche 4 décembre à 11
heures, concert-apéritif avec
Dmytro Sukhovienko, piano, qui
jouera des pièces de Liszt. A la
fin du concert, apéritif.

Entrée libre, chapeau à la sortie.

ARMÉE DU SALUT
Célébration. Dimanche à 17
heures à la Sacoche,
célébration avec Sierre-Gospel.

MÉMENTO

CRANS-MONTANA Yves Sauvain prend les rênes de la police intercommunale.

Du sang neuf à la police municipale
La police intercommunale du

Haut-Plateau a un nouveau pre-
mier lieutenant à sa tête. Nom-
mé par le comité directeur de
l’Association des communes de
Crans-Montana (ACCM) cet au-
tomne, le Neuchâtelois Yves
Sauvain entre en fonctions au-
jourd’hui.

Opération restructuration
Marié, père de deux enfants, ce

policier de formation a officié
comme lieutenant à la police de
la ville de Neuchâtel. Rempla-
çant du commandant, il y diri-
geait notamment l’unité sécuri-
té et la police de proximité. «Son
expérience représente une chance
pour nos communes», précise
l’ACCM dans un communiqué.

A Crans-Montana, sa mission

s’annonce ardue puisqu’il s’agit
de restructurer la police munici-
pale. On se souvient qu’en fé-
vrier dernier, cette problémati-
que avait été à l’origine de la
démission de son prédécesseur
Ivo Gerosa. Le lieutenant, en
place depuis plus de six ans,
avait quitté son poste, les autori-
tés communales évoquant des
divergences de point de vue.

Si Francis Tapparel, président
de l’ACCM, préfère ne pas reve-
nir surcette«questiondélicate», il
se réjouit de «mettre en place
avec le nouveau commandant une
police de proximité afin de veiller à
la sécurité et renforcer les liens
avec la population.» De son côté,
Yves Sauvain avertit d’emblée
qu’il n’est pas adepte du «y’a pas
d’raison qu’ça change». C’est pré-

cisément le contexte de restruc-
turation qui l’a séduit dans ce
nouveau challenge profession-
nel. «J’ai une belle opportunité de
pouvoir créer quelque chose en
partant sur de nouvelles bases»,
explique-t-il, «par rapport aux at-
tentes, je pourrai amener mes
idées.»

Cahier des charges revu
Une chose est sûre, cette réor-

ganisation ne devrait entraîner
aucune modification d’effectifs.
«Mais le profil de chaque poste et
les cahiers de charges seront revus,
les hiérarchies redéfinies», dé-
taille Francis Tapparel. Pour ac-
compagner cette série de mesu-
res, l’ACCM s’appuiera sur les
conseils d’un spécialiste externe.
� ALINE CARRUPT

Yves Sauvain est le nouveau
commissaire de la police de Crans-
Montana. DV

SITE SENSIBLE L’Alliance de gauche veut que la Municipalité de Sierre prenne en main
l’assainissement de son lac. Sinon, il risque bien de tomber au stade d’étang.

Géronde doit garder son rang
PASCAL CLAIVAZ

«L’Alliance de gauche (ADG) se
réjouit de l’objectif général de la
Municipalité de valoriser le site de
Géronde en rénovant les Bains ju-
gés vétustes», explique le postu-
lat déposé au dernier Conseil gé-
néral de la Ville de Sierre. Mais le
groupe de la gauche demande
également que l’on analyse l’état
du lac, avant de commencer à
construire les bassins de la pis-
cine. L’ADG manifeste son in-
quiétude par la voix du chef de
groupe Olivier Salamin: «Cette
inquiétude est corroborée par dif-
férentes études et notamment par
celle de Gabriel Romailler. Elles
montrent que le lac de Géronde se
transforme en étang. Autrement
dit: il se meurt.»

Le niveau a baissé
Faute d’un renouvellement de

l’eau, le niveau du lac a baissé et
le biotope est atteint, continue
le postulat de l’ADG. Il prend en
exemple le lac de Montorge, qui
n’est pas irrigué l’hiver et où les
poissons des nouvelles généra-
tions ne survivent pas.

«Globalement, la qualité biologi-
que de l’eau se péjore et les pers-
pectives environnementales (no-
tamment climatiques) sont
inquiétantes», conclut le postu-
lat. «Enfin si l’eau est jugée bonne
pour la baignade, le lac est chargé
d’algues et s’y plonger devient plu-
tôt désagréable.» Le postulat de
l’Alliance de gauche demande
donc que le lac soit assaini avant
la construction d’une nouvelle
piscine. Car le projet retenu fe-
rait ressortir un élément techni-
que capital: les bassins en béton
seront construits à un point zéro
prévu au-dessus du niveau ac-
tuel du lac. Or pour des raisons
d’évacuation de l’eau, l’assainis-
sement du lac devra passer par
un rehaussement de son niveau
actuel. Les bassins seront alors
confrontés à des poussées qu’ils
ne pourront pas supporter…

Un site sensible
Voilà la revendication centrale

du postulat de l’ADG. Mais le lac
de Géronde constitue un site
sensible. Le groupe politique de
gauche rappelle donc qu’il tient
également aux recommanda-
tions de base des ateliers partici-
patifs. Ils ont retenu comme
prioritaire une approche natu-
relle et respectueuse de l’envi-
ronnement, dans le projet de ré-
novation des Bains de Géronde.
Ils demandent surtout que tout
le monde ait un accès équitable
au lac. Il faudrait même faire en
sorte que les gens puissent faire
le tour du lac été comme hiver,

contrairement à ce qui s’était
pratiqué jusqu’ici. En effet il
n’était pas possible de traverser
les pelouses en été, puisqu’elles
étaient réservées aux baigneurs
payants des Bains.

Enfin, il faudrait clairement
délimiter les différentes activi-
tés.

Le postulat sera traité
Le président de Sierre François

Genoud répond que ce postulat
est traité et qu’il obtiendra une
réponse lors de la séance de fé-
vrier 2012 du Conseil général.

La question du lac sera d’ailleurs
couplée à la question du finan-
cement des Bains, qui avait fait
débat au dernier Conseil général
en raison d’un doublement du
budget prévu.

La Municipalité a mandaté un
bureau d’experts pour étudier la
question du lac. De leur point de
vue, l’ADG n’aurait pas tout à fait
raison. Selon ces experts, le lac
aurait essentiellement un pro-
blème d’algues: une question
d’oxygène à apporter au fond du
lac. «Or aujourd’hui avec les tra-
vaux CFF à Glarey, on a peut-être

l’occasion de tirer profit d’un bisse
de la Noble Contrée», explique
François Genoud.

Ce bisse permettrait d’amener
une eau sans engrais ni pol-
luants pour régénérer le fond du
lac.

Enfin, le niveau moyen du lac
aurait effectivement baissé. Cela
viendrait de la sécheresse de
2011, mais également de celle
des autres années.

Ainsi la nappe phréatique, qui
contribue pour l’essentiel au
remplissage du lac, ne serait plus
correctement alimentée.�

Le lac de Géronde, le classique de l’élégance et de l’enchantement. LE NOUVELLISTE

CRISTAL FESTIVAL
Dédicaces de PPDA
et Jacques Séguéla
Patrick Poivre d’Arvor et Jacques
Séguéla dédicaceront leurs
derniers livres dans le cadre du
prochain Cristal Festival, rendez-
vous européen de la Publicité, qui
se tiendra du 7 au 11 décembre
2011 à Crans-Montana. Cette
séance de dédicaces publiques
se déroulera le vendredi 9
décembre dès 17 heures, à la
librairie de Crans. PPDA sera
présent le 9 décembre, dès 19
heures, à l’Hôtel du Golf pour un
Charity Dinner donné en faveur
de l’association de lutte contre la
maladie d’Alzheimer et il
présentera aussi son livre
«L’expression des sentiments». Le
9 décembre toujours, Jacques
Séguéla donnera une conférence
sur le thème de son dernier
ouvrage «Le pouvoir dans la
peau», au Régent à 15 h 30.�CD/C
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Pour la qualité et la fraîcheur 
chez votre boucher de confi ance.

«En matière de viande fraîche, je vois trois critères fondamentaux: la 
fraîcheur, la qualité et un conseil compétent. Mes collègues et moi y 
attachons le plus grand soin. Par ailleurs, du jeudi au samedi, nous vous 
proposons une offre particulièrement attrayante. Nous souhaitons ainsi 
vous remercier de vos achats à la boucherie Coop et de votre confiance.» 
Alfred Rolli, au nom des 487 chefs bouchers chez Coop.

Alfred Rolli, l’un des 487 
chefs bouchers chez Coop.

Le hit du boucher, 
du jeudi au samedi.

Promotion valable du 1.12 au 3.12.2011

40%
de moins

Entrecôte de bœuf 
Coop, Suisse 
en service traditionnel 

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40
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L’EXPERT DU JOUR

Le Dr Yvan
Arlettaz
médecin-chef du service d’orthopédie
et de traumatologie de l’appareil
locomoteur Hôpital du Valais-CHCVs.
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Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies
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DFIS
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de la santé
publique
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SPORTS D’HIVER Une bonne préparation préventive permet de réduire les risques

Il n’y a pas de fatalité à l’accident
ANTOINE GESSLER

Même si pour le moment elle
se fait désirer, la neige finira par
tomber. Et revêtira pour la plus
grande joie des amateurs les pis-
tes d’une épaisse couverture
propice aux glisses.

Le froid aidant, les passionnés
ont déjà retrouvé le chemin des
patinoires. Mais les sports d’hi-
ver réclament eux aussi leur tri-
but en matière d’accidents. Avec
un peu d’effort, on peut pour-
tant limiter les dégâts.

En Suisse, pour l’année 2008,
le Bureau de prévention des ac-
cidents estime que 43 210 per-
sonnes ont été blessées en ski,

24 760 en snowboard 11 580
en luge et 6320 en pratiquant
le hockey. Des accidents dont
les séquelles sont de plus en
plus lourdes comme le con-
firme le Dr Yvan Arlettaz, mé-
decin-chef du service d’ortho-
pédie et de traumatologie de
l’appareil locomoteur Hôpital
du Valais-CHCVs. «Les cas de
fractures à très haute énergie
sont en augmentation. Des per-
sonnes chutent en ayant atteint
des vitesses de 40 ou 50 kilomè-
tres à l’heure. Des skis de
meilleure qualité et des pistes
trop bien préparées sont les cau-
ses de cette évolution.

Qu’entend-on par sports d’hi-
ver?

Le ski, le snowboard, tous les
sports de glace, la randonnée à
skis ou encore l’escalade sur cas-
cade de glace constituent les
90% des sports d’hiver.

Quelles sont leurs spécifici-
tés?

Les sports de glace ne sont que
rarement liés à l’altitude. Ils im-
pliquent un grand rôle de la
technique et du physique. Pour
le ski de piste, les impératifs du
skieur moyen ne sont pas ceux
d’un compétiteur.

Quel physique faut-il pour
pratiquer ces sports?

Pour les sports de glace, il faut
une bonne musculature dite
«rapide», de l’endurance et éga-
lement une capacité à une récu-
pération rapide. Les entraîne-
ments pour ce type de sport
visent à augmenter les capacités
cardiaques, la récupération car-
diopulmonaire et l’activité mus-
culaire dite explosive. Il faut
donc alterner augmentation de
la fréquence cardiaque et phases
de repos. Pour le skieur du di-

manche, tout un chacun fera en
fonction de ses capacités. Ceux
qui pratiquent la haute monta-
gne travailleront l’endurance
avec efforts prolongés dans des
conditions d’altitude marquées
par le froid, le vent et le manque
d’oxygène.

Et quelle technique?
Pour le sport de glace et le pati-

nage, l’équilibre est prépondé-
rant. Le ski de piste est tributaire
du matériel technique qui évo-
lue. Le skieur doit utiliser un
matériel en rapport avec ses ca-
pacités physiques. Un bon ven-
deur intégrera ce facteur dans
ses conseils d’achat. A 50 ans
nous n’avons plus les mêmes
conditions physiques et techni-
ques qu’à 25 ans. Il faudra donc
évoluer non seulement avec le
matériel mais également avec sa
condition physique.

Comment ont évolué les lé-
sions traumatiques liées à la
pratique du ski?

Avec l’augmentation de la qua-
lité et des performances du ma-
tériel et l’amélioration de la pré-
paration des pistes de ski, nous
observons des blessures de plus
en plus complexes et graves pro-
ches de celles des motards. Il
s’agit de blessures qui peuvent
conduire à des séquelles à long
terme. Ce type de fracture com-
plexe touche principalement la
région du genou, de la hanche et
de l’épaule par ordre de fré-

quence. Les blessures dépen-
dent également des conditions
d’enneigement et atmosphéri-
ques.

Y a-t-il un «public cible»?
Les quadragénaires et les quin-

quagénaires qui gardent le sou-
venir de leurs capacités physi-
ques antérieures sont plus
menacés. On constate par
ailleurs que souvent la fatigue
musculaire joue un rôle impor-
tant dans les accidents. Au fur et
à mesure de l’avancement de la
journée, la fatigue aidant, les ca-

pacités diminuent et le risque
d’accident augmente. De plus,
après la pause de midi, le skieur
relâche son attention et les mus-
cles sont refroidis, ce qui favo-
rise malheureusement le risque
de chute. Ce qui implique une
petite remise en condition avant
de repartir.

Alors comment réduire les ris-
ques?

En plus de la préparation phy-
sique et technique décrite pré-
cédemment, il faut tenir comp-
te également des aspects
environnementaux. Il faut
prendre conscience que lors-
que l’on arrive sur une piste de
ski ou sur une patinoire par
exemple, nous ne sommes pas
seuls à profiter de cet environ-
nement. Il ne faut pas oublier
que lors de la pratique du ski de
hors-piste on met non seule-
ment sa vie en danger mais éga-
lement celle des autres. Il faut
également avoir conscience
qu’à partir d’une altitude de
3000 mètres il s’agit d’un envi-
ronnement inhabituel et hos-
tile potentiellement dange-
reux. Il est donc nécessaire de
se poser la question: «Suis-je
capable de le faire?» S’il y a un
doute, il faut alors avoir le cou-
rage de se dire «Ce n’est pas
pour moi» et renoncer.

Et le physique?
Pour ceux qui ont maintenu

un entraînement physique tout
au long de l’année, la reprise des
activités sportives hivernales ne
devrait pas poser de problème.
Pour les autres, des cours spéci-
fiques existent soit en cours
commun soit de manière indi-
viduelle. Les centres de fitness
et autres sont prêts à conseiller
les amateurs de même que les
guides de montagne seront
prêts à accompagner les ama-
teurs de hauts sommets. Ce sera
toujours moins cher qu’un acci-
dent…�

EN CHIFFRES

95% des
personnes

blessées sur les pistes
se font mal seules.

5 % des accidents
sont dus à une

collision avec une
personnne.

1 à 4 cas
d’accident de ski

par année en
moyenne est mortel.

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

RECONNAÎTRE LA VALEUR DU TAVAIL
Une attitude constructive
qui peut réduire l’absentéisme

Les entreprises qui reconnaissent
la valeur du travail des employés et
trouvent le juste milieu entre perfor-
mance et santé réduisent l’absen-
téisme et augmentent la productivi-
té. Telle est la conclusion des
spécialistes participant à un forum
organisé par la Suva à Berne. Plus de
120 chefs d’entreprise ont égale-
ment pris part au 10e «Forum na-
tional de discussion sur les troubles
de la santé associés au travail», indi-

que la Suva dans un communiqué.
Avec les experts, ils se sont penchés
cette année sur «l’importance d’une
culture d’entreprise cohérente pour la
santé des travailleurs». Trois facettes
ont été approfondies: la culture de la
reconnaissance, celle de la conduite
et celle de la performance. Le forum
a pour but de diminuer les souffran-
ces possibles des travailleurs ainsi
que l’absentéisme et par là les coûts
d’assurance. � ATS

ANTIBIOTIQUES
Gare à la résistance
des bactéries

L’Union européenne a lancé un
plan quinquennal destiné à combat-
tre les «menaces croissantes» liées à
la résistance de bactéries aux anti-
biotiques, un phénomène qui provo-
que la mort d’environ 25 000 Euro-
péens par an. Notamment en cause,
l’usage croissant d’antimicrobiens
pour soigner les animaux d’élevage.
L’UE interdit déjà l’usage d’antibioti-
ques pour stimuler la croissance des
animaux.� ATS/AFP

LUTTE CONRE LE CANCER
Un soutien des
plus précieux

Au cours des deux dernières an-
nées, la promotion de la recherche
de la Ligue suisse contre le cancer et
de la fondation Recherche suisse
contre le cancer a atteint de nou-
veaux records: au total, la recherche
sur le cancer a reçu en moyenne un
soutien annuel à hauteur de 14,1
millions de francs. Les ligues canto-
nales contre le cancer ont apporté
4,2 millions de francs par an supplé-
mentaires. � ATS

Avec un meilleur matériel et des pistes toujours mieux préparées, les accidents sont désormais plus graves. SHUTTERSTOCK

�«Avec leski
hors-piste
on met sa vie
en danger mais
également
celle
des autres.»
DR YVAN ARLETTAZ

ag - gb
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iPad 2 16 GB black
Tablette

Ecran rétroéclairé par LED de 9.7" avec technologie IPS, puce A5 bicoeur, caméras avant et arrière,
jusqu'à 10 heures d'autonomie, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, technologie Bluetooth 2.1 + EDR
Art. 1218585

Grâce à ses deux
caméras, vous pouvez

passer des appels
vidéo FaceTime et
tourner des films

en HD

Console 320GB + Move Starter Pack
Console de jeu

Design compact et moderne, grande capacité de stockage pour films, photos,
musiques, Wi-Fi intégré pour le jeu online et les téléchargements
Art. 1234942
PEGI 12

Lecture de films Blu-Ray
en qualité HD

Disque dur de 320 GB
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LED 40" /LED 40" / 102 cm102 cm
40 PFL 6606
Téléviseur LED

Full HD, résolution 1920x1080, temps de réponse 2 ms, 3x HDMI, USB
Art. 1218527

** Pour une mensualité de CHF 53.- par mois: 16 x 53.-, soit un total de
CHF 848.- pour une durée de 16 mois

100 Hz

DVB-T/C intégré

40 HX 720 + Playstation 3
Téléviseur LED + Playstation 3

Full HD, résolution 1920x1080, 3D Ready, 4x HDMI
PS3: lecture Blu-Ray et DVD, capacité 160GB
Art. 1236223

** Pour une mensualité de CHF 61.35 par mois: 22 x 61.35, soit un total de
CHF 1'349.70 pour une durée de 22 mois

LED 40" /LED 40" / 102 cm102 cm

Blu-Ray Harry Potter: Les
Reliques de la Mort 1&2

DVB-T/C intégré

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte.
Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

LED 46" /LED 46" / 117 cm117 cm
UE 46 D 6200
Téléviseur LED

Full HD, résolution 1920x1080, 3D Ready, 4x HDMI
Art. 1217390

** Pour une mensualité de CHF 51.10 par mois: 22 x 51.10, soit un total
de CHF 1'124.20 pour une durée de 22 mois

Tuner DVB-T/C intégré

200 Hz

UE 55 D 6500
Télévision LED

Full HD, résolution 1920x1080, Smart TV, 4x HDMI, USB
Art. 1217369

** Pour une mensualité de CHF 102.25 par mois: 22 x 102.25, soit
un total de CHF 2'249.50 pour une durée de 22 mois

400 Hz

DVB-T/C intégré

LED 55" /LED 55" / 140 cm140 cm

par mois**
*Disponible auprès de votre Media Markt ou sous www.mediamarkt.ch

53.-

par mois**
*Disponible auprès de votre Media Markt ou sous www.mediamarkt.ch

51.10

par mois**
*Disponible auprès de votre Media Markt ou sous www.mediamarkt.ch

102.25

monatlich**
*Erhältlich bei Ihrem Media Markt und auf www.mediamarkt.ch

61.35
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Epure
Téléphone fixe sans fil

Ecran de 1.4'', mode mains-libres, affichage de l'heure, répertoire 100 entrées, affichage du numéro de
l'appelant, réduction du niveau d'émission sur plusieurs combinés
Art. 1235261/1198186/1209538

®

ns fil

Un style unique

Sans fil

La pièce

Desire HD
Smartphone sans sim-lock

TTC Sense, Android, 3G, Wi-Fi...
Art. 1201388

Smartphone performant
à prix accessible

Ecran tactile de 4.3"

Sans abonnement
Flap Essential
Etui pour portable

Pour HTC Desire HD, disponible aussi pour Samsung Galaxy
S2, HTC Sensation, iPhone 4, Samsung Ace S 5830...

(téléphone non compris)
Art. 1222329

La pièce

Disponible pour
divers modèles
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PL 120
Appareil photo numérique

CCD de 14.2 mégapixels, grand angle 26-130mm, zoom optique 5x, LCD
principal 2.7"
Art. 1219800

Ecran frontal 1.5"

DPF 9322
Cadre photo

Ecran 8.4", résolution de 800x600 pixels, rotation automatique de l'image,
mémoire interne 2GB
Art. 1197752

Affichage LED

Inclus télécommande

PJ 10
Caméra HD

Jusqu'à 6.5h en Full HD sur mémoire de 16 GB, zoom optique 30x, photo 3.3 mégapixels, écran
LCD 7.5cm/3", projecteur iAuto
Art. 1234727

** Pour une mensualité de CHF 37.75 par mois: 16 x 37.75, soit un total de CHF 604.- pour une
durée de 16 mois

LCD 3"

Projecteur intégré

Mémoire interne 16 GB

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte.
Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

par mois**
*Disponible auprès de votre Media Markt ou sous www.mediamarkt.ch

37.75
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SION
Lecture «Bouche à
Oreille». Une lecture
«Bouche à Oreille est organisée
aujourd’hui jeudi 1er décembre à
18 h 15 à la Médiathèque Valais
Sion, avenue de Pratifori 18.
L’œuvre présentée est «Parle-
leur de batailles, de rois et
d’éléphants» de Mathias Enard.
L’entrée est libre.

SION
Archéologie. L’association
valaisanne d’archéologie (AVA-
WAG) convie toute personne
intéressée à participer à sa
prochaine conférence,
aujourd’hui jeudi 1er décembre à
20 h à La Grange-à-l’Evêque,
rue des Châteaux 12 à Sion.
Thèmes: les bâtiments semi-
enterrés de Bramois et un
habitat du Néolithique final en
Valais, par Manuel Mottet,
archéologue.

SION
Visite commentée. Dans le
cadre de l’exposition «Un goût
d’Europe», l’Ancien Pénitencier
(rue des Châteaux 24 à Sion)
propose une visite commentée
traitant du thème «les coffres
du Moyen Age: un patrimoine
européen» aujourd’hui jeudi 1er
décembre à 18 h 30. Cette visite
sera animée par Patrick Elsig,
directeur du Musée d’histoire
du Valais et conservateur du
département Moyen Age.

SION
Sur les familles
d’accueil. L’Office de la
protection de l’enfance du
canton du Valais est
continuellement à la recherche
de familles d’accueil pour des
enfants âgés de 0 à 18 ans.
Pour informer les familles
intéressées, une soirée a lieu
aujourd’hui jeudi 1er décembre.
Dès 19 h 30 dans les locaux de
la Protection de l’enfance,
avenue Ritz 29, 1er étage.

SION
Vente de Noël d’Emera.
L’équipe de l’atelier art-déco de
la Fondation Emera organise
une vente de Noël aujourd’hui
jeudi 1er de 17 à 20 h et
vendredi 2 décembre de 9 à
12 h à l’avenue de la Gare 36 à
Sion. Cette action permet non
seulement de vendre des
objets fabriqués mais aussi de
faire connaître le travail des
participants aux ateliers.

SION
Saint Nicolas au Marché.
Avec quelques jours d’avance,
le saint personnage à barbe
blanche, accompagné de son
ami à quatre pattes, viendra
saluer les exposants et visiteurs
du Marché de la vieille Ville
vendredi 2 décembre. A cette
occasion, il leur remettra une
petite attention en
remerciement pour leur fidélité.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

TÉLÉ-EVOLÈNE-4 VALLÉES Les organisations de protection de la nature s’opposeront au projet
de liaison, parc naturel ou pas. Un parc jugé par ailleurs trop tourné vers l’économie…

Une liaison pour le moins contestée
PASCAL FAUCHÈRE

Les organisations de protec-
tion de l’environnement voient
d’un très mauvais œil le projet
de rattachement de Télé-Evo-
lène aux 4 Vallées. Et cela, indé-
pendamment du résultat du
vote sur le Parc naturel régional
val d’Hérens/Grône. C’est ce
qu’ont indiqué hier le WWF et
Pro Natura. Contactée, la secré-
taire régionale du WWF Valais
se veut catégorique. «Nous com-
battrons toute modification de
plan de zone communal ou mise
à l’enquête liée à ce projet, parc
naturel ou pas», prévient Marie-
Thérèse Sangra. «Ce genre de
liaison anachronique est une no-
tion révolue d’extension des do-
maines skiables qui date des an-
nées 70. Il est désespérant de
constater qu’à l’heure des grands
défis environnementaux, cer-
tains n’aient pas tourné la page.»

«Une question
de bon sens»
Ce projet de liaison entre le

Greppon blanc et Chemeuille fi-
gure pourtant dans le plan direc-
teur cantonal («Le Nouvelliste»
de mardi) homologué en 1999
par le canton et en 2000 par la
Confédération. «Cette idée va à
l’encontre des études publiées
en 2005 par l’Etat du Valais.
C’est une question de bon sens.
Le WWF ne conteste pas les ac-
quis et le renouvellement des
installations de remontées mé-
caniques sur les domaines skia-
bles existants mais s’opposera à
toute extension. La descente
derrière le Greppon blanc, ac-
tuellement pratiquée en hors-
piste, passerait sur deux marais
d’importance cantonale voire
nationale, aux Essertses et à
Cholui. C’est un argument
fort.»

Les nuances
de pro Natura
Pro Natura a une opinion plus

nuancée même si les termes de-
meurent sévères. «Nous n’avons
pas d’avis préconçu sur ce projet
que nous suivrons bien sûr de
près s’il démarre», indique le
chargé d’affaires de l’organisa-
tion, Thierry Largey. «Si les inté-
rêts de la nature sont pris en
compte, on pourra alors se pro-
noncer sur un dossier précis.
Reste que ce genre de projet va
rencontrer beaucoup de difficul-
tés lors de sa réalisation, notam-
ment au niveau environnemen-
tal. En plus, son intérêt
économique est grandement
discutable voire absurde. Si Evo-
lène a raté le virage du ski, il se-
rait dommage de rater celui du
développement durable.»

Les représentants des deux or-
ganisations se disent également
«peu étonnés» de voir ce projet
ressortird’untiroirà laveillede la
votation sur le Parc naturel ré-
gional val d’Hérens/Grône.
«C’est une volonté de pression et
d’intoxication contre le projet de
parc naturel régional en martyri-
sant les remontées mécaniques
alors que ledit parc n’entrave au-
cunement le renouvellement
des installations de remontées
mécaniques», conclut Thierry
Largey.�

Nendaz
Nendaz

Evolène

Pralong

Grande-Dixence

Si le projet voit le jour, la liaison entre les domaines skiables d’Evolène et des 4 Vallées devrait passer par le Greppon blanc, côté Nendaz, le Maqué
blanc et le Mont Rouge, côté Evolène. INFOCLAIVA

= L’AVIS DE

PHILIPPE
LATHION
PRÉSIDENT DE
TÉLÉNENDAZ

«Il n’est pas question d’une
extension à outrance»
«On ne s’attendait pas à autre chose venant du WWF. En
pratiquant une opposition systématique, l’organisation
démontre une vision passéiste de la défense de l’écolo-
gie. Dans un contexte international très concurrentiel,
nous avons besoin de toujours améliorer un produit de
qualité afin de maintenir une économie florissante qui
puisse intégrer les préoccupations écologiques. Dans
cette optique, il est mieux, pour l’environnement, de pou-
voir compter sur des entreprises de remontées mécani-
ques saines qui peuvent renouveler leurs installations. Or
rien n’est acquis. Sans compter que le WWF conteste non
seulement l’extension de domaines skiables mais par-
fois aussi le renouvellement d’installations. Avec ce pro-
jet de liaison, notre objectif est clair: maintenir la qualité
de nos pistes en évitant une possible saturation. Il n’est
pas question d’une extension à outrance. Mais si les en-
treprises de remontées mécaniques deviennent mori-
bondes, on verra des pylônes rouillés et des immeubles
délabrés dans les Alpes. Il ne restera alors plus qu’à nous
faire classer dans un parc naturel.»� PF

HÉRÉMENCE: FEU VERT À L’ENVOI DU MATÉRIEL DE VOTE
Hérémence a pu envoyer le matériel de vote sur le projet de Parc naturel ré-
gional val d’Hérens/Grône. Le Conseil d’Etat a en effet rejeté hier les mesu-
res provisionnelles déposées par l’UDC d’Hérémence qui contestait la validi-
té du scrutin et du fascicule explicatif. Dans ses considérants, le
gouvernement ne relève pas «d’irrégularités graves, manifestes et flagran-
tes susceptibles d’être réparées par des mesures adéquates ou conserva-
toires». De plus, la commune n’aurait plus la possibilité matérielle de corri-
ger et renvoyer les documents aux citoyens dans les délais. Sans se
prononcer sur le fond, il est d’avis que «le caractère objectif ou non d’un mes-
sage explicatif se prête mal à une intervention avant le scrutin, sauf circons-
tances exceptionnelles non réalisées en l’espèce.» Et de préciser que pour
avoir un sens, une éventuelle intervention devrait viser toutes les commu-
nes concernées par le vote sur le contrat et non pas la seule commune
d’Hérémence. L’UDC locale, par son conseiller communal Grégory Logean
persiste. «Le conseil communal n’a jamais eu à se prononcer formellement
sur ce message. Un document, de plus, tendancieux voire mensonger, de
nature à tromper le citoyen. Si le Conseil d’Etat avait agi plus rapidement –
il a fallu six jours – la commune aurait pu corriger le tir. De plus, je ne peux
pas en ma qualité de conseiller communal d’Hérémence, intervenir dans une
autre commune partenaire du projet.» De son côté, Régis Bovier, le président
d’Hérémence, il estime que «l’essentiel est que la population puisse se pro-
noncer». Quant au recours sur la validité du scrutin en relation avec l’objec-
tivité du matériel envoyé, il dépendra de l’issue du scrutin du 18 décembre
prochain.� PF

Le WWF et Pro Natura sont réservés sur le projet de parc
naturel régional hérensard auquel ils n’ont pas été asso-
ciés. «Ce projet est trop basé sur le développement éco-
nomique», s’inquiète Thierry Largey, le chargé d’affaires
de Pro Natura. «Il suffit de voir le peu d’argent que con-
sacre le parc de Finges à la nature. Les communes s’in-
téressent d’abord à la construction de portails d’entrée
avec points d’information ainsi qu’à l’aménagement de
routes. Or, si l’on diminue le fonds de commerce «na-
ture», les touristes ne viendront plus.» Même son de
cloche au WWF qui va plus loin. Pour sa secrétaire régio-
nale Marie-Thérèse Sangra, «le parc naturel régional

n’est pas un outil de protection de la nature. Le projet hé-
rensard constitue un énorme compromis vers l’écono-
mie. Raison pour laquelle notre intérêt va avant tout du
côté de la création de parcs nationaux en Suisse et non
vers les parcs régionaux.» Ce scepticisme écologique
envers le parc, une manière déguisée de le promou-
voir? «La démarche est bonne avec une vision moderne
du développement touristique. Mais si le parc permet
d’argumenter en faveur de l’environnement, il n’oblige à
rien de plus au niveau légal en termes de débits mini-
maux des rivières, de protection des zones alluviales ou
de prairies et pâturages secs par exemple.»� PF

LE PARC D’HÉRENS VU PAR LES ÉCOLOGISTES
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Vous ne le saviez pas? Vous pouvez choisir votre caisse de chômage!
Beaucoup de travailleurs vont recevoir leur lettre de congé ces prochaines
semaines. Ne restez pas dans le flou, renseignez-vous. Les conseils de
Bertrand Zufferey, secrétaire général des SCIV.

La plupart des gens qui se
retrouvent au chômage ne
savent pas, avant de sʼins-
crire, quʼils peuvent choisir
leur caisse. Pourquoi ?

Parce que c’est une assu-
rance sociale et, de fait, au-
cune publicité n’est faite à
ce sujet! Le libre choix de la
caisse de chômage est pour-
tant le droit absolu de chaque
travailleur dans ce pays. En
Valais, il existe quatre caisses:
trois syndicales et une pu-
blique. Elles sont gratuites et
ouvertes à tous, indépendam-
ment de l’âge, du sexe, de la
formation ou de la profession
exercée.

Même pas besoin dʼêtre
syndiqué pour entrer à la
Caisse de chômage Chré-
tienne Sociale OCS?

Non, même si de manière
historique l’assurance-chô-
mage a vu le jour grâce à la
solidarité des membres des
syndicats, vous n’avez pas
besoin d’être membre des
Syndicats Chrétiens du Va-
lais (SCIV) pour venir à notre
caisse. Chaque travailleur
peut profiter gratuitement de
nos prestations, comme dans
une autre caisse, c’est d’ail-
leurs le cas maintenant où
chaque jour nous accueillons
et aidons des hommes et des
femmes de tous horizons.

Mais en quoi la Caisse
de chômage Chrétienne
Sociale OCS est-elle diffé-
rente?

Elle propose une analyse
juridique gratuite de chaque
cas. Nous sommes des ex-
perts du droit du travail et des
assurances sociales. Nous
pouvons immédiatement éva-
luer les conditions du licen-
ciement. La caisse OCS est
également très rapide dans
la prise en charge des dos-
siers. Nous connaissons bien

les entreprises et la réalité du
terrain. Nous pouvons clarifier
les situations et faire avancer
les dossiers en attente. Notre
devise est simple: à la fin du
mois, tout le monde doit être
payé!

Si je reçois une lettre de
congé, quʼest-ce que je dois
faire?

Vous présenter immédiate-
ment à l’un de nos guichets à
Sierre, Sion, Martigny ou Mon-
they. Nos spécialistes pour-
ront évaluer votre cas, vos
droits, et vous apporter les
premiers conseils. C’est très
important d’avoir la bonne
info au bon moment. Vous
serez ensuite orienté sur les
démarches à entreprendre
selon l’urgence de la situation.
Vous serez ensuite convoqué
à l’ORP pour vos recherches
d’emploi.

Si je choisis lʼOCS, je tou-
cherai mes indemnités
comme dans nʼimporte
quelle autre caisse?

Oui, c’est aussi simple que
cela! Nous avons franchi cette
année le cap des 3’500 assu-
rés et avons distribué 50 mil-
lions de francs de prestations.
Nous coachons chaque cas
difficile. De plus, nous analy-
sons juridiquement toutes les
solutions pour atténuer les
effets d’une loi devenue au fil
de ses révisions toujours plus
dure.

Et si je suis déjà inscrit dans
une autre caisse?

Vous avez aussi le droit de
changer de caisse mais
seulement à la fin de votre
délai-cadre. Le mieux est
de ne pas se tromper et de
faire le bon choix dès le dé-
part. C’est l’assuré qui doit
choisir au final.

Informations utiles :
www.ocsv.ch ou www.sciv.ch

Syndicat, caisse de chômage, assurances et
institut de formation. Cinq services sous un
même toit. L’Organisation Chrétienne Sociale
du Valais s’appuie sur les compétences de
17 secrétaires syndicaux, 7 experts en assu-
rances sociales, 28 collaborateurs administra-
tifs et 4 juristes.

SCIV – les Syndicats Chrétiens Interpro-
fessionnels du Valais comptent 25’000
membres. En dialogue permanent avec les
entreprises, les institutions et le monde poli-
tique; ils contribuent à l’élaboration de toutes
les conventions collectives de travail canto-
nales et nationales. Actifs depuis 80 ans, ils

sont un acteur incontournable de l’économie
valaisanne.
OCS – Caisse de chômage: syndiqué ou non,
vous pouvez en profiter ! Analyse gratuite et
prise en charge rapide de votre dossier.
OCS – Global assurances: auto, protection ju-
ridique, responsabilité civile, perte de gain, etc.
Des solutions d’assurance et de prévoyance
performantes pour vous et votre famille.
ARC – Institut de formation: grand choix de
cours de perfectionnement et d’aide au déve-
loppement.
CSS-OCS – Assurance-maladie, assurance
de base et complémentaires santé.

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Chômage hivernal

Une institution, cinq services

«Demandeurs d’emploi,
faites votre choix!»

Secrétariat de Sierre – Tél. 027 452 26 26 – info.sierre@sciv.ch

Secrétariat du Chablais – Tél. 024 475 71 71 – info.chablais@sciv.ch

Secrétariat de Sion – Tél. 027 329 60 60 – info.sion@sciv.ch

Secrétariat de Martigny – Tél. 027 722 44 15 – info.martigny@sciv.ch
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Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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MOI POUR TOIT
Un quart de siècle
en chansons...

Mélomanes au grand cœur, ré-
jouissez-vous! La Fondation Moi
pour toit s’apprête à fêter son
quart de siècle d’existence en
chansons. Pour entrer dans cette
25e année de lutte en faveur des
enfants de la rue de Pereira en
Colombie, l’institution basée à
Martigny va en effet mettre en
musique un grand concert de
Noël avec l’Ensemble vocal Sier-
rénade. Lauréate du prix culturel
de la ville de Sierre, cette forma-
tion dirigée par Norbert Carlen
sera accompagnée de musiciens
pour interpréter deux œuvres en
provenance d’Amérique latine:
la «Misa a Buenos Aires» de
Martin Palmeri et «Navidad
nuestra» d’Ariel Ramirez. Ce
dernier compositeur n’est autre
que le créateur de la «Misa criol-
la», popularisée dans notre can-
ton par le groupe Kotosh. C’était
dans les années 1990.

La Fondation Moi pour toit
donne ainsi rendez-vous aux mé-
lomanes ainsi qu’à ses sympathi-
sants à l’église du Bourg de Mar-
tigny, le mercredi 7 décembre
prochain à 20 heures (veille de
l’Immaculée Conception), à l’oc-
casion d’un concert qui sera évi-
demment dédié aux enfants de
l’action valaisanne qui a déjà ac-
cueilli plus de 5500 pensionnai-
res dans ses divers foyers de Pe-
reira. L’entrée est libre et la
sortie… à votre grand cœur. A
noter que ce concert sera aussi
donné à Sierre (le 3 décembre), à
Unterbäch (le 4 décembre) et à
Montana (le 8 décembre).� PG

Infos auprès de Pascal Lamon (027
483 16 28 et 078 814 91 24).

PUBLICITÉ

Ils sont fidèles au rendez-vous
depuis 1988. Les pompiers du
Centre de secours incendie de
Martigny organisent à nouveau
le Téléthon 2011. Ils seront pré-
sents ce samedi, dès 9 heures, au
centre-ville pour un cortège
d’animations. Mais aussi dans
six centres commerciaux pour
vendre peluches officielles et
pain de seigle du four banal de
Trient. «L’an dernier, nous avions
reçu 22 325 francs, en vendant no-
tamment 1000 nounours», rap-
pelle Cédric Sarrasin, responsa-
ble de l’organisation, «la ville
arrondit ensuite le montant. On
parvient à donner entre 22 et
25 000 francs au Téléthon.» La
place Centrale de Martigny

étant en travaux, les démonstra-
tions et animations auront lieu
devant l’Hôtel de Ville. Les pom-
piers exposeront leurs véhicules
d’intervention et assureront
nourriture et boissons pour les
visiteurs. Depuis trois ans, ils re-
çoivent l’appui de leurs collè-
gues montheysans qui leur prê-
teront notamment main-forte
pour l’un des temps forts de la
journée: la démonstration de
désincarcération d’une voiture.
«On n’en fera qu’une, à 11 h 30,
parce que nous avons moins de
place et qu’on veut éviter d’abîmer
les pavés tout neufs…» Les plus
téméraires s’essayeront à l’exer-
cice qui consiste à empiler des
caisses et à grimper le plus haut

possible. Jusqu’à 17 h 30, l’ani-
mation musicale est assurée par
Emmanuel Visentin. Il sera in-
terrompu entre 15 et 17 h 15 par
les guggenmusiks. A noter enfin
que les joueurs du HC Red Ice
dédicaceront des posters de
13 h 30 à 14 h 15.

Dans la région, Trient, Finhaut
et Vallorcine participent égale-
ment au Téléthon, samedi 3 et
dimanche 4 décembre, dès
10 heures, avec la vente de pains
et de pâtes à gâteaux. Du côté
d’Isérables encore, le Téléthon
et Saint-Nicolas unissent leurs
efforts dès 10 h 30, avec de nom-
breuses animations pour les en-
fants et la décoration du sapin de
Noël géant.� OLIVIER HUGON

Chaque année, l’exercice – spectaculaire – de la désincarcération d’un
véhicule remporte les faveurs du public. A voir samedi à 11 h 30. DR

MARTIGNY Les pompiers organisent ce samedi leur vingt-quatrième Téléthon.

Les hommes du feu sont des hommes de cœur

VERBIER Le centre culturel du Hameau passe sous l’aile de la Société de développement locale
et de la commune de Bagnes. Avec de nouvelles et prometteuses perspectives à la clé.

Pour un nouveau départ à trois
PASCAL GUEX

«Je suis soulagé de constater que
les activités du centre culturel vont
perdurer.» Père du Hameau de
Verbier – un quartier unique
dans la station bagnarde qui
mêle des résidences de haut
standing, des salles de conféren-
ces, une chapelle exception-
nelle, un musée alpin ou encore
un restaurant – l’architecte
Pierre Dorsaz ne cache pas sa sa-
tisfaction de voir l’avenir se dé-
gager pour la partie publique
d’un complexe sorti de terre au
début des années 80.

Dès cet hiver, les activités de ce
centre culturel vont en effet pas-
ser sous l’aile de la Société de dé-
veloppement de Verbier – pour
les salles de conférences, la cha-
pelle et le restaurant – et sous
celle de la commune de Bagnes
pour le Musée alpin. «Les négo-
ciations visant à une plus grande
implication des collectivités publi-
ques dans la bonne marche de ce
centre culturel ne datent pas
d’hier. Mais elles ont heureuse-
mentsubiunsacrécoupd’accéléra-
teur ces derniers mois, grâce à la
compréhension des nouveaux res-
ponsables de l’office du tourisme et
du conseil communal», souligne
Pierre Dorsaz. D’autant plus
comblé par cette heureuse issue
que lui et son fils Thierry ne refi-
lent pas une coquille vide aux
nouveaux gérants de «leur» cen-
tre culturel. «Entre les conféren-
ces, les concerts et autres cérémo-
nies, ce ne sont pas moins de
quinze dates qui sont d’ores et déjà
réservées.»

A charge de la cellule marke-
ting de la Destination Verbier –
Saint-Bernard de compléter ce
tableau d’occupation, notam-
ment d’un centre de conféren-
ces modulable pour pouvoir ac-
cueillir entre 50 et 250
personnes, et qui, dans le cadre
de cette collaboration, devrait
s’enrichir d’un nouvel espace
d’une centaine de places d’ici au
mois de février. Président de la
Société de développement de
Verbier et de la destination,
Christian Sarbach y croit. «Cet
accord est un plus indéniable pour
la station qui a une belle carte à

jouer tantauniveaudesséminaires
que des congrès. Nous allons multi-
plier les actions de démarchage
pour mieux faire connaître ce pro-
duit.» La SD aura donc pour mis-
sion de gérer non seulement les
salles de conférences, mais aussi
la très belle chapelle et le restau-
rant. Dans un premier temps,
celui-ci ne rouvrira cependant
pas ses portes au grand public.
«Nous allons fonctionner avec un
système de traiteurs qui peut être
fourni par nos propres soins ou par

les participants des séminaires.
Pierre Dorsaz nous laisse là un for-
midable outil. A nous de le dyna-
miser et de le remplir»

Président de la commune de
Bagnes, Christophe Dumoulin
tient lui aussi à saluer la qualité
de l’héritage légué par Pierre
Dorsaz. «Il aurait pu se contenter
de faire de l’immobilier. Il n’en a
heureusement rien été puisqu‘il a
offert à Verbier un quartier au ca-
chet unique et des bâtiments à vo-
cation publique remarquables,

comme la chapelle ou le Musée al-
pin.» La commune de Bagnes va
plus particulièrement s’occuper
de ce dernier qui va rouvrir ses
portes l’après-midi en saison
touristique, tous les jours sauf le
dimanche. «La gestion de ce mu-
sée s’inscrira dans le cadre du bud-
get de fonctionnement normal dé-
volu à tous les espaces culturels
communaux.» La Municipalité
de Bagnes se voit encore confier
la valorisation des 34 places de
stationnement du Parking de

Creppon blanc. «Le Conseil mu-
nicipal s’est fait un point d’hon-
neur d’accompagner la SD locale
dans cette démarche d’assurer la
pérennité du centre culturel du
Hameau. Ceci dans un souci de
bien préparer le Verbier de demain
– qui passe notamment par la con-
crétisation de trois gros chantiers
hôteliers (Les 3 Rocs, la Cordée des
Alpes et le Garbo) - mais qui peut
aussi continuer de prospérer grâce
à un tourisme d’affaires particuliè-
rement choyé au Hameau.»�

Joyau architectural au cachet unique, le Hameau de Verbier possède en son cœur un centre culturel riche d’une chapelle, de salles de conférences,
d’un musée alpin ou d’un restaurant. ALPIMAGES

«Père» du Hameau de Verbier, Pierre Dorsaz remet symboliquement les
clés du centre culturel au président de la commune de Bagnes,
Christophe Dumoulin, et à celui de la SD, Christian Sarbach. MARK SHAPIRO

DÉJÀ UN PREMIER SOMMET LA SEMAINE PROCHAINE
Le nouvel envol du centre culturel du Hameau passera par le Verbier Green
Pioneering Summit 2011. Première manifestation à être mise sur pied depuis
la signature de collaboration entre le Hameau, la SD et la commune, ce fo-
rum international à la renommée grandissante tiendra l’affiche les 9, 10 et 11
décembre prochains. Avec à la clé, les journées du samedi et du dimanche
ouvertes au public et entièrement gratuites. En mettant l’accent sur le déve-
loppement durable des régions de montagne, le Verbier GPS 2011 entend
«créer des actions réalisables qui rassemblent les secteurs publics et privés
et que soutiennent également les acteurs régionaux, y compris les munici-
palités.» Le programme du samedi 10 décembre promet ainsi d’être particu-
lièrement intéressant pour la région. «Une voie durable pour Verbier sera pré-
parée et ce en étroite collaboration avec la commune de Bagnes et des
experts internationaux, spécialistes de la gestion des forêts ou du dévelop-
pement des stations», promettent les organisateurs.� PG
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REVUE ANNULÉE
Yann Lambiel
cloué au lit

Pas de chance pour le public qui
avaitréservésesbilletshiersoirau
Casino de Saxon. Pas de chance
surtout pour l’un des interprètes-
clés du spectacle «La Revue fait
son cirque». Victime d’un mé-
chanttourdereins,YannLambiel
s’est trouvédansl’incapacitédete-
nirsonrôle,sonrang,brefdetenir
sur ses jambes tout simplement.
Cloué au lit, l’imitateur a con-
traint ses compères à annuler la
représentation. Les quelque cinq
cents spectateurs présents ont
pris la chose avec philosophie.
Pour mieux faire passer la pilule,
Alexis Giroud, maître des lieux, a
offert le vin chaud.

Hiersoir,chacunespérait quele
grabataire, soigné énergique-
ment, pourra jouer la comédie ce
soir déjà, au milieu de ses petits
camarades.�MG
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PORTES DU SOLEIL
Un Multi Pass pour
la saison d’hiver?

«Nous devons trouver un projet
qui nous permette de développer
l’ensemble du domaine», lance
Georges Coquillard. «Il faut re-
penser les Portes du Soleil en re-
groupant nos forces et nos
moyens.» Le président de l’Asso-
ciation éponyme croit en la créa-
tion d’un Multi Pass hivernal à
l’instar de celui qui existe depuis
deux étés. «Il faut avoir des idées,
même les plus folles.» But avoué:
augmenter de 92 à 100 millions
de francs le chiffre d’affaires des
remontées mécaniques tout en
réduisant de 20 à 25% le prix des
forfaits.

«De toute manière nous n’avons
que trois possibilités de développe-
ment», reprend le Français, soit:
«le statu quo, créer une société d’ex-
ploitationquigérerait l’ensembledes
remontées mécaniques sous forme
d’une holding ou réduire nos domai-
nes à quatre exploitants pour les
régions Morzine-Avoriaz, Les Gets,
Champéry et Châtel-Torgon.»

Les chiffres pour le Multi Pass
estival ne sont pourtant pas
brillants. En 2011, les recettes
ont baissé de 7%. Côté suisse,
c’est la bérézina avec -17% à
Champéry, -34% à Torgon et
-37% à Morgins. En 2012, cette
offre sera proposée du 29 juin au
9 septembre.

L’association travaille avec la
société ASO – qui organise le
Tour de France – à la mise sur
pied dans notre massif, d’une
épreuve de cyclotourisme sur
route, le dernier week-end
d’août. Reste à finaliser l’événe-
ment et notamment à trouver
200 000 euros.

Les dates de la Pass’Portes 2012
sont connues (du 29 juin au 1er
juillet). La formule sur trois
jours est donc confirmée. Un sa-
lon des exposants se tiendra à
Morzine. La 2e édition du Rock
The Pistes Festival se déroulera,
elle, du 24 au 28 mars. Au pro-
gramme: six concerts dont deux
sur Suisse (les 25 et 27 mars).

Quelques chiffres sur 2011
pour terminer: les recettes hi-
vernales sur le domaine ont bais-
sé de 1,12% en France et de…
21% en Suisse pour un total de
54 mios de chiffre d’affaires
(dont 11 en Suisse).

Cet hiver, l’association va
modifier sa communication avec
comme slogan: «Portes du soleil
– Le Domaine Sauvage». Quel-
que 80 000 francs supplémen-
taires seront dévolus à la com-
munication côté suisse.� FZ
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res taurant | s ion

Promenade des Berges 21 | Sion
Réservations 027 345 38 38

info@restaurant-les-iles.ch

• Apéritif
• Menu 3 plats
• Boissons

( vin blanc, vin rouge,
eaux minérales et café)

UN SITE UNIQUE

Forfait repas
d’entreprise

dès C
HF

80.–

PUBLICITÉ

INTÉGRATION Les questions d’Helvetiq se déclinent à la sauce chablaisienne.

Un jeu qui en vaut la chandelle
«Les plateformes, les structures

intercommunales, les procédures
à respecter… tout semble parfois
assez peu concret», note Georges
Mariétan, secrétaire de Chablais
Région. «Ce que nous lançons au-
jourd’hui est beaucoup plus pro-
che des préoccupations des mi-
grants. Nous leur offrons un moyen
ludique de connaître la région
dans laquelle ils s’installent.»

On connaissait le jeu «Helve-
tiq», sa version chablaisienne
est désormais disponible. «L’his-
toire du jeu originel est née lors de
ma démarche de naturalisation en
2008», explique son concepteur,
Hadi Barkat. «Je questionnais
mes amis suisses pour voir si eux
aussi passeraient le test. L’idée est
née de créer un support amusant
pour mieux connaître le pays.»

«Nous avons voulu accommoder
ce concept à la sauce régionale»,
détaille Viviane Dubath, cheffe
du projet Agoris. «Depuis 2008,
notre plateforme regroupant les
communes d’Aigle, Bex, Collom-
bey-Muraz, Massongex, Monthey,

Vérossaz et Vouvry met à disposi-
tion des autorités locales une boîte
à outil des bonnes pratiques en
matière d’intégration. Ce jeu va
dans le même sens, grâce à 270
questions tournant autour de la

géographie, de l’histoire et de la
culture.» Produit à 1500 exem-
plaires, il sera disponible auprès
des sept communes partenaires.
«Le but est de s’en servir dans l’en-
seignement scolaire, les associa-

tions, les espaces de rencontre, de
loisirs ou de culture», explique
Alain Michel, ancien municipal
bellerin. Membre du comité de
pilotage et municipale mon-
theysanne, Aude Joris enchaîne:
«A Monthey, on songe à le distri-
buer aux familles naturalisées.»

«Helvetiq Chablais» marque
aussi un tournant pour Agoris.
«Nous arrivons à la fin de la pre-
mière phase de notre existence.
Mais Berne a décidé de continuer à
nous soutenir pour poursuivre
l’aventure», poursuit la Mon-
theysanne. «Notre projet pilote,
qui sera rejoint par d’autres dans
le Valais central en 2012, repart
pour quatre ans. D’ici à 2015, nous
voulons convaincre les autres
communes du Chablais de nous
rejoindre.» La boîte à outil de
l’intégration est ainsi en phase
de s’étoffer. «Notamment grâce à
une fenêtre internet dédiée à l’ac-
cueil et à l’information aux mi-
grants, disponible tout prochaine-
ment sur les sites des communes»,
conclut Viviane Dubath.� NM

Hadi Barkat (à gauche), concepteur du jeu, le présente avec Viviane
Dubath, cheffe du projet Agoris, et Alain Michel, président de la
commission interculturelle de Bex. LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE
Rhône. L’association
Mémoires du Rhône organise
son 8e colloque scientifique
interdisciplinaire sur le thème
«Le Rhône: archéologie et
histoire». Il se tiendra demain à
la Haute Ecole pédagogique du
Valais de 9 à 16 h (1er étage).

BEX
Avent. La Paroisse réformée
invite à fêter l’avent, les
vendredis 2 décembre (de 19 à
20 h à la Résidence), 9
décembre (de 19 à 20 h à
Fenalet avec l’Arche de Noé) et
16 décembre (de 19 à 20 h à la
Fontaine de l’Allex).

MONTHEY
Assemblée. L’assemblée
générale de la ludothèque Maïs
se déroulera demain à 18 h 30
dans ses locaux (Monthéolo 7).

MONTHEY
Petit dèj. Le prochain Petit
dèj conférence a lieu ce matin
entre 9 et 11 h à Soluna (Av. de
la Plantaud 48). Thème:
l’aromathérapie.

MÉMENTO

COLLOMBEY-MURAZ Les partis minoritaires lancent une initiative pour créer un Conseil général.

La fin de l’assemblée primaire?
FABRICE ZWAHLEN

Malgré déjà trois votes succes-
sifs négatifs, un comité de ci-
toyens lance, ce matin, une initia-
tive pour que Collombey-Muraz
se dote d’un Conseil général en
vue des élections communales
d’octobre 2012.

Cette initiative est soutenue
par les partis minoritaires de la
commune (PLR, PS, UDC et
Verts). Elle est emmenée, no-
tamment, par les députés Alexis
Turin (PLR) et Olivier Turin
(PS) et le député-suppléant Fa-
bien Derivaz (Les Verts). Deux
PDC font également partie du
comité de soutien: Pascal Cottet
et Pascal Moulin.

«Les services du canton nous ont
dit que ce n’était pas envisageable
d’introduire une Commission de
gestion (Cogest) tant que la com-
mune ne se dotait pas d’un Conseil
général», précise Alexis Turin.
«Ce manque de transparence est
un argument qui plaide pour un
changement. Sans parler que – ré-
gulièrement – la Municipalité
prend des décisions inverses aux
vœux émis par les commissions
communales existantes. Ça finit
par démotiver leurs représen-
tants.»

«L’Exécutif a besoin d’appuis
supplémentaires pour les grands
projets et Collombey-Muraz d’une
structure politique adaptée à sa
taille (5 villages, 7700 habi-
tants)», poursuit le président du
PLR local.

Les paraphes – au minimum
les 10% du corps électoral soit
434 – devront être déposés
au plus tard à la commune le
1er mai 2012. Le Conseil aura
ensuite l’obligation de soumet-
tre le texte en votation populaire
avant le 30 juin.

En cas d’acceptation, la nou-
velle donne politique entrera en
force pour les élections commu-
nales d’octobre 2012. Il faudra

alors partir à la chasse aux candi-
dats afin d’élire 45 personnes.

«C’est le moment d’évoluer
quand on voit la complexité des
dossiers – surcharge pour l’Exécu-
tif – et le budget annuel qui frisera
les 28 millions en 2012», assène le
président du PS Armando Meo-
li. «Via un Conseil général, nous
pourrions donner la possibilité à
de nouveaux habitants de mieux
s’intégrer et de moins avoir le senti-
ment de se faire imposer certaines
décisions. Actuellement, notre
Commission des finances n’a qu’un
rôle consultatif. C’est pour moi la
grosse pierre d’achoppement.»

Vers une liberté de vote?
«L’Exécutif a trop de pouvoir

sur des sujets importants, notam-
ment au niveau des investisse-
ments qui ont tendance à partir
un peu dans tous les sens et
pour lesquels on ne tient pas
suffisamment compte des coûts
de fonctionnement», résume le
coprésident des Verts, Carole
Morisod. «Par ailleurs, un
Conseil général est aussi là
pour proposer d’autres réflexions,
d’autres solutions qu’un Exécutif.
Au niveau de l’initiative, ce serait
idéal d’arriver à mille signatu-
res.»

«Les citoyens m’ont l’air mûrs
pour ce changement vu leur
manque d’engouement pour l’as-
semblée primaire», estime pour
sa part le président UDC,
Mikaël Vieux. «Actuellement, on
jette des millions sans en mesurer
les conséquences. Il nous faut une
évolution maîtrisée et durable de
notre commune.»

«Si cette démarche est lancée
pour le bien de la population, je
peux l’entendre. Par contre, si son
but est de mettre sous tutelle le
Conseil communal, je trouverais
cela regrettable», argumente le
président du PDC Bertrand

Fontannaz. «A titre personnel, je
pense que je laisserai la liberté de
vote. De toute manière, nous ne
prendrons pas position sur la ques-
tion avant le printemps prochain.
Jusque-là, nous allons présenter à
nos membres les avantages et les
inconvénients de la proposition et
faire une pesée des intérêts.»�

La section locale de l’UDC se réunit
ce soir à 19 h en assemblée générale
à la Grange villageoise à Muraz.
De son côté, la section PDC
en fait de même ce soir à 19 h 30
à la Maison de commune de Collombey
(salle des Combles).

Collombey-Muraz deviendra-t-elle la onzième commune du Valais à se doter d’un Conseil général? BITTEL

xd - ym



LES PIEDS DANS LE PLAT
Bob Mongrain est toqué!
L’entraîneur est l’invité de l’émission de
Rhône FM et du «Nouvelliste», «Les Pieds
dans le plat» ce soir. Pour l’heure, il se
prête à notre interview. PAGE 25
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JAZZ Erik Truffaz est de retour en Suisse pour présenter «In Between», dernier album en date
de son quartet. Interview d’un musicien dont la renommée n’a en rien altéré l’humilité.

L’art d’apprivoiser le silence
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Mener une carrière fructueuse
sur le prestigieux label new-yor-
kais Blue Note, chercher cons-
tamment de nouvelles voies, bri-
ser les cloisons séparant le jazz
du hip hop, de l’électro ou du
rock, toucher un public plus
large que celui des spécialistes
sans jamais renier son exi-
gence... Le trompettiste français
Erik Truffaz pourrait s’enor-
gueillir de son parcours. Pour-
tant, dans ses propos aussi posés
que son jeu, aucune trace de va-
nité. Juste une conscience aiguë
de la valeur de la musique, aigui-
sée encore par une modestie de
tous les instants. Le dernier al-
bum réalisé avec les musiciens
lausannois de son quartet, «In
Between», montre une nouvelle
fois la maîtrise discrète du maî-
tre. Interview.

Le titre «In Between», il est lié
au fait que votre musique se
situe à la convergence de plu-
sieurs courants musicaux?

Oui. Notre musique est le re-
flet de notre culture, tout sim-
plement. Depuis l’adolescence,
tous les membres du groupe
écoutent pas mal de musiques
différentes, de la pop des années
70 au jazz en passant par le clas-
sique, la world music ou le rock
plus actuel...

Après plus d’une douzaine
d’albums, quel regard portez-
vous sur votre carrière?

Je me retourne très peu sur
mon parcours. Je regarde plutôt
ce qu’il y a encore à faire. Je suis
content de voir tous ces albums,
qu’on soit encore chez Blue
Note malgré le fléchissement de

l’industrie du disque. Et je suis
heureux qu’on soit toujours resté
le même groupe. Ce n’est pas

forcément facile de durer vingt
ans. Les problèmes entre musi-
ciens viennent souvent de ques-

tions d’argent. Nous sommes de
vrais socialistes. Nous parta-
geons tout en parts égales. Tout
comme dans la construction ar-
tistique. C’est la démocratie au
sens le plus pur.

Cette discographie très riche
trace-t-elle pour vous une li-
gne, une direction?

Je ne vois pas trop de direction
tracée. A chaque fois, on essaie

de trouver d’autres idées, qui
amènent ailleurs. Mais il y a des
éléments communs qu’on re-
trouve d’album en album. Des
atmosphères, des mélodies et
des bonnes rythmiques. Ce qui
change, c’est le son des musi-
ciens. Il devient de plus en plus
épais. On a tendance à épurer
avec le temps, à cibler mieux ce
qu’on veut dire.

La musique ne consiste-t-elle
pas au final à apprivoiser le
silence?

C’est en tout cas ce vers quoi
on tend. On fait du jazz... On
improvise des phrases. J’essaie
de jouer avec le silence. J’aime à
penser que si ce que tu dis est
moins bien que le silence,
mieux vaut te taire.... On est pol-
lués de son et de musique tout le
temps et partout. Dans les res-
taurants, tu ne peux pas manger
sans qu’il y ait une musique de
fond. Ça n’a pas de sens...

Après vingt ans de musique,
est-ce qu’on arrive à décrypter
les mécanismes qui régissent
l’inspiration, ou est-ce que ça
reste quelque chose de mys-
térieux?

Ça reste quelque chose de mys-
térieux. On cherche beaucoup et
tout à coup, quelque chose vient.
On tourne en rond, c’est déstabi-
lisant... C’est un accouchement,
la musique. Et il n’y a rien de car-
tésien. Même au bout de vingt
ans de pratique, tu es toujours
aussi dépourvu face à ça. Quand
on fait des bons disques, c’est
peut-être juste qu’on ne triche
pas... Je peux trouver très facile-
ment pas mal de musique, mais
elle n’est pas forcément bonne.
Alors on la jette. Il y a tellement

de disques qui sortent mainte-
nant, et tellement de trucs qui
auraient dû être jetés. La non
conscience du déchet est un vrai
problème… (rires).

Sophie Hunger, qui chante
sur deux morceaux d’«In
Between», ça a été une belle
rencontre…

Je l’ai rencontrée parce qu’elle
faisait notre première partie.
Puis, on a collaboré occasionnel-
lement pour des scènes, des té-
lés, des radios… C’était l’évi-
dence de travailler avec elle.
Sophie est tout simplement ex-
traordinaire. Je pense qu’un jour
on fera un album de jazz entier
avec elle… Elle met dans la mu-
sique un investissement plus
que total. Elle a un monde inté-
rieur et elle le suit sans compro-
mis.

Vous avez également travaillé
avec la Bâloise Anna Aaron.
Un autre talent hors-nor-
mes…

C’est vrai. Elle a une puissance
de composition incroyable. J’en-
vie sa facilité, sa faculté à «pon-
dre» des choses peu communes.
Anna Aaron et Sophie Hunger
sont deux génies de la chanson.
Et le terme n’est pas exagéré. En
France, par exemple, il n’y a pas
de talent
comparable
à l’heure ac-
tuelle.��« J’aime à penser que si ce que

tu dis est moins bien que le silence,
mieux vaut te taire...» ERIK TRUFFAZ TROMPETTISTE

Le Erik Truffaz 4tet: Benoît Corboz (claviers), Marcello Giuliani (basse), Erik Truffaz et Marc Erbetta (batterie). S.ROUGE

VEYSONNAZ L’actuel batteur de Kiss est ce soir au Vague à l’âme avec ses collègues Bruce Kulick et John Corabi.

Les trois légendes du Eric Singer Project en acoustique
«On se la joue hippie...» Autour

d’une table valaisanne, les trois
légendes du rock américain Eric
Singer (batteur de Kiss), Bruce
Kulick (ex-guitariste de Kiss,
Union et Grand Funk Railroad)
et John Corabi (Mötley Crüe,

The Scream) sont détendues à la
veille de leur concert de Veyson-
naz. Leurs agendas le leur ayant
permis, ils se sont octroyés une
tournée d’hiver acoustique, his-
toire de se faire plaisir et de par-
tager avec le public quelques re-

prises de leurs groupes
respectifs et une série de classi-
ques du rock. Mais la détente
n’empêche pas le sérieux. «Peu
importe la taille de la salle ou le
nombre de spectateurs, un concert
nous tient toujours à cœur. Je suis

même un peu nerveux car d’habi-
tude, je me «cache» derrière ma
batterie alors que là, je vais accom-
pagner Bruce et John aux percus-
sions...», sourit Eric Singer.

Quant à eux, Bruce Kulick et
John Corabi sont rompus à
l’exercice. L’ancien chanteur de
Mötley Crüe prépare même
pour 2012 un album unplugged.
«J’avais toujours eu envie de faire
un tel disque sans oser jusqu’ici.
L’acoustique est le test ultime pour
voir si une chanson est bonne ou
pas», rajoute Corabi.

C’est donc un répertoire de
grandes chansons qui sera pré-
senté ce soir au public de Veyson-
naz. Rock n’roll...� JFA
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Keyboard Yamaha
-15% sur tout
l’assortiment

Cornet Sib d’étude
Livré avec offre
500.- net

Guitare 4/4
classique Etude
Guitare
+ housse
195.- net

Batterie complète
avec cymbales
600.- net

Avenue de Tourbillon 43
Tél. 027 322 92 52

Set guitare électrique
Set 10 watt
dès 250.-
Set 15 watt
dès 350.-

Piano
numérique
88 touches
dès 790.-

Piano droit
Piano d’étude, H 113 cm
Coloris noir-brillant
dès 3900.- net

Batterie
électronique
790.-

Batterie
enfant
330.- netIDÉES

CADEAUX

PUBLICITÉ

L’affiche de la tournée hivernale acoustique d’ESP (Eric Singer Project).
L’occasion de voir trois monstres sacrés du rock en version unplugged. DR

En concert ce soir au Nouveau Monde
de Fribourg et samedi soir au Moods de
Zurich. «In Between», Blue Note, 2010.
www.eriktruffaz.com

INFO+

Billets en vente chez Mean Machine
Tattoo à Sion (Porte-Neuve 28) et au
079 779 77 12. www.eric-singer.com

INFO+

jef - bm
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Le Centre automobile
EMIL FREY SA à SION

Profil souhaité :
• expérience dans un poste similaire
• personnalité organisée, soignée et autonome
• sens des responsabilités
• dynamique et motivé

Nous vous proposons :
• infrastructure de 1er ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• prestations sociales d’une grande entreprise

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et réfé-
rences à : Emil Frey SA, à l’att. MM Bressoud / Roh,
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Typiquement

Alpinofen!
Poêle à bois 

Ekko LR
Vitré sur 3 
côtés pour 
une vue 
imprenable 
sur le feu.

PORTES OUVERTES

Venez nous rendre visite durant nos

Alpinofen à Villeneuve

du 1 au 31 décembre 2011

Ma–Ve 9–18h | Sa 9–16h

24 et 31 décembre 9–13h
w w w . a l p i n o f e n . c h

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Heures d’ouverture:
Lu/Di fermé
Ma–Ve 09.00 –18.00 h
Samedi 09.00 –16.00 h

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

Grand choix d’accessoires sous

www.ofenshop.ch
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Découvrez la Suisse avec les modèles spéciaux AllDrive Superb, Octavia Combi et Yeti! Augmen-

tez le plaisir de conduire par des jantes en alliage léger élégantes, un système de navigation

ultramoderne, des phares au xénon puissants et bien d’autres équipements de série hautement

innovants. Avec ŠKODA, vous profitez en plus dès maintenant d’un prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–*. Les modèles ŠKODA 4x4 AllDrive sont disponibles dès CHF 32’240.–*. Venez nous

rendre visite pour une course d’essai.www.skoda.ch

* Octavia Combi 4x4 AllDrive, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, avec pack d’équipement série complet sur la

base de la ŠKODA Octavia Combi Ambition 4x4, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, d’une valeur de CHF 8’070.–.

Vous payez CHF 1’130.–. Prix spécial CHF 6’940.– plus bonus EURO CHF 2’750.–. Prix spécial total CHF 9’690.–.

Prix de vente net recommandé CHF 32’240.– au lieu de CHF 34’990.–. L’EURO-Bonus reste valable jusqu’à

nouvel ordre pour toute commande de véhicule neuf. Les prix s’entendent avec 8% TVA incl.

New ŠKODA Octavia 4x4 AllDrive

Prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–* avec
le bonus EURO

Garage Corbassières Sarl
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
*****************
Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'rgl/-Ev-jDdwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtjAQl-3b-CqpKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0Tbty.2fc%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovfvH.KtT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+aeN+9O+BY%iKy0%lID'+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnQ39e-iT-/jSRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

Le Groupe Mutuel recherche
un/e webmaster à 100%
Profil du poste:
 Collaborer à la gestion quotidienne des
plateformes Web (Internet et Extranet),
directement ou en support aux métiers

 Participer à la conception technique
de nouvelles fonctionnalités pour des
plateformes existantes, ou lors de la
création de nouvelles

 Effectuer des tâches d'optimisation du
référencement naturel des sites Internet

 Participer au développement des activités
e-business au sein de l'entreprise

Nous vous demandons:
 Formation de Webmaster ou jugée
équivalente

 Bonne maîtrise des langages de
programmation HTML, Javascript, CSS,
ASP/PHP, Ajax

 Notions des logiciels Photoshop, Illustrator,
Xpress, Acrobat, Office, Flash, Flex et
Dreamweaver (ou logiciels équivalents)

 Bonne maîtrise d'un ou plusieurs outils
CMS, idéalement de Communiqué (CQ5)
développé par DAY Software

 Bonne maîtrise de Google Analytics et
idéalement de Google AdWords

 Compétences prouvées dans le
référencement naturel (SEO)

 Expérience de 2-3 ans dans l'élaboration et
la gestion de sites Internet ainsi que dans la
gestion autonome de projets

 Connaissances approfondies des
contraintes graphiques liées à des
développements dynamiques

Nous vous offrons:
 Un travail varié au sein dʼune équipe jeune
et dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation dʼune entreprise en
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales dʼune
grande entreprise

Lieu de travail : Martigny

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le
3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances
de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1’300’000 assurés individuels et 14’500 entreprises nous font déjà confiance!

Vous êtes libre de suite, ou dans un proche avenir, et désirez mettre vos
connaissances à profit d'une équipe motivée. Alors, nous vous prions
d'envoyer votre dossier à lʼadresse suivante, en mentionnant la référence 2161 :

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny
Internet : www.groupemutuel.ch

cherche

professeurs de danse
Zumba & Orientale

Corinne et Olivier Siggen – Professeurs diplômés Swissdance

Industrie 54 – 1950 Sion
Tél. 079 769 66 59 – www.danse-azur.ch

036-646407
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STA SA (www.stasa.ch) offre des prestations techniques
dans les domaines des transports à câbles, le SAV des
dameuses de pistes, la polymécanique, la construction
métallique, les machines de chantier et les véhicules
spéciaux ; elle commercialise des pièces de rechange
pour les remontées mécaniques et divers véhicules,
ainsi que des équipements de prévention des risques
naturels et d’aménagement des domaines skiables.
Elle assure la gestion des achats pour toutes les entre-
prises du Groupe Téléverbier.

Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la
recherche de:

un mécanicien sur machines
agricoles/ machines de chantier
ou
un mécatronicien en automobiles
(option véhicules utilitaires)

Nos exigences:
• être en possession du CFC dans l’une des pro-
fessions susmentionnées

• bonnes connaissances en hydraulique et en
électricité automobile

• aptitude à travailler demanière indépendante et
dans le milieu de la montagne

• disponibilité à pouvoir effectuer des horaires
irréguliers, lors des services de piquet durant la
saison d’hiver

• aptitude à utiliser les outils informatiques cou-
rants avec l’aide de logiciels de diagnostic

• adhérer à la politique qualité/sécurité de l’en-
treprise

Nous offrons :
• un contrat de durée indéterminée
• possibilités de formation continue
• une spécialisation sur des véhicules hydrosta-
tiques

• un travail indépendant et très varié
• des conditions sociales d’une entreprise en
plein dévelopement

• une bonne ambiance de travail

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Si vousavez enviede travailler dansuneentreprise
dynamique, au contact d’une clientèle éclectique,
nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet, avec prétentions de salaire et références
à l’adresse suivante :
Téléverbier SA, Sylviane Beraud, direction
des ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier (rh@televerbier.ch).
Renseignements auprès de M. Gilles Cottet, direc-
teur STA SA, tél. 027 780 11 80.
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Offres d’emploi

Manifestations

Entreprise du Valais central
recherche, pour entrée à convenir

une technico-commerciale
une employée de commerce
Envoyez vos dossiers de candidature sous chiffre
H 036-645873 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-645873

Offres d’emploi

L’administration communale 
de Sembrancher

cherche
pour l’année scolaire 2011-2012

un ou une 
enseignant(e)

pour dispenser six heures de cours
hebdomadaires de soutien 

pour élèves allophones.
Début de l’activité:

tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
de s’adresser à Mme Marie-Madeleine
Voutaz, présidente de la commission

scolaire au tél. 079 425 63 89.
036-646511 

Garage Corbassières
Rte des Carolins 3 – SION

Agence SKODA
cherche

réparateur automobile
ou

mécanicien autos
Entrée à convenir.

Tél. 027 322 99 61.
036-646417

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations
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A louer à Martigny
Dès juin 2012

Immeuble labellisé Minergie, situé à 200 m du centre ville, proche des commodités

2 ½ dès Fr. 1’050.– + charges
3 ½ dès Fr. 1’350.– + charges

Attique dès Fr. 1’950.– + charges

Renseignements: 079 347 38 72 – www.presdelile-b.ch
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PARTENAIRE DE VENTE:
Garage de la Pierre-à-Voir, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33, Fax 027 744 31 89

Garage Olympic Rte d’Aproz Sion SA
Rte d’Aproz 4, 1951 Sion
Tél. 027 323 75 12, Fax 027 323 75 14
www.garageolympic.ch

Dès à présent, vous bénéficiez des EuroBonus suivants:
Caddy/Caddy Maxi Fr. 5’000.–

(Family, Trendline, Comfortline et Highline)

Multivan Startline, Family, Comfortline Fr. 8'000.–

et California Beach

Multivan Highline, California Comfortline Fr. 10’000.–

et Panamericana

5’000

8’000

10’000

EuroBonus jusqu'à

Fr. 10’000.–*

Profitez maintenant du
Franc Suisse fort !

* L'EuroBonus est valable jusqu'au 30 novembre et TVA comprise. L'offre est valable
pour les clients privés et de flottes et s'applique aux contrats conclus jusqu'au
30 novembre 2011. Par exemple: Multivan Highline 2.0 l TDI, 102 ch (75 kW), boîte
manuelle 5 vitesses, 5 portes, 1’968 cm3, prix effectif: Fr. 65’310.–. Moins l'Euro-Bonus
Fr. 10’000.–, prix à régler effectivement: Fr. 55’310.–.

10’000

31 décembre

31 décembre
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POURTOUTELAFAMILLE

CoopConthey Centre - Route Cantonale 18 - 1964 Conthey
gratuitgratuit

Horaire
lu - je : 8h30 - 18h30 ve : 8h30 - 20h00 sa : 8h00 - 17h00

Immobilières location

Immo cherche à acheter

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour la construction
d’un petit immeuble

région Valais central
Merci d’écrire sous chiffre

D 036-645688 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-645688

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour la construction d’une villa

région: Uvrier, Saint-Léonard,
Signèse, Sierre, Corin, 

Venthône, Muraz
Merci d’écrire sous chiffre 

L 036-645689 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

64
56

89

Nouveau à Martigny 
«Les petits docteurs de la nature»

POSE DE SANGSUES
soulage notamment 
en cas de varices, thrombose, 
problème de circulation sanguine,
tension dorsale, tension de la nuque,
tendinite, etc.

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 079 636 20 91. 012-222390

Nouveau à Bramois - Sion
L’Onglerie Perfect Nails propose

ÉPILATION À LA CIRE
Sourcils Fr. 10.–, lèvres Fr. 10.–, 
bikini Fr. 25.–, etc.
Des soins de qualité à un prix attractif
Perfect Body, tél. 078 741 23 28
ONGLERIE
Pose complète Fr. 60.–, 
remplissage Fr. 40.–, gel pieds Fr. 50.–

Perfect nails, tél. 078 741 3 28

01
2-

22
27

19

Véhicules

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus et
camionnettes,

d’occasion et pour
l’exportation

Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-643325

Achète cash
et débarrasse
tous 
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-645859

Achat camions
pour l’export
Achète toutes
machines de 

chantier, tracteurs
Massey Ferguson,
voitures utilitaires.
Tél. 079 721 82 49

SMS ou
dodi.swiss@
hotmail.com

036-646483

Consultations
Soins

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-645825

CHALAIS
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92.
036-646442

CONTHEY
Institut Rosma
Couple italien
diplômé pour
massages
relaxants,

thérapeutiques
personnalisés, avec

boue, gommage,
etc.

Egalement à domicile
Tél. 027 346 20 48.

036-646489

Martigny
Av. de la Fusion 2
Massages thaïs
et orientaux
– réflexologie
– à l’huile chaude
A partir de 30 min,
dès Fr. 40.–
par masseuses dipl.
Noël approche!
Faites plaisir
avec un bon
cadeau
www.banthai-
massages.ch
Tél. 027 565 68 68

03
6-

64
58

98

SION
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous 
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

03
6-

64
60

04

SION NEW
Institut

Ibiza Blue
Massages

à l’huile chaude,
relaxants

par masseuses 
diplômées, 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-646045

New 
à Saint-Maurice

Lydia 
masseuse
diplômée

Tél. 079 670 96 09.
036-646484



JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MAGAZINE 25

CHRISTINE SAVIOZ

«Je ne me suis jamais senti aussi
bien. Ce n’était pas le cas il y a
quelques années!», s’enthou-
siasme Bob Mongrain. A 52 ans,
l’entraîneur du HC Viège est
bien dans ses patins et cela se
voit. Avec ses rides rieuses au
bord des yeux, l’homme confie
être heureux tant dans sa vie
sentimentale que dans sa vie
professionnelle. «Il faut les deux.
C’est un équilibrage. Je crois pas
qu’on puisse être bien uniquement
dans son travail.»

Rien d’étonnant dès lors que
Bob Mongrain admire Roger
Federer, un champion qui réus-
sit à tout mener de front avec
élégance et en gardant les pieds
sur terre. «Le sport est un do-

maine très émotif où tu peux vite
avoir un ego démesuré. Si t’as pas
une ancre dans ta vie privée, tu ne
peux pas prendre les bonnes déci-
sions.»

Plus amoureux que jamais
A mots couverts, Bob Mon-

grain ne cesse d’évoquer le bon-
heur qu’il vit avec sa compagne
Annelise, une Valaisanne ren-
contrée en Valais il y a près de
deux ans. «Nous nous sommes
connus alors que je vivais des mo-
ments difficiles. Annelise m’a per-
mis de traverser tout cela. Elle m’a
beaucoup aidé.» Avec sa blonde
(ndlr. = «amoureuse» en qué-
bécois), le passionné de hockey
découvre toutes sortes d’activi-
tés et voyage beaucoup.

Impossible pour le couple de
rester assis sur son canapé à re-
garder la télévision. «Le week-
end, nous pouvons être sur un ba-
teau au Bouveret le samedi et le
dimanche, faire sept heures de
marche et nous retrouver sur le
glacier du Rhône. On se reposera
plus tard, quand on sera très
âgés!»

Depuis toujours, le Québécois
a été actif. Il a chaussé les patins
à 4 ans et ne les a plus quittés.
«Le hockey est vital au Québec. Il
fait partie de la vie des Québécois.
Mes parents se sont même connus
dans une patinoire», confie-t-il.

A l’âge de 15 ans, il quitte donc
la maison pour devenir l’un des
joueurs de l’équipe de Trois-Ri-
vières. «Je suis rentré de l’école et
j’ai vu la voiture de mon père de-
vant la maison, ce qui était inhabi-
tuel pour lui, car il ne manquait
jamais son travail. Je me suis en-
core plus inquiété quand j’ai vu
ma maman pleurer, une valise à
ses côtés. J’étais sûr qu’elle allait
partir!» Bob Mongrain apprend
alors que c’est lui qui va s’en aller

pour Trois-Rivières, une ville si-
tuée à mille kilomètres du do-
micile familial. «Mon papa avait
tout arrangé sans rien me dire.
Sur le moment, je n’ai pas com-
pris. Je lui en ai voulu longtemps»,
raconte-t-il avec un brin d’émo-
tion dans la voix. Bob Mongrain
se dit cependant en paix au-
jourd’hui avec son père. «Il m’a
expliqué bien plus tard que les
gens de Trois-Rivières étaient ve-
nus me chercher et qu’il ne fallait
pas manquer cette occasion. Sur-
tout que je voulais en faire mon
métier.»

Dès lors, Bob Mongrain n’a
plus quitté le monde profes-
sionnel du hockey. Il a fait
une brillante carrière dans les
équipesdeNHLcommeBuffa-
lo, Rochester, Los Angeles…

Il a joué avec l’équipe olympi-
que canadienne,
toujours avec
beaucoup de suc-
cès. «J’ai été jus-
qu’au bout de
mon rêve, c’est
le plus impor-
tant pour moi
dans la vie.»
Un souhait
d’autant plus
difficile à réa-
liser dans son
pays natal que
chaque petit
Québécois rêve
de devenir
hockeyeur. «Là-
bas, c’est l’his-
toire de tous les
garçons, J’ai eu
cette chance et je
l’apprécie vraiment.»

Au bout de
son rêve
Serein, l’homme

l’est au quotidien.
Il dit ne craindre
ni la vieillesse, ni
la mort. «Comme
hockeyeur, j’ai frôlé
la mort plusieurs
fois déjà. J’ai eu
le nez cassé trois

ou quatre fois,
les dents aussi... Je
n’ai pas de peur
au niveau physi-

que», raconte-
t-il. Par contre,

la solitude l’an-
goisse. «Le pire
pour moi c’est
de me retrouver
seul quand je

serai

vieux.» D’autant plus qu’aujour-
dui, affirme-t-il, il sait où il va. «Je
sais ce que je veux, j’ai des objectifs,
autant dans ma vie professionnelle
que privée. J’ai des beaux projets des
deux côtés, mais je ne peux rien dire
pour l’instant», lance-t-il un peu
énigmatique. Mais sans vouloir
dévoiler autre chose.

S’il est très social, Bob Mon-
grain a

aus-
si la
tête

dure.
«On dit

souvent de
moi qu’il y a

deux Bob: celui
qui est dans la

compétition, très
concentré et l’autre

qui est très social.
Mais ça, c’est après
le match.» Car
l’homme ne le cache
pas. Il aime gagner.

Et se bat pour cela.
«Je suis dans ma bulle

quand un match a lieu.
Je ne vois même pas mes

proches passer à côté de
moi.»

Un peu d’amertume
Pourtant, à le voir et à l’en-

tendre, difficile de croire que
le si sympa Bob se transforme
en croqueur d’adversaires dans
les abords d’une patinoire. Ni
même qu’il puisse être encore
amer envers certains dirigeants
d’équipe qui l’ont jeté sans les
gants. «Quand tu es entraîneur,
tu sais que tu vas te faire licencier,
mais le problème c’est la manière.
L’épisode de Sierre m’est resté en
travers de la gorge. Je crois ne rien
avoir fait pour mériter un tel trai-
tement! Le pire à supporter, ce
sont les mensonges» (ndlr. Bob
Mongrain avait été viré du HC
Sierre en octobre 2010 après
une saison et deux mois.)
On sent que l’histoire a laissé
des traces. «Elle n’est d’ailleurs
pas terminée au niveau de la
justice...»

Soudain, Bob Mongrain se tait.
Mais le silence ne dure que quel-
ques secondes. Le sportif re-
trouve vite sa joie de vivre, plus
forte que tout. Car si l’homme
est d’une grande exigence – avec
ses joueurs notamment – il
prône avant tout l’humain. Bob
Mongrain, la tête dure et le cœur
tendre.�

�«Dans le hockey, j’ai été
jusqu’au bout de mon rêve. C’est
l’essentiel pour moi dans la vie.»

La pire casserole de votre vie?
Oh, il y en a plusieurs. Professionnellement, je di-
rais d’avoir marqué dans mon propre camp
quand j’étais joueur, d’avoir assommé mon gar-
dien sur la glace, ou de m’être retrouvé dans le pu-
blic après avoir été frappé. C’est gênant quand ça
se passe devant 18000 spectateurs!

La dernière fois que vous avez mis les pieds
dans le plat?
La dernière fois date de la semaine dernière. Je
me suis déchiré les ligaments en descendant du
banc pendant un match. Là, j’ai vraiment mis les
pieds dans le plat ou sur la glace...

Plutôt sucré ou salé?
Sucré, au sens propre comme au figuré.

Comment cuisinez-vous les gens?
Par l’écoute. Quand tu es entraîneur, tu fais ça

quotidiennement, c’est naturel et c’est la seule
manière d’aider les joueurs, de faire une équipe
unie. Mais même quand j’étais joueur – j’étais
capitaine – les autres venaient toujours vers moi
pour se confier. J’ai toujours eu la confiance des
gens. C’est inné.

Préférez-vous être cuisiné ou cuisiner?
Cuisiner, sans l’ombre d’un doute. Je déteste per-
dre, je suis d’ailleurs mauvais perdant. Au sens
propre, j’adorerais cuisiner, mais je ne sais pas.
Tiens, je pourrais prendre des cours, il n’est ja-
mais trop tard dans la vie.

Savez-vous faire du plat à une fille?
Je ne crois pas que je drague. Enfin... J’ai passé
l’âge pour ça.

Votre dernière amende salée?
Ce ne sont que des amendes de stationnement;

je n’ai pas eu d’excès de vitesse depuis mon re-
tour en Suisse, heureusement.
Pour quoi êtes-vous prêt à payer un saladier?
Un repas et des vacances. Il y a tellement de
beaux endroits mythiques que je n’ai encore ja-
mais vus - en France mais aussi en Asie. Je ne re-
garde pas non plus à la dépense pour quelqu’un
que j’aime et à qui je veux faire plaisir.

Enfant, étiez-vous terrorisé de passer à la ra-
clette?
Non, j’avais toujours de bonnes notes, j’étais un
bon élève. C’est devenu difficile à un moment
donné de concilier le sport et l’école.

Vous est-il déjà arrivé de vous faire envoyer
cuire un œuf?
Souvent oui, surtout par les arbitres quand j’étais
joueur. Mais j’aime bien ça, cela fait partie du
boulot.� CSA

«J’ai plusieurs casseroles, comme joueur»

Prochaine émission des «Pieds dans le
plat»: le 13 décembre, en direct de Berne,
avec toute la députation valaisanne
à l’occasion de l’élection du Conseil
fédéral. A suivre dès 18 h 15 le mardi
13 décembre.

INFO+

�« Je n’ai pas peur de vieillir,
ni de la mort. La solitude

est ma seule crainte.»

BOB MONGRAIN L’entraîneur du HCViège sera l’invité des
«Pieds dans le plat» ce soir. A suivre sur Rhône FM, en direct, dès 18 h 15.

La tête dure
et le cœur tendre

pc - ym
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Viens chercher ton cornet 
de friandises et poser pour 
la photo avec St-Nicolas!

Photo gratuite à retirer dans le magasin concerné 
dès le lundi 5 décembre.

Centre Migros Sierre Rossfeld 
Vendredi 2 décembre 

de 16h à 20h

Centre Sierre Rossfeld

Centre Migros Sion Métropole 
Samedi 3 décembre 
de 13h30 à 16h30
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Pour notre atelier Bus & Cars en Valais, nous
désirons engager à l’année un :

Mécanicien poids-lourds
Nous offrons :
ü l’opportunité de travailler dans un grand atelier moderne
ü une ambiance jeune et dynamique
ü une formation continue sur diverses marques d’autocars
(Setra, Mercedes, Volvo, MAN)

ü une bonne rémunération
ü 23 jours de vacances par année

Compétences requises :
ü expérience dans la mécanique poids-lourds (autocars un atout)
ü conscience professionnelle
ü connaissances en électronique
ü habitude à utiliser des testeurs
ü disponibilité et flexibilité
ü capacité d’adaptation et à travailler en équipe

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites-nous parvenir votre
candidature à l’adresse suivante :

Buchard Voyages S.A., Ressources Humaines,
Rte de Saillon 13, 1912 Leytron.

Atelier - CarrosserieBus&Cars
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Toujours pas d’idées de cadeaux?
Avez-vous pensé à un bon relooking?
Cadeau très tendance que ce soit pour: votre épouse,
votre maman, votre amie, votre mari, votre ami, vos ados.
Découvrez un concept novateur: relooking personnalisé,
colorimétrie et maquillage de jour, style vestimentaire,
shopping accompagné…

Noël approche!

Institut
BELLE APPARENCE

MIREILLE RARD-FUSAY • RUE D'OCTODURE 11 • 1920 MARTIGNY
079 562 54 63 • www.belle-apparence.ch • belle-apparence@hotmail.com
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La centrale hydroélectrique de Lavey produit 400 GWh par
an, ce qui permet de couvrir le tiers des besoins actuels des
consommateurs du réseau lausannois. Plusieurs projets
d’investissement vont renforcer à l’avenir le rôle régional du
site.

Afin de compléter ses équipes, nous mettons au concours le
poste de :

polymécanicien-ne ou
mécanicien-ne

Missions principales :
• exécuter des travaux variés au sein d’une équipe
pluridisciplinaire :
– de révision des groupes de production
– de maintenance mécanique d’équipements
– d’entretien courant de l’aménagement

• participer aux astreintes

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien-ne ou polymécanicien-ne ou
mécanicien-électricien-ne ou formation équivalente
• expérience souhaitée en maintenance industrielle
• polyvalence, autonomie, précision, entregent
• volonté de participer à des projets ambitieux et de se
perfectionner

Entrée en fonction : 3 janvier 2012 ou à convenir

Personne de contact : M. F. Moulin, chef de division,
024 486 89 12

Offre avec documents usuels à adresser, sous pli
confidentiel, jusqu’au 15.12.2011 à :

Services Industriels
Division Ressources humaines
Place Chauderon 23 - CP 7416
1002 Lausanne
ou par courriel : sil.rh@lausanne.ch
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Award Night Gastro Trophy 2011?

Date: 5 décembre 2011, à 19h00
Lieu: Foyer St. Josef à la Souste, alti Schiir

Vous aimez la magie? Alors ne manquez en aucun cas
l`Award Night de Gastro Trophy 2011!

Vous serez séduit par:
le menu des trois finalistes

l`ensemble vocal «Chansons populaires 2013» et
Malugas Live Band

les champions suisses de dance moderne, dTN

et la magie de Zauberlocke Lionel!

Places limitées!

Prix: Tables à 8 personnes CHF 1’500.-- (Apéro-VIP compris)
Entrées simples: CHF 100.-- par personne

BELLA TOLA CAMPING + RESTAURANT Susten
Tél. 027 473 14 91, www.bella-tola.ch

WELLNESSHOTEL GRICHTING & BADNERHOF Leukerbad
Tél. 027 472 77 11, www.hotel-grichting.ch

HOTEL-RESTAURANT FLASCHEN Albinen
Tél. 027 470 17 55, www.restaurant-flaschen.ch

G A S T R O T R O P H Y

1

2

3

Réservations:
admin@pfyn-finges.ch
ou 027 / 452 60 60.
Les inscriptions seront
prises en
considération selon
leur ordre d`arrivée.

Les trois finalistes

Vente - Recommandations

Steve Vergères – Installations sanitaires
recherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

5 monteurs sanitaires CFC
1 aide monteur sanitaire
expérimenté
Tél. 027 203 07 77
ou envoyez vos dossiers à la rue du Scex 5, 1950 Sion. 03

6-
64

58
77

Offres d’emploi
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www.bijouterie-hansen.ch

Vente - Recommandations



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Gripen du constructeur
suédois Saab a gagné la bataille
contre le Rafale français et l’Eu-
rofighter développé par un con-
sortium européen. Le Conseil
fédéral a décidé hier d’acquérir
22 jets suédois pour remplacer
les F-5 Tiger vieillissants. «Ce
n’est pas le meilleur appareil du
monde, mais c’est celui qui pré-
sente le meilleur rapport qualité-
prix et qui correspond le mieux à
nos besoins», explique le chef du
Département de la défense Ueli
Maurer. Montant de la facture:
3,1 milliards de francs. Saab s’est
engagé à compenser ce mon-
tant à 100% par des mandats at-
tribués à l’industrie suisse.

L’appareil suédois est le
meilleur marché des trois
avions en lice, mais il lui reste
encore de nombreux obstacles
à franchir avant d’atterrir en
Suisse. La commande ne sera
juridiquement contraignante
qu’après l’aval des Chambres
dans le cadre du programme
d’armement 2012, voire le feu
vert du peuple puisque le Con-
seil fédéral propose de contour-
ner la règle en vigueur en sou-
mettant cet achat au
référendum facultatif.

Au niveau du Parlement, il
faut compter avec une opposi-
tion de gauche qui conteste par
principe l’achat de nouveaux
avions de combat et une opposi-
tion de droite qui conteste le
choix effectué. C’est le cas de
l’UDC neuchâtelois Yvan Per-
rin, membre de la commission
de politique de sécurité du Con-
seil national. «Le Gripen, c’est du
bricolage», s’exclame-t-il. «C’est
une vieille carcasse dotée d’une
cellule ultramoderne. Le Conseil
fédéral a imposé cette décision à
Ueli Maurer. J’ose espérer que c’est
la dernière c... de la législature.»

Et d’assurer qu’il ne faudra pas
compter sur lui pour défendre
le Gripen en cas de référendum.

Fournier conciliant
D’autres parlementaires bour-

geois sont plus conciliants.
Membre de la commission de po-
litique de sécurité du Conseil des
Etats, le PDC valaisan Jean-René
Fournier admet le choix du Con-
seil fédéral pour autant que le
Gripen soit en mesure de de rem-
plir sa mission de police aérienne
et de garant de la souveraineté
suisse. Par contre, il reste opposé
au référendum facultatif, confor-
mément à la position adoptée

par le Parlement il y a quelques
semaines à peine. Cette décision
l’a opposé au sénateur neuchâte-
lois Raphaël Comte (PLR) qui
rappelle que même le chef de l’ar-
mée André Blattmann souhaite
un vote du peuple.

Lors de la session d’automne,
les Chambres ont imposé leur
vision au Conseil fédéral en déci-
dant de porter le budget de l’ar-
mée à 5 milliards de francs par
an dès 2014 afin de financer
l’achat de nouveaux avions de
combat. Le Conseil fédéral pro-
posait 4,4 milliards et un report
de l’achat. Il a pris acte de la déci-
sion du parlement, mais il n’en

reste pas moins que le relève-
ment du budget de l’armée dé-
passede600millionsdefrancs le
montant prévu dans le plan fi-
nancier 2013-2015. Il faudra
donc trouver des recettes sup-
plémentaires ou, plus vraisem-
blablement, prendre des mesu-
res d’économies. Celles-ci
seraient soumises au référen-
dum facultatif et liées juridique-
ment au crédit pour l’achat
d’avions de combat.

Cette formule ferait l’affaire de
la gauche rose-verte car elle lui
épargnerait la peine de lancer

une initiative populaire, mais
on ne peut pas assurer que le
nouveau Parlement lui donnera
son aval. La proposition du
Conseil fédéral change néan-
moins la donne pour les socia-
listes dont l’assemblée des délé-
gués doit justement discuter
samedi du lancement d’une ini-
tiative.

L’assemblée pourrait se con-
tenter d’une résolution don-
nant latitude au comité direc-
teurdefinaliser lastratégiesur la
base des contacts qui seront pris
avec les autres partis.�

BANQUES
La danse des notes
L’agence de notation Standard
and Poor’s abaisse la note de
15 des 37 plus grandes banques
du monde, dont l’UBS, les
nouveaux critères d’évaluation
ayant changé. PAGE 31
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AVIONS DE COMBAT Le Conseil fédéral a retenu le moins cher des trois avions
en lice pour remplacer les Tiger. Décision soumise au référendum facultatif.

Trois milliards pour 22 Gripen

Un choix
d’une modestie
toute
helvétique
Que veut au juste Ueli Mau-
rer? Hier soir, des pontes de
son parti, l’UDC, accusaient
le Conseil fédéral d’avoir
choisi à dessein le Gripen,
considéré par les spécialis-
tes comme le moins bon des
trois appareils en compéti-
tion, pour compromettre la
très probable votation popu-
laire sur ce dossier contro-
versé.
On pourrait toutefois tout
aussi bien soupçonner ce fin
renard qu’est le ministre de
la Défense d’avoir justement
choisi l’avion de combat le
moins cher pour augmenter
ses chances devant le peuple
en période de brusque re-
froidissement économique.
N’en déplaise aux pilotes
qui rêvaient de technologie
de pointe et de panache, le
Gripen est un choix em-
preint d’une modestie tout
helvétique. Un break des
airs, sans option, plutôt
qu’une rutilante berline,
voilà qui pourrait plaire aux
citoyens.
Mais pour les partisans des
avions de combat, le plus
dur reste à faire. Car pour se
payer ses 22 chasseurs, le
Conseil fédéral devra faire
des économies dans d’autres
départements. On entend
déjà la gauche et les cantons
se plaindre des sacrifices ré-
clamés dans les transports,
les assurances sociales, la
recherche ou la formation.
Le gouvernement puis le
Parlement devront faire des
choix. La vraie bonne nou-
velle d’hier, c’est que le peu-
ple y sera très probablement
associé.

Le Gripen suédois ne fait pas l’unanimité, mais le contraire aurait été étonnant. KEYSTONE

COMMENTAIRE
SERGE GUMY

«Le choix du Conseil fédéral n’est pas celui des pi-
lotes et des mécaniciens». Recueillie sous cou-
vert d’anonymat, la réaction de ce pilote mili-
taire de milice illustre la déception des
spécialistes. A ses yeux, le Gripen suédois est
«un avion de technologie ancienne, certes éprou-
vée mais qui ne remplit pas tous les rôles» censé-
ment dévolus à un chasseur. «Pourquoi le Con-
seil fédéral a-t-il dès lors opté pour un avion qui
amènera une si petite valeur ajoutée par rapport à
ce qu’aurait offert une remise à niveau des Tiger?
Vu sous cet angle, il est même très cher.»

Plutôt que le Gripen, c’est le Rafale français
qui avait les préférences des pilotes militaires.
Mieux équipé, plus rapide, il a fait ses preuves
lorsde la guerreen Libye, et laFranceoffrait, en
termes de pièces détachées ou d’accès à la
technologie, des conditions jugées incompara-
bles. Problème: le Rafale est plus cher que le
chasseur suédois. C’est ce qui l’a perdu.

«En matière de compensations pour les entre-
prises suissesetde technologie, leConseil fédéraldit

lui-même que les trois avions en compétition rem-
plissaient les conditions fixées. S’il a choisi le Gri-
pen, c’est donc bien pour son prix», déplore le pi-
lote (civil et militaire) Thomas Hurter,
conseiller national (UDC /SH) et président du
groupe de parlementaires qui a supervisé toute
la procédure d’évaluation des chasseurs. «Je
suis en outre étonné qu’on ait retenu un modèle
qui n’existe encore que sur le papier.» Pour cet
autre pilote de milice, «le Gripen répond au ca-
hier des charges, même si c’est de justesse. Mais si
on voulait l’avion le mois cher, il aurait fallu le dire
toute de suite! Tout ce mélodrame pour ça!»

Au sein de l’aviation militaire, le choix du
gouvernement fait malgré tout un satisfait à
défaut d’un heureux: «C’est une décision raison-
nable avec laquelle nous pouvons vivre», salue
Fabian Ochsner, président de la Société suisse
des officiers des Forces aériennes. «Le Gripen
est un bon avion, même si ce n’est pas le meilleur.
Mais ce n’était pas le seul critère à prendre en
compte.» � SERGE GUMY

Les pilotes sont déçus

�«Le Gripen, c’est du
bricolage. J’ose espérer
que c’est la dernière c...
de la législature.»

YVAN PERRIN CONSEILLER NATIONAL UDC
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N’oubliez pas d’apporter
vos plans ou vosmesures

... et pas une cuisine ordinaire

Rue de l’Ancienne-Pointe 16
1920Martigny
Tél. 027 722 04 00
Fax 027 722 04 07
portable 079 343 16 51
e-mail : pluscuisines@gmail.com
www.apluscuisines.ch

«Ne rêver pas seul, mais partagez
vos rêves avec nous. »

PUBLICITÉ
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CONSEIL FÉDÉRAL La création culturelle suisse n’est pas menacée par les pratiques des internautes
ont estimé les sept Sages. Ils jugent le cadre juridique actuel adéquat.

La lutte contre le téléchargement
illégal ne sera pas intensifiée

Le cadre juridique suisse actuel
est suffisant pour lutter contre les
internautes qui téléchargent sans
payer. Un rapport adopté hier par
le Conseil fédéral ne juge pas ap-
propriée une démarche répres-
sive telle que la loi Hadopi en
France. Les dommages causés à
l’économie du divertissement
sont limités.Letourdelaquestion
est fait en 13 pages par le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) en réponse à un postulat
de la conseillère aux Etats Géral-
dine Savary (PS /VD). Cette der-
nière s’inquiétait des conséquen-
ces du téléchargement illégal de
musique pour la création cultu-
rellesuisse,sedemandants’il fallait
parexemples’inspirerdelaloiHa-
dopi (Haute Autorité pour la dif-
fusion des œuvres et la protection
des droits sur internet), adoptée
par le parlement français en sep-
tembre 2009.

Un tiers des moins de 15 ans
téléchargent gratuitement
Le rapport porte sur la musique,

les films et les jeux informatiques.
Il relève que le marché se trouve à
untournantmaisqu’ilestactuelle-
ment impossible de dégager un
bilan clair sur l’impact de la mise
encirculationillicited’œuvresnu-
mériques.Lephénomènedépasse
les frontières mais aucune majori-
té en faveur de mesures législati-
ves n’a pu être dégagée au niveau
international. L’autorégulation du
marché est pour l’instant privilé-
giée.

Les enquêtes existantes mon-
trent que jusqu’à un tiers des plus
de 15 ans en Suisse téléchargent
gratuitement de la musique, des
films et des jeux. Il semble aussi
que la majorité des internautes ne
saitpasquellesoffressontlégaleset
lesquellesnelesontpasmalgré les
nombreux articles parus dans les
médias et les campagnes d’infor-
mation.Lapartdurevenudisponi-
ble dépensée par les consomma-
teurs dans ce domaine reste stable
mais on observe des transferts au
seindecebudget.Ainsi, lesutilisa-

teurs de sites de partage conti-
nuentd’investirdans lesecteurdu
divertissement les économies
qu’ils réalisent en téléchargeant
des contenus sur Internet, mais
au lieu d’acheter des CD et des
DVD, ils s’offrent des billets de
concert et de cinéma et des pro-
duits de «merchandising». Les
craintes d’un impact négatif sur la
création culturelle suisse sont
donc infondées.

Ni le marché de la musique ni le
secteur cinématographique ne se
sont effondrés en raison des utili-
sations «gratuites» sur internet.
Une explication se trouve peut-
être dans la meilleure qualité des
supports de données physiques
par rapport à celle des copies télé-
chargées. Une autre raison impor-
tante réside dans le fait que tous
les consommateurs ne savent pas
forcément comment se procurer
des fichierssur laToile. Ilexisteen
outre des genres musicaux que les
internautes écoutent moins et qui
sont donc généralement moins
téléchargés. Enfin, des aspects de

sécurité entrent vraisemblable-
ment également en ligne de
compte, avec le risque de télé-
charger des logiciels malveillants.

Solution du forfait
Par rapport à la solution fran-

çaise – la loi Hadopi qui prévoit
de couper la connexion à inter-
net des particuliers qui se ren-
dent coupables de récidives, les
auteurs du rapport estiment les
effets «plutôt limités». De plus,
elle nécessite un «lourd appa-
reil administratif». Un ver-
rouillage par un fournisseur
d’accès et non ordonné par un
tribunal est par ailleurs problé-
matique. L’emploi de filtres
pose des questions en matière
de protection des données et
pourrait ralentir la vitesse de
connexion.

En outre, les droits d’auteur
sont aujourd’hui remis en
question par le parti des pirates
car perçus comme une barrière
entravant l’accès à la culture. Il
pourrait être plus judicieux de

s’inspirer de la réglementation
régissant la photocopie et de
prévoir une licence légale pour
la mise à disposition d’œuvres
sur internet à des fins non
commerciales tout en l’assor-
tissant d’un droit à rémunéra-
tion qui prendrait la forme
d’un forfait. Cette solution,
présenterait le double avantage
de sortir surtout les enfants et
les jeunes de l’illégalité et d’in-
demniser aussi des utilisations
comme la lecture en continu
(«streaming»).

Une action du législateur ne
semble par conséquent pas
s’imposer dans l’immédiat. Il
importe toutefois de suivre at-
tentivement l’évolution des
technologies et le débat au ni-
veau international.

En vertu du droit actuel, l’au-
teur peut engager des poursui-
tes judiciaires aussi bien contre
les fournisseurs d’accès à inter-
net que contre les exploitants
de plates-formes de partage de
fichiers.� AP

Ni le marché de la musique ni le secteur cinématographique ne se sont effondrés en raison des utilisations
«gratuites» sur internet, estime le Conseil fédéral. KEYSTONE

DÉLITS SEXUELS
«Dernière chance»
pour un mineur
Un jeune Suisse a été reconnu
coupable d’avoir abusé
sexuellement de cinq
adolescentes entre 2008 et 2010.
Le prévenu, âgé aujourd’hui de
20 ans s’est vu accorder une
«dernière chance» par la justice
zurichoise. Au lieu d’aller en prison,
il devra suivre un programme
d’éducation au travail.� ATS

RESPONSABILITÉ CIVILE
Plus de temps
pour les victimes
Les victimes d’un dommage
survenu des années plus tôt,
comme dans l’affaire de l’amiante,
devraient disposer de plus de
temps pour demander une
indemnité en justice. Ce projet du
Conseil fédéral suscite toutefois l’ire
des milieux économiques et du
PLR.� ATS

UDC
Six candidats déclarés
pour le Conseil fédéral
Le groupe parlementaire UDC
auditionnera les candidats au
Conseil fédéral soumis par ses
sections cantonales aujourd’hui
et en proposera un ou plusieurs
au Parlement. Hannes Germann
(SH), Guy Parmelin (VD), Jean-
François Rime (FR) et Bruno
Zuppiger (ZH), Jakob Stark (TG) et
Heinz Tännler (ZG) sont sur les
rangs.� ATS

TÉLÉVISION
La TSR dit au revoir
aux speakerines
Les speakerines vont disparaître
des écrans de la Télévision suisse
romande (TSR) en septembre 2012.
La nouvelle a été communiquée
au personnel hier.� ATS

ABRIS ANTI-ATOMIQUES
L’obligation de
construire assouplie
L’obligation de construire des
abris anti-atomiques privés sera
assouplie dès janvier. Le Conseil
fédéral a mis hier en vigueur à
début 2012 la révision de la loi
sur la protection de la population
et sur la protection civile.� ATS

TECHNOLOGIE L’offre de Swisscom TV poursuit sa course à l’innovation.

Entre l’homme et sa télé, une application
Swisscom lançait dernièrement

tout un lot d’innovations visant à
améliorer l’interactionaveclesuti-
lisateurs de son offre de télévision
numérique, Swisscom TV.

L’innovation majeure se situe
dans l’apport d’applications à l’in-
terface utilisateurs. Notamment
un service météo, un service flash
actualité, un service de vidéo à la
demande (5000 films sont désor-
mais disponibles), ainsi qu’un sup-
port sélectionnant les meilleurs
programmes TV et sportifs.

Une autre application permet de
visionnersesphotossursontélévi-
seur, aussi bien celles accessibles
par Facebook ou encore Twitter,
maiségalementcellesstockéessur
son PC via une connexion wi-fi ou
par câble.

Ces applications sont vouées à se

diversifier – on peut tout à fait
imaginerquesoitdéveloppéedans
les mois à venir une application
«Youtube», par exemple –, mais
également à s’améliorer.

La fenêtre de sélection de pro-
grammes, notamment, sera retra-
vaillée afin d’offrir une sélection
personnalisée.

Une innovation de choix appa-

raîtra début 2012. L’interface
pourra entièrement être contrôlée
par «Ipad». Grâce à une applica-
tion, la tablette se transformera en
véritable télécommande, mais elle
permettra également de naviguer
avec aisance au cœur du guide TV.

D’autres technologies visant à
améliorer l’interaction entre
l’homme et la machine sont ac-
tuellement à l’étude. Notamment,
le contrôle vocal, et le contrôle par
gestuelle – un système similaire à
celui de la console de jeu de Nin-
tendo «Wii».

SwisscomTVestdepuis juinder-
nier le leader du marché de télévi-
sion numérique en Suisse devant
Cablecom. D’ici à Noël, elle pour-
ra compter quelque 600 000
abonnés. �
LAUSANNE, CHRISTELLE MAGAROTTO

A partir de 2012, l’Ipad pourra se substituer à la télécommande. SP

SPORTS À RISQUES

Le Conseil fédéral réduit
la couverture d’assurance

Les guides de montagne et au-
tres professeurs de sports de neige
auront l’obligation de souscrire
une assurance responsabilité ci-
vile couvrant au moins 5 millions
de francs. Le Conseil fédéral a mis
hier en consultation jusqu’à fin
mars l’ordonnance sur les organi-
sateurs d’activités à risque.

Initialement, il avait été ques-
tion d’une couverture allant jus-
qu’à 10 millions. Mais le gouver-
nement a préféré choisir la limite
inférieure, estimant qu’il serait si-
non impossible de trouver des as-
sureurs prêts à proposer une assu-
rance RC pour certaines activités.

L’ordonnance définit les presta-
taires qui seront soumis au devoir
d’obtenir une autorisation. Outre
les guides de montagne et les mo-

niteurs de ski, les accompagna-
teurs de randonnées devront s’en
procurer une s’ils pratiquent leur
activité en hiver. Cette disposition
doit assurer l’égalité de traitement
entre les professions. En revan-
che, au nom de la libre circulation
des personnes, les prestataires oc-
casionnelsde l’Unioneuropéenne
seront dispensés d’autorisation.

Les entreprises qui proposent
des activités telles que canyoning,
rafting, descentes en eaux vives et
saut à l’élastique devront quant à
elles obtenir une certification.
Celle-ci ne pourra être attribuée
que par un organisme accrédité.
La Fondation «Safety in adventu-
res», dont la Confédération fait
partie, est en train de mettre au
point un système.� ATS

La répression
est un leurre
Pour une fois qu’un rapport du
Conseil fédéral semble frappé
du bon sens et d’un grand prag-
matisme, on ne va pas faire la
fine bouche. D’autant plus
quand on voit de grands pays
voisins – en particulier la
France – mettre en place des
usines à gaz pour tenter de ju-
guler un mouvement irréversi-
ble. Le téléchargement, via In-
ternet, de musique ou de films
est aujourd’hui un fait avéré. Et
bien évidemment, ces téléchar-
gements se font souvent sans
passer par des plates-formes
payantes, comme par exemple
iTunes d’Apple. Lutter contre le
téléchargement illégal par la
voie judiciaire traditionnelle
nécessiterait l’engagement de
170 procureurs, rien que pour la
musique, note dans son rapport
le Conseil fédéral.
Il faut par ailleurs savoir que les
partisans les plus féroces de la
répression dans ce domaine
sont surtout les représentants
des grandesmultinationales an-
glo-saxonnes de la musique et
du cinéma. Pendant des décen-
nies, ils ont surtout pensé profit;
aujourd’hui, ils parlent culture
et droits d’auteur.
Un tiers des Suisses de plus de
15 ans, explique le Conseil fédé-
ral, a déjà téléchargé gratuite-
ment de la musique, des films
ou des jeux. Cela ne fait pour-
tant pas d’eux des délinquants.
D’autant qu’une grande majori-
té d’entre eux n’a pas conscience
d’agir illégalement.
La répression étant totalement
inefficace, il faut dès lors trou-
ver d’autres solutions au pro-
blème posé par le télécharge-
ment illégal. La solution de la
licence globale – un forfait
comme on le connaît déjà avec
les photocopieuses pour les do-
cuments imprimés – est une
piste qui nous semble pour le
moins prometteuse.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@arpresse.ch
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PRIX DISCOUNT

Fitness . Nutrition . Silhouette . Muscles . Santé
Perte ou Prise de Poids/Protéines/Vitamines

3pour2sur

Sensationnel !Sensationnel !
California Fitness Products
Envol 3 - SION
Planète Fitness
Simplon 148 - MARTIGNY

30%
Rabais
sur tout l´assortiment

chaque jeudi

americanpremiernutrition.com
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BASSETTI vous propose une grande offre d’automne:

Jusqu’au samedi 3 décembre 2011.

3 pour 2
A l’achat de 3 articles, le moins cher: 1 Fr.!!!

Boutique Bassetti Villeneuve
(dans Villeneuve Outlet) tél. 021 968 10 55
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Vous avez fait le bon choix !

Bulletins
de commande

dans vos
magasins

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

PRODUIT
DU PAYS

10.95
-45%

10.95
au lieu de 20.90

Cuisses 
de poulet
“Silverstar”
2,5 kg
AU RAYON 
SURGELÉS

9.90
-40%

9.90
au lieu de 17.50

Côtes de porc
entremêlé
Le kg

Fromage 
à raclette
“Valcrème”
Le kg

9.30
-40%

9.30
au lieu de 15.90 1.501.50

Clémentines
Le kg
ORIGINE ESPAGNE

2,5 KG2,5 KGJUSQU’AU
10 DÉCEMBRE
2011

6.906.90
 Jambon frais entier
Le kg
ORIGINE SUISSE

Lard frais
Le kg
ORIGINE SUISSE

Tranche carrée de 
bœuf entière
Le kg
ORIGINE SUISSE

19.9019.90
Tranche carrée de 
cheval
Le kg
ORIGINE CANADA

13.9013.90

Longe de porc
avec couenne
Le kg
ORIGINE SUISSE

Pièce ronde
de bœuf entière
Le kg
ORIGINE SUISSE

24.5024.50

6.906.90
Épaule de porc
entière avec couenne
Le kg
ORIGINE SUISSE

5.905.9010.9010.90

 Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.
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HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

Véhicules automobiles

Salon
de coiffure

à Crans
cherche

manucure
pour la saison
ou à l’année.

Tél. 027 481 40 68.
036-646352

Bar Chez Sam à
Sion
cherche

extra
pour vendredi et
samedi. Jeune et
dynamique.
Tél. 079 447 21 33.

036-646439

Cabinet de psychiatres à Sion
cherche

un(e) psychologue FSP
(psychothérapeute
ou en formation)
à 50-60%, 2012.

Patientèle assurée.
Travail indépendant.

Tél. 079 765 75 13, heures des repas.
036-646631

Offres
d’emploi

Vente - RecommandationsVente - Recommandations
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FMI
La cotisation
suisse augmente

La quote-part suisse au finan-
cement du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) va augmen-
ter. Elle devrait passer de
quelque 4,5 milliards de francs
à environ 7,5 milliards. Le Con-
seil fédéral a soumis hier au
Parlement son message sur la
réforme des quotes-parts et de
la gouvernance du FMI.

La réforme entraîne une
hausse de la quote-part suisse de
3,459 à 5,771 milliards de droits
de tirages spéciaux. Ces presta-
tions financières seront fournies
par la Banque nationale (BNS),
la Confédération ne devant of-
frir aucune garantie.

En comparaison mondiale, la
contribution helvétique baisse-
ra. La Suisse passera de 17e place
(1,45% des quotes-parts) à la 19e
(1,21%).� ATS

Le Royaume-Uni a fermé son
ambassade à Téhéran et exigé
hier la fermeture sous 48 heures
de l’ambassade iranienne à Lon-
dres. Cette mesure est intervenue
en représailles au saccage mardi
de la chancellerie britannique
dans la capitale iranienne, qui a
provoqué un tollé international.

L’opération d’évacuation a eu
lieu avec le concours du
ministère iranien des Affaires
étrangères et de plusieurs
ambassades européennes, dont
l’ambassade de France, où les
diplomates britanniques ont pas-
sé la nuit après avoir été évacués
mardi soir de la chancellerie et
de l’ancienne résidence britan-
nique, occupées et vandalisées
par plusieurs dizaines de mani-
festants. Londres a aussi «exigé
(...) la fermeture immédiate de

l’ambassade d’Iran à Londres»
et le départ des «membres du
personnel diplomatique iranien»
d’ici demain.

De nombreuses capitales, de
Washington à Moscou, ont sévè-
rement condamné les violences
commises à Téhéran. Hier, le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a aussi
dénoncé ces actes et a dit atten-
dre que les responsables soient
traduits en justice et que la sécu-
rité des diplomates sur place soit
garantie. L’ambassade de Suisse
à Téhéran reste ouverte.

La Norvège a de son côté «fer-
mé» provisoirement sa représen-
tation à Téhéran, sans évacuer
ses diplomates, et l’Allemagne a
rappelé son ambassadeur en Iran
«pour consultations».

Les écoles française, alle-
mande et anglaise de Téhéran,
qui se trouventsur le terrainde la
résidence britannique, ont été
fermées.� ATS-AFP-REUTERS

IRAN Vive réaction britannique suite aux violences.

Londres quitte Téhéran

L’ambassade iranienne à Londres
est sous surveillance. KEYSTONE

FRANCE

Strauss-Kahn livre sa vérité
sur sa «vie sexuelle libre»

Dominique Strauss-Kahn évo-
que dans un livre à paraître au-
jourd’hui une relation «consentie
mais stupide» avec la femme de
chambre Nafissatou Diallo dans
la suite du Sofitel De New York.
Il affirme avoir la prostitution et
le proxénétisme «en horreur».

Dans «Affaires DSK, la contre-
enquête», dont «Paris Match» a
publié hier des extraits, le bio-
graphe attitré de Dominique
Strauss-Kahn, Michel Taub-
mann dit s’appuyer sur des con-
fidences de l’ancien directeur
général du Fonds monétaire in-
ternational (FMI).

L’ancien favori pour la prési-
dentielle de 2012 reconnaît
dans le livre «une vie sexuelle li-
bre»maisditqu’untelcomporte-
ment n’a rien de rare dans la po-
litique ou les affaires et assure
n’avoir «rien fait d’illégal».

L’ancien ministre de l’Econo-
mie donne, pour la première
fois en détail, sa version des
faits, à la fois sur l’affaire de New
York et sur les soirées libertines
auxquelles il a participé, évo-
quées en marge d’une enquête
sur un réseau de prostitution.

«Rien ne serait arrivé si je n’avais
pas eu cette relation consentie
mais stupide avec Nafissatou Dial-
lo», confie Dominique Strauss-
Kahn dans le livre, publié aux
éditions du Moment. «Ce jour-
là, j’ai ouvert la porte à toutes les
autres affaires.»

Le 14 mai, dans la suite 2806
du Sofitel, Nafissatou Diallo
n’aurait été guère surprise ni
choquée de voir DSK sortir nu
de la salle de bains, écrit Michel
Taubmann. Elle se serait dirigée
vers la sortie sans se hâter avant
de fixer Dominique Strauss-
Kahn du regard, écrit le biogra-
phe. Ce dernier y aurait vu une
invitation et n’aurait pas résisté à
la tentation d’un acte sexuel pré-
cipité mais consenti, affirme
Michel Taubmann, qui dit s’ap-
puyer sur le récit fait des événe-
ments par Dominique Strauss-
Kahn lui-même.

L’auteur évoque par ailleurs la
possibilité que la femme de

chambre se soit attardée dans la
suite pour dérober le téléphone
portable du FMI que Domini-
que Strauss-Kahn dit L’auteur
revient aussi sur les soirées en
compagnie de prostituées évo-
quées en marge de l’affaire du
Carlton de Lille, dans laquelle
Dominique Strauss-Kahn est
cité à de nombreuses reprises et
a demandé à être entendu par
les enquêteurs.

Sans débourser un centime
«Lors de ces soirées galantes, il

ne débourse jamais un centime»,
écrit Michel Taubmann. «Il ne se
pose pas la question de savoir si ses
partenaires d’un soir sont rémuné-
rées, cequin’estpas systématique.»

«Dans la presse, on associe mon
nom à la prostitution, c’est insup-
portable», dit DSK. «J’ai participé
à des soirées libertines, c’est vrai,
mais d’habitude, les participantes
à ces soirées ne sont pas des prosti-
tuées. La prostitution, le proxéné-
tisme, je les ai en horreur.»

Quand Michel Taubmann lui
demande ce qui a changé dans
sa vie en six mois, il répond:
«J’étais en position de devenir pré-
sident de la République. Et je ne le
suis plus, c’est tout.» Dominique
Strauss-Kahn affirme enfin
avoirdécidédemodifierradicale-
ment son mode de vie. «J’ai déci-
dé de rompre avec tout cela. C’est
fini.»� ATS-AFP-REUTERS

Dominique Strauss-Kahn affirme
avoir changé son mode de vie.
KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Deux millions de fonctionnaires ont manifesté hier.

La grève contre l’austérité
secoue le Royaume-Uni
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

La jeune prof s’est affublée
d’une perruque blanche et d’une
canne. À son cou, un écriteau:
«C’est ça que vous voulez dans les
classes à 68 ans?» Le corps ensei-
gnant fournissait les gros ba-
taillons de la manifestation de
Londres, hier, contre la réforme
des retraites des fonctionnaires,
l’une parmi un millier organi-
sées dans tout le Royaume-Uni.

Au côté des profs, les bibliothé-
caires, infirmières, employés
municipaux, assistants sociaux
et agents de la police des frontiè-
res faisaient partie de quelque
2 millions de grévistes, selon les
syndicats – 135 000 selon le
gouvernement.

Pour la fédération Trades
Union Congress, «la mobilisation
a été exceptionnelle, la plus impor-
tante depuis une génération». Le
Premier ministre, David Came-
ron, l’a cependant qualifiée de
«pétard mouillé».

Au moins 60% des écoles du
pays étaient fermées, 6000 opé-
rations prévues dans les hôpi-
taux n’ont pas pu avoir lieu. Con-
trairement aux craintes de chaos
aux frontières, les services d’im-
migration fonctionnaient à peu
près normalement dans les
ports et les aéroports.

Carol Kinahan (53 ans) profes-
seur au South Thames College

de Londres, manifeste pour la
première fois depuis… «Oh, au
moins depuis trente ans». «Je vais
devoir travailler plus longtemps,
mais cela ne me pose pas de pro-
blème», explique-t-elle. «La
chose qui m’inquiète vraiment,
c’est le niveau de la retraite que je
toucherai. Les temps sont durs, il
faut de l’austérité, mais là on ap-
pauvrit les gens.»

500 livres par mois
Selon la réforme, les pensions

seront calculées sur la moyenne
des salaires perçus durant la vie
active et non plus sur les derniè-
res et meilleures années, comme
actuellement.

A 62 ans, Gina Jennigs partira à
la retraite dans trois ans. Cela fait
23 ans qu’elle travaille pour sa
municipalité comme «lollipop
lady», ces dames qui aident les
enfants à traverser les rues aux
abords des écoles. «D’ici à mon dé-
part, je vais cotiser 25% de plus pour
toucher, au mieux, une retraite de
500 livres (environ 700 francs) par
mois», déplore-t-elle.

Michelle Bacon, du syndicat
GMB, résume la problématique:
«On nous fait travailler plus long-
temps, cotiser plus, pour toucher
moins une fois à la retraite». Le
gouvernement a annoncé mardi
l’allongement de la durée de tra-
vail jusqu’à 67 ans dès 2028, et
jusqu’à 68 ans au-delà. Plus en-
core, ce qui rend furieux les ma-
nifestants, c’est une cotisation
de 3,2% en moyenne, prélevée
sur les salaires des fonctionnai-
res, mais qui ne sera pas destinée
à financer les retraites. «Ce prélè-
vement va servir à combler le défi-
cit des finances publiques et à ren-
flouer les banques», s’indigne
Anna Tomlinson, assistante bi-
bliothécaire à Streatham, au Sud
de Londres. «Nos salaires sont ge-
lés depuis deux ans, alors que ceux
des banquiers, qui ont créé cette
crise, ont augmenté de 50%. C’est
eux qu’il faut taxer, pas nous.»

Quelques militants du mouve-
ment Occupy London Stock Ex-
change se sont joints au défilé,
qui prend parfois des accents
anticapitalistes. «Réduisez l’effort

de guerre, pas les services pu-
blics», enjoignent des bandero-
les. «Il doit partir», proclament
des panneaux à l’effigie de Ca-
meron.

Plus de 700 000 postes
supprimés en six ans
La mobilisation est stimulée

par la décision du gouverne-
ment, annoncée la veille, que les
réductions d’effectifs dans la
fonction publique passeront de
400 000 à 710 000 postes dans
les six ans et que les augmenta-
tions de salaires seront plafon-
nées à 1% par an, après deux ans
de stagnation.

Selon l’Institute for Fiscal Stu-
dies, la réduction des dépenses
publiques prévue par le gouver-
nement pour les années à venir
est la plus sévère depuis 60 ans.
Les négociations entre syndicats
et gouvernement doivent re-
prendre aujourd’hui. Les repré-
sentants des fonctionnaires n’ex-
cluent pas d’autres mouvements
au début de l’année prochaine.
�Le Figaro

«Ma pension est mon salaire», clame la pancarte de cette manifestante hier à Londres. KEYSTONE

�«Nos salaires
sont gelés
depuis deux
ans, alors
que ceux
des banquiers
ont augmenté
de 50%.»
UNE GRÈVISTE BIÉLORUSSIE

Double condamnation à mort
En Biélorussie, les deux accusés de l’attentat dans le métro de Minsk
en avril ont été condamnés à la peine de mort. L’attaque avait fait 15
morts et plus de 160 blessés.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Israël débloque les fonds palestiniens
Israël, sous pression internationale, a décidé de débloquer les fonds
dus à l’Autorité palestinienne lors d’une réunion des huit plus
importants ministres du gouvernement Netanyahu. Le versement de
ces fonds avait été suspendu en représailles à l’adhésion de l’Etat
palestinien à l’Unesco.� ATS-AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Vers une victoire islamiste aux élections
Les islamistes en Egypte semblaient se diriger vers une victoire lors de
la première phase des élections marquant le début de la transition
démocratique après l’ère Moubarak et saluées comme un succès dans
un contexte politique tendu. Les résultats doivent être annoncés
aujourd’hui.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Vaste opération antimafia en Calabre
La justice italienne a ordonné hier l’arrestation d’une dizaine de
personnes soupçonnées de liens avec la mafia calabraise, la
Ndrangheta, dont celle d’un juge de Reggio de Calabre, dans le sud de
l’Italie. L’enquête est menée par le parquet de Milan.� ATS-AFP
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BANQUES Les nouveaux critères de notation publiés le 9 novembre
ont été appliqués à 37 des plus grandes institutions financières.

Standard and Poor’s baisse
la notation de grandes banques

L’agence de notation Standard
and Poor’s abaisse la note de 15
des 37 plus grandes banques du
monde, dont UBS, à l’occasion
d’une réévaluation des notations
destinée à tenir compte de nou-
veaux critères d’évaluation. Les
perspectives de Credit Suisse ont
aussi été rétrogradées.

L’agence a «passé en revue la no-
tation des 37 plus grandes institu-
tions financières du monde en ap-
pliquant les nouveaux critères de
notation pour les banques publiés
le 9 novembre», a expliqué Stan-
dard and Poor’s (S & P) dans
un communiqué, mardi soir. A
terme, quelque 750 banques se-
ront examinées à cette aune.

Les notes des banques qui ont
été placées sous surveillance «se-
ront de nouveau évaluées sous 90
jours», précise S & P. Les notes de
Bank of America, Goldman
Sachs, JPMorgan Chase, Morgan
Stanley, Citigroup et Wells Fargo,
notamment, ont été abaissées.

UBS et Credit Suisse
aussi touchés
La plupart des notes des ban-

ques européennes et en particu-
lier françaises étaient inchan-
gées. UBS a par contre vu son
rating ramené de A+ à A. La
perspective de Credit Suisse, tou-
jours noté «A+», a pour sa part
été revue de «stable» à «néga-
tive».

Parmi les autres banques euro-
péennes qui ont vu leur note mo-
difiée, l’Espagnole Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria a vu sa note
abaissée (A+ contre AA-), de
même que la Britannique Bar-
clays (A contre A+ auparavant).
La Néerlandaise Rabobank a per-
du son triple A, pour tomber à
AA. C’était la seule grande ban-
que non publique qui disposait
encore de la meilleure note possi-
ble de S & P. Les banques publi-
ques chinoises ont vu leur note
relevée pour mieux tenir compte
du soutien gouvernemental, qui
diminue la possibilité de faillite:

Bank of China a vu sa note passer
à A contre A- et China Construc-
tion Bank à A contre A-.

Pas dramatique
«Ces abaissements de note reflè-

tent en première ligne une dispo-
nibilité diminuée des Etats à sau-
ver les banques en cas de crise»,
estime Teresa Nielsen, analyste à
la banque Vontobel. S’y ajoute le
risque d’un éclatement de
l’union monétaire européenne,
qui toucherait durement la
branche financière, a-t-elle ex-
pliqué.

Du côté d’UBS, la rétrograda-
tion n’est de loin pas jugée dra-
matique. Selon Serge Steiner,
porte-parole de l’établissement,

la banque a renforcé ces der-
niers temps son capital de base et
réduit son exposition aux ris-
ques.

Pour Teresa Nielsen, UBS
comme Credit Suisse sont tou-
jours bien placées en comparai-
son internationale. Pour certai-
nes des banques rétrogradées,
de nouveaux crédits pourraient
désormais s’avérer plus onéreux
«mais UBS est déjà bien capitali-
sée», selon l’analyste qui estime
qu’il ne faut pas accorder d’im-
portance exagérée à ces nota-
tions.

Reste que l’agence Moody’s
avait elle aussi déjà annoncé
envisager une rétrogradation
d’UBS, un avertissement réitéré

mardi. Et en octobre déjà,
l’agence de notation Fitch avait
abaissé la note de la grande ban-
que suisse de A+ à A.

Nouvelle méthodologie
S & P avait averti il y a dix jours

qu’elle avait révisé ses critères
de notation des banques dans la
foulée de la crise financière et
qu’elle annoncerait des modifi-
cations dans ses notations d’ici
la mi-décembre.

La nouvelle méthodologie
donne une plus grande impor-
tance à l’environnement macro-
économique, désormais le point
de départ de la note des ban-
ques, et S & P a affiné son analyse
des capitaux et des risques.

S & P s’intéresse notamment
plus qu’avant à la manière dont
les bénéfices générés sont utili-
sés ou non pour renforcer les ca-
pitaux ou s’ils sont totalement
redistribués.

L’agence devrait d’ici le 15 dé-
cembre publier d’autres listes de
modifications de notations de
banques moins importantes que
la liste publiée mardi, par région
du monde.� ATS-AFP

Les notes des banques qui ont été placées sous surveillance seront de nouveau évaluées sous 90 jours. KEYSTONE

IMPRIMERIE
Swissprinters
ferme deux sites
Les sites de production zurichois
et st-gallois de Swissprinters
seront bel et bien fermés. Au
terme de la procédure de
consultation avec les syndicats,
l’imprimeur contrôlé par les
groupes de médias Ringier, NZZ et
Edipresse a confirmé hier
l’annonce faite au mois d’octobre.
Les 173 emplois du site de St-Gall
et les 74 emplois de celui de
Zurich passeront à la trappe. A
cela vient encore s’ajouter la
suppression d’une cinquantaine
de postes dans les domaines de
la vente, du marketing, de la
communication et du conseil à la
clientèle au siège de Zofingue
(AG), a indiqué la porte- parole du
groupe, Eva Tschampa. Parmi les
300 personnes concernées, 85 ont
reçu un nouvel emploi chez
Swissprinters ou dans une autre
entreprise.� ATS

Le chiffre du jour
millions de francs: le bénéfice réalisé
par le groupe immobilier Swiss Prime Side
lors de la vente d’un complexe commercial.

77

CONSTRUCTION
Ralentissement de la croissance
au troisième trimestre 2011

La croissance ralentit dans la branche de
la construction. Les chiffres d’affaires des
entreprises du secteur ont progressé de
1,7% au troisième trimestre, par rapport à
la même période de l’an dernier. Au
premier et au second trimestres, la
hausse avait atteint respectivement
15,1% et 3,1%. L’activité de la période
sous revue a été une fois de plus
stimulée par le génie civil. Ce segment
enregistre des chiffres d’affaires en

hausse de 6,7%, a indiqué hier la Société suisse des
entrepreneurs dans un communiqué présentant les résultats de
sa dernière enquête trimestrielle, réalisée auprès de 1621
sociétés. Les entreprises interrogées ont constaté que les
collectivités publiques ont tendance à lancer des appels d’offres
pour des projets et à les adjuger plus rapidement que l’année
dernière. Ainsi, les projets pour le troisième trimestre se sont
accrus de 3,4% et les commandes ont augmenté de 34%. A noter
que l’Office fédéral de la statistique qui a également publié ses
chiffres concernant le marché de la construction hier, a enregistré
une croissance des chiffres d’affaires de 3,6% pour l’ensemble de
la branche au troisième trimestre.� ATS
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ZONE EURO
Niveau record du
chômage en octobre
Le taux de chômage dans la
zone euro a touché son plus
haut niveau historique en
octobre. Il a atteint 10,3% de la
population active, continuant de
progresser après les 10,2%
enregistrés en septembre, selon
des données publiées par l’office
européen des statistiques
Eurostat. Ce niveau est supérieur
au consensus des analystes
interrogés par Dow Jones, qui
tablaient sur une stagnation à
10,2%. Avec la nouvelle hausse
d’octobre, cela fait désormais six
mois consécutifs que le
chômage en zone euro atteint ou
dépasse les 10%. Selon les
calculs d’Eurostat, 16,294 millions
de personnes étaient au
chômage dans les dix-sept pays
constituant la zone euro en
octobre, soit 126 000 de plus
qu’en septembre.� ATS

�«Ces abaissements de note
reflètent en première ligne une
disponibilité diminuée des Etats à
sauver les banques en cas de crise.»
TERESA NIELSEN ANALYSTE À LA BANQUE VONTOBEL

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
853.3 +2.7%
Nasdaq 
Comp. å
2602.5 +3.4%
DAX 30 å
6088.8 +4.9%
SMI å
5652.3 +2.1%
SMIM å
1125.1 +2.9%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2330.4 +4.3%
FTSE 100 å
5505.4 +3.1%
SPI å
5131.3 +2.2%
Dow Jones å
11969.3 +3.5%
CAC 40 å
3154.6 +4.2%
Nikkei 225 ƒ
8434.6 -0.5%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 17.28 16.44 23.97 14.40
Actelion N 31.80 30.13 57.95 28.16
Adecco N 39.42 37.55 67.00 31.98
CS Group N 21.96 20.98 50.95 19.53
Givaudan N 848.00 842.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.85 49.20 79.95 42.11
Julius Baer N 32.56 31.43 45.17 26.36
Nestlé N 51.15 50.70 56.90 43.50
Novartis N 49.21 48.83 58.35 38.91
Richemont P 49.21 46.73 58.00 35.50
Roche BJ 145.00 141.60 159.60 115.10
SGS N 1539.00 1492.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 353.70 340.50 443.70 288.50
Swiss Re N 48.00 46.41 51.35 35.12
Swisscom N 344.00 336.30 433.50 323.10
Syngenta N 267.60 263.00 324.30 211.10
Synthes N 150.90 149.50 155.70 109.30
Transocean N 39.47 39.20 79.95 36.52
UBS N 11.18 10.68 19.13 9.34
Zurich FS N 200.10 196.10 275.00 144.30

Bâloise n 64.45 63.70 103.60 60.05
BCVs p 784.00 789.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 390.00 399.00 460.00 371.00
Clariant n 8.92 8.44 19.93 6.88
Forbo n 399.00 407.00 727.50 341.00
Galenica n 527.50 514.00 597.00 390.25
GAM n 10.60 10.25 18.85 9.23
Geberit n 174.50 170.30 219.90 142.20
Givaudan n 848.00 842.50 1062.00 684.50
Helvetia n 276.50 270.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 110.90 110.00 139.10 90.90
Logitech n 7.49 7.29 37.90 5.80
Pargesa Hold p 65.55 63.15 90.95 56.30
Petroplus n 4.09 4.02 18.10 3.73
Publigroupe n 144.00 130.00 163.00 90.00
Rieter n 178.30 168.40 403.00 129.40
Schindler n 111.10 104.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 95.30 93.40 137.40 57.30
Sulzer n 101.30 98.00 158.50 84.35
Swiss Life n 95.00 92.60 166.20 84.10

30/11 30/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 48.72 45.83 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.47 28.16 59.93 22.72
Chevron ($) 101.86 97.39 110.00 80.41
Danone (€) 49.04 48.06 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 79.66 76.93 88.23 67.03
General Elec ($) 15.73 14.92 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 494.50 486.55 747.20 456.40
IBM ($) 187.83 180.94 190.53 141.28
ING Groep (€) 5.73 5.41 9.50 4.21

Merck (€) 73.89 71.69 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.49 24.84 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.27 4.19 8.48 3.33
Siemens (€) 74.80 71.90 99.35 62.15
Sony (JPY) 1372.00 1392.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 67.00 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 17.12 16.50 22.07 14.10
VW (€) 112.20 106.90 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.60 58.17 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.52 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.22 .............................0.8
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.34 .............................0.8
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.58 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................125.35 .............................1.7
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.16 .............................0.2
(LU) Bond Inv GBP B ................ 101.00 ........................... 14.9
(LU) Bond Inv USD B ................161.52 ..............................7.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.04 .............................2.6

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.51 ......................... -11.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ....105.53 ........................... -1.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.46 ...........................-0.6
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 103.09 .............................0.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........104.28 .............................1.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........103.24 .............................0.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 89.96 ......................... -10.7
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........90.78 ......................... -10.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.12 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............95.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.71 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.93 ......................... -18.1
(CH) EF Continent Europe ........ 93.90 .........................-20.0
(CH) EF Euroland A .....................80.53 ..........................-19.5
(LU) EF Top Div Eur B .................86.28 ..........................-13.1
(LU) EF Sel N. America B ......... 114.93 ............................-5.6
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 171.80 ......................... -23.5
(CH) EF Tiger A...............................78.17 .........................-22.0
(CH) EF Japan A ........................3748.00 ..........................-19.6
(CH) EF Switzerland ................. 225.52 ..........................-14.4
(CH) EF SMC Switzerland A ... 306.01 .........................-23.7
(CH) EF Gold ............................... 1310.41 ......................... -14.7
(LU) EF Innov Leaders ..............140.71 ......................... -12.4
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.35 ............................ -7.6
(CH) SPI Index Fund A ................75.26 ..........................-13.5
(LU) PF Income B ....................... 129.31 .............................0.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.31 ............................-3.9
(LU) PF Yield B..............................147.40 ........................... -2.9
(LU) PF Yield EUR B ................... 123.61 ............................-1.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.20 ............................-3.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.33 ........................... -1.6
(LU) PF Balanced B...................162.90 ........................... -6.1
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.04 ........................... -4.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 140.52 ............................-9.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 76.99 ...........................-8.7
(LU) PF Growth B ...................... 192.04 ............................-9.3
(LU) PF Growth EUR B ............. 102.25 ............................ -7.6
(LU) PF Equity B ......................... 195.60 ......................... -15.2
(CH) RE Fund Ifca .......................113.30 ...........................-2.7
(CH) Comm Sel Fund A .............86.66 ............................-1.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................140.50 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................152.15 ...........................-4.9

30/11 30/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.68 ...... 99.75
Huile de chauffage par 100 litres .........116.95 ...... 117.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.27 ........................0.29
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 .........................0.91
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.16 ........................ 1.28
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.28.........................2.31
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.31 ........................2.23
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.06 ........................ 1.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2113 1.2395 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9006 0.92 0.895 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4172 1.4484 1.377 1.49 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.8846 0.9048 0.8535 0.9315 1.073 CAD
Yens (100) 1.1604 1.1844 1.138 1.23 81.30 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3071 13.6807 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1743.4 1747.4 32.74 32.94 1543.5 1568.5
 Kg/CHF 50979 51229 955.6 967.6 45059 46059
 Vreneli 20.- 292 327 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Du disque dur de l’ordinateur,
il ne reste que des lambeaux. Au-
paravant, ce support informati-
que avait été démagnétisé à
l’aide d’un puissant aimant et
perforé en son centre pour éli-
miner les têtes de lecture. Plus
aucune trace, parmi ces copeaux
de plastique et de métal, des
données confidentielles. «Notre
activité manque peut-être de gla-
mour», relève Yarom Ophir, le
fondateur, en 2004, de la société
Katana avec son associé Siddik
Apaydin.

La semaine dernière, en zone
industrielle de Carouge (GE), à
un jet de pierre du stade de la
Praille, les deux patrons ont pré-
senté fièrement leur sixième vé-
hicule. Les cinq premiers ca-
mions détruisent déjà des
papiers dans toute la Suisse.
L’installation avale classeurs et
boîtes d’archives pour en faire
des confettis en 1 à 2 minutes.
Ce qui prendrait une à deux heu-
res avec une broyeuse normale.

«Nous sommes pionniers et lea-
ders en Suisse de la destruction sur
site», affirme Yarom Ophir. Par-
mi leurs 1500 clients – dont ils
ne lâcheront aucun nom – des
banques, des assurances, des ad-
ministrations, des PME, mais
aussi des médecins et des avo-
cats. «On élimine des dossiers per-
sonnels de patients, de clients, des
fiches de salaire, des plans finan-
ciers, des prototypes...», complète
Siddik Apaydin.

En 2010, Katana a recyclé
2000 tonnes de papier, soit sau-
vé 150 arbres. «Mais nous ne
sommes pas des recycleurs, nous
gérons la destruction des docu-
ments confidentiels», rappelle Ya-
rom Ophir.

Voilà une quinzaine d’années
que le bureau virtuel est censé
éliminer toute trace de papier et
pourtant Katana ne cesse de
croître. «Depuis 2009, et l’appari-
tion de l’iPad, on sent nettement
une tendance à la diminution du
papier: finis les PDF, les impri-

més...», prophétise Yarom
Ophir.

Un million de disques durs
La nouvelle camionnette as-

sure trois stades, si le client le dé-
sire: démagnétisation, perfora-
tion et broyage. «On propose une
chaîne sécurisée. Le secteur de la
finance n’est pas le seul visé, l’in-
dustrie aussi. Pensez aux brevets,
aux prototypes... La troisième
guerre mondiale se joue-là. On in-
vestit des fortunes pour sécuriser
les bâtiments, mais on oublie le
plus simple: la poubelle.»

En 2003, on leur a recomman-
dé une étude de marché. «Mais
les clients potentiels nous répon-
daient: venez tout de suite! C’est
l’avantage de l’âge, nous n’avions
pas mesuré l’ampleur. Sinon on ne
l’aurait pas fait, les risques
n’étaient pas forcément très calcu-
lés», sourit Siddik Apaydin. Car
le premier camion a coûté
400 000 francs. Idem quand ils
ouvrent une succursale à Zurich

en 2006, aucun des deux ne
parle allemand. Ils y emploient
aujourd’hui cinq personnes par-
mi les 22 qui travaillent pour Ka-
tana. «Nous sommes complète-
ment autofinancés et vu la
croissance de nos activités en
Suisse – 35% en 2010 – on ne va
pas se développer à l’étranger», as-
sure Yarom Ophir

Avec un chiffre d’affaires de
plusieurs millions de francs, la
société a atteint l’équilibre en
2008. En misant sur la destruc-
tion digitale, Yarom Ophir voit
un peu plus loin: «En Suisse, on
estime le nombre de disques durs à
trois unités par personne active,
soit 9 millions. Certes, tous ces sup-
ports ne contiennent pas des se-
crets d’Etat, mais nous misons sur
un million de disques à détruire
par année». Il propose une tou-
che de glamour finale: Katana
est le sabre des samouraïs qui
protègent l’empereur. «Nous,
nous protégeons les données de
nos clients».� JEAN-LUC WENGER

Yarom Ophir et Siddik Apaydin (à droite) lancent la destruction
de supports informatiques. SP

SÉCURITÉ Avec ses camions, la société genevoise Katana transforme déjà des papiers confidentiels en confettis.

Ils se lancent dans la destruction de supports informatiques

ŒNODYNAMIQUE Des chercheurs de l’EPFL tentent de déterminer
les meilleurs paramètres de rotation pour libérer les arômes d’un grand cru.

Du geste anodin à la machinerie
CYRILLE VANLERBERGHE

C’est un geste anodin, très sim-
ple, que tous les amateurs de
bons crus font automatique-
ment: faire tourner le vin dans
leur verre pour l’aérer et libérer
ses arômes. Mais personne ne se
doute que derrière cette lente
mise en rotation du nectar se ca-
che un redoutable problème de
mécanique des fluides qui a tenu
en haleine pendant trois ans des
chercheurs de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL).

«Nous nous sommes aperçus que
le mécanisme qui servait à faire
tourner le vin dans un verre était
génial, à la fois très efficace pour
mélanger en douceur mais aussi
très économe en énergie», expli-
que Mohammed Farhat, le cher-
cheur de l’EPFL à la tête de
l’équipe suisse. «En revanche, le
phénomène est presque impossible
à modéliser mathématiquement et
fait intervenir des aspects très
complexes de la dynamique des
fluides.»

Spécialiste dans ce domaine,
Mohammed Farhat s’est penché
sur le sujet en cherchant un
moyen efficace et non destruc-
teur pour mélanger des cellules
biologiques mises en culture, un
enjeu important pour l’industrie
pharmaceutique. Il s’est aperçu
que le léger coup de poignet des
goûteurs de vin présentait tou-
tes les qualités requises et pou-
vait être facilement reproduit à
grande échelle dans d’immenses
bioréacteurs contenant plu-
sieurs milliers de litres de cellu-
les.

Une technique
d’«agitation orbitale»
Mohammed Farhat a mis trois

jeunes doctorants au travail sur
cette technique, dite «d’agitation

orbitale», et conçu un dispositif
expérimental complet pour me-
surer tous les paramètres d’un
fluide mis en rotation dans un
verre. «On s’est aperçu qu’en fai-
sant tourner le récipient, on crée
une vague qui fait bouger le vin de
haut en bas sur bords, et aussi du
centre vers l’extérieur, sans qu’il y
ait de zone morte où le mélange
n’aurait pas lieu», explique le
chercheur.

En faisant varier des paramè-
tres comme la vitesse de rota-
tion, la hauteur de liquide et le

diamètre du récipient, on ob-
tient une infinité de formes de
vagues, qui sont plus ou moins
efficaces pour mélanger, oxygé-
ner ou faire évaporer le liquide.
Ces travaux ont été présentés
pour la première fois cette se-
maine à l’occasion d’un grand
congrès organisé dans le Mary-
land par la Société américaine
de physique.

«Dans le cas du vin, ce que l’on
recherche en priorité ce n’est pas le
mélange mais l’oxygénation qui
permet d’oxyder certains compo-

sés qui produisent les arômes, et
dans une moindre mesure l’évapo-
ration, pour retirer une partie de
l’alcool présent dans le verre»,
précise le chercheur de l’EPFL.

«Trouver le geste parfait»
Son équipe est en relation

avec l’école de Changins, près
de Nyon, qui forme des œnolo-
gues et des sommeliers, afin de
les aider à «trouver le geste par-
fait». La rotation des verres
avait jusqu’alors toujours été
faite de manière empirique,
sans réelle étude scientifique.
Cela fait d’ailleurs l’objet de pe-
tites guerres de chapelles chez
les amateurs qui peuvent dis-
cuter sans fin sur la taille et la
forme idéales des verres ou sur
la force et la durée des mouve-
ments à transmettre aux diffé-
rents grands crus.

Mohammed Farhat et ses
jeunes doctorants ont réussi à
déterminer trois paramètres
qui permettent de décrire le
comportement du phénomène
aussi bien pour un petit verre
de vin que pour une cuve in-
dustrielle de plusieurs milliers
de litres. «Nous allons désor-
mais travailler avec une entre-
prise de l’industrie pharmaceuti-
que afin de déterminer la
meilleure configuration possible
pour mélanger à grande échelle
des cultures de cellules», confie
au Figaro le scientifique de
l’EPFL.

«L’important est d’arriver à une
croissance rapide des cellules, en
les mélangeant de manière effi-
cace sans les détruire.» Les mé-
thodes actuelles d’agitation par
brassage, avec une grosse hé-
lice tournant lentement, sont
moins efficaces, tuent de nom-
breuses cellules et consom-
ment beaucoup d’énergie.� Le
Figaro

La technique «d’agitation orbitale» d’un verre de vin pourrait s’appliquer à une cuve de plusieurs milliers de litres servant à la culture de cellules. KEYSTONE

�«Nous nous sommes
aperçus que le mécanisme
qui servait à faire tourner
le vin dans un verre
était génial.»

MOHAMMED FARHAT CHERCHEUR À L’EPFL
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Pitteloud quitte les rings
des professionnels
Le Valaisan, à gauche, range ses
gants après treize combats
disputés dans la catégorie. Il
déplore le manque de soutien
et de moyens financier qui
frappe son sport. PAGE 36
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L’avenir européen d’Hélios
passe par deux victoires. Au pied
du mur, les Vétrozaines doivent
impérativement s’imposer deux
fois à domicile pour espérer at-
teindre leshuitièmesdefinalede
la compétition. Ce soir aux Creu-
sets, il faudradoncsortir legrand
jeu contre les Slovaques de Ru-
zomberok, adversaires qui
avaient littéralement pulvérisé
les Valaisannes au match aller
(84-45). En cas de succès, la
troupe d’Erik Lehmann jouerait
alors son «va-tout» dans une se-
maine contre les Serbes du Parti-
zan Belgrade. Vous avez dit mis-
sion impossible? Malgré
l’ampleur de la tâche, l’entraî-
neur Erik Lehmann veut y
croire.

Erik Lehmann, cette fois-ci,
vous n’avez plus le droit à l’er-
reur.

En effet, nous savons ce qu’il
nous reste à faire. Nous sommes
au pied du mur, contraints de
remporter nos deux prochains
matches pour espérer une quali-
fication. Mais nous sommes tou-
jours là, toujours en vie. Je suis
intimement convaincu que nous
avons une équipe pour passer,
mais nous devons d’abord croire
en nous et ne pas nous morfon-
dre dans notre rôle de Petit Pou-
cet. Il faut afficher nos ambi-
tions.

Une défaite ce soir et donc une
élimination en coupe d’Eu-
rope seraient-elles vécues
comme un échec?

Oui et non. Il y aurait bien sûr
la déception de ne pas atteindre
notre objectif de qualification.
Les regrets seraient immenses,
notamment pour toutes les per-
sonnes qui se sont investies dans
ce projet. Mais en même temps,
noussommesunjeuneclubquia
tout à apprendre sur la scène
continentale. Et pour le mo-
ment, nous vivons une expé-
rience très enrichissante. Un
exemple: le temps de jeu des
Suissesses. Celui-ci est consé-
quent, bien plus qu’il ne l’était à
l’époque de Neuchâtel et Sierre.
Et ça, quoi qu’il arrive, restera
une belle satisfaction.

Au match aller, vous n’aviez
pas existé contre Ruzomberok.

Il n’y a pas eu de match en Slo-
vaquie, nous n’étions tout sim-
plement pas là, comme tétani-
sés. Mais depuis, nous avons
remonté la pente, avec deux
bonnes parties en Serbie et en
France. L’équipe a appris de ses
erreurs et ne se laissera pas mar-
cher dessus cette fois. Pas ques-
tion de laisser notre adversaire
dicter le jeu. Nous allons sortir

un gros match pour nous offrir
une finale jeudi prochain contre
Partizan.

Justement, que pensez-vous
de Ruzomberok?

C’est une formation bien hui-
lée, talentueuse et principale-
ment à vocation offensive. Je me
vois mal les contenir à moins de
septante points. On n’a donc pas
le choix, on doit monter notre
scoring par rapport à notre stan-
ding européen. D’autant plus
vrai que les Slovaques pèchent
quelque peu dans le secteur dé-
fensif. Dès que ça ne va pas, elles
se mettent en zone. Ceci dit, je
pense que Ruzomberok n’est pas
plus fort que Landes ou Partizan.
Nous sommes dans un groupe
homogène où tout le monde
peut battre tout le monde. Sans
compter que notre adversaire du
jour risque de nous prendre un
peu de haut suite au premier
match. Il n’en sera que moins vi-
gilant.

Il y a une semaine à Landes,
certaines joueuses et notam-

ment le banc n’avaient pas ré-
pondu aux attentes.

Nous étions à la fois proche et
loin de la victoire. Il nous a sur-
tout manqué un investissement
athlétique global. C’est-à-dire au
niveau du rebond, des courses
sans ballon, etc. Pour gagner,
nous avons besoin de retrouver
ce qui a fonctionné lors du pre-
mier match de poule, contre
Landes: deux Américaines per-
formantes en même temps, des
Suissessescapablesdeprendre le
relais et des Européennes incisi-

ves. Ce soir aussi, ce sera la pre-
mière fois depuis notre succès
contre Landes que nous aurons
nos cinq étrangères.�

Whitney Boddie et Hélios devront tout donner ce soir aux Creusets. BITTEL

EUROCUP Les Vétrozaines abattent leurs dernières cartes contre les Slovaques de Ruzomberok
(Creusets, 20 h). Seule une victoire leur permettrait de garder un espoir de qualification.

C’est ce soir ou jamais

Seconde compétition européenne derrière l’Euroleague,
l’Eurocup met aux prises 31 équipes, réparties en sept
groupes de quatre et un groupe de trois. Chaque victoire
rapporte deux points, chaque défaite une unité. Les
deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les
huitièmes de finale. Avec un seul succès en quatre mat-
ches, Hélios pointe en queue du groupe G, à deux
points du leader Ruzomberok. Landes et Partizan affi-
chent eux chacun deux victoires et donc six unités. «En
cas d’égalité entre deux équipes, c’est le panier-ave-
rage des confrontations directes qui fait foi, précise Erik
Lehmann. Si la logique est respectée, c’est-à-dire si tout

le monde gagne à domicile, alors nous serons quali-
fiés». Juste. Hélios n’est donc plus maître de son destin
européen et devra compter sur un succès du Partizan ce
soir contre Basket Landes. Il faudra aussi que Ruzombe-
rok s’impose lors de la dernière journée face aux Trico-
lores. «Les scénarios sont multiples, nous ferons les
comptes plus tard. Tout ce qu’on sait, c’est que nous
devons remporter nos deux matches», conclut l’entraî-
neur jurassien. Et notamment le dernier avec au mini-
mum cinq points d’avance, car les Vétrozaines avaient
perdu de quatre à Belgrade. Compliqué, non? Mais
jouable.� JM

EURO CUP REGULAR SEASON

Groupe G

19.00 ZKK Partizan Beograd - Hala Sportova
20.00  Hélios VS Basket - MBK Ruzomberok

Classement
1. MBK Ruzomb. 4 3 1 +40 7
2. Landes 4 2 2 +13 6
3. ZKK Beograd 4 2 2 - 1 6
4.  Hélios VS              4       1        3      -52     5

Hélios n’est pas maître de son destin

�«Nous allons
sortir un gros
match pour
nous offrir
une finale jeudi
prochain.»

ERIK LEHMANN
ENTRAÎNEUR
D’HÉLIOS

sf - gb

TENNIS

Novak Djokovic fait son
cinéma avec Stallone

Le joueur serbe, Novak Djoko-
vic, numéro un du classement
ATP, a fait ses débuts au cinéma
avec une apparition dans le der-
nier film de Sylvester Stallone,
«The Expendables 2», tourné en
Bulgarie, a annoncé mercredi le
studio bulgare Nu Boyana films.

«M. Djokovic a participé pour la
première fois mardi au tournage
d’un film. Il a un rôle - petit, mais
pas insignifiant - dans «The Ex-
pendables 2», où il joue son propre
rôle», a déclaré à l’AFP Dimitar
Dereliev, un des responsables du
studio Nu Boyana Films, situé
près de Sofia.

«The Expendables 2», au bud-
get de 100 millions de dollars,
est tourné en Bulgarie depuis le
mois de septembre et jusqu’à la
mi-décembre. Novak Djokovic a
passé un peu plus d’une journée
en Bulgarie pour le tournage.

Le film, réalisé par Sylvester
Stallone et attendu en salles en
août 2012, affiche au casting
une série de stars des films d’ac-
tion tels Arnold Schwarzeneg-
ger, Bruce Willis, Jet Li et Jean-
Claude Van Damme.

Bain de foule en Bosnie
Novak Djokovic a d’autre part

déclaré mercredi qu’il se consi-
dérait comme le «représentant»
de tous les peuples de l’ancienne
fédération yougoslave qui a écla-
té dans le sang au début des an-
nées 1990. Le Serbe fut le grand
dominateur de la saison 2011
avec dix titres conquis dont
trois en Grand Chelem. «Je me
sens comme le représentant de
tous les peuples de l’ex-Yougosla-
vie et je souhaite dire cela ici, à
Banja Luka», a déclaré Djokovic,
qui s’exprimait lors d’une céré-

monie organisée par le journal
«Nezavisne Novine» dans la ca-
pitale de la Republika Srpska,
l’entité des Serbes de Bosnie. Ce
journal a remis au no 1 mondial
le prix de la personnalité de l’an-
née 2011, choisie par ses lec-
teurs.

«Le sport relie vraiment les gens.
Les habitants de Bosnie ont mon-
tré qu’ils aiment le sport et qu’ils
respectent les succès sportifs», a
ajouté le Serbe, qui n’avait que
quatre ans lors de l’éclatement
de l’ex-Yougoslavie en 1991. Le
président serbe Boris Tadic, le
président en exercice de la prési-
dence collégiale de Bosnie,
Zeljko Komsic, ainsi que le prési-
dent de la Republika Srpska, Mi-
lorad Dodik, ont assisté à cette
cérémonie. Novak Djokovic a
été salué dans le centre de Banja
Luka par des centaines des sup-
porters, notamment des jeunes
qui, selon la presse locale, ont
quitté l’école pour venir saluer
leur idole.

Le retour du Masters de Djoko-
vic sera plus agréable que celui
de Jo-Wilfried Tsonga. La mai-
son du joueur français en
Suisse, à Gingins (Vaud), a été
cambriolée dans la nuit de sa-
medi à dimanche, lors de sa fi-
nalecontre leSuisse RogerFede-
rer, selon «Le Matin» du jour. Le
journal cite le joueur, qui dé-
clare espérer «reconnaître sa
maison», à son retour en Suisse.
Le tennisman habite à Gingins,
un village proche de la frontière
franco-suisse depuis juillet
2009.

L’alerte a été donnée par un
voisin lundi matin, qui a remar-
qué qu’une porte-fenêtre de la
maison avait été forcée. � SI

Bain de foule pour Novak Djokovic à Banja Luka. KEYSTONE
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MÉRITES SPORTIFS VALAISANS Choisissez le Valaisan de l’année 2011 parmi trois sportifs,
trois dirigeants et trois équipes. Le prix du public sera décerné le mercredi 21 décembre.

Votez pour votre coup de cœur!
CHRISTOPHE SPAHR

Qui des trois sportifs, des
trois équipes et des trois di-
rigeants de l’année, dési-
gnés par l’Association des
journalistes valaisans de
sport, mérite le prix du pu-
blic?

C’est la question que les
médias valaisans vous po-
sent en cette fin d’année
2011 où l’actualité sportive
en Valais fut une fois en-
core très riche.

Désignez donc votre coup

de cœur parmi trois spor-
tifs – Fanny Clavien, Tiffa-
ny Géroudet, Benjamin
Weger -, trois équipes – FC
Sion, HC Viège, équipage
Florian Gonon-Sandra Ar-
lettaz – et trois dirigeants –
Werner Augsburger, Frédé-
ric Bianchi et Michel Da-
rioly.

Les votes démarrent au-
jourd’hui et se terminent le
21 décembre, lors de la re-
mise des mérites sportifs
qui se tiendra à Crans-Mon-
tana. Il sera encore possible

TROIS SPORTIFS...

FANNY CLAVIEN (KARATÉ)

Championne d’Europe
En dépit de blessures qui ne

cessent de freiner sa progres-
sion, la karatéka de Miège a
été sacrée championne d’Eu-
rope des moins de 68 kilos à
Zurich, en mai 2011. Après
huit mois d’absence en rai-
son d’une blessure au liga-
ment, elle avait fêté son re-
tour avec un titre national.
Fanny Clavien est âgée de 24
ans.

Pour voter, envoyez VALAIS
1 par SMS au numéro 363 LDD

TIFFANY GÉROUDET (ESCRIME)

La consécration européenne
Plusieurs fois championne de

Suisse, l’escrimeuse sédunoise
avait signé un premier podium
en coupe du monde, en début
d’année. Mais c’est à Sheffield,
en juillet 2011, qu’elle a réalisé sa
plus belle performance en enle-
vant le titre de championne d’Eu-
rope à l’épée. Dans cette compéti-
tion, elle avait notamment
dominé Laura Flessel-Colovic,
une escrimeuse qui ne lui avait
jamais trop bien réussi jusque-là.

Pour voter, envoyez VALAIS
2 par SMS au numéro 363. CHRISTIAN HOFMANN

BENJAMIN WEGER (BIATHLON)

Un premier podium
Le biathlète haut-valaisan est

entré dans l’histoire de son
sport en Suisse en terminant
deuxième des 20 kilomètres de
Pokluja, en Slovénie. Cette per-
formance, réalisée en décem-
bre 2011, est le meilleur résul-
tat jamais obtenu par un Suisse
en coupe du monde de biath-
lon. C’est le tir qui lui a notam-
ment permis de monter sur le
podium. Ce résultat lui avait
ouvert les portes des «mon-
diaux».

Pour voter, envoyez VALAIS
3 par SMS au numéro 363. AP

WERNER AUGSBURGER (JEUX OLYMPIQUES)

Le chef à Sotchi
Ancien chef de délégation au-

près de Swiss Olympic, ancien
directeur de la ligue nationale
de hockey, le Haut-Valaisan est
nommé, dès le 1er septembre,
directeursportifdes Jeuxolympi-
ques d’hiver de Sotchi, en 2014.
Il a aussi été un très bon joueur
de volleyball.

Pour voter, envoyez
VALAIS 7 par SMS
au numéro 363.

FRANÇOIS MAMIN

FC SION (FOOTBALL)

La douzième coupe
La série continue pour le FC

Sion, qualifié pour sa douzième
finale de la coupe de Suisse et
vainqueur pour la… douzième
fois. Cette fois, c’est Neuchâtel
Xamax qui s’est incliné face aux
Valaisans sur deux buts inscrits

en début de match. Pour l’anec-
dote, c’est la première fois que
Sion ne s’impose pas à Berne,
mais à Bâle.

Pour voter, envoyez VALAIS
5 par SMS au numéro 363.

DANIEL CLERC

HC VIÈGE (HOCKEY)

Champion de LNB
Relégué assez loin au classe-

ment à Noël, Viège a vécu une
fin d’hiver et un printemps idyl-
liques pour fêter le titre de
champion de Suisse de LNB
après avoir sorti Langenthal, en
six matches, La Chaux-de-

Fonds, en sept actes et Lau-
sanne, en quatre parties. Le club
haut-valaisan coaché par Bob
Mongrain s’est incliné lors du
barrage face à Ambri-Piotta.

Pour voter, envoyez VALAIS
6 par SMS au numéro 363.

SACHA BITTEL

FLORIAN GONON-SANDRA ARLETTAZ (RALLYE)

La victoire dans le groupe N
L’équipage valaisan est passé

par toutes les émotions sur les
routes en 2011. S’il a remporté le
Rallye du Chablais, enlevé le
groupe N des rallyes de Monte-
Carlo, de San Remo et du Tour
de Corse, il a aussi été brutale-

ment arrêté dès la première spé-
ciale du Rallye du Valais, en octo-
bre dernier. L’accident a
d’ailleurs coûté à Sandra Arlet-
taz une longue immobilisation.

Pour voter, envoyez VALAIS
4 par SMS au numéro 363.

TEAM ANNIE SPIERS

FRÉDÉRIC BIANCHI (MARCHE)

Chef des juges à Daegu
Ancien marcheur, Frédéric

Bianchi a officié en qualité de
chef des juges lors des derniers
«mondiaux» d’athlétisme à
Daegu. Le Montheysan avait
déjà occupé ce poste aux Jeux
olympiques de Pékin, en 2008.
Il est aussi membre de la com-
mission européenne de marche
athlétique.

Pour voter, envoyez
VALAIS 8 par SMS
au numéro 363.

JÉRÔME GENET

MICHEL DARIOLY (HIPPISME)

L’organisateur de concours
Il est le maître d’œuvre de –

quasiment – toutes les compéti-
tions hippiques d’importance en
Valais. Le Martignerain organise
les concours de Verbier, de Sion,
de Villars et même de Megève,
en France. Toutes ces épreuves
connaissent un magnifique suc-
cès.

Pour voter,
envoyez VALAIS 9
par SMS au numéro 363.

DANIEL CLERC

1

TROIS ÉQUIPES...

TROIS DIRIGEANTS...

2

3

7

4

5

6

8

9

de voter durant l’émission.
Pour exprimer votre sou-

tien à l’un ou à l’autre, deux
options: par internet, en
vous rendant sur le site
http://merites.lenouvel-
liste.ch ou par SMS (50
centimes par message).

La cérémonie de remise
des mérites sportifs valai-
sans se déroulera le mer-
credi 21 décembre à partir
de 20 heures. Elle est à
suivre sur la télévision
cantonale Canal 9. �

cs - gb
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Les bonnes affaires
de décembre

SUPER TOMBOLA DU

1ER DÉCEMBRE 2011 AU
16 DÉCEMBRE 2012
Valeur totale des lots

Fr. 50’000.-
COMMENT PARTICIPER:
1. Jeu radiophonique sur Rhône FM
du 2 janvier 2012 au 16 décembre
2012. Participez en répondant
aux questions de Rhône FM et
gagnez = 1 billet de tombola.

2. Toutes vos dépenses au Garage& Carrosserie Bruttin Frères
SA, dès le 1er décembre 2011 au 16 décembre 2012 vous offrent
une chance de gagner. Par pallier de 1000 francs acquittés,
recevez = 1 billet de tombola.

21 DÉCEMBRE 2012 GRANDE FÊTE
DU 50ÈME ET TIRAGE AU SORT
EN DIRECT SUR RHÔNE FM

1ER PRIX VOLVO V50 D2 S/S
FR. 45’000.-

2ÈME AU 10ÈME PRIX BON CADEAU
FR. 555.55VOLVO SELEKT/LEASING 1,9%

SUBARU Impreza 2.0R Comfort
Prix neuf Fr. 35’250.-
PRIX FR. 29’900.-
Prime Eurobonus Fr. 5350.-

KIA Sorento 2.2 CRDI Style
Prix neuf Fr. 57’800.-
PRIX FR. 47’800.-
Prime Eurobonus Fr. 10’000.-

VOLVO S60 T3 R-Design
Prix neuf Fr. 56’150.-
PRIX FR. 44’500.-
Prime Eurobonus Fr. 11’650.-

FÊTEZ
AVEC NOUS!

©
p
ub

lic
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s_
si
on

www.garage-bruttin.ch



LE NOUVELLISTE JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011

36 BOXE

JEUX

Tirage du 29 novembre 2011
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Tirages du 30 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 4*- 2*- 9 - 12 - 3 - 15 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 8 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 4
Le gros lot: 
8 - 4 - 7 - 13 - 15 - 5 - 2 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Meslay du Maine 
Tiercé: 5 - 10 - 16
Quarté+: 5 - 10 - 16 - 18
Quinté+: 5 - 10 - 16 - 18 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2336.50
Dans un ordre différent: Fr. 467.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 604.90
Dans un ordre différent: Fr. 390.20
Trio/Bonus: Fr. 77.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 10 903.–
Bonus 4: Fr. 135.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 67.85
Bonus 3: Fr. 45.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Landes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ode De Chantereine 2850 M. Abrivard T. Aline 38/1 0a0a0a
2. Leben RL 2850 J. Verbeeck H. Ehlert 5/1 2a3a4a
3. Roc De Montfort 2850 B. Piton S. Guarato 20/1 9a6a3a
4. Roxana De Barbray 2850 L. Guinoiseau R. Donati 12/1 4a2a2a
5. Paléo Du Fruitier 2850 M. Lenoir J. Bruneau 22/1 8a0a0a
6. Quasar Joli 2850 A. Abrivard LC Abrivard 32/1 Da6aDa
7. Ostar D’Oliverie 2850 P. Vercruysse AJ Mollema 35/1 3a5a4a
8. Rachmaninov Seven 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 8a2a1a
9. Prestige Guichen 2850 E. Raffin G. Deniel 8/1 2aDa4a

10. Quito D’Avèze 2850 A. Chavatte B. Goetz 65/1 8a9a4a
11. Orlando Du Parc 2850 D. Thomain A. Le Courtois 72/1 6m8a3m
12. Printemps De Gaia 2850 F. Nivard J. Bodin 10/1 5a0a0m
13. Look MP 2875 C. Martens V. Martens 17/1 0a0a3a
14. Objectif Royal 2875 M. Lenders A. Le Courtois 80/1 9m9aDa
15. New Des Landes 2875 S. Hardy S. Hardy 28/1 3a0a3a

Notre opinion: 8 – C’est un excellent favori. 4 – Elle a des moyens évidents. 2 – Il cherche un succès
prestigieux. 9 – Il faudra le suivre de près. 12 – Avec Nivard à la limite du recul. 3 – Il monte
en puissance. 15 – Le plus riche peut s’illustrer. 5 – Son engagement est intéressant.

Remplaçants: 7 – Il s’est assagi et a sa chance. 13 – On ne peut pas l’exclure.

BENJAMIN PITTELOUD A 29 ans, le boxeur valaisan range ses gants de compétition après treize combats
professionnels. Il ne quitte pas la salle mais ne veut plus monter sur un ring professionnel.

«Je n’avais plus les moyens d’évoluer»
CHRISTOPHE SPAHR

Dans sa tête, sa décision est
prise. A contre-cœur, certes.
Mais elle ne laisse guère de
place à un quelconque revire-
ment. Le seul problème, c’est
que Benjamin Pitteloud peine
à l’exprimer officiellement.
«Parce que je suis trop accro à la
boxe», sourit-il. «Je suis comme
un drogué qui n’arrive pas à
décrocher. L’envie est encore là.
Le temps, par contre…»

Vous l’aurez compris, Benja-
min Pitteloud, 29 ans, «profes-
sionnel» depuis quatre ans, ne
remontera plus sur le ring à ce
niveau. Treize combats, deux
défaites seulement, il n’a pas à
rougir de sa carrière. Bien au
contraire. Mais sa dernière dé-
faite, en mai dernier face à un
Kazakh – un ko technique dès le
deuxième round – a laissé des
traces. Indélébiles. Le Sierrois
d’origine, établi depuis quelques
années à Bex, n’a plus boxé du-
rant tout l’été.Avantderemonter
sur le ring, timidement. «Pour le
plaisir, uniquement», précise-t-il.
«J’admets que cette défaite m’a fait
mal. Ce n’est pas la manière, c’est
le contexte. Je n’étais pas prêt à
boxer à ce niveau-là. Je n’ai pas eu
une préparation idéale.»

Benjamin Pitteloud met alors
le doigt sur un problème récur-
rent. «Il n’y a pas de culture spor-
tive en Suisse. Alors la boxe…» Le
Sierrois déplore le manque de
moyens financiers, le peu de
soutien, l’absence de structures
et de compétences. «A mon avis,
toute la boxe suisse doit se remettre
en question. Il n’y a pas assez
d’entraîneurs qualifiés. Il manque
des «sparring-partner». Et des
moyens, surtout. Professionnel,
c’est un bien grand mot. Il est im-
possible de vivre de la boxe, impos-
sible de mettre entre parenthèses
son activité professionnelle pour se
consacrer à son sport. Que voulez-
vous faire face à des boxeurs qui ne
font que ça depuis tout gamin, à
longueur de journée? Mais je sa-
vais à quoi m’attendre. Simple-
ment, je suis arrivé à un point où
j’ai le sentiment qu’il n’est plus pos-
sible d’évoluer.»

Durant sa carrière profession-
nelle, Benjamin Pitteloud n’a
jamais gagné plus de 3000

francs, l’équivalent d’une
bourse pour un combat. Et en-
core, c’était exceptionnel. Pour
régater à ce niveau-là, il aurait
dû partir à l’étranger, se consa-
crer à 100% à sa passion. «Mal-
heureusement, je n’avais pas d’ar-
gent de côté pour me permettre
ça. Je ne peux pas non plus laisser
mon exploitation agricole en plan
durant une année ou deux. Pour-
tant, il n’y a que des stages à
l’étranger qui m’auraient permis

de progresser. Ici, je m’entraîne
tard le soir et le lendemain matin,
je suis au boulot à 7 heures. Ce
n’était plus possible. L’investisse-
ment en temps, les sacrifices con-
sentis n’en valent pas la peine. En
plus, on souffre d’un manque de
reconnaissance en Suisse. Je ne
recherchais pas la gloire. Mais
pour continuer d’avancer, j’aurais
eu besoin de plus de soutien. Pour
autant, je n’en veux à personne.
Au contraire. Mon manager

(ndlr.: Domenico Savoye) et
mon entraîneur (ndlr.: Ramon
Garcia) ont fait ce qu’ils ont pu.
Mais lui aussi me rejoignait à la
salle à la fin de sa journée de tra-
vail. Depuis plus de huit ans, la
moitié de mon temps libre était
consacrée à mon sport. Dix heu-
res d’entraînement par semaine,
un peu de condition physique le
dimanche, je ne suis pas sûr que
ça en vaut la peine.»

Benjamin Pitteloud était arrivé
sur le tard, à la boxe. Il était pas-
sé professionnel après vingt
combats amateurs, seulement.
Et il s’arrête à 29 ans, quelques
regrets dans la voix. «Je ne re-
grette pas une seconde l’investis-
sement pour en arriver là. Par
contre, j’aurais aimé aller plus
loin, tout mettre en œuvre pour
exploiter mon potentiel. Compte
tenu du contexte, j’ai le sentiment

d’avoir été au bout de mes possibi-
lités. Je suis 200e mondial dans
ma catégorie, dans un classement
qui compte 800 boxeurs. Mais
qui sait quel niveau j’aurais pu at-
teindre si j’avais pu partir à
l’étranger. Idéalement, j’aurais
aimé être un globe-trotter.»

Agriculteur indépendant, le
Sierrois n’a jamais pu s’offrir ce
luxe. «Maintenant, j’aimerais
partir en vacances, me prélasser
sur une plage. En Suisse, les
boxeurs n’ont pas une bonne éti-
quette. Je suis convaincu qu’ici, il
y a des gamins qui en veulent et
qui pourraient faire une jolie car-
rière. Entraîner? Non, je ne crois
pas que ça me tenterait. Par con-
tre, j’ai toujours du plaisir à mettre
les gants. Il m’arrive encore de
m’entraîner deux à trois fois par
semaine. Quand je vous dis que je
suis accro à la boxe…»�

Benjamin Pitteloud restait sur une défaite face à un Kazakh, en mai dernier. Il estime n’avoir pas eu les conditions pour bien se préparer. BITTEL

�«Pour progresser,
j’aurais dû partir
m’entraîner et vivre
à l’étranger.»

BENJAMIN PITTELOUD BOXEUR PROFESSIONNEL

DOMENICO SAVOYE (SON MANAGER)

«Il a beaucoup apporté
à la boxe et au Valais»

«Je respecte sa décision.» Do-
menico Savoye, son manager,
n’est pas amer même s’il regrette
les circonstances de sa dernière
défaite. «Elle l’a marqué. Il ne s’at-
tendait pas à subir une telle tem-
pête en début de match. Malheu-
reusement, il est tombé sur un
adversaire beaucoup plus fort que
lui. Sinon, il a eu une carrière plus
qu’honorable chez les amateurs et
chez les professionnels. Il a notam-
ment été champion de Suisse pro-
fessionnel des poids coq face à Ber-
trand Bossel. Ce n’est pas rien.
Après, il aurait fallu trouver des
adversaires davantage à son ni-
veau. Mais ça coûte cher. La boxe

suisse est le parent pauvre en Eu-
rope. Nous avons un niveau de vie
trop confortable par rapport à
d’autres nationalités qui comptent
sur la boxe pour s’en sortir. Ce n’est
pas facile pour un Suisse de percer
sur le continent. C’est une vie spar-
tiate, ce sont de gros sacrifices. La
boxe n’était pas son gagne-pain.»

Domenico Savoye estime que
le boxeur valaisan a beaucoup
apporté à son sport. «C’est un
exemple pour les jeunes, toujours
très modeste. Il dégage aussi une
bonne image. J’aimerais encore
relever la très bonne harmonie en-
tre les clubs de Sion et de Marti-
gny.»� CS
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-------------Montreux-Conthey------------

CHERCHONS DE PARTICULIERS
APPARTEMENTS-CHALETS-VILLAS

de bon à haut standing
TERRAINS A CONSTRUIRE
Pour Immeubles-Chalets-Villas

Régions : bas-valais et valais-central
TÉL. 027 346 06 31
info@progestimmo.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'VP/U-Cv-jDxwCahQP%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtGZl1-rb-CqyKrIE/Z.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T9ck.6IF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovLvx.FzA%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+aeN+9O+BD%iKn0%lIJp+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnM5eL-lT-/jkRlOy85%U3%9nDp%Sy</wm>

Exemple : 1 canapé 2.5 places et 1 canapé 2 places De Sede
en cuir beige, prix spécial CHF 7’300.- au lieu de CHF 14’600.-

*

Exemple : 1 paroi modèle Lineart de Fraubrunnen en
noyer et macciato, CHF 4’990.- au lieu de CHF 7’198.-

**
Horaire : lu - ve 10h - 18h30 non-stop

samedi 9h - 17h00 non-stop

LES MEILLEURES AFFAIRES DU VALAIS
AVANT NOTRE DÉMÉNAGEMENT À VÉTROZ, LIQUIDATION TOTALE DE NOTRE STOCK À SAINT-MAURICE

Magasin
du Bois-Noir

Saint-Maurice
Jusqu’au 25.02.2012

CONTHEY
Zone commerciale

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch
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Journées
inauguration
Nouveau SHOW ROOM
à l’ancienne gare de GrangesPrenez

un ticket simple course pour …*
* un moment

de découverte
Démos dʼusine
- cuisson vapeur

- nouveautés soin du linge

- baignoires Twinline

* une bonne surprise
Remise exceptionnelle

de 10% supplémentaire
sur tous les prix action

affichés

(5% sur petit ménager)

* une montée
d’adrénaline

Tombola avec 10 lots
à gagner .

1er prix : Machine à café

Miele d’une valeur

de Fr. 1395.-

* un moment d’amitié
Partage d’un verre

de vin chaud

et brisolée.

OK Chez vous - Show Room Granges-gare - Tél. 027 459 22 02 - www.okchezvous.ch

Ne manquez pas le «train» les
8h30 à 18h30 et samedi 8h30 à 15h – Gare de Granges

2 et 3 décembre 2011

Case postale 2099, 1920 Martigny 2,
Tél. 027 722 91 11 – Fax 027 722 91 16

Jeudi 8 décembre 2011

Europapark Rust
Voyage en car + entrée Europapark

Fr. 80.– (adulte)
(Fr. 70.– enfant 4-11 ans)

Safari de ski aux Dolomites à Moena,
départ chaque semaine en janvier et février,

chaque jour une nouvelle station de ski.
Il nous reste quelques places disponibles,

ne tardez pas!

Réservez sur notre site
www.philippin.ch ou par téléphone

encore aujourd'hui.
036-646541

Fiduciaire du Chablais
cherche pour tout de suite 

ou à convenir 

un(e) secrétaire comptable
à 100%

Profil requis:
– CFC d’employé(e) de commerce ou

équivalent
– bonnes connaissances en comptabi-

lité, à l’aise avec les chiffres
– orthographe irréprochable
– maîtrise des outils Office (Word, Excel,

Powerpoint)
– autonome, ayant le sens des respon-

sabilités et de l’organisation
– rapide, précis(e) et conscien-

cieux(euse)
Nous offrons:
– une place stable
– un travail varié et intéressant
– une ambiance de travail agréable au

sein d’une petite équipe
– rémunération en fonction des capaci-

tés
Ecrire sous chiffre M 036-646633 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-646633

Martigny-Bourg
A vendre 

spacieux appartement 
41/2 pièces

135 m2, dans résidence de 
4 appartements à construire.
Finitions au gré du preneur.
Buanderie par appartement, 

au rez-de-chaussée avec gazon, 
2 places de parc couvertes, 
disponible fin mars 2013.

Fr. 637 500.–.
Tél. 079 503 42 18.

036-646088

Immobilières vente

ARDON
A vendre 

terrain à bâtir 2000 m2

(vigne, maison ancienne et rural),
pied du coteau,

zone immeuble 3 niveaux, sans indice.
Prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-646342

Tourisme et vacancesGastronomie

Restaurant La Romande à Sion
Fondue Bacchus

Buffet de salades offert
Offre valable novembre-décembre

Menu mexicain
Café, minérales et vins

Fr. 60.–/personne
Tout compris, repas entreprises,

classes, anniversaires, etc.
Avenue de France 15

Tél. 027 322 85 86 – 100% WIR
036-645992

Enseignement

Formation
– D’ESTHÉTICIENNE 
– DE MASSAGES
– STYLISTE EN ONGLERIE

www.ecole-estheticiennes.ch
Montreux • Tél. 021 963 70 64.

036-646294

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.3 Fun 3 portes 2006 60’612 6’200.-
FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 10’700.-
FORD KA 1.2 Tattoo 3 portes 2010 9’106 11’900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2007 78’000 9’900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2008 26’467 13’300.-
FORD FIESTA 1.6 Trend 5 p. autom. 2008 9’890 14’200.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2011 4’000 15’500.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 90’445 10’400.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 52’600 12’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2008 37’790 15’600.-
FORD FOCUS 1.6 Trend 5 portes 2000 99’451 6’400.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 8’600.-
FORD FOCUS 1.6 TDCi Trend STW 2005 96’784 10’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 10’700.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1’6 Trend 5 p. autom. 2006 68’880 12’600.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2006 89’892 13’800.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2009 60’339 18’200.-
FORD C-MAX 1.8 Trend 2004 108’770 9’400.-
FORD C-MAX 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 15’500.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 11’800.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 12’700.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 autom. 2007 69’310 16’200.-
FORD KUGA 2.5 Tit. 4x4 autom. 2010 4’832 37’900.-
FORD S-MAX 2.0 Trend 2006 96’630 17’600.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving 2007 77’084 23’200.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving autom. 2008 73’000 23’900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia 2001 141’768 8’900.-
FORD GALAXY 2.3 Trend 2003 88’974 12’800.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT 330S Van 2.2 TDCi 2007 105’955 19’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 9’900.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
MAZDA PREMACY 1.8 2001 120’785 8’300.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 16’900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2004 80’722 13’200.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
MAZDA 5 2.0 Sport 2008 47’600 24’300.-
MERCEDES A200 Avantage 3 portes 2005 118’879 13’900.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 14’600.-
OPEL ASTRA 1.8 Enjoy 5p. Autom. 2007 35’479 14’800.-
PEUGEOT 307 2.0 Black-Silver STW 2004 96’600 12’800.-
RENAULT TWINGO 1.2 Dynamique 2010 18’825 13’700.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 12’900.-
SEAT LEON 1.8 225 CV Cupra 2004 122’830 15’200.-
SUBARU FORESTER 2.0T Club STW 2004 66’900 18’900.-
VW GOLF 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 8’800.-

Audi A4 1.8 TFSI Avant 2008 20’900 36’900.-
Citroën C3 1.6 2005 52’886 9’900.-
Ford C-Max 1.8 Carving 2006 84’456 11’900.-
Ford Connect 1.8 TDI 2008 57’923 17’900.-
Ford Fiesta 1.25 Trend 2011 18’797 15’900.-
Ford Fiesta 1.4 TITANIUM 2011 9’826 18’900.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 2009 61’132 13’900.-
Ford Fiesta ST 2.0 2005 135’338 9’900.-
Ford Focus 1.6 Carving 2010 27’733 17’900.-
Ford Focus 1.6 TDCI Carving Combi 2010 20’977 20’900.-
Ford Focus 1.6 Trend 2005 91’922 7’900.-
Ford Focus 1.8 Carving 2006 92’200 12’900.-
Ford Focus 1.8 Titanium 2008 90’684 14’900.-
Ford Focus 2.0 TDCI Carving 2006 81’665 11’900.-
Ford Focus RS 2.0 2003 120’500 14’900.-
Ford Galaxy 2.0 -TDCI Carving 2010 27’683 33’900.-
Ford Ka 1.2 Trend 2010 22’090 11’900.-
Ford KA 1.2 Trend 2011 18’137 12’900.-
Ford Kuga 2.0 TDCI Carving 2008 35’700 27’900.-
Ford Kuga 2.0 TDCI Titanium 2008 63’352 27’900.-
Ford Maverick 2.3 4X4 2007 104’703 13’900.-
Ford Mondeo 2.0 Ghia 2005 57’150 14’900.-
Ford Mondeo 2.2 TDCI Titanium Exécutive 2008 111’386 14’900.-
Ford Mondeo 2.3 Carving Auto Combi 2010 15’460 29’900.-
Ford Mondeo ST220 Combi 2002 130’200 9’900.-
Ford S-Max 2.0 Carving 2010 12’500 29’900.-
Ford S-Max 2.0 TDCI Carving 2010 37’102 33’900.-
Mazda 3 1.6 Exclusive 2009 13’192 19’900.-
Mazda 3 1.6 Exclusive 2006 62’650 9’900.-
Mazda 6 2.3 2006 90’300 18’900.-
Peugeot 207 1.4 2006 72’020 8’900.-
Renault Mégane Scénic 2001 151’128 6’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

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

DURRET SA
S i e r r e

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

Audi A1 1.4 TFSI 2010 11’000 29’700.-
Audi A1 1.6 TDI 2010 5’200 28’900.-
Audi A3 1.8 TFSI 2007 81’100 21’900.-
Audi A3 2.0 FSI 2005 86’000 20’900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
Audi S3 Quattro 2001 121’800 16’500.-
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2007 141’000 28’500.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 17’000 47’300.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 11’650 49’500.-
Audi A4 2.8 1995 188’000 4’900.-
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 2010 21’300 44’500.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2005 103’000 21’900.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2006 47’100 33’900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 11’900.-
Audi A4 Cabriolet 1.8T 2008 100 60’000.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
Audi A5 2.0 TFSI 2010 300 51’900.-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 22’000 66’500.-
Audi RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 108’500.-
Audi A6 Avant 2.8 V6 FSI 2007 61’000 33’900.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006 45’000 44’800.-
Audi A8 3.0 TDI Quattro 2005 60’000 39’800.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’300 39’700.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2011 9’500 58’500.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2009 45’000 57’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2008 40’000 65’000.-
Audi Q7 4.2 TDI Quattro 2008 50’000 68’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2001 146’200 15’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2011 200 47’800.-
Audi TT 3.2 Quattro 2010 15’000 52’900.-
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 2009 15’600 42’800.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 23’000 24’500.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 29’200 23’800.-
VW Golf 1.4 TSI DSG Comfort 2010 24’100 25’700.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 23’400 26’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 25’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Team 2010 25’500 26’500.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2010 21’500 25’700.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 24’700.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 34’500 22’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf R32 2006 128’000 21’900.-
VW New Beetle Cabriolet 2.0 2007 78’000 20’900.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2008 29’500 30’800.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2009 14’500 36’900.-
VW Touran 2.0 EcoFuel Trend 2008 26’600 22’900.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2010 22’300 34’900.-
VW Passat Variant 1.4 TSI BlueM 2010 16’500 32’500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 23’900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2010 26’000 30’900.-
VW Passat 3.2 FSI Comf. 4motion 2006 37’000 23’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 30’100 42’500.-
Polo 1.2 Comfort 2010 27’500 18’500.-
Polo 1.4 TDI BlueMotion 2010 12’300 20’700.-
VW Polo 1.4 Trend 2010 21’000 18’900.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 27’700 18’700.-
VW Polo GTI 1.8 T 2008 88’000 16’500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 28’700.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2009 46’700 31’500.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 32’400 28’900.-
VW Tiguan 2.0 TDI R-Line 2011 5’200 42’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 115’500 35’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2009 47’000 57’900.-
VW Caddy 1.6 TDI Comfort 2010 11’000 34’500.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 21’000 19’200.-
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI Style 105 ch 2010 28’000 22’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Sport 2010 19’700 24’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Stylance 2009 12’000 26’000.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 11’000 24’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8’600 28’900.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Style 4x4 2010 1’000 32’000.-
SEAT Leon 1.8 Top Sport 2004 83’700 17’500.-
SEAT Leon 1.2 TSI 105 ch. 2010 8’300 23’800.-
SEAT Exeo 2.0 TSI Sport 2010 10’200 34’500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2010 33’200 28’500.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 36’900.-
BMW 320i 2004 70’650 17’500.-
BMW 325i More4you 2007 30’000 34’900.-
BMW 325xi Touring 2001 110’000 14’900.-
BMW 535D Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 39’900.-
BMW X5 3.0 D 2003 131’400 25’900.-
BMW X5 4.6 is 2002 85’000 29’500.-
BMW M5 2005 99’200 49’500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 35’100 33’400.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93’000 13’200.-
Mercedes CLS 350 CGI 2008 41’300 53’800.-
Mercedes E 350 CGI Coupé 2010 14’000 79’000.-
Mercedes GLK 320 CDI 4matic 2010 23’200 69’900.-
Mercedes GL 420 CDI 2007 62’100 64’900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49’000 13’500.-
Peugeot 207 1.6 16V Sport 2010 22’350 16’500.-
Peugeot 307 2.0 16V XS 2003 115’270 9’900.-
Peugeot 3008 1.6 T Sport Pack 2009 22’000 26’900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 31’000 13’900.-
Opel Corsa 1.7 CDTI Sport 2007 30’400 15’900.-
Opel Astra 2.0i Turbo Cosmo 2006 20’000 17’900.-
Opel Zafira 1.9 CDTI Enjoy 2006 65’000 16’900.-
Toyota Auris 2.2 D4D CP L.Sol 2008 17’800 23’700.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Limited 2008 18’000 28’900.-
Toyota RAV4 2.0 Linéa Sol 2007 26’800 27’700.-
Lexus LS 430 2004 124’200 18’900.-
Lexus RX 400 H 2007 71’000 37’500.-
Porsche 944 Turbo 1987 229’300 9’500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 69’000.-
Porsche Boxster S Tiptronic 2000 66’400 27’300.-
Porsche Boxster 2008 8’000 54’900.-
Porsche 911 Turbo 2002 110’500 57’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 26’000 84’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 56’000 73’800.-

Les garages UPSA:
• Ga�antie de �onfian�e!
• Pa�tena�iat sans faille!

avec

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

www.upsa-vs.ch

Citröen C3 Pluriel 1.6 16V 2007 45’000 11’000.-
Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 2006 125’000 17’500.-
Hyundai Tucson 2.0 4WD 2008 53’000 14’800.-
Mitsubishi Colt 1.3 Sport motion 2008 53’000 11’000.-
Toyota Rav4 2.0 16V 2004 104’000 17’500.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Mécatronicien d’automobiles
«véhicules légers»

ou «véhicules utilitaires»

www.upsa-vs.ch

Exécuter de façon autonome des répara-
tions exigeantes et réaliser des travaux de
diagnostic simples sur l’ensemble du véhi-
cule: le/la mécatronicien-ne d’automobiles
intervient partout où des connaissances
spécialisées sur le moteur, le train de rou-
lement, la propulsion ou les installations
électriques sont requises. La formation de
base dure au total quatre ans. Afin de com-
pléter la pratique professionnelle et l’ensei-
gnement scolaire, la formation comprend
des cours interentreprises.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

ASTON MARTIN DB7 3.2 1997 91’000 45’900.-
AUDI A6 Avant 3.0 V6 30V quattro 2002 130’000 14’600.-
BMW X5 E53 3.0d 2006 97’000 28’500.-
CHEVROLET Aveo 1.4 16V LS Plus 2009 17’000 12’800.-
CITROEN C3 1.6i 16V SX 2002 130’000 5’500.-
FIAT 500 1.4 T-Jet 135 Abarth 2009 15’000 22’500.-
FIAT Grande Punto 1.4 16V 120 Sport 2008 112’000 11’500.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FIAT Punto 1.2 60 Active 2005 100’000 7’300.-
FIAT Punto 1.4 16V Emotion 2005 121’000 7’500.-
FORD C-Max 1.6 16V TDCi Carving 2008 58’500 17’900.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 91’000 16’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 18’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 42’000 15’800.-
FORD Fiesta 1.6 16V Sport 2001 66’000 6’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2010 21’000 18’900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ti-VCT Carving 2005 62’000 13’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2004 118’000 12’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2009 47’000 19’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 124’000 7’900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 164’500 6’500.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
FORD Focus Combi 2.0 16V TDCi DPF Carving 2006 240’000 8’500.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2004 100’000 7’500.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2009 46’000 16’800.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2007 50’000 15’400.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2007 57’500 11’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Trend 2007 48’000 10’900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2007 68’000 26’900.-
FORD Galaxy 2.8i V6 24V Ghia 2002 216’000 7’500.-
FORD Ka 1.2 Grand Prix 2009 44’000 12’500.-
FORD Ka 1.2 Titanium 2010 13’000 12’900.-
FORD Ka 1.2 Trend 2011 7’500 13’500.-
FORD Ka 1.3 70 Collection 2008 54’000 8’500.-
FORD Kuga 2.0 TDCi Carving 4WD 2008 52’000 26’500.-
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium 4WD 2009 29’000 31’900.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.0 EcoB SCTi Carving 2010 16’000 38’900.-
FORD Mondeo Combi 2.0i 16V Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Mondeo Combi 2.5i 24V Ghia 2005 82’000 15’500.-
FORD Streetka 1.6 2004 17’000 11’900.-
HONDA Civic 1.8i-VTEC Type S Plus 2008 76’000 17’500.-
HONDA CR-V 2.0 i-VTEC Executive 4WD 2007 74’000 22’500.-
HONDA CR-V 2.0i ES 4WD 2005 95’000 15’900.-
HONDA FR-V Minivan 2.2 i-CTDi 16V Swiss 2007 65’000 19’500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 12V Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Rio 1.5 16V L 2005 90’000 8’500.-
LAND ROVER Freelander 2.2 SD4 HSE 2010 10’000 62’900.-
LAND ROVER Freelander 2.2 Td4 SE 2008 60’000 29’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 4.2 V8 SC 2009 53’000 64’900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 CD Exclusive 2007 68’000 15’500.-
MERCEDES-BENZ Viano W639 Wagon 3.0 V6 CDI Trend long 2010 35’000 48’900.-
MERCENDES-BENZ Classe A W169 A 170 Avantgarde 2005 185’000 11’800.-
NISSAN Micra 1.4 16V Tekna 2005 98’000 10’500.-
OPEL Astra Caravan 1.6 16V TP Sport 2007 99’000 10’900.-
OPEL Astra Caravan 1.6i 16V Club 1999 100’000 5’900.-
OPEL Meriva 1.6 Turbo OPC 2008 70’000 16’500.-
OPEL Meriva 1.6 Turbo OPC 2006 74’000 13’800.-
PEUGEOT 206 1.6 16V Black & Silver Edition 2005 143’000 7’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 2002 103’000 7’900.-
PEUGEOT 306 1.6 XT 2000 93’000 5’900.-
Range Rover Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 109’500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Alhambra 2.0 TDI EcoT 140 Style DSG 2010 9’900 42’900.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR 143 Advantage 2011 9’900 32’900.-
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI 105 Style 2009 10’000 17’500.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 18’000 22’900.-
SUBARU Legacy Station 2.0 R Swiss 2006 123’000 14’900.-
SUBARU Legacy Station 2.0i Swiss Special 2011 12’000 29’900.-
SUZUKI Kizashi 2.4 VVT GL Top CVT 4x4 2010 12’000 36’700.-
SUZUKI Swift 1.5 GL Top 2007 72’000 12’500.-
TOYOTA Prius 1.5 VVT-i HSD 2006 77’000 16’800.-
VOLVO XC60 Combi 2.4 D5 Summum AWD 2008 58’000 39’900.-
VW Golf IV 1.8 20V Turbo 150 Highline 2000 221’000 7’800.-

Ecoeur Automobiles SA
R. des Dents-du-Midi 60 / 1868 Collombey/ 024 473 47 47
info@ecoeurautomobiles.ch / www.ecoeurautomobiles.ch

Rue du Simplon 27 / 1890 St-Maurice / 024 486 22 22
vente.st-maurice@ecoeurautomobiles.ch

Centre automobile

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

Audi A4 Avant 2.4 2000 103’500 9’900.-
Audi A4 Avant quattro 2000 112’000 8’900.--
BMW 120 d 2005 60’615 24’500.-
BMW 330 D Xdrive Touring 2009 30’000 49’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 59’900.-
BMW 528 i 1999 148’600 9’900.-
Daihatsu Terros 1.3 4x4 2005 59’000 9’200.-
Honda Civic 2006 38’000 16’500.-
Hyundai Santa Fé 2009 39’000 34’900.-
Lexus SC 430 2005 13’000 34’500.-
Madza MX-5 2002 109’000 10’700.-
Mercedes-Benz B 200 2007 47’500 24’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 24’900.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2008 53’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 150 2007 44’000 16’900.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 23’900.-
Mercedes-Benz A 160 Picadilly 2004 71’200 12’500.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2005 119’000 13’600.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2008 33’000 22’000.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 25’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 23’500.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 200 2008 36’200 23’900.-
Mercedes-Benz C 180 Break 2004 125’000 19’900.-
Mercedes-Benz C 230 2008 49’800 29’500.-
Mercedes-Benz C 240 2000 170’000 11’900.-
Mercedes-Benz C 240 Break 2002 104’000 14’500.-
Mercedes-Benz C 280 4 matic 2005 63’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 320 break 2004 94’000 21’500.-
Mercedes-Benz CLK 240 2004 62’000 26’500.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz CLS 350 2006 91’800 39’900.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 152’000 22’500.-
Mercedes-Benz E 240 1998 165’000 9’500.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 45’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 12’000 48’900.-
Mercedes-Benz GLK 280 2008 34’000 53’500.-
Mercedes-Benz R 350 long 2006 116’000 33’500.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 38’500.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Range Rover Vogue 2005 72’000 35’900.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
smart fortwo coupé Greystyle 2010 6’500 21’900.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 9’500.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’200.-
VW Golf 1.6 2005 90’000 11’900.-
VW T5 2.0 Tdi 4 motion 2009 51’000 35’900.-
VW Touran 1.4 Tsi 7 places 2007 63’000 22’500.-
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L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.lenouvelliste.ch

Application iPhone

(version optimisée pour les smartphones)

PUBLICITÉ

Le FC Zurich affronte le Spor-
ting Lisbonne ce soir
(21 h 05/TSR2) dans son 5e
match du groupe D de l’Europa
League. L’équipe suisse semble
destinée à l’élimination, qui
pourrait être déjà entérinée en
cas de revers dans la capitale
portugaise.

Avec un maigre capital de deux
points, le FCZ n’a guère d’illu-
sions à se faire. Le club zurichois
devra gagner contre Sporting
pour continuer à croire au
miracle, mais il faudrait encore
en plus que la Lazio n’aille pas
gagner en Roumanie contre
Vaslui.

Aegerter et l’espoir
mathématique
Dès lors, cette échéance euro-

péenne, à laquelle peu de sup-
porters zurichois assisteront (le
club n’a pas vendu directement
de billets, en raison des inci-
dents survenus lors du match à
Rome contre la Lazio), servira
essentiellement de préparation
à la rencontre de championnat
de dimanche à Genève contre
Servette. «Tant que nous ne
sommes pas mathématiquement
éliminés, nous devons encore
y croire», affirme pourtant le

capitaine Silvan Aegerter.
Avant quand même de préciser
les priorités: «Mais il sera sur-
tout important de réussir nos
deux derniers matches en Axpo
Super League contre Servette et
Sion.»

Le directeur sportif Fredy
Bickel partage cet avis. «Nous ne
pouvons plus nous qualifier par
nos propres moyens. A Lisbonne, il
s’agira de fournir une bonne per-
formance et d’ainsi emmagasiner
de la confiance avant les derniers
matches de championnat», dé-
clare-t-il.

Margairaz absent
L’entraîneur Urs Fischer devra

se passer de Xavier Margairaz,
qui a marqué un but lors
des deux derniers matches.
Le joueur vaudois est resté
en Suisse, son épouse étant
sur le point d’accoucher. Al-
phonse, Kukuruzovic et Gajic,
blessés, sont également indis-
ponibles.

Sporting Lisbonne, qui avait
battu le FCZ 2-0 lors de la 1re
journée,estd’oresetdéjàqualifié
pour les 16es de finale. Cela ne
signifie pas pour autant que
l’équipe va prendre ce match à la
légère. Après la défaite de ce

week-end dans le derby contre
Benfica, les joueurs du Sporting
vont vouloir offrir un succès à
leurs supporters. Par ailleurs, sur

sa pelouse du stade José Alve-
lade, l’actuel 3e du championnat
portugais se montre difficile à
manier en Coupe d’Europe. Il

n’y a perdu qu’une fois lors des
16 derniers matches ce qui
montre l’ampleur de la tâche
qui attend les visiteurs.� SI

Le président du FC Zurich Ancillo Canepa montre l’exemple à Lisbonne, prêt à relever le défi. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les Zurichois jouent leur cinquième match de poule ce soir à Lisbonne contre le Sporting (21 h 05)

Zurich tout proche de l’élimination
FC SERVETTE
Pereira prend
ses marques

Joao Carlos Pereira a été choisi
pour être l’homme du futur que
Joao Alves n’était plus: tel est le
discours des dirigeants servet-
tiens à l’heure de la passation
des pouvoirs. Agé de 46 ans,
Joao Carlos Pereira a dirigé Aca-
demica Coimbra, Nacional
Madère, Estoril et Belenenses. Il
a également travaillé au Koweït
et à Chypre. Son contrat porte
jusqu’à la fin de la présente sai-
son. L’homme dont les maîtres
sont Mourinho et Guardiola a
déjà saisi une vérité du football
suisse. «Il y a Bâle devant, et tou-
tes les autres équipes derrière se
valent», dit-il.� SI

Pereira en observation. KEYSTONE

sf - ym
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Horaires d’ouverture
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

400 places dont
300 couvertes

www.cristal-centre.ch Martigny

Un mois

d’exception

GRATUIT
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��������� ����� 21h � ����� 22h � ����� 22h ��������� � �!"#�� �$��� de 13h à 18h

CENTRE COMMERCIAL CRISTAL,

LAISSEZ-NOUS VOUS ÉTONNER!

Du 5 au 10 décembre
Jeu du «Mot de passe»
%&�' ��

Le 23 décembre
Soirée extraordinaire
%&�' �� 	(�) *��&�+ 
� (finaliste de
lʼémission TV «Sing-off» sur France 2) et remise des clés
%�0 gagnants du concours «5 voitures à la Une»

Interventions en direct 
�

Le 9 décembre de 16h à 20h et
le 10 décembre de 9h à 17h
Ovronnaz-Martigny Basket
Présentation, initiation et, le samedi de 11h à 12h,
séance de dédicaces de la 1ère équipe féminine

Du 12 au 16 décembre
Jeu «Cristal gagnant»
%&�' ��

Du 12 au 18 décembre
«Valais pas manquer ça!»
Emission TV diffusée exclusivement sur

Le 3 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Visite du St-Nicolas
avec distribution de friandises

Les 18 et 21 décembre de 13h à 18h
Le Père Noël est avec nous
Photo et cornet de friandises offerts aux enfants

Du 18 au 23 décembre dès 10h
Notre animateur
pourrait vous faire gagner plus de 10’000.–
en bons dʼachat!
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Salon
corps similicuir, assise et coussins en tissu, 225/140 x 85 x 91 cm

498.-
Comparaison avec la concurrence

798.-

• à placer à gauche ou à

droite
• corps aspect cuir
• assise et coussin en tissu

velouteux
• couchage 125 x 197 cm

Hemd und Pullover
Gr. M-XXL,
Hemd: 100% BW,
Pullover: 50% BW,
50% Acryl,
div. Farben

25.-
2-teilig

Pullover cashmere-like
100% Polyacryl,
div. Grössen
und Farben

25.-
au lieu de 34.90

Celebrations
400 g

6.50
au lieu de 7.90

Amicelli fourrés
à la crème de
noisettes
225 g

2.95
au lieu de 3.95

Azzaro
homme
EdT vapo
100 ml

Cerruti
1881
femme
EdT vapo
30 ml

39.90
Comparaison avec la concurrence

107.-

Persil
color ou universel

Mousseux Café de Paris
litchi, mangue, ananas

7.90
au lieu de 11.90

75 cl

Bauli
Pandoro ou
Panettone

8.90
Comparaison avec la concurrence

14.90

1 kg

20.-

Lego
Duplo 45 pièces ou cubes de
construction 325 pièces

Pampers Active Fit
Maxi Plus 44 pièces, 9-20 kg, Junior gr. 5 44
pièces 11-25 kg, Maxi 4 7-18 kg 46 pièces ou
Junior Plus
13-27 kg
42 pièces

16.90
Comparaison avec la concurrence

27.80

26.50
au lieu de 55.90

100 cycles de lavage

29.90
Comparaison avec la concurrence

62.-

Elizabeth Arden
5th Avenue
femme
EdP vapo
30 ml

14.90
Comparaison avec la concurrence

52.-

Gaultier
Ma Dame
femme
EdP vapo
30 ml

29.90
Comparaison avec la concurrence

63.-

Vos succursales: • Sierre • Sion • Martigny
• Monthey • Roche

Jus de pomme
Ramseier

6.90
Comparaison avec la concurrence

13.80

6 x 1 litre

Coorganisateurs de l’Euro
2012, la Pologne et l’Ukraine
connaissent des états d’esprit
différents à quelques heures du
tirage au sort de la compétition
prévu le 2 décembre à Kiev. Si la
Pologne a atteint un niveau de
préparation encourageant, en
Ukraine, l’organisation des
rencontres dans les deux der-
niers stades dont les travaux
viennent à peine d’être termi-
nés fait polémique, tout
comme les problèmes de loge-
ment et de transports dans les
villes hôtes.

Vendredi, le tirage au sort dans
la capitale ukrainienne mettra
un terme à des mois de spécula-
tions pour savoir quelles équipes
parmi les seize qualifiées vont
jouer dans quelle ville parmi les
huit retenues en Pologne et en
Ukraine pour le tournoi.

Les équipes qui attirent les
fans sont toutes qualifiées:
Angleterre, Espagne, Allema-
gne, Pays-Bas et Suède. Le ni-
veau d’accompagnement d’une
équipe a un impact considérable
sur l’hébergement, le transport
et la sécurité.

La Pologne s’annonce
pratiquement prête
En 2007, l’UEFA avait créé la

surprise en choisissant la Polo-
gne et l’Ukraine contre les favo-
ris, l’Italie et le tandem Hongrie-
Croatie, pour organiser cet
Euro. Vingt ans après la fin de la
période communiste, la Pologne
et l’Ukraine affichent toujours
un déficit d’infrastructures, sus-
citant le doute chez leurs voisins
occidentaux sur leurs capacités
d’organisation.

«La critique fait partie du jeu»,
affirme Martin Kallen, direc-
teur des tournois à l’UEFA. «Le
niveau de préparation de la Polo-
gne est bon», assure-t-il toute-
fois: «C’est très proche du Portu-
gal en termes d’infrastructures, et
un peu en retard par rapport à
la Suisse et l’Autriche. Mais ce
n’est pas critique. Les stades sont
prêts à presque 100%. Les aéro-
ports à 90%. Les infrastructures
de transport en ville à 80-85%»,
précise-t-il. En Pologne, outre
Varsovie, les villes sélection-
nées sont Gdansk sur la
Baltique, Poznan à l’ouest et
Wroclaw au sud-ouest.

L’Ukraine dans l’embarras
Le stade Olympique de Kiev,

qui accueillera la finale le 1er
juillet, et celui de Lviv ont finale-
ment été inaugurés en grande
pompe en octobre, après les cri-
tiques de l’UEFA sur le retard
des travaux. Le premier match à
Kiev, le 11 novembre, après trois
ans de reconstruction, a été
émaillé d’incidents en raison du
mauvais fonctionnement de
certaines infrastructures dans
cette enceinte d’une capacité de
quelque 70000 places.

Des milliers de supporters se
sont bousculés devant le stade
devant plusieurs tourniquets
restant fermés à l’entrée pour
une raison indéterminée. Cer-
tains ont escaladé la clôture de
l’enceinte, de plus de deux mè-
tres de haut, et d’autres ont fini
par casser une porte métallique
pour entrer, selon des témoins.

A Lviv, où un stade plutôt con-
fortable de 33000 places a été
construit à l’extrémité de la ville,
les supporters sans moyen de lo-

comotion doivent parcourir
trois kilomètres à pied depuis
l’arrêt de bus le plus proche.

Dans l’est du pays, le stade ul-
tra-moderne de Donetsk et celui
de Kharkiv, deux autres villes
hôtes, sont opérationnels depuis
2009. En revanche, Donetsk
manque sérieusement de cham-
bres d’hôtels: 2700 chambres
disponibles en octobre, alors
que l’UEFA en exige 5500.

Dans les trois autres villes, les
capacités d’accueil sont plus dé-
veloppées, mais les prix risquent
de choquer: les tarifs des cham-
bres d’hôtels et appartements à
louer devraient doubler, voire
tripler pendant la durée de
l’Euro du 8 juin au 1er juillet.
Enfin, l’Ukraine s’est retrouvée
sous le feu des critiques interna-
tionales, notamment d’associa-
tions de défense d’animaux, lui
reprochant de se débarrasser
cruellement des chiens errants,
dont certains ont été empoison-
nés, voire brûlés vifs à l’appro-
che de la compétition. � SI

Les ouvriers s’activent pour les finitions du nouveau stade national de Varsovie. KEYSTONE

EURO 2012 Le tirage au sort déterminera vendredi les groupes pour le tour final.

La Pologne en bonne voie,
l’Ukraine face aux problèmes

SKI ALPIN
On annule tout à
Val d’Isère
Val d’Isère n’accueillera pas de
course de Coupe du monde les
10 et 11 décembre en raison d’un
enneigement insuffisant. Beaver
Creek en récupère trois, alors que
le super-combiné dames prévu
en Haute-Tarentaise n’a pas
encore été reprogrammé. Les
messieurs resteront donc
quelques jours supplémentaires
dans la station du Colorado, qui
organisera un deuxième géant
mardi prochain ainsi qu’un slalom
jeudi. En lice à Lake Louise cette
semaine, les spécialistes
féminines de vitesse les
rejoindront pour un super-G.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Clavicule cassée pour
Philipp Portner
Décidément, la poisse colle aux
patins des hockeyeurs valaisans.
En plus des points en jeu dont
Thurgovie s’est emparé à la
Litternahalle (4-3), Viège a perdu
Philipp Portner. Le défenseur de
l’équipe haut-valaisanne, a quitté
la rencontre face à Thurgovie,
mardi soir, avec une clavicule
cassée. Il avait été transporté
à l’hôpital de Viège pendant
la rencontre avant d’être opéré
le soir même. Philipp Portner
a pu regagner son domicile
hier après-midi. Mais il sera
absent des patinoires pour
deux mois.� CS

BIATHLON
Benjamin Weger signe la meilleure
performance suisse à Oestersund.

Candidat déclaré à la victoire finale en Coupe
du monde cet hiver, Martin Fourcade a frappé
fort dès la première épreuve de la saison. Le
Français, 3e du classement général 2010/2011,
a remporté le 20 km d’Oestersund (Su) avec
près de deux minutes d’avance sur son
dauphin tchèque Michal Slesingr. Meilleur
Suisse,le Valaisan Benjamin Weger a dû se
contenter du 29e rang à plus de quatre
minutes du vainqueur, après avoir commis

trois fautes au tir. Oestersund (Su). Ouverture de la Coupe du
monde 2011/2012. Messieurs. 20 km: 1. Martin Fourcade (Fr)
53’29’’8 (1 faute au tir). 2. Michal Slesingr (Tch) à 1’54’’3 (1). 3. Simon
Schempp (All) à 1’54’’5 (1). 4. Dominik Landertinger (Aut) à 1’57’’4
(2). .Puis les Suisses: 29. Benjamin Weger à 4’08’’0 (3). 35. Simon
Hallenbarter à 4’29’’0 (2). 74. Ivan Joller à 7’21’’0 (5). 94. Mario
Dolder à 9’20’’6 (6).� SI
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BRÉSIL
Une insulte à
7500 francs

Neymar, le jeune attaquant in-
ternational brésilien de 19 ans
courtisé par les plus grands
clubs mondiaux, a été condam-
né à 7500 francs de dommages
et intérêts pour avoir traité un
arbitre de «voleur» sur Twitter,
a-t-il annoncé sur son site inter-
net. Il fera appel de cette con-
damnation prononcée mardi
par un tribunal de Sao Paulo,
a-t-il ajouté. «Je n’ai jamais eu
l’intention d’offenser l’arbitre»,
a-t-il affirmé. Selon son avocat,
Neymar n’avait même pas écrit
le message apparu en août 2010,
après un match perdu par son
équipe, FC Santos face au Victo-
ria (4-2), sur son compte Twit-
ter, et qui visait l’arbitre Sandro
Meira Ricci. Le texte avait en fait
été envoyé par un de ses amis
qui y avait accès. Neymar l’aurait
effacé «immédiatement». � SI
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Voyageurs immobiles

Par la Compagnie Philippe Genty

Samedi 10 décembre à 20h30
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www.crochetan.ch / Billetterie T. 024 471 62 67
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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BIO-HARMONI Chantal Hofman 1950 Sion 079 218 41 41

Problèmes digestifs sinusites
insomnies stress constipation
déprime douleurs articulaires

adultes et enfants
Thérapeute diplômée, reconnue par:
Groupe Mutuel, Assura, Supra, Sanitas,

Swica, Intras, Vivao Sympany, AMB

Le Bistro du Golf
Café-Restaurant

Route 
de Vissigen 150

1950 Sion

cherche

cuisinier
serveur(euse)

extras de service
aides de cuisine
Entrée 1er mars ou à convenir.

Faire offre écrite 
à l’adresse ci-dessus.

Directeur des travaux
technicien, architecte

sachant manier une équipe de travail,
tenir les séances et les procès-verbaux 

de chantier, gérer des offres 
et des soumissions, à l’aise avec les outils

bureautiques, souple au niveau 
des horaires de travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Meubles Descartes S.A.

A l’att. de M. Binggeli
Route du Léman 33

1907 Saxon 
036-646628

decartem e u b l e s

saxon

Offres d’emploi

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
64

57
07

VoyanceVéhicules automobiles

VOLVO XC 70 SUMMUM 2.4 D
Modèle 02.2010, 24 000 km,

boîte automatique, couleur métal,
intérieur cuir,

sièges électriques chauffants, GPS,
nombreuses options.
Fr. 40 000.– à discuter

Tél. 079 650 09 48. 03
6-

64
61
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JULIE ANDRIEU
La journaliste craque pour Arcachon
La soirée dégustation des produits du bassin d’Arca-
chon, dernièrement au restaurant le Pinxo, à Paris,
a accueilli des personnalités telles Jean-Louis
Aubert, Pascal Bataille ou encore Julie An-
drieu (photo Gerard Bedeau/France 3).
La journaliste de «Fourchette et sac à
dos», le bras en écharpe en raison
d’une mauvaise chute, était ac-
compagnée de son mari, Sté-
phane Delajoux.
«Je possède une
maison dans la
région», expli-

23.20 Banco
23.25 Batman, le défi ��

Film. Fantastique. EU. 1992.
Avec : Michael Keaton. 
La suite des aventures de
l'homme chauve-souris,
confronté au redoutable Pin-
gouin, à un milliardaire véreux
et à une bien séduisante
femme-chat.
1.30 Temps présent �

22.30 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. 
Vivons cachés. 
Une jeune femme est arrêtée
pour avoir causé un scandale
dans une pharmacie: elle vou-
lait une pilule du lendemain
après avoir été violée par un
inconnu dans une ruelle. 
0.55 Reportages �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Stérilité masculine: enquête sur
un tabou. 
De plus en plus d'hommes
souffrent de stérilité. 
23.05 Nés séropositifs : 

la vie devant soi �

0.05 La bataille du sida �

22.30 Soir 3 �

23.00 La Crime � �

Film. Policier. Fra. 1983. Réal.:
Philippe Labro. 1 h 45.   Avec :
Claude Brasseur, Jean-Claude
Brialy, Gabrielle Lazure, Jean-
Louis Trintignant. 
A la sortie d'une audience au
palais de justice, maître d'Alins
est abattu par deux hommes
déguisés en gendarmes.
0.45 Libre court �

23.20 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Phil Abraham. 50 minutes.
19/23. Inédit.  
Il n'y a pas de fin heureuse. 
Will et Diane sont surpris d'ap-
prendre que leur vieux compa-
gnon vient de mourir. Ils sont
encore plus surpris d'apprendre
le nom de celui qui a racheté
sa société. 
0.10 Damages �

21.55 Paolo Conte
Documentaire. Musical. All.
2011. Réal.: Ingo Helm. 45 mi-
nutes. Inédit.  
Né en 1937, Paolo Conte s'inté-
resse au jazz dès ses années
de lycée. 
22.40 Musica leggera �

23.40 Tracks �

0.35 La Tendresse
des loups

Film. 

21.10 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
Une femme écrivain a été ad-
mise à l'hôpital après avoir été
victime d'une crise de dé-
mence.
21.55 Dr House �

23.35 Préliminaires
Les folles constructions des
frères Chapuisat. 

12.25 Les Monsieur Madame
12.35 Cédric
Les fruits de la passion. 
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

Colorado, un fleuve sous ten-
sion (1/2). 
15.35 Ichtyosaure,

le prédateur sans
proie �

16.35 Les bios du vignoble �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Petites histoires
de nos ordures �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait 
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

Harcèlement. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon ex-futur mari �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Bradford May. 1 h 35.  
15.20 D'amour et 

de courage �

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
H Gordon Boos. 2 h 20.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Moko, enfant 
du monde

10.50 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Santé
14.20 Motorshow
14.50 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.20 A bon entendeur
16.00 36,9° �

17.05 How I Met 
Your Mother

17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 La planète des arbres �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Pour vivre
un grand amour �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Gail Harvey. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 SOS 18
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 Raising Hope
Les suppôts de sa dent. 
16.50 Royal Pains
Tuberculeux or not tuberculeux. 
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 55 minutes.  Ma
vie à poil sur le Net.Les re-
cruteurs et les entreprises uti-
lisent de plus en plus Inter-
net pour tout savoir des can-
didats à l'embauche. 

20.40 SPORT

Football. «Sporting Club Por-
tugal (Por)/FC Zurich (Sui)».
Phase de poules. 5e journée.
Groupe D. En direct.  C'est
une mission délicate qui at-
tend le FC Zurich.

20.50 FILM TV

Policier. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Véronique Genest,
Jean-Charles Chagachbanian.
Le corps d'une employée
d'un spa de luxe a été dé-
couvert. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 30.  Reportage
en Syrie.- Où va Israël? Car-
net de voyage, des indignés
de Tel-Aviv aux travailleurs
sociaux de Lod...

20.40 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Gérard Lanvin. Julien
Foucault, maître d'hôtel dans
une banque d'affaires, ap-
prend qu'il est sur le point
d'être licencié. 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 3 épisodes.
Avec : Julianna Margulies. Le
cabinet poursuit un réseau
social au nom d'un dissident
chinois qui a publié un texte
critiquant le régime en place.

20.40 FILM

Comédie. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Gianni Di Gregorio.
Gianni a la cinquantaine. Il vit
avec sa mère dans un grand
appartement à Rome. 

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Don Matteo Tradi-
menti. 22.05 Don Matteo Tutto
è perduto. 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison
Double jeu. 19.40 La Fête à la
maison Ça commence bien.
20.05 La Fête à la maison
Treize bougies. 20.40 Méga
Shark vs Giant Octopus Film TV.
Fantastique. 22.15 La Loi des
armes � Film TV. Suspense. 

18.30 L'invité 18.40 François
en série 19.05 Epicerie fine Le
cresson de l'Essonne. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La bataille du sida
22.20 TV5MONDE, le journal
22.30 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft
Schon reif. � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Das unglaubliche Quiz
der Tiere Suzanne von Bor-
sody, Matze Knop, Stefan
Mross. 21.45 Kontraste 22.15
Tagesthemen 

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Sporterlebt
20.55 Sporting Club Portugal
(Por)/FC Zurich (Sui) Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
5e journée. Groupe D. En direct.
� 23.20 Box Office 

19.35 Friends Celui qui prenait
des coups. 20.05 Friends Celui
qui enviait ses amis. 20.35 Rol-
lerball � Film. Action. EU - All.
2002. Réal.: John McTiernan.
1 h 45.  22.20 La Neuvième
Porte �� Film. Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Ligue Europa  Julie Lescaut � Envoyé spécial � 
Erreur de la banque
en votre faveur � 

The Good Wife � 
Le Déjeuner
du 15 août 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.05 Festival Messiaen à la
Meije 2011 20.00 Intermezzo
20.30 Jazz Icons : Jimmy Smith
& The Trio Concert. Jazz. 21.55
Lugano Jazz Festival 1986
22.45 Christian Escoudé joue
Brassens Concert. Jazz. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Falò � 22.30 Una Storia del
terrorismo Gli anni di piombo
(1970-1989). 23.35 Telegiornale
notte 

18.55 Super G messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012. A Lake Louise (Ca-
nada).  19.45 Watts 20.00
Fight Club Thaïlande / Alle-
magne. 23.00 Clash Time
23.05 This Week on World
Wrestling Entertainment 

17.05 15 km individuel dames
Biathlon. Coupe du monde
2011/2012. En direct. � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante � 20.15 Klarer Fall für
Bär Film TV. Policier. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
illner 23.15 Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 España en 24
horas 18.55 Biodiario 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.50 Monk Monk est... Leland
Rodriguez. (2/2). � 20.42 TMC
Météo 20.45 Ma maison de A
à Z � 20.50 The Holiday �
Film. Comédie sentimentale. �
23.15 90' Enquêtes Devenir
propriétaire: le rêve d'une vie.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 South Park 21.25
South Park 21.55 South Park
22.20 South Park 22.45 South
Park 23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Spaghetti, Sex
und Video � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
Strahlend. 23.20 NZZ Format �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Les frères de Talek.
18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 Bokassa Ier, empereur
de Françafrique 21.40 Hissène
Habré, la traque d'un dictateur
22.45 Civilisations disparues 

19.15 Rescue Special Opera-
tions 20.05 Law & Order - I
due volti della giustizia 20.55
Sporting Club Portugal (Por)/FC
Zurich (Sui) Football. Ligue Eu-
ropa. Phase de poules. 5e
journée. Groupe D. En direct.  �
23.20 Filippo Franzoni pittore 

15.15 Fado maior 15.30 O
preço certo 16.15 Nativos digi-
tais 16.30 Especial popota
Emission spéciale. 20.00 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Grande Entre-
vista 22.30 Especial popota 

20.55 The Event La fin justifie
les moyens. � 21.35 The
Event Le grand jour. � 22.15
Les bonus de Guillaume «24
Heures chrono». � 22.20 Sha-
meless Au nom des pères. �
23.10 Series addicts �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
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

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Léonard Gianadda invité de
l’Entretien d’actu. A 19h00 sur Netplus
et 19h30 sur Swisscom.

LED actu
LED interview: Les Mérites

sportifs 2011
LED sport: Julien Taramarcaz
LED chronique: Vin
LED culture: «C’est l’hiver»

19h00 Entretien d’actu : Léonard
Gianadda

19h30 L’agenda culturel

Chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’entretien d’actu :

Léonard Gianadda
20h00L’actu
20h20 Les sports
20h30 L’agenda culturel

Chaque deux heures

CANAL 9

PEOPLE

que-t-elle. «Je connais donc bien sa gas-
tronomie, tout particulièrement le chef

Stéphane Carrade et Joël Dupuch».
L’ostréiculteur du Cap-Ferret est

une véritable star depuis sa
prestation dans «Les Petits

Mouchoirs»!

SYLVESTER STALLONE
Avec des bodyguards

Lors de la première de la co-
médie musicale «Rocky»,
dédiée au plus célèbre

boxeur de cinéma. Syl-
vester Stallone, créateur

et interprète du personnage (1976-2006), se prête
avec bienveillance au jeu des autographes. Derrière
lui, deux gardes du corps. La question se pose alors de
leur présence autour de Stallone, supposé être capable
de renverser un éléphant d’une simple pichenette...

SALMA HAYEK
Comment chuter avec élégance
Sur les marches du perron de l’hôtel George V, l’actrice
Salma Hayek se tord malencontreusement une cheville
et rate sa sortie, entraînant dans sa chute la jeune Valen-
tina, sa fille de 4 ans. Talons trop hauts? La petite faisait
un caprice? On n’en saura rien. Seulement que la belle
ne s’est pas fait mal et que les gens célèbres décidément
maîtrisent tout, y compris l’art de chuter avec élégance.

TÉLÉVISION 45
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Va
llée

d’Aoste - Italie

Visitez la Vallée d’Aoste...
26novembre
3·6·10·13·17décembre

dépensez au moins 75 euros
dans n’importe quel
établissement valdôtain

Vous recevrez
2 passages gratuits
pour le Tunnel du Mont-Blanc
ou du Grand Saint-Bernard

1 coupon réduction 20€
pour les hôtels
qui ont adhéré à l’initiative

Retirez les coupons auprès de:
• Tunnel du Mont-Blanc
• Tunnel Grand-Saint-Bernard

• Office du Tourisme
des Portes Prætoriennes d’Aoste

Renseignements et règlement de l’initiative disponibles sur le site web

www.ao.camcom.it

info:
+39.0165.573076

web:
www.ao.camcom.it

mail:
attiva@ao.camcom.it
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Message de Rudolf:
“Envoie ce SMS à 560 amis 

et le Père Noel t’offrira 
le plus beau des cadeaux...”

stupide renne...

DE L’AVENT
CONCOURS

UN TÉLÉPHONE PORTABLE
Samsung Galaxy S2

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL1 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 1, 

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.

On cherche

– 1 conseiller en sécurité
– 2 monteurs électriciens 

avec CFC
– 3 apprentis installateurs 

électriciens/électricien 
de montage

Tapparel & Aymon S.A., 
Electricité à Crans-Montana
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l’année.

Tél. 027 481 25 19 aux heures de
bureau. 036-646443 

Entreprise de sanitaire,
chauffage et couverture
cherche pour engagement
début 2012 ou à convenir

– un sanitaire-chauffage
avec CFC

– un sanitaire-ferblantier
avec CFC

Nous offrons: un travail intéressant,
varié et indépendant au sein 
d’une entreprise dynamique.

Les offres avec CV, références
et certificats doivent être adressées à:
Clavien Fabrice S.à r.l.
route de la Combe 12, 3972 Miège.

01
2-

22
30

62

Offres d’emploi

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SION - Surface commerciale
de 945 m2

Dans galerie marchande située dans un
quartier familial du sud-est de Sion, sur
axe routier majeur.

Surface commerciale :
• Rez-de-chaussée avec vitrine d'env.

945 m2
• Zone de stockage avec rampe d'env.

97 m2
• Entrepôt au sous-sol d'env. 345 m2
• Quai de chargement, monte charge
• Places de parc extérieures et

intérieures

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
EPM Swiss Property Management SA
Virginie Schnydrig Tél. 021 620 77 31

virginie.schnydrig@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch
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FULLY - Surface commerciale
de 540 m2

Dans la galerie marchande de Charnot,
au coeur de la ville, sur son axe routier
principal.

Surface commerciale :
• Rez-de-chaussée avec vitrine d'env.

540 m2
• Pont de chargement, monte-charge
• Dépôt d'env. 242 m2
• 3 bureaux

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
EPM Swiss Property Management SA
Virginie Schnydrig Tél. 021 620 77 31

virginie.schnydrig@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch
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Délais pour votre publicité
8 décembre - Immaculée Conception

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

EDITIONS DÉLAIS
Jeudi 8 décembre 2011 édition supprimée
Vendredi 9 décembre 2011 Mardi 6 décembre à 14h
Samedi 10 décembre 2011 Mercredi 7 décembre à 14h

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 9 décembre 2011 Mardi 6 décembre à 14h
Lundi 12 décembre 2011 Mercredi 7 décembre à 14h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, fax 027 329 75 24

Vendredi 9 décembre 2011 Vendredi 2 décembre à 16h

Vendredi 9 décembre 2011 Mercredi 30 novembre à 12h

Nos bureaux sont fermés le jeudi 8 décembre 2011 toute la journée.

Merci de votre compréhension.
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres

spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30

tous les vendredis

� Parking du Scex à 2 pas!

Gratuit 60’

P

Hélico télécommandé

E-Flite, etc. prêt à voler avec RC

+ accessoires, dès 69.95 net

Train jouet MAERKLIN

complet, parfaitement adapté

aux enfants dès 3 ans

coffret 79.95

Pour les collectionneurs et les modélistes:

le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions,

véhicules militaires et engins de chantier, etc.

PLACE DU MIDI 48 Tél. + fax 027 322 48 63

www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch

Voyez nos offres de Noël:
Voiture TAMIYA,

KYOSHO, CARSON, etc.
prête à rouler,

dès 159.90 net

Avion télécommandé,prêt à voler avec RC + accessoiresdès 99.90 net

Et toujours

Trains électriques

MAERKLIN, ROCO, etc.

complets avec transfo, dès 169.90
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Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect

Passion – Réussite»

BMW 116d Dynamic Edition 29’900.- 24’900.-
12.2010, Gris, 23’100 kms

BMW 116i Access 15’500.- 13’900.-
04.2009, Gris, 116’600 kms

BMW 116i AccessPlus 26’400.- 23’900.-
01.2010, Rouge, 26’200 kms

BMW 116i Dynamic Edition 28’900.- 24’900.-
03.2010, Gris, 17’600 kms

BMW 118d 24’900.- 23’900.-
12.2007, Noir, 32’000 kms

BMW 118d AccessPlus 31’600.- 25’900.-
08.2009, Blanc, 26’500 kms

BMW 118i 23’900.- 20’900.-
09.2007, Noir, 49’900 kms

BMW 118iA AccessPlus 33’200.- 30’900.-
03.2010, Noir, 24’500 kms

BMW 120dA AccessPlus 39’800.- 36’900.-
09.2009, Noir, 25’000 kms

BMW 120d AccessPlus 33’900.- 30’900.-
01.2010, Gris, 29’300 kms

BMW 120iA 29’900.- 25’900.-
10.2008, Noir, 20’700 kms

BMW 123d 45’900.- 40’900.-
01.2010, Blanc, 26’000 kms

NOUVEAUX HORAIRES DU
SAMEDI DU SERVICE VENTE

9h –12h / 12h30 – 17h

Occasions exceptionnelles.
Déstockage BMW Série 1

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

Aujourd’hui Tata Aline
fête ses 30 ans

Heureux anniversaire
Lana – Alessia – Loane

036-646518

Félicitations Nathalie

pour la réussite de ton brevet fédéral
comme experte en assurances

sociales
Ta famille
036-645974

Notre coucou Elvis
1 an déjà!

Joyeux anniversaire

Gros bisous
Ta famille

036-646549

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Immobilières vente

Véhicules automobiles Immobilières location

Sierre, Beaulieu 10,
centre

41/2 pièces
2 grandes terrasses,
vaste salon, cuisine
agencée, 2 salles
d’eau, 3 chambres.
Calme, Fr. 1550.–
charges et place de
parc comprises.
Tél. 079 221 02 21.

036-645119

Monthey à louer 
au 1er janvier

magnifique 41/2 pièces
avec balcon sur parc arborisé

appartement traversant, 
complètement rénové, 2 salles

d’eau, calme, ensoleillé.
A 5 min à pied de toutes commodi-
tés, commerces, arrêt du tram, etc.

Fr. 1550.– y compris superbe garage
avec box séparé fermé

Fr. 250.– acompte de charges

Tél. 079 626 83 23

03
6-

64
55

54

A louer Z.A. Ardon

atelier de menuiserie
Surface rez: 140 m2

Surface étage: 120 m2

Possibilité de reprendre les machines,
le chauffage, etc.

Location: Fr. 1300.–/mois.

Pour visiter: tél. 079 628 27 90.
036-646630 Fr. 375 000.–

31/2 pièces neuf
Situation de premier ordre

Saxon (Valais)
107 m2, séjour traversant.

Finitions de qualité.
Tél. 079 714 15 00.

036-646307

NAX
A vendre 

31/2 pièces
77 m2, dans résidentiel,

vue exceptionnelle, 2 balcons,
cheminée, WC + bain, cave, parc,

Fr. 235 000.–
Tél. 079 582 88 50.

036-646335

Vétroz
à vendre

appartement 
31⁄2 pièces

Dans petite résidence
moderne et Minergie,

grande terrasse, orienta-
tion sud-ouest. Finitions
à choix. Fr. 420 000.– 

+ parc Fr. 9500.–.
Tél. 027 722 22 44

036-641803

Immobilières
vente

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations

OCCASION
Remorques

600 kg, freinée, 
1250 kg, freinée

1300 kg, porte-chenillard ou quad.
Expertisées du jour.
Tél. 027 346 54 44.

036-646279
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48 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
Omar Sy, Anne Le Ny,
10 ans, 18 h 30, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier Nakache et
Eric Tolédano avec François
Cluzet, Omar Sy, 10 ans,
18 h 15, 20 h 45

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la per-
sonne la moins adaptée pour le
job....

LU
X LE CHAT POTTÉ (3D)

Film d’animation américain de
Chris Miller (II), 7 ans,
19 h

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique
de Bill Condon avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Anna Kendrick,
14 ans, 21 h

CA
PIT

OL
E POLISSE

Drame français de Maïwenn avec
Karin Viard, Joey Starr et Marina Foïs,
16 ans, 18 h

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE

De Bill
Condon
avec
Robert
Pattinson,
Kristen
Stewart,
14 ans,
20 h 30

CA
SIN

O TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 30

Bienvenue dans un monde où le
temps a remplacé l’argent.
Génétiquement modifiés, les hommes
ne vieillissent plus après 25 ans. Mais
à partir de cet âge, il faut «gagner» du
temps pour rester en vie...

CA
SIN

O MÉDIUMS
Documentaire de Denise Gilliand
avec Céline Boson Sommer,
12 ans, 18 h

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Thriller fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 20 h 30

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
Film d’animation américain de Chris
Miller (II),
7 ans,
18 h 30

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy,
10 ans, 20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A INTOUCHABLES

Vrai, tendresse, émotion,
10 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II), 7 ans, 18 h 45

C’était bien avant que notre mythique
Chat Potté ne croise la route de Shrek...
L’histoire véridique du Chat, du Mythe,
de la légende et... des Bottes!

TWILIGHT 4: RÉVÉLATION
De Bill Condon avec Robert Pattinson
et Kristen Stewart, 14 ans, 20 h 50

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1851

Horizontalement
1. Chips québécoise. 2. Vous avez
dit bizarre ? 3. Oblige à reprendre du
service. Vache avec les vaches. 4.
Son coup est sifflé juste avant le
départ. Sur le côté des cartes. 5.
Longue soirée d’hiver. Gris de verres.
6. Docteur. Classée en tête de série.
7. Vallée noyée par la mer. Amène.
8. Ecrivain indien. Fait des bulles à
Rome. 9. Menée en bateau. Essence
indienne précieuse. Avant les
sciences. 10. Regardé à deux fois. En
plein sur une autoroute.

Verticalement
1. Table de douze. 2. Art oratoire.
3. Porteuse d’eau fraîche. N° 4
mondial éliminé par le N° 3.
4. Sorties du four. Ville du Nigeria.
5. Objectif de l’objectif. Station du
Tyrol. 6. Elle n’est plus en cour de
nos jours. Premières en lettres.
7. Facteur égalitaire. Très, très
intéressée. 8. Faucons dressés
autrefois pour la chasse. 9. Prénom
entendu. Personnel. Elément d’un
test. 10. Condition sociale. Fruit
rouge au goût légèrement acidulé.

Horizontalement:
1. Accent aigu. 2. Lourder. Er. 3. Cuir.
Nabab. 4. Ocrant. Lia. 5. Ohé. Iule.
6. Lé. Faré. Fi. 7. Italiennes.
8. Stras. Oust. 9. Meunerie.
10. Mesurées.

Verticalement:
1. Alcoolisme. 2. Couchette.
3. Cuire. Arum. 4. Erra. Flâne. 5. ND.
Niaises. 6. Tenture. Ru. 7. Ara.
Lenoir. 8. Blé. Nuée. 9. Geai. Fès.
10. Urbanistes.
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LES LYONNAIS
D’Olivier Marchall avec Gérard Lanvin,
Tchéky Karyo, Daniel Duval,
16 ans, 18 h 30

TIME OUT
D’Andrew Niccol, avec Justin
Timberlake, 12 ans, 20 h 50

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S MON PIRE CAUCHEMAR
Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussollier,
12 ans, 17 h 45, 20 h

Elle habite avec son fils et son mari en
face du Luxembourg... Il habite seul
avec son fils à l’arrière d’une camion-
nette. Elle dirige une prestigieuse fon-
dation d’art contemporain... Il vit de
petits boulots et d’allocations...

BEX
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache, 10 ans, 18 h

LES MARCHES
DU POUVOIR
De George Clooney, avec George
Clooney, Ryan Gosling, Evan
Rachel Wood, 10ans, 20 h

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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AVIS MORTUAIRES 49

†
Remerciements

Extrait de la prière du Parachutiste chère à André,

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste
Donnez-moi ce qu’on ne vous demande jamais.
Je veux l’insécurité et l’inquiétude.
Je veux la tourmente et la bagarre
Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement.
Mais donnez-moi aussi le courage
et la force et la Foi.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d’amitié reçus lors du décès de

André
ANSTETT

toute sa famille vous remercie
très sincèrement pour vos cha-
leureux messages, votre présen-
ce réconfortante et vos dons.

Un adieu est toujours déchirant. Mais André nous donne toute
sa force pour continuer notre chemin dans l’amour, le respect,
la dignité et le travail. Nous en avons tant besoin.

Un merci particulier à Monsieur l’abbé André Duruz et à la
paroisse de l’église Saint-Pierre, à tous les médecins, infirmières
et infirmiers soignants, à tout le personnel de Tecnoservice
Engineering S.A., ainsi qu’aux pompes funèbres Murith S.A.,
à Fribourg.

La messe de trentième sera célébrée en l’église Saint-Pierre
à Fribourg, le samedi 3 décembre 2011, à 17 h 30.

Remerciements

Quelqu’un meurt,
et c’est comme un arbre qui tombe…
Mais si c’était une graine germant
dans une terre nouvelle?

Très touchés par vos abondants
messages et témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Henri ABBET
nous vous remercions toutes et
tous qui, par votre présence
appréciée, vos prières, vos mes-
sages, vos fleurs, vos dons, avez
pris part à notre grand deuil et à
notre immense douleur.

L’affection dont vous nous avez gratifiés en ces jours de peine a
été pour nous source de réconfort et d’espérance.
Nous vous exprimons ici toute notre gratitude et notre profon-
de reconnaissance.
Un merci tout particulier et chaleureux:
– au chanoine Joseph Voutaz;
– au personnel des soins intensifs de l’Hôpital de Sion;
– à l’agence funéraire Pagliotti;
– à Rithner Fleurs;
– à la direction et au personnel de SATOM S.A.;
– à la direction de Pernod Ricard Swiss S.A.;
– au Club de pétanque de Martigny.

Sa famille.

†
PPE L’Esplanade Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SCHERS
notre copropriétaire, ami et concierge pendant plus de 20 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La famille de

Madame

Elisabeth BROCCARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa
peine par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Nicole Ducrey Crettenand;
– au révérend curé Reynard;
– à la chorale;
– à la classe 1935 d’Ardon;
– à la classe du collège Sainte-Jeanne-Antide;
– à Mme Jeanine Gaillard.

Ardon, décembre 2011.

Au doux souvenir de

Françoise
SARRASIN

2010 - 1er décembre - 2011

Chaque jour, tu occupes une
place de choix dans nos cœurs
et tu resteras toujours dans
nos mémoires.

Ta gentillesse, ton sourire et
ton amour nous manquent
beaucoup.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Orsières,
le samedi 3 décembre 2011, à
18 h 30.

†
En souvenir de

Georgette
PANNATIER

2009 - décembre -  2011

Tu vis avec nous, Georgette,
tous les jours dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Messe anniversaire à l’église
de Saint-Guérin, à Sion, same-
di 3 décembre 2011, à 17 h 30.

Ta famille.

En souvenir de

Paul MONAY-
MICHAUD

2010 - 5 décembre - 2011 

Déjà une année que tu as
rejoint les étoiles.

Aujourd’hui il nous reste le
temps des souvenirs heureux à
jamais gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 2 décem-
bre, à 19 heures, à l’église de
Troistorrents.

†
La direction, les collaborateurs et les retraités

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce HOTTIGER
retraité.

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami,
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

Au shérif de Sion
Je rends hommage à

mon oncle qui est un
personnage atypique
de la ville de Sion.

Emile Panchaud ori-
ginaire de la campagne
vaudoise officie à la
ville de Sion depuis
quelques années.

Grâce à la connivence
et à la sympathie des
gens du quartier, mon
oncle est un person-
nage à mi-chemin en-
tre Lucky Luke et le
messager boiteux, il se
lève en même temps
que le soleil pour par-
courir des dizaines de
kilomètres chaque jour
pour toutes sortes de
courses indispensables
à la survie des person-
nes âgées.

Le shérif, entre deux
commissions, trouve
régulièrement le
temps d’une petite
cure de jouvence chez
son coiffeur et en pro-
fite pour évoquer les
récents événements de
la ville.

Mais c’est à la rési-
dence pour personnes
âgées où se situe le
cœur de ses activités,
une de ses activités
principales étant la

maintenance de la cui-
sine, mais à vrai dire il
fait tous les métiers,
cuisinier, directeur, po-
licier, concierge...

Le shérif ne perd pas
une miette, il contrôle
le flux de la circulation
et donnait des conseils
aux automobilistes qui
ne trouvaient pas le
bon chemin.

Le rêve d’Emile
Panchaud c’était de
rentrer dans la police
municipale, mais le
shérif n’était pas en-
core prêt, ce qui n’em-
pêchait pas la police
qui a eu le sens de l’hu-
mour et beaucoup de
gentillesse de lui ren-
dre le salut le plus natu-
rellement du monde.

C’était un homme à
tout faire, respect à toi
et au travail que tu as
fourni pour le bien-être
de la collectivité publi-
que.

Je remercie aussi
Carmen Gagliardi qui
s’est occupée avec gen-
tillesse d’Emile tout au
long de ses dernières
années.

Repose en paix. �
CHRISTOPHE & ISABELLE
PANCHAUD, MARTIGNY

A Jean Crettenand,
notre maître

Il débarquait d’un
train ou d’un bus vêtu
de son long manteau
bleu marine... et à
grands pas il arrivait à
la cave. Il était en prin-
cipe pressé, mais il sa-
vait «perdre» son
temps. Il humait, dé-
gustait, commentait
et… prescrivait un
collage! Puis il s’en al-
lait dans une autre
cave chez un autre vi-
gneron. Jean Crette-
nand était l’homme
des rencontres…

Avait-il découvert un
cru merveilleux lors
d’un congrès en
France, en Hongrie
ou… au Tessin, il en
glissait une bouteille
dans sa grande ser-
viette noire et la res-
sortait au coin d’une
table avec une saucisse
ou du fromage qu’il
décrétait illico les
meilleurs de Suisse si
ce n’est du monde et
c’était parti! L’enthou-
siasme pour les choses
de la terre, la passion
c’était Jean Crette-
nand!

Pour lui la vigne et le
vin étaient sacrés et
tous actes technique,
politique ou adminis-
tratif les concernant
n’étaient que des sacri-
lèges potentiels qu’il

fallait impérativement
précéder et transfor-
mer en bénédiction
avant qu’il ne soit trop
tard! C’est pourquoi
Jean se présentait chez
les politiques comme
chez les vignerons,
comme chez lui sans
autre rendez-vous que
la nécessité du service
immédiat et impératif
à rendre au vin et au
pays! Curieux, amical,
généreux, Jean passait
partout où la vigne et
le vin étaient honorés
et chacun était honoré
de son passage, en
Suisse et dans le
monde entier. Œnolo-
gue fédéral, expert
international, mais
avant tout, pour nous,
enseignant convaincu
de Changins, con-
seiller dévoué, ami at-
tentionné, Jean Cret-
tenand est passé dans
les vignes du Seigneur
au temps des vendan-
ges. Puisse-t-il désor-
mais y déguster le vin
nouveau, celui qui a le
goût d’Eternité et que
l’on met dans des ou-
tres neuves, car en bar-
rique, il n’aimerait pas
trop…

Merci, santé et au
revoir Jean!�
LES VIGNERONS-ENCAVEURS
DE LEYTRON

HOMMAGES
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†
L’Association valaisanne des cantonniers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DAYER
leur estimé collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le personnel de la filiale

PostFinance de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DAYER
papa de Christelle, amie de Frédéric, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1967
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadine SARRASIN

maman de Magali, contempo-
raine et amie.

†
La classe 1951
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert DAYER

notre contemporain et ami.

†
Le Tennis-Club

de Bovernier

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Nadine SARRASIN-

BOISSET
sœur de Clément, son vice-
président dévoué, et tante de
Frédéric, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La cagnotte

des Gorges du Durnand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadine SARRASIN

membre, maman de Fabrice,
membre du comité, et tante de
Lorianne, secrétaire.

†
La PPE Avenue de France 11, à Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DAYER
copropriétaire et surtout ami de tous.

†
La commission scolaire du CO

la direction, le personnel enseignant
et les élèves du CO de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRIN
papa d’Ophélia, élève de 2CO2, beau-frère de Bernard Caillet-
Bois et oncle de Frank Berrut, enseignants du CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRIN
papa de Virginie Perrin, élève de la classe de 3e E Arts Visuels.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Le Ski-Club

de Val-d’Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel PERRIN

membre et parent de plusieurs
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
Les enseignants primaires et enfantines

du district de Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRIN
leur président et ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’APEM

Association du personnel
enseignant de Monthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Samuel PERRIN
estimé et dévoué collègue et
ami, président SPVal du district
de Monthey.

†
Le chef du Département de l’éducation,

de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRIN
son fidèle et estimé collaborateur à la Haute Ecole pédagogique
du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Syndicat des enseignants romands, le SER

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRIN
membre du comité cantonal de la Société pédagogique valaisanne,
association membre du SER.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, l’administration, les enseignant-e-s,

les étudiant-e-s de la Haute Ecole pédagogique
du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRIN
animateur ICT, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La cave Gregor Kuonen Caveau de Salquenen

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules DUC
papa de Mme Annelise Zufferey, notre chère collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Union valaisanne des vignerons

et la charte Saint-Théodule

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules DUC
membre fondateur de la confrérie Saint-Théodule.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Robert RICHARD
sa famille remercie et exprime
sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par un
geste d’amitié, un message de
soutien, une parole de récon-
fort, un don, une prière, des
fleurs ou une présence,ont pris
part à sa grande peine.

Un merci particulier:
– à son ami M. le curé René Bruchez et à ses confrères,

à Orsières;
– au docteur Bernard Darbellay et à son personnel, à Orsières;
– au personnel du Service médico-social de l’Entremont;
– à la chorale d’Orsières;
– à la société de musique L’Echo d’Orny d’Orsières;
– à l’entreprise Gay-Terrettaz;
– aux pompes funèbres Chambovey & Métroz, à Orsières.

Orsières, décembre 2011.

Avis mortuaires: délais
Les avis de familles, de société, de remerciements

et inmemoriam sont reçus pour l’édition du lendemain

tous les jours ouvrables jusqu’à 21 heures
(ainsi que les dimanches et les jours fériés).

– par fax, en indiquant l’adresse de facturation
au 027 329 75 24.

– par e-mail, en indiquant l’adresse de facturation
à l’adresse: mortuaires@nouvelliste.ch.

– à la réception du Nouvelliste au 13 rue de l’Industrie à Sion.

Passé ces délais aucun avis ne pourra être accepté
pour le lendemain.

Les avis mortuaires de familles
ne sont pas acceptés par téléphone.

Le Nouvelliste

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

†
C’est lorsque les yeux d’une maman
se sont fermés à jamais que l’on mesure vraiment
tout ce qu’il y avait d’amour et de bonté dans son cœur.

S’est endormie paisiblement, au foyer Sœur Louise-Bron à Fully,
le mercredi 30 novembre 2011, entourée de l’affection de sa fa-
mille et des bons soins du personnel

Madame

Lina CARRON-RODUIT
1920

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants:
Elisabeth Carron, à Fully;
†François et Anny Carron-Chappot, à Fully;
Christiane et Dominique Bruchez-Carron, à Fully;
Ses petits-enfants:
Sylvie et David Mottet-Carron et leurs enfants;
Géraldine et Pierre Darbellay-Carron et leur fille;
Sabrina Carron et son ami Rémo;
Juliane Carron et son ami Oscar;
Gaëtan Carron et son amie Julie;
Fabien et Rachel Bruchez-Roduit et leurs enfants;
Alexandra et Christophe Rausis-Bruchez et leurs enfants;
Céline et Pierre-Jean Darbellay-Bruchez et leurs enfants;
Virginie Bruchez et son ami Basile;
Manon Bruchez et son ami Jean-Ludovic;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Feu Emma et Henri Bérard-Roduit et famille;
Feu Léonce et Louise Roduit-Fellay et famille;
Cécile et feu André Jacques-Roduit et famille;
Feu Oscar Roduit;
Augusta et feu Robert Carron-Roduit et famille;
Thérèse et feu Edouard Rast-Roduit, et famille;
Feu Rosa et Edouard Luisier-Carron;
Feu Joseph et Angèle Carron-Gillioz;
Feu Marie et Robert Taramarcaz-Carron et famille;
Feu Père Louis Carron;
Feu Cyrille et Angèle Michellod-Carron et famille;
Feu Thérèse et Maurice Luy-Carron et famille;
Feu Agnès et Paul Bruchez-Carron et famille;
Bernadette et feu Ami Taramarcaz-Carron et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies;
La grande famille du foyer Sœur Louise-Bron;
Ses amies:
Ginette Dorsaz et Hélène Cajeux, à Fully.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Fully,
le samedi 3 décembre 2011, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Fully, où la
famille sera présente, le vendredi 2 décembre, de 19 à 20 heures. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

†
La personne que nous aimons
N’est plus là où elle était,
Mais partout où nous sommes,
Dans nos cœurs et dans nos pensées.

Saint Augustin.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius
BERCLAZ

1928 

survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, au matin du
mercredi 30 novembre 2011.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Josy Berclaz-Muheim;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Guido Berclaz et Béatrice Bagnoud Berclaz et leur fils Pierre;
Jean-Martin Berclaz et Eva Berclaz Huber, leurs enfants Samuel
et Nolwenn, ainsi que leurs petits-enfants Ilan et Abygaëlle;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Henriette Berclaz-Bousson;
Alphonse Berclaz et Lucie Berclaz-Caloz, leurs enfants et petits-
enfants;
Son neveu, Christian Berclaz et sa famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse se déroulera à l’église de Venthône, le
vendredi 2 décembre 2011, à 16 h 30, suivie de la crémation
dans l’intimité, selon les vœux du défunt.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de Sentinelle à Lausanne, CCP 10-4497-9.
Adresse de la famille: Josy Berclaz-Muheim

Route de Miège 3, 3973 Venthône

Si la vie est limitée,
l’amour, lui, est infini.

Après une longue maladie
supportée avec courage, force
et dignité, nous a quittés à
l’hôpital de Sion, entourée de
ses enfants

Madame

Hélène
CHEVRIER

née HÄELG 

1939

Font part de leur tristesse:
Son époux:
René-Charles Chevrier, à Sion;
Ses enfants et conjoints:
Romaine et Karol, Danielle et Maxime, et Raphaël;
Ses petits-enfants:
Ania, Victor et Ethan;
Sa sœur et son frère:
Hildegarde Saurer-Häelg, Anton Häelg et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
La messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 9 décembre 2011, à 18 h 10.

†
Le conseil d’administration
la direction, les enseignants

le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BERCLAZ
beau-père de Mme Béatrice Bagnoud Berclaz, enseignante dans
nos classes du CO.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

†
La direction, les professeurs

le personnel et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BERCLAZ
père de M. Guido Berclaz, professeur de leur établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

L’Association suisse de la musique populaire
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DESSIBOURG
membre de l’ASMP.

Nous avons la profonde tristesse d’annoncer le décès de notre
très chère tante, belle-sœur, nièce, cousine et fille

Madame

Criss Huguette MARIN
1951

décédée des suites d’une maladie, le 25 novembre 2011.

Nous ne t’oublierons jamais.

Famille Nora Salem et Samuel Muller, à Lausanne
Gérard Salem, à Lausanne
Gilbert Salem, à Lausanne
Antoine Salem et Tekla Kostek, à Los Angeles
Olga Zuercher-Zufferey, à Meilen
Monique et Bill Francis-Zuercher, à Stäefa
Marcel Truffer, à Sierre
Famille Isabelle et Marcel Truffer Moreau, à Sierre
Famille Michel et Doris Truffer, à Sierre
Françoise Gay-Truffer et Olivier Mouton, à Monthey
Famille Joseph et Rose-Marie Zufferey, à Chippis
Armand et Maryse Marin, à Courroux.

La famille tient tout particulièrement à remercier les amis et
amies de Criss, à Genève et en France voisine, qui ont si bien
su l’entourer.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges,
à Genève, le lundi 5 décembre 2011, à 14 heures.

De deux choses l’une, l’autre c’est le soleil.

J. Prévert.

†
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
du décès de

Madame

Yvonne
PERRUCHOUD

sa famille vous remercie sincèrement pour la part que vous avez
prise à cette épreuve, par votre présence, vos dons et vos messa-
ges de condoléances, vos gestes d’amitié et vos prières, et en
particulier:

– au home des Jasmins, à Chalais;
– au Dr Jean-Michel Salamin;
– à l’entreprise funéraire Aldo Perruchoud;
– au curé de la paroisse Antoni Boleslav Bienek;
– à la chorale de l’ensevelissement;
– à l’organiste Martial Perruchoud;
– au petit Chœur des Jasmins;
– à Willy et Fiorina Lachat.

Chalais, décembre 2011.

A la mémoire de

Sonia DUC
Le 1er décembre 2010, tu nous as
quittés.

Avant de partir tu nous as laissé
un message d’amour et d’espoir.

Aujourd’hui nous vivons le sou-
venir de ta beauté et de ta bonté.

Mais, Ô combien
tu nous manques!

A Dieu.
Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le 1er décembre, à
19 heures, à la chapelle de la communauté des Béatitudes
à Venthône.
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L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Le temps de l’avent

J e ne vous apprendrai rien
en vous rappelant que
nous sommes dans le

temps de l’avent. Un temps
aux origines religieuses –
avent vient du latin adventus
qui signifie venue – mais qui
fait surtout parler de lui parce
qu’il annonce les fêtes
de Noël, les cadeaux, les pri-
mes (?), les apéros sur les pis-
tes de ski et d’autres réjouis-
santes ripailles. L’avant a toute-
fois bien d’autres acceptions. Il y
a, par exemple, l’avant-centre,
notamment celui qui ne veut
pas jouer avant mais en même
temps que les autres. Il y a les
avant-premières d’avant-garde
souvent annoncées par d’avan-
tageux avant-propos. Il y a

l’avant-midi, réservé avant tout
aux épicuriens. Il y a les signes
avant-coureurs. De toutes les es-
pèces possibles ceux-là, comme
les cheveux qui disparaissent,
les rides qui apparaissent, la vue
qui baisse et les défaillances,
surviennent au mauvais mo-
ment. Enfin, s’il y a un avant,
cela signifie forcément qu’il y a
un après. Et c’est là que l’histoire
se corse.

Si avant, vous étiez sûr de vous,
mais qu’après, votre partenaire
vous avoue qu’elle préférait
avant, vous n’êtes guère à votre
avantage. Mais vous savez au
moins que, dorénavant, il est in-
utile de vous vanter avant. En ré-
sumé, mieux vaut attendre après
avant de s’avancer…�

SUDOKU N° 200

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 199LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

Lausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex

0 20 50 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
moyenne annuelle

20

20

50

20

07h52
16h46

12h16
23h42

0° 8°

-1° 6°

2°
-3°

4°
-3°

1°

1°
1°
4°
4°

0°

2°

9°
4°

0° 8°
12°
8°

11°

8°

1° 8°

10°
11°

4° 11°

11°

8°

0° 8°

9°
0° 8°

2° 9°

1° 7°

4° 12°

1° 10°
5° 11°

1° 7°
3° 10°

1° 10°

3°
3°
3°
-1°

-1°

3°
2°
1°
4°
1°
4°
2°
-1°

11°
10°
10°
7°

10°

11°
7°
11°
11°
9°
11°
11°
6°

6°

3° 11° 3° 8°3° 6° 1° 3° 3° 8° 5° 8°1° 4° 4° 2°

3° 11°

2° 9°

-2° 12°
-3° 11°

0° 8°

8°

11°

-1° 11°

2° 10°

10°

-5°

-14°
-15°

5°

-4° -3°

0° 10°

3° 9°

-3° 8°

-3° 8°

ensoleillé
averses

beau tempsbeau temps
ensoleillé
ensoleillé
averses
pluvieux

couvert
beau temps
pluvieux
orageux
ensoleillé
pluvieux

0°
11°
12°
30°
16°
13°

16°
33°
18°
10°
11°
21°
11°

18°

VENDREDI 2 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 LUNDI 5

Ce jeudi, les conditions seront très clémentes sur notre 
région. Nous profiterons en effet d’un temps bien 
ensoleillé avec quelques légers voiles d’altitude. Les 
températures, fraîches au lever du jour, seront à 
nouveau très douces l’après-midi. Pour la suite, des 
passages perturbés circuleront sur la Suisse. Sur notre 
région, ils occasionneront essentiellement des 
passages nuageux. La pluie devrait en revanche nous 
concerner durant la journée de lundi.

Soleil et douceur
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