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UNE STAR Non content d’avoir décroché, pour la deuxième fois, le titre prestigieux de Vigneron de l’année,
Diego Mathier (à droite) s’est vu décerner hier soir le Prix Sommet 2011 – reconnaissance éclatante des
talents d’entrepreneurs de la famille de vignerons-encaveurs de Salquenen. Directeur d’UBS Valais,
Pierre-Alain Grichting s’est chargé de récompenser le lauréat. PAGES 2-3
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JULIEN WICKY

«C’est la victoire de toute une
gestion familiale.» Diego Ma-
thier, à la tête de l’entreprise
Adrian & Diego Mathier Nou-
veau Salquenen S.A., s’est vu re-
mettre hier soir à la halle poly-
valente de Conthey, le Prix
Sommet Valais d’une valeur de
10 000 francs.

Pour cette 26e édition, les can-
didats ont été jugés sur la quali-
té de la succession au sein de la
société. L’entreprise viticole
ajoute donc une autre presti-
gieuse récompense à sa collec-
tion. Diego Mathier vient en ef-
fet de célébrer son deuxième
titre de Meilleur vigneron de
l’année 2010, au Grand Prix des
vins suisses. Face à cinq autres
sociétés concurrentes, le Haut-
Valaisan reçoit une nouvelle
couronne de lauriers. Après les
nombreuses médailles pour ses
vins et maintenant la reconnais-
sance de la meilleure succes-
sion, que lui souhaiter de plus?
«Nous ne nous sommes jamais at-
tendus à tout ça. Aujourd’hui, la
gestion de notre entreprise peut
être comparée à nos crus d’excel-
lence.»

«Une étape admirablement
préparée»
Adrian & Diego Mathier Nou-

veau Salquenen S.A. fait partie
des 4% d’entreprises suisses en-
tièrement familiales, de sa fon-
dation jusqu’à aujourd’hui. Qua-
tre générations se sont succédé
depuis 1930.

Y a-t-il une recette magique?
«Je ne crois pas qu’il y en ait une.
Mon père Adrian m’a admirable-
ment préparé le terrain. Il a su se
retirer au bon moment, à 59 ans. Il
m’a laissé les rênes mais est tou-
jours resté disponible, pour n’im-
porte quel conseil, sans jamais
s’imposer», explique Diego Ma-
thier.

Le vigneron n’a pas lésiné sur
les métaphores pour comparer
la succession et son travail du
terroir.

«Ce n’est pas seulement la réus-
site d’une succession familiale de
père en fils, c’est le succès de toute
l’équipe, de la vigne jusqu’au verre.
C’est un bel assemblage.»

Et de rajouter, à propos de l’or-
ganisation du Prix Sommet
2011: «C’est la levure indigène qui

assure la réussite des millésimes
valaisans.»

La passion de la terre
Pour déterminer lequel des

trois frères allait reprendre l’en-
treprise, leur père avait fixé
toute une série de critères. «Je
l’ai remise à Diego parce qu’il était
le seul à vouloir notamment s’éta-
blir ici, sur ces terres», explique
Adrian. L’amour et le travail du

terroir chez les Mathier ne se li-
mitent pas à l’histoire de l’entre-
prise. On retrouve les premiè-
res traces agricoles de la famille
en 1387, dans les registres d’his-
toire de la région.

Aujourd’hui, les trente hecta-
res de vigne dont la société est
propriétaire, les vendanges
achetées auprès de 300 produc-
teurs répartis de Saillon à Loè-
che ont dépassé le succès local

et national. «Nous exportons aus-
si en Chine et aux États-Unis.
Nous vinifions des produits d’ex-
ception à des prix plus que concur-
rentiels», explique Diego.

La famille avant tout
Le Prix Sommet remis hier en

témoigne: la formule familiale
est gagnante.

Au-delà des multiples mé-
dailles et trophées auxquels ce

dernier vient s’ajouter, les chif-
fres prouvent le succès; la socié-
té a progressé de 35% depuis la
reprise par la quatrième généra-
tion. «C’est la preuve de la jus-
tesse des choix de ma famille.
Nous espérons continuer sur cette
voie avec mon épouse Nadia», a-t-
il encore déclaré. Reste à se de-
mander laquelle des cinq filles
de Diego Mathier lui succédera
le moment venu.�

PRIX SOMMET 2011 La 26e édition, placée sous le thème des successions, consacre

La grande année du

Nadia et Diego Mathier en compagnie de la direction d’UBS Valais, Christoph Puhr, responsable Wealth Management, Pierre-Alain Grichting, directeur, et Ivan Willisch, responsable clientèle
entreprises, de gauche à droite. HOFMANN

jpr - xxx

A Salquenen, la cave du «Vigneron de l’année 2011» constitue un écrin à la mesure des joyaux qui y sont
élaborés. BITTEL

De gauche à droite: Rosmarie et Adrian, la troisième génération, ont laissé les rênes de l’entreprise à la
quatrième, Nadia et Diego Mathier. BITTEL
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En choisissant de placer sa
26e édition sous un thème
commun à toutes les entrepri-
ses candidates, le Prix Som-
met a resserré son rayon d’ac-
tion pour ne plus mettre en
concurrence des secteurs
économiques que rien ne relie
de prime abord. Mais, la mani-
festation organisée par UBS et
ses partenaires de la presse
écrite, «Walliser Bote» et «Le
Nouvelliste», avec le soutien
audiovisuel de Canal9 et In-
terface, n’en reste pas moins
axée sur l’actualité et l’innova-
tion. L’actualité, puisque réus-
sir sa succession préoccupe
chaque jour de nombreuses
entreprises du canton. L’inno-
vation, puisqu’il existe des
moyens inédits d’y parvenir
dans les meilleures condi-
tions. Mais, rien ne vaut
l’exemple. Ceux que le public a
pu découvrir dans nos pages
et sur les écrans constituent
des têtes d’affiche. Les six so-

ciétés candidates peuvent
toutes s’enorgueillir d’une
succession à succès. Toutes
ont récolté des suffrages.
Mais il fallait un vainqueur et
celui-ci ne dépare pas le pal-
marès de vingt-six ans d’ex-
cellence du Prix Sommet
d’autant que le lauréat a su
convaincre autant les profes-
sionnels de l’économie qui
composent le grand jury que
le public qui réagit plus au
coup de cœur. Tous deux ont
placé la famille Mathier en
tête de leur vote.
Reste maintenant aux autres
entreprises valaisannes sur le
point de changer de tête à
puiser dans l’expérience des
six candidats pour réussir el-
les aussi leur succession. La
prospérité du canton en dé-
pend largement. Les pistes
présentées hier soir à Châ-
teauneuf-Conthey ne garan-
tissent pas le succès. Mais, el-
les en indiquent le chemin.�

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ
CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

le passage de témoin de la famille Mathier.

vigneron

PUBLICITÉ

Marie-Hélène Miauton a évoqué sa succession qui a de nombreux points communs avec celle de certains candidats. HOFMANN

PIERRE MAYORAZ

La salle pleine à craquer de la halle po-
lyvalente de Châteauneuf-Conthey a
tenduuneoreilleattentiveauxproposde
Marie-Hélène Miauton qui a évoqué
avec humour la remise de son entreprise
à cinq de ses cadres dont sa fille aînée.
Selon elle, il importe de transmettre une
affaire qui va bien. Le patron doit donc
être en pleine forme tout au long de la
préparation de la passation du témoin
pour lutter contre les aléas conjonctu-
rels.Ilnefautdoncpasattendrel’usuredu

temps qui va tuer autant le dirigeant que
l’entreprise. La fondatrice de l’institut de
sondage M.I.S. Trend a aussi souligné
l’importance, dans une succession à l’in-
terne,deprendreletempsderecruterou
de former les repreneurs. Dernière re-
commandation, savoir surmonter le
côté émotionnel incontournable quand
onquitte l’œuvredesavieetquel’onsent
que son avenir, à tout le moins profes-
sionnel, se trouve derrière soi.

Une âme
Pour assurer la pérennité de son œu-

vre, Marie-Hélène Miauton a refusé de
la céder à quelque concurrent contre
lequel elle a lutté trente ans durant,
avec l’aide de ses employés qui ne vou-
dront pas travailler pour ce patron-là.
Ellen’apasvoulunonplusd’unfinancier
qui aurait fatalement pressé le citron
des ressources humaines et fait fuir les
meilleurs. Or, selon elle, les entreprises
ont une personnalité propre, une âme.
Sans le personnel qui a travaillé à la
créer, cette philosophie unique dispa-
raît et l’entreprise meurt. Le choix de la
patronne de M.I.S. Trend s’est donc

porté sur une reprise par les cadres fi-
nancée par une partie des bénéfices de
l’institut «qui ne lui ôte pas tout moyen
d’investir», tient-elle à préciser.

Exercice réussi
La remise de ce 26e Prix Sommet, pla-

cé pour la première fois sous un thème
précis, à savoir «des successions à suc-
cès», a connu le succès habituel, preuve
de l’intérêt de telles manifestations au-
près des dirigeants de l’économie du
canton. Pierre-Alain Grichting, direc-
teur d’UBS Valais, en a profité pour re-

mercier ses collaborateurs et se distan-
cier des problèmes que connaît la ban-
que sous d’autres cieux. Il n’a pas man-
qué de souligner la tendance des
médias à ne parler que de ce qui ne va
pas nuançant toutefois: «Ils ne nous ont
pasménagémais, ilsnenousontpasdémo-
li.» Le directeur a parlé de 2011 comme
de l’une des meilleures années de l’éta-
blissement dans notre canton où il reste
leader de la gestion de fortune. Il a réité-
ré sa confiance dans le modèle d’affaires
d’UBS Suisse. Cocktail et réseautage
ont conclu la soirée.�

Marie-Hélène Miauton: «Les entreprises ont une personnalité propre»

Un
thème
à succès
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Martigny luxueux 3.5 p. neuf
à louer de suite, quartier Creusats, bord de
la rivière, vue, tranquillité, dès CHF 1’480.-
+ charges, Tél. 027 722 21 21 Réf. 457
www.immo-valais.ch

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

Audi A4 1.8 TFSI Avant, 2008, 20 900 km, 
Fr. 34 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 240.

BMW 116 I, 2008, 26 000 km, Fr. 19 900.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél 027 322 01 23.

BMW 325xi Touring, 2001, 110 000 km,
Fr. 14 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
324 78 60.

BMW 330 i break , gris-bleu, 2003, 
138 000 km, options, roues été/hiver, bon état,
Fr. 12 900.– à discuter, tél. 079 291 87 73.

BMW X3 3.0i 4 x 4, 2006, 69 000 km, automa-
tique, bleu clair, int. beige, superbe, toutes
options, crochet amovible, GPS pro, 8 roues,
expertisée, garantie, serv. gratuits jusqu’à 
100 000 km, Valeur à neuf Fr. 85 000.–, prix: 
Fr. 29 900.–, tél. 079 455 26 92.

BMW X5 3.0 D, 2003, 131 400 km, Fr. 25 900.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 40.

Ford Cmax 2.0i Titanium, 2008, 91 000 km,
Fr. 16 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Focus 1.6 Trend 5 portes, 2000, 
99 451 km, Fr. 6400.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 2.0i Carving auto break, 2004, 
99 000 km, Fr. 7500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Ford Focus C Max 1.8 i, 5.12.2005, 
115 000 km, 9.8.2011, y compris 4 jantes + cro-
chet remorque, Fr. 5300.–, tél. 079 414 94 65.

Ford Galaxy 2.3i auto, 2007, 68 000 km, 
Fr. 26 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford KA 1.3 Fun 3 portes, 2006, 60 612 km,
Fr. 6200.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Maverick 2.3 4 x 4, 2006, 109 609 km, 
Fr. 11 800.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Honda 2.0 CRV 4 x 4 LS Adventure, 2001,
117 000 km, Fr. 9900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Kia Carens 2, break, 5 portes, 2004, automa-
tique, climatronic, etc., super état, Fr. 7900.–,
tél. 079 409 27 27.

Kuga 2.0 Tdci Carving, 2008, 35 700 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Kuga 2.0 Tdci Titanium, 2008, 63 352 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Maverick 2.3 4 x 4, 2007, 104 703 km, 
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda 3 Youngster 1.6, année 2004, automa-
tique, 49 500 km, bleu métallisé, très bien soi-
gnée, Fr. 8900.–, tél. 079 512 08 25.

Mazda 6 2.3 MPS, 2006, 90 300 km, 
Fr. 18 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mercedes-Benz A 170 coupé, 2005, 
119 000 km, Fr. 13 600.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 break, 2001, 
195 000 km, Fr. 9900.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz GLK 220 CDi, 2011, 
12 000 km, Fr. 52 500.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km, 
Fr. 38 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mini Cooper S Cabriolet 170 CH, 84 000 km,
Fr. 19 900.–, orange. Expertisée 04.2011.
Autom. DSG, palettes au volant pour conduite
manuelle. Pack Chili, xénons, sièges chauffants,
radar recul, connecteur pour iPod, tél. 027 
203 73 64.

Opel Meriva 1.6T OPC, 2006, 74 000 km, 
Fr. 13 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Peugeot 1007 1.6 Sport, 2008, 49 000 km, 
Fr. 13 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
455 33 33.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi double cabine,
2001, 93 000 km, double crochet, climat., exper-
tisé, tél. 079 401 77 38.

Renault Clio 2.0 16 V Sport (limousine), 
1re m.c. 01.04.2007, 34 000 km, Fr. 16 000.–, 
445 86 86.

Seat Ibiza 1.9TDI sport, 2009, 10 000 km, 
Fr. 17 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Seat Inca, 2002, 80 000 km, Fr. 5500.–, tél. 079
661 53 40.

Subaru Forester 2.0T Club STW, 2004, 
66 900 km, Fr. 18 900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Subaru Justy 4/4, Fr. 2800.–. Subaru Impreza,
Fr. 3200.–, Subaru Legacy, Fr. 2900.–, expertisées
du jour, très bon état, tél. 076 753 62 32.

Subaru Justy J13, 140 000 km, routes
étét/hiver, Fr. 3200.–. VW Golf break 4 x 4, cli-
matisation, crochet, 150 000 km, Fr. 3800.–.
Renault Kangoo 4 x 4, état de neuf, 2002, 
Fr. 4800.–. Véhicules expertisés et garantis, 
tél. 079 414 98 73.

Subaru Legacy break 4WD, 1994, 
139 000 km, aut., climat., crochet remorque, 
4 roues été - 4 roues hiver. Exp. 10.09.2011, 
Fr. 4500.– à discuter, tél. 079 567 69 52.

Subaru Legacy break 4WD, 1996, 
150 000 km, très bon état, expertisée du jour,
garantie, Fr. 4500.–, tél. 079 361 07 14.

Toyota IQ 1.33, année 2009, 50 000 km, cou-
leur blanche, état impeccable, tél. 027 
455 2 424.

VW Caddy 1.6 TDI Life, 1re m.c. 02.11, 
6500 km, tempomat, crochet amovible, aide au
parcage, Fr. 20 800.–, tél. 079 541 30 35.

VW Polo GTI 1.8 T, 2008, 88 000 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

VW Polo, 1999, 62 000 km, 5 portes, expertisée
09.2010, excellent état, Fr. 5500.–, tél. 079 
658 84 65.

Chalais, les 2 derniers
appartements de 41/2 pièces 115 m2, terrasse
25 m2. Dès Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc.
Possibilité d’achat de box fermés et places
extérieures. Disponibles été 2012, choix 
des finitions au gré des preneurs. Tél. 079 
628 12 07 - Tél. 027 322 02 85 - www.
bagnoud-architecture.ch, www.empasa.ch

Châteauneuf-Conthey, appartement 
41/2 pièces de 135 m2, balcon 10 m2, parking et
cave, situé au 1er étage d’un immeuble, belle
situation proche de toutes commodités, néces-
site travaux de rénovation, Fr. 520 000.–, 
tél. 027 323 59 29.

Chermignon, appartement 31/2 pièces, che-
minée, garage privé, grande terrasse, tél. 076
239 12 43.

Diolly, route de Lentine
3 villas (1 vendue). Parcelle de 632 m2. Surface
habitable 220 m2. Très grande terrasse. Villa
sécurisée, aspirateur centralisé, pompe à cha-
leur, stores électr. Disponibles été 2012.
Situation et environnement exceptionnels,
vue sur la ville et les châteaux.
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch, tél. 027 322 02 85, tél. 079
628 12 07.

Leytron, belle villa de maître de 550 m2

habitables bâtie sur 3 niveaux et agrémentée
de magnifiques aménagements extérieurs.
Renseignements et visites tél. 079 425 11 00.

Martigny, au Bourg
Maison familiale comprenant un séjour, 
4 chambres, 2 salles d’eau, cave, atelier, place
de parc, Fr. 460 000.–. www.courfidex.ch, 
tél. 079  287 38 65.

Martigny, de particulier, 31/2 pièces neuf,
inclus loggia, proximité gare, 2 places parc sou-
terraines, Fr. 425 000.–, tél. 078 832 92 55.

Martigny, garage avec porte basculante,
en sous-sol d’un immeuble au 25, ch. de
Surfrête, surface 20 m2 (H 225, larg. 340, prof.
585 +/-). Fr. 30 000.– à discuter. Disponible mars
2012, tél. 078 695 45 20.

Mayens d’Arbaz près Anzère/VS, occasion
unique, splendide terrain à construire 780 m2

équipé. Calme, vue sur les Alpes. Accès à l’an-
née, Fr. 195.–/m2, tél. 078 680 54 22.

Mettez vos véhicules à l’abri
pour l’hiver. Places de parc dans parking col-
lectif. Sierre, rue des Longs-Prés 28 - chemins
des Pruniers 12 A. Miège, route du Cârro.
Champlan, rue des Grands-Champs 28. 
Tél. 079 628 12 07 - Tél. 027 322 02 85 -
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch

Monthey, place de parc, prix à discuter ou
location Fr. 110.–/mois, libre de suite, tél. 078
857 65 70.

Nax, grande villa, 3 salles d’eau, garage, 
2 places extérieures, surface habitable 230 m2,
terrain 860 m2, parfait état, vue panoramique
sur vallée du Rhône, Fr. 690 000.–, tél. 079 
775 26 72.

Noës, Sierre, 31/2 pièces neuf, énergie solaire,
Fr. 386 000.– y compris 2 places de parc, tél. 079
250 10 22.

Petit chalet 3 p., à 1912 Produit/Leytron, 
65 m2, en bon état, terrain 750 m2, parking, jar-
din, vignes, belle vue, Fr. 295 000.–, tél. 077 
442 04 56.

Réchy, Chalais, appartement de 41/2 pièces
avec jardin d’hiver, cave, galetas, garage, places
de parc, Fr. 430 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, maison villageoise
Maison villageoise avec grand app. 51/2 p. en
duplex (170 m2) + 1 étage aménageable et 
2 caves. Magnifique séjour avec poêle, cuisine
équipée, s. de bains/WC, 3 chambres, mezza-
nine, douche/WC, véranda, balcon et terrasse,
Fr. 545 000.–, tél. 078 618 98 10.

Saint-Martin, chalet + mazot
Liez/Saint-Martin magnifique demi-chalet
(100 m2) + joli mazot, très ensoleillé dans
cadre enchanteur. Hall, 3 chambres, séjour,
poêle, cuisine, WC, s. de bains/douche.
Terrasse, grand balcon et jardins, 
Fr. 229 000.–, tél. 078 618 98 10.

Saxon, appartement 41/2 p. de 2009, 140 m2,
pelouse, garage, place de parc, Fr. 550 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Sion, à deux pas du Grand-Pont
joli 31/2 pièces d’angle dans petit immeuble
résidentiel, terrasse granit et jardin aménagé
avec luxe, libre de suite, Fr. 375 000.–, poss.
garage, tél. 079 247 30 10.

Uvrier, loft 154 m2, grand balcon, vue impre-
nable, orientation est/ouest, parking int. place
de parc ext., cave, fitness, tél. 078 714 47 13.

Versegères, près de Verbier, maison 
2 appartements à rénover, Fr. 290 000.–, tél. 027
776 10 20.

Cherche à acheter, entre Flanthey et Corin,
vigne de 800 à 1500 m2, avec accès, 1re et 2e
zone, tél. 079 696 01 69.

Cherche terrain à construire, env. 700 m2, 
à Nendaz ou Veysonnaz. Contactez le tél. 079
527 48 13.

Martigny à Sion, urgent, cherchons pour nos
clients appartements, villas, maisons, chalets,
terrains, tél. 027 722 22 44.

Monthey, ville et région Placette, cherche à
louer appartement 21/2 pour début 2012 ou à
convenir, av. ascenseur, tél. 024 477 34 91.

Ayent, appartement 21/2 pièces neuf, avec
place de parc, cave, Fr. 1090.– charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 453 47 18.

Ayent, maison villageoise, 3 chambres 
à coucher, salon, salle à manger, cuisine, 
carnotzet, Fr. 1500.– ch. non compr., 
tél. 079 431 20 40.

Champéry, rue du Village 
magnifique 21/2 pièces avec cheminée de
salon, cuisine agencée, place de parc, libre de
suite, tél. 079 832 43 01.

Chippis, appartement 31/2 pièces, 4e étage,
rue des Vergers 14, tél. 078 849 05 24.

Conthey, appartement très confortable de
2007, avec 2 places de parc, balcon, cave, place
de jeux pour enfants, poêle, vidéosurveillance
des lieux communs, proche de toutes les com-
modités, à côté des écoles, libre à convenir,
loyer Fr. 1650.–, tél. 079 501 49 10.

Crans-Montana, studio refait à neuf, à 5 min
du funiculaire, non meublé, libre de suite, tél.
078 681 90 22.

Erde, 11/2 pièce neuf, place de parc, cave, 
Fr. 700.–, tél. 027 346 14 52, tél. 079 212 93 10.

Exceptionnel, 21/2 pièces plein cœur
Crans/Sierre, calme, très lumineux, 55 m2, séjour
(cheminée), chambre à coucher, cuisine labora-
toire, salle de bains, balcon. Non meublé, 
Fr. 1680.– c.c. (sauf électricité), tél. 079 
395 87 42, tél. 078 793 72 40.

Grimisuat, appartement 41⁄2 pièces dans
villa avec jardin et pelouse, cuisine, grand
séjour avec mezzanine, pièce tv, 3 chambres, 
2 salles d’eau, garage, place de parc, Fr. 1800.–
+ Fr. 200.– d’accompte de charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 563 61 59.

Fully, joli studio meublé, cuisine équipée,
salle de bains-douche, balcon, place de parc, 
Fr. 670.–, libre de suite, tél. 027 306 31 83.

Levron (VS), à l’année, appartement 4 piè-
ces bien agencé, tranquille, ensoleillé, place 
de parc, balcon sud, sans animaux, tél. 027 
785 16 40.

Loye s/Grône, studio meublé + place de
parc, Fr. 680.–, libre de suite, tél. 027 458 13 05.

Martigny, 41/2 pièces haut standing, pour per-
sonnes soigneuses, garage, cave, libre
15.1.2012, Fr. 2050.– c.c., tél. 079 667 26 33.

Martigny, centre-ville, pour bureau, insti-
tut, etc., 115 m2 (douche, WC), terrasse 12 m2,
1er étage, loyer Fr. 1300.–, tél. 078 626 60 39.

Martigny, près hôpital, app. 3 pièces, très
bon état, 2 balcons, 1 place parc ext., libre
1.2.2011, Fr. 1380.– charges comprises, tél. 079
582 70 91, dès 10 h.

Massongex, appartement neuf 31/2 pièces,
Fr. 1400.– place de parc comprise, tél. 079 
723 13 91.

Montagnier, appartement neuf 31/2 pièces
+ mezzanine + terrasse extérieure privatisée, 
Fr. 1750.– + charges, libre début janvier 2012.
Pour tout contact, tél. 027 776 20 56.

Montagnier, appartement neuf 31/2 pièces,
Fr. 1550.– + charges, libre début janvier 2012.
Pour tout contact, tél. 027 776 20 56.

Monthey, dans halle industrielle, 115 m2,
site sécurisé, libre au 1er janvier 2012 ou à
convenir, Fr. 78.–/m2 par an, tél. 079 476 28 15.

Ovronnaz, de privé, app. 31/2 pièces, confort,
proche centre thermal, à la semaine ou la jour-
née, tél. 027 306 16 58, 079 562 40 46.  

Saint-Germain, Savièse, app. 5 p. rénové,
1er étage villa, grand balcon, mezzanine, pierre
ollaire, 2 places de parc, pas d’animaux, libre de
suite, Fr. 1800.– + charges, tél. 078 911 40 81.

Saint-Gingolph, bel appartement 31/2 pces
avec bain, douche, terrasse, cave, place de parc,
libre janvier 2012, Fr. 1200.– charges comprises,
tél. 024 481 82 11 pour visiter.

Saint-Maurice, 2 garages, Fr. 100.–/p., 
tél. 079 347 12 63.

Saint-Maurice, appartement 41/2 pièces,
balcons, cuisine agencée, WC séparés, à conve-
nir, tél. 079 347 12 63.

Saint-Maurice, studio, libre dès le
20.12.2011, Fr. 560.–, tél. 078 641 19 66.

Saint-Pierre-de-Clages, 31/2 p., rénové, cui-
sine équipée, économat, balcon, 2 pl. de parc,
libre de suite, Fr. 1560.– c.c., tél. 077 409 41 53.

Salins
A louer dans villa grand 21/2 pièces, tout
confort, avec cheminée, mezzanine, balcon,
terrasse 50 m2, cave, place de parc, arrêt bus
100 m, vue panoramique. Pas d’animaux,
libre 15 décembre, partiellement meublé, 
Fr. 1500.– par mois c.c., tél. 027 207 30 29, 079
414 96 15.

Salvan, 41/2 pièces neuf, cave et balcon, libre
de suite, Fr. 1100.– charges comprises, tél. 078
714 51 88.

Savièse, grand studio neuf, tél. 079 
628 02 13.

Savièse, Ormône, 41/2 pièces rénové, 110 m2,
Fr. 1700.– c.c., libre 1.1.2012, + 2 pl. parc, réduit,
2 caves, 3 balcons, tél. 079 430 40 56.

Sierre, av. du Marché 20, local 100 m2 avec
2 vitrines et place de parc, tél. 076 336 27 44.

Sierre, immeuble neuf, Forum des Alpes,
avenue du Rothorn 16, 41/2 pièces dès Fr. 1800.–
+ charges, et attique 41/2 pièces Fr. 2300.– +
charges, régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, Pilettes 18, 3 p. rénové 10.10, disp.
de suite, place de parc, loyer Fr. 950.– + Fr. 120.–
ch. (Fr. 120.– box garage), tél. 078 736 47 23.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 140 m2 brut, Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, appartement 4 pièces, env. 100 m2,
grande terrasse sud, y c. place de parc, 
Fr. 1360.– + ch., libre de suite, tél. 078 752 52 76.

Sion, à Pont-de-la-Morge
41/2 pièces au 2e avec ascenseur, libre de suite,
2 salles d’eau: bain et douche, cuisine équi-
pée, grande terrasse, vue dégagée, immeuble
neuf, Fr. 1650.– + charges, tél. 078 855 49 19.

Sion, Petit-Chasseur 66, appartement 
31/2 pièces, libre de suite, tél. 079 357 50 71.

Sion, Platta, appartement 3 pièces, garage
+ parc, immeuble résidentiel, Fr. 1350.– + ch.,
libre dès février 2012, tél. 027 322 02 35.

Sion, rue Dixence 53a, duplex 31/2 neuf, 
Fr. 1650.– charges incluses, pl. de parc int. +
ext., balcon, libre février, tél. 078 620 86 18.

Sion, rue St-Guérin, app. 41/2 pces dans petit
immeuble, place de parc, très bien situé, proche
de toutes les commodités, gare et centre-ville.
Colocation possible, 3 pers. maxi, 
Fr. 1800.–/mois c.c., tél. 027 323 55 61.

Sion, urgent, 41/2 p., 2 min gare, 2 salles d’eau,
grandes pièces, Fr. 1600.– + Fr. 200.– ch., libre de
suite, tél. 079 355 49 01, dès 14 h.

Sion, Vissigen, beau 31/2 pièces (90 m2), 2 ch.,
séjour, réduit, grande cuisine fermée, 2 grands
balcons, place de parc ext., cave, Fr. 1400.– tou-
tes charges comprises, libre 1.2.2012, tél. 027
398 35 23, dès 18 h.

Venthône, chalet mitoyen 41/2 pièces, 2 sal-
les d’eau, calme, petit jardin à entretenir, 
Fr. 1100.– + charges, tél. 079 779 99 40, heures
repas.

Venthône, dans villa, grand 21/2 pièces,
parc, garage, pelouse, jardin, vue, ensoleillé,
tél. 079 566 31 69.

Vétroz, 41/2 pièces dès 1.2.2012, 3 chambres,
balcon, lave-vaisselle et linge, 2 caves, parc,
armoires, Fr. 1750.– c.c., tél. 078 805 92 21.

Cherche dame pour nettoyage régulier, à
Sion, du lundi au vendredi, le soir, Suissesse ou
permis B, C, tél. 079 661 49 88.

Cherche personne expérimentée pour cou-
verture et pose de tuiles sur une petit toit, 
à Ardon, tél. 079 232 59 52.

Dame avec expérience ch. travail comme
femme de ménage, nettoyage, aide de cuisine,
etc., tél. 076 370 21 41, tél. 027 722 61 57.

Dame portugaise consciencieuse et res-
ponsable cherche des heures de ménage,
repassage, à Sion et environs, avec références,
tél. 079 259 89 52.

Dame, avec diplôme de la Croix-Rouge
cherche à s’occuper de personnes âgées, les
lundi, mardi et vendredi, tél. 079 503 19 40.

Homme cherche emploi comme agent de
sécurité ou chauffeur-livreur à mi-temps ou
plein temps, tél. 079 438 06 63.

Jeune dame avec expérience ch. emploi
comme femme ménage, garde personnes âgées
(dip. Croix-Rouge), à Sion, tél. 076 509 31 24. 

Jeune fille, 15 ans, cherche place d’appren-
tissage comme coiffeuse dès juillet 2012, libre
pour stage, tél. 079 579 93 80.

Peintre CFC cherche travaux de rénovation,
tél. 079 787 35 61.

Serveuse responsable, dynamique, cherche
poste région Sion, horaire de jour, min. 70%.
Libre 01.01.2012, tél. 079 373 36 80.

4 pneus d’hiver neufs 165/65 14 pouces, 
Fr. 200.–, tél. 079 795 23 34.

4 pneus neige montés sur jantes 185/65 R15
pour bus Citroën Evasion, très bon état, 
Fr. 350.–, tél. 079 658 61 44.

Roues d’hiver complètes 195/60 R15 pour
Opel Astra, état de neuf, Fr. 400.– à discuter, 
tél. 078 801 53 88.

Jeune femme suisse, la trentaine, cherche
l’homme de sa vie, 25-45 ans, tél. 076 219 56 32,
ou SMS.

La vie est si courte, ne restez pas seul!
Infirmière retraitée, Michelle, 66 ans, mince,
charmante, douce, aimant dialogue, jardinage,
bonne cuisine, recherche compagnon 66-75
ans, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Rencontrez des personnes faites pour vous
avec www.suissematrimonial.ch (classement
par âge et pa.r canton).

Bouc nain chamoisé, Fr. 100.–, tél. 027 
306 13 79.

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

Chatons siamois seal point mâles à tête
ronde, 3 mois, sevrés et propres, vermifugés, 
Fr. 600.–, tél. 079 784 29 26.

Chiots collies (Lassie) tricolores mâles 
+ femelles, pedigree SCS, vermifugés, vaccinés,
identifiés par chips, caractère en or et bien
sociabilisés, tél. 079 325 84 93.

Yorkshire: à vendre superbes chiots, pedi-
gree suisse, vaccin, puce, passeport, dispo de
suite, tél. 027 458 35 48, www.yorkshire.ch

Actions! Fraises à neige à roues et chenilles
dès Fr. 880.–. Broyeurs pour jardins, sarments et
branches, électr. et essence, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch), le service en plus!

Bois de feu foyard sec, coupé à 30, tél. 027
721 62 35, dès 19 h.

Bon de voyage Buchard, valeur Fr. 3000.–,
cédé Fr. 2000.–, valable 2 ans, tél. 079 375 09 38.

Chambre à coucher Louis XI bleue, avec lite-
rie complète, à céder au plus offrant.
Euphonium Sowerling + coffre, tél. 027 
458 49 09.

Cuisine noyer à prendre sur place, Fr. 1500.–,
tél. 079 466 57 30.

Kiwi Fr. 1.50/kg, kaki Fr. 1.–/kg, piquets vigne
1 m 85 x 5 cm x 3 cm, Fr. 3.–/pièce, tél. 079 
363 01 15.
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La Bouquinerie, rue de Loèche 6, Sion, 50%
de rabais sur tous les livres en magasin. Mardi à
vendredi 15 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

Matériel Märklin et Roco H0, en partie piè-
ces de collection, tél. 027 398 48 56.

Patin à roulettes enfants (Inline), bleus,
taille réglables de  env. 31 à 33, Fr. 19.–. Tél. 027
203 54 14.

Plan-Cerisier, vigne 750 m2 en fendant, plan-
tée sur fil de fer et en plein rapport, prix à
convenir, tél. 027 722 88 45.

Potager Sarina blanc, sortie DR-G 85 x 65 x
50, Fr. 400.–. Remorques vélo 2 pces 
Fr. 100.–/pce. Machine à coudre Singer ds meu-
ble, Fr. 200.–, tél. 079 393 02 76.

Seconde main, vêtements de marque femmes,
prix très intéressants, appelez Nicole, Crans-
Montana, tél. 027 481 14 56, tél. 078 639 63 83.

Vignes 433 m2 de muscat, 1re zone, com-
mune de Conthey, Fr. 25.–/m, tél. 078 641 19 66.

Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

Séance épilation
lèvre supérieure Fr. 50.–. Laser Beauté med -
Sion, spécialiste épilation, tél. 027 323 7000.

Lot 4 motos Guzzi expertisées, Fr. 23 000.–.
Galletto 1965, Airone 1937, Galletto 1953,
Cardellino 1957, tél. 079 304 75 73.

Achat antiquités, tableaux, meubles, sculp-
tures bronze et bois, bijoux or, argenterie, etc.,
tél. 077 473 63 35.

Achat d’or jusqu’à 53.– g/or fin!
Argent (800-999) montre mécanique.
Déplacement à votre domicile ou autre
endroit gratuit sur RDV! Bijoux, pièces, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, argenterie
(service), étain et toutes montres de marque
et horlogerie récente et ancienne également
en acier. Paiement cash, tél. 079 202 42 17.

Agriculteur retraité, sans successeur, appelez-
moi: tél. 079 436 79 07.

Aquarelles val Bagnes, val Hérens, Pierre
Eienberger, Rest. de la Dent-Blanche, ma-me,
vernissage 4.12.2011, du 4.12 au 15.1.2012, 
tél. 021 921 59 59.

Déménagement Suisse et étranger, débar-
ras, nettoyages en tout genre, tél. 076 
627 31 91.

Sonnettes. Je cherche à échanger sonnettes
Vaquin ou P. Morier contre Chamonix, pas sol-
dées, tél. 027 322 61 17.

Achat antiquités pour exposition!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme,
tableau ancien, cadre et miroir doré, sculpture,
horlogerie et montre de marque ou d’école,
argenterie, bijoux, or pour la fonte, avec
patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

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

Ayent-Anzère, à louer à la saison app. pour
4 pers., tout confort, tél. 079 721 17 75.

Bruson, près des pistes, appartement dans
chalet, 4 personnes, libre. Renseignements tél.
079  306 46 23.

Cadeaux. Nuit dans un gîte de 1870 où
séjournèrent M. Montgomery,  Eisenhower,
Noël 1928. www.tourisme-rural.ch

Crans, à louer appartement 31/2 pièces, 
Fr. 1500.–/mois ou à la semaine, tél. 079 458 87 31.

La Tzoumaz, studio ou 3 p., vue panorami-
que, à la saison ou à l’année, face télécabine
4Vallées, place parc ext., tél. 079 246 81 62.
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Résultat du test cérébral
du Dr Kawashima:

“Hum... votre cerveau a

756 ans...”
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DE L’AVENT
CONCOURS

UNE NINTENDO
3DS

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL2 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 2, 

Rte de l’Industrie 13, 1950 Sion.

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

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

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

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

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

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

UNE NINTENDOEEENNNNIIN

À GAGNER AUJOURD’HUI
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Parc d’Hérens
et remontées
mécaniques
SelonlesopposantsauParcnaturel
du val d’Hérens (PNR), il serait
impossible de développer les do-
maines skiables si le parc était ac-
cepté. Le cas d’Evolène, qui verrait
pourtant son coefficient de débit
actuel multiplié par 2,2, ce qui
permet déjà de belles améliora-
tions, serait emblématique.
Sur le plan du financement, le
remplacement des installations
d’amenée avec un débit de 2400

personnes/heure coûtera environ
20 à 25 millions de francs. Qui
financera à fonds perdus à part les
collectivités publiques? En outre,
un tel débit est-il utile pour ame-

ner des skieurs si un domaine ne
peut pas être agrandi?
L’Office fédéral des transports
(OFT) octroie relativement facile-
ment les concessions pour rempla-
cer des installations existantes. En
revanche, «les nouvelles liaisons en-
tre régions de sports d’hiver desser-
vies sont autorisées dans le cadre des
prescriptions de l’impact sur l’envi-
ronnement. Dans les autres cas, une
grande réserve est à observer», selon
la conception directrice des Re-
montées mécaniques suisses
(RMS), dont l’OFT s’inspire res-
trictivement. Ceci signifie qu’une
extension d’un domaine skiable

par l’adjonctiondenouvelles instal-
lations ou pistes est devenue quasi
impossible. Je laisse imaginer ladu-
rée des procédures, notamment
celles liées aux oppositions et re-
cours, pour relier Evolène aux
4Vallées, même si cette liaison est
inscrite au plan directeur cantonal.
Bizarre que ce vieux serpent de
mer refasse surface juste avant la
votation sur le PNR!
Telle est la dure réalité. Le PNR
n’ajoute rien aux difficultés finan-
cières et procédurales actuelles.
Refuser le PNR et ses avantages
pour ce motif est aberrant.
Louis Moix, ancien président RMS

LE SOUFFLE DE L’HISTOIRE

Après les brass bands le week-end passé, les meilleurs musiciens de cuivres
participent demain au championnat valaisan des solistes. Plus de 50 jeunes
talents joueront une pièce du compositeur saviésan Eddy Debons,
que l’on retrouve ici lors du championnat suisse des solistes 1985 à Sion.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

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
INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Utilitarisme
Benoît XVI a rappelé que la
destruction d’une vie hu-
maine ne pouvait jamais être
justifiée par un bénéfice
éventuel à une autre per-
sonne, devant les partici-
pants au premier Congrès in-
ternational sur les cellules
souches adultes, le 12 novem-
bre 2011. Le pape a déclaré
que la recherche sur les cellu-
les souches adultes ne soule-
vait pas, en général, de ques-
tions éthiques, contraire-
ment à celle sur les embryons
humains. Benoît XVI a réaf-
firmé la volonté de l'Eglise de
contribuer au dialogue avec
la science, mettant cepen-
dant en garde contre le risque
de la subordination de la re-
cherche à des considérations
purement utilitaristes.
En effet, le propre de la crise
morale de notre société est de
juger les problèmes unique-
ment à l’aune de ce qui est
utile et non de ce qui est vrai
ou juste. Même le président
du Conseil européen a expli-
qué au pape que l'Europe tra-
versait «une crise économique
et monétaire mais aussi une
crise morale» lors de sa pre-
mière audience avec Benoît
XVI, le 12 novembre. Cette
crise touche la personne hu-
maine. L’ATS nous apprend
ainsi que les couples homo-
sexuels suisses devraient

pouvoir adopter un enfant. A
l’unanimité, et contraire-
ment au National, la commis-
sion compétente du Conseil
des Etats a accepté cette re-
vendication portée par les or-
ganisations gaies et lesbien-
nes.
Lors de la session d’automne,
le National avait refusé et
Yves Nidegger avait expliqué
avec justesse: «Il n’en va pas
de l’amour porté à l’enfant,
mais de la construction de son
identité sexuelle».
Le délitement de la morale
est comme accéléré en Eu-
rope. Ainsi, en Belgique, les
couples homosexuels qui le
désirent peuvent faire re-
cours à une mère porteuse,
nous explique l’agence APIC.
La commission d'éthique de
la clinique universitaire de
Gand a donné son feu vert et
deux dossiers de ce type sont
en cours d'examen. Les mê-
mes critères seront appliqués
aux couples homosexuels et
hétérosexuels. L'ovule ne
vient pas de la mère porteuse,
mais d'une donneuse anony-
me. On s'assure ainsi que la
femme accepte de donner l'en-
fant après la naissance. On
croit rêver. André Frossard,
lui, disait de la fécondation in
vitro impliquant l’interven-
tion d’un tiers que c’était un
adultère en bocal… �

xxx - xxx

COURRIER
DES LECTEURS

A Zermatt, les notaires et les fiduciaires doivent faire des
heures supplémentaires et travailler durant les week-ends.
Beaucoup craignent l’initiative sur les successions du Parti
socialiste. Ils se dépêchent de transmettre, cette année en-
core, leurs propriétés à leurs filles et fils ou à leurs neveux et
nièces. Et cela bien que les signatures pour l’initiative socia-
liste ne soient pas encore réunies. Cependant sans même
qu’on s’en aperçoive, le compteur est en train de tourner
pour une tout autre bombe démocratique.
A la mi-février 2012, nous voterons sur une initiative de
Franz Weber. Il veut limiter à 20% maximum le nombre des
résidences secondaires par commune. A Salzbourg, la limite
est même fixée à 8%. Au Tyrol à 10%. Peter Furger et Jean-
Michel Cina nous font d’ailleurs la démonstration, à coups de
conférences Power-Point, que le tourisme se porte beaucoup
mieux au Tyrol qu’en Valais. Peut-être cela vient-il de la limi-
tation des résidences secondaires?
Personne encore ne parle de l’initiative de Franz Weber. Et
pourtant, il a peut-être trouvé la bonne combinaison pour un
succès devant les urnes. Franz Weber veut sauver le sol

suisse des étrangers. L’addition de l’amour de la patrie et de
la protection de l’environnement, cela fonctionne plutôt
bien, comme l’a démontré l’Initiative des Alpes qui fut cou-
ronnée de succès.
Le Valais aurait dû intensément s’occuper
des avantages et des inconvénients de cette
initiative. Et se demander: mais que ferons-
nous si elle est acceptée? Malheureusement,
ce plan B n’existe ni dans les tiroirs du canton,
ni dans les classeurs de Valais Tourisme.
Dans notre canton, la majeure partie du
temps la réflexion arrive après l’action. Nous
commençons à réfléchir quand l’éléphant a
déjà quitté le magasin de porcelaine.
De nombreux hôteliers ont abandonné leurs
hôtels ces dernières années, pour les transformer ou les faire
transformer en résidences secondaires. C’est dommage.
Mais quelque part, c’est compréhensible. Pour ces familles,
la vente de leur bien immobilier a toujours remplacé le
deuxième pilier. Si l’initiative est acceptée, il leur faudra

obtenir un permis de construire avant la fin de 2012. Sinon,
ces hôteliers ne pourront plus rien transformer en résidences
secondaires.

Comment empêcher que de nombreux
hôtels disparaissent trop vite du marché?
Les conseillers communaux établiront-ils
des zones de planifications ou bien encoura-
geront-ils les hôtels existants ou nouveaux?
Personne ne le sait.
A Crans-Montana, qui détient déjà 40 000
lits froids, les Russes de Mirax veulent cons-
truire une nouvelle génération de résidences
secondaires. Les organisations environne-
mentales sont entrées en opposition contre
ce projet. Si l’initiative est acceptée, poursui-

vront-elles sur la voie juridique jusqu’à la fin de 2012? Et lais-
seront-elles, de ce fait, les Russes s’implanter?
Quand on y réfléchit, on se retrouve devant une myriade
d’interrogations. La question de base est ouverte: quand le
débat commence-t-il?�

La bombe de Franz WeberL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Adaptation
PASCAL CLAIVAZ

Dans notre
canton, la plupart
du temps
la réflexion arrive
après l’action.
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 29.11 AU 5.12.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

FRAÎCHEUR MAXIMALE

9.80
au lieu de 14.90

Escalopes de 
poulet Don Pollo
panées
élaborées en 
Suisse avec de la 
viande du Brésil, 
5 x 130 g

33%

2.80
Clémentines
Espagne, 
le fi let de 2 kg

4.70
au lieu de 7.90

Étoile de Noël
en pot de 13 cm, 

la plante

40%

1.30
au lieu de 1.90

Poivrons 
mélangés
Espagne, les 500 g

30%

M
G

B
   

w
w

w
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ro
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W

7.–
au lieu de 14.–
Viande hachée 
mélangées, duopack
Suisse, 2 x 500 g

50%
1.50
au lieu de 2.50

Filet de porc fumé
de Suisse, 
les 100 g

40%

2.40
au lieu de 3.65

Pommes de terre 
farineuses
de Suisse, 
le sac de 2,5 kg

33% 2.10
au lieu de 3.10

Pommes Golden

le kg

33%

Société coopérative Migros Valais
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A louer à Saxon
dans quartier résidentiel

Superbe
appartement

3½ pièces - 106m²
de haut-standing

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur spacieux séjour,
deux chambres, une salle de
bains, une salle de douche,
et une terrasse de 20 m².

Fr. 1'600.- + charges.
Libre de suite.
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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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Martigny à louer
à la Rue de la Fusion

dans un quartier privilégié

Magnifique
5½ pièces

de haut standing
Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur spacieux
séjour, quatres chambres,

3 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 2'080.- acpte charges incl.

Libre de suite ou à convenir.
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A louer à Fully

Appartement 5½ pces
de haut standing
Bail échelonné

dès Fr. 1'915.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon.

Immobilières location

A louer à Champlan

appartement 41/2 pces
Standing dans petit immeuble

résidentiel
Calme – beaucoup de soleil –

1 garage + place de parc

Libre de suite

Tél. 079 681 00 44.
036-646368

Martigny – A louer

grand appartement 142 m2

3 chambres, 1 hall, salon, salle à man-
ger, cuisine + coin à manger, 
2 sanitaires, cave-galetas, 1 place parc
extérieure, balcon 32 m2

Fr. 1600.– + acompte charges

Tél. 079 342 69 40. 036-646711
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• Une / Un Secrétaire
auprès de la Police cantonale.
Délai de remise: 9 décembre 2011.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d’eau, arrondissement 3, Bas-Valais.
Domicile: sur le territoire de la commune de Vionnaz.
Délai de remise: 16 décembre 2011.

• Adjointe / Adjoint scientifique
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 16 décembre 2011..

• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
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Hôtel 4**** 136 lits, 2 restaurants, bar,
dancing,12 salles de conférences.

Assistante de Direction
& Cheffe Réceptionniste

Vos responsabilités:
L’adjointe du directeur d’hôtel a une fonc-
tion largement polyvalente: elle assiste le
directeur dans le management, suivi de
gestion et commercialisation interne &
externe, du bon fonctionnement opération-

nel et administratif des départements.

Vos profils:
Au bénéfice d’une formation et d’une
expérience solides dans un poste similaire.
Bonne connaissances linguistiques, mar-

keting et un savoir-faire informatique.

Entrée: mars 2012 ou à convenir

Envoyez votre candidature
dès maintenant:

Au Parc Hôtel Raymond Surchat, directeur
Route de Villars 37 – 1700 Fribourg
raymond.surchat@auparc-hotel.ch

www.auparc-hotel.ch

POSTE DISPONIBLE

Offres d’emploi

Entreprise chauffage-sanitaire
située dans le Valais central

cherche

un monteur sanitaire
poste fixe

entrée tout de suite ou à convenir

Campo Chauffage-Sanitaire
Tél. 079 353 69 00 03

6-
64

59
13

GALANTICA COLLECTION – SION
cherche

1 personne 
pour le nettoyage 

de véhicules
Contact: tél. 027 398 71 63 

les lundis et mardis 
durant les heures de bureau.

036-646763

Nous cherchons

une femme de
ménage/concierge

avec expérience, pour l’entretien 
d’un immeuble commercial à Sion

durant deux jours par semaine 
les lundis et mardis.

Dossier à transmettre sous chiffre 
Z 036-646754 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-646754

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Dimanche 4 décembre 2011
à 19 heures
Ouverture des caisses: 18 heures

LOTO
Organisation:

FANFARE LA LAURENTIA

Aperçu des lots:
1 bon d’achat MANOR Fr. 400.–
Journées de ski
jambons à l’os
assortiments valaisans
fromages du pays
paniers garnis, etc.

1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–

SION, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch
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·Mission : Organisation, montage expositions,
soutien technique aux travaux artistiques
des étudiants HEA
· Profil : Polyvalence dans divers domaines
techniques, connaissance des divers
matériaux utilisés dans la création
artistique, parcours professionnel lié au
domaine artistique
Age idéal : 25 à 35 ans, personne flexible,
sachant travailler de façon indépendante

Cahier des charges complet sur www.ecav.ch

Veuillez transmettre votre dossier
jusqu’au 15 décembre à:
ECAV Service des ressources humaines
Rue Bonne-Eau 16
3960 Sierre

L’Ecole cantonale d’art du Valais
recherche un/une technicien/ne
à 50%, entrée en fonction 01.02.2012

ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis

Société coopérative de Boulangerie
et Moulin Agricole

1966 Ayent

Cherchons urgent:

une vendeuse
Personne motivée et dynamique.

Deux demi-journées par semaine 
et un week-end par mois.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature à adresser à la
Société coopérative de Boulangerie et
Moulin agricole
Route de Botyre
1966 Ayent 036-646748

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch



MARTIGNY-BOURG
Lard et la manière
Redynamisée, la fameuse foire
au lard proposera de multiples
nouveautés ce prochain
lundi 5 décembre. Et mêlera lard
et l’art. PAGE 17
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SPECTACLE Des champions de patinage russes se produiront à Sierre la semaine prochaine
pour aider les enfants hospitalisés.

«Cendrillon sur la glace»
CHRISTINE SAVIOZ

«Mon but est, depuis la nais-
sance de l’association, d’égayer le
quotidien des enfants hospitalisés.
J’en ai eu l’idée en travaillant
comme infirmière puéricultrice en
France», raconte Roselyne Le
Rouzes. Cette infirmière œuvre
pour l’association R.E.V.E (pour
Réaliser, Ecouter, Volonté de
l’Enfant), dont le siège est à
Crans-Montana. Elle a eu l’idée
de proposer à la population un
spectacle sur glace grandiose
permettant de récolter des fonds
suffisants pour doter la pédiatrie
de l’hôpital de Sion d’ordina-
teurs pour les enfants. «Cen-
drillon» sera donc présenté par
des patineurs russes de talent à
la patinoire de Sierre le diman-
che 11 décembre à 17 h 30.

«Les spectateurs pourront ainsi
égayer le quotidien des enfants
malades de l’hôpital de Sion grâce
à l’achat de leurs places.» Rose-
lyne Le Rouzes espère pouvoir
faire aussi bien que l’année der-
nière. En décembre 2010, le
spectacle «Mary Poppins», éga-
lement sur la glace, avait permis
d’acquérir déjà huit ordinateurs.
«Mais la pédiatrie de Sion compte
16 lits et il est difficile de partager
les appareils entre tous les en-
fants», note l’organisatrice.

Seule représentation
en Suisse
Roselyne Le Rouzes projette

également d’acheter des cas-
ques, des souris, des nouveaux
DVD ainsi que des jeux pouvant
permettre aux patients de se
connaître. «Parfois, les enfants
n’ont pas droit aux visites, selon
leur maladie. Grâce aux ordina-
teurs, ils peuvent communiquer
avec leurs parents, leurs frères et
sœurs, garder un contact précieux
via la webcam. C’est aussi une ma-
nière pour ces enfants d’oublier un

peu la maladie.» L’occasion aussi
pour les spectateurs valaisans de
découvrir des artistes de qualité

qui font des tournées dans le
monde entier. «Ce sera leur seule
représentation en Suisse. C’est l’oc-

casion rêvée de voir ces patineurs
russes de talent», note encore Ro-
selyne Le Rouzes. Vingt-deux

patineurs seront sur la glace,
dont les champions de danse
Natalia Bestemiyanowa et Igor
Bobrin, un couple qui cumule
les titres. Tous deux ont déjà été
triple champions soviétiques,
cinq fois champions européens,
quadruple champions du
monde... «Ils sont vraiment des
références dans le monde du pati-
nage», lance Roselyne Le Rou-
zes.

L’infirmière sait de quoi elle
parle, puisqu’elle est elle-même
patineuse. «J’ai visionné ce spec-
tacle et il est vraiment de très
bonne qualité. C’est l’histoire de
Cendrillon revue à la russe. Rien à
voir avec la version de Walt
Disney! Ce sera vraiment différent
de ce que les gens ont vu au cinéma
par exemple.» Ainsi, quand le
prince charmant part chercher
la demoiselle ayant perdu sa

chaussure de vair, il traverse plu-
sieurs pays. «Il emmène le public
dans plusieurs univers spectacu-
laires. C’est un vrai voyage.»

Cinq cents enfants de la région
(malades ou handicapés) seront
d’ailleurs invités à suivre cette
représentation unique en
Suisse. «C’est aussi l’objectif de
l’association: donner un moment
de bonheur aux enfants concernés.
Nous voulons agir sur le terrain»,
souligne Roselyne Le Rouzes.
Pour elle, il est important de gar-
der intacts les rêves d’enfants, et
surtout, de les réaliser. «Tout en-
fant a besoin d’être considéré
comme un enfant, et non comme
un enfant malade.»�

«Cendrillon», à la patinoire de Graben à
Sierre, le dimanche 11 décembre à 17 h 30.
Billets en vente chez Manor et à l’Office du
tourisme de Sierre.

Les paysans valaisans veulent
remercier la population du can-
ton de leur faire confiance et
d’acheter les produits du terroir.
Ils distribueront donc des pro-
duits du terroir demain, dans les
centres commerciaux de Mon-
they, Collombey et Brigue. «C’est
très important, surtout pour les ha-
bitants des régions frontalières, car
nous sommes conscients que cer-
tains vont en France par exemple
pour acheter des produits, en rai-
son de la baisse de l’euro», note
Willy Giroud, le président de la
Chambre valaisanne d’agricul-
ture (CVA).

Il faut dire que l’agriculture va-
laisanne emploie près de 4000
familles, entretient 38000 hec-
tares de surface agricole et
73000 hectares d’alpages, «selon

des pratiques respectueuses de
l’écologie et de l’environnement»,
note la CVA.

Pour le bien
des consommateurs
«Nos arguments aux consomma-

teurs sont simples: c’est tout à leur
avantage d’acheter des produits de
qualité et de proximité, surtout
dans une époque où on veut con-

sommer le plus propre possible»,
lance Willy Giroud. Sans comp-
ter qu’il n’est guère idéal de de-
voir faire des dizaines de kilomè-
tres «pour se procurer des
produits de moins bonne qualité».

Pas de catastrophisme cepen-
dant chez les paysans valaisans.
«Nous sommes heureux de voir
que la très grande majorité des
gens consomment des produits va-

laisans dans notre canton», souli-
gne encore Willy Giroud.

L’agriculture valaisanne génère
également 3800 emplois dans
les autres secteurs en amont et
en aval. En consommant valai-
san, la population contribue ain-
si à maintenir ces emplois. «Qui
voudrait venir passer des vacances
dans une région où la forêt a rem-
placé les pistes de ski, où les vignes
sont abandonnées, les murs en
pierres sèches délabrés?», inter-
roge la Chambre valaisanne
d’agriculture.� CHRISTINE SAVIOZ

Les paysans seront présents ce samedi
3 décembre de 8 à 12 h, à la Migros et chez
Manor à Monthey, au centre commercial
Parc du Rhône à Collombey et à la Migros et
à la Coop de Brigue.

AGRICULTURE Les consommateurs à la fête demain dans le Chablais et à Brigue.

Les paysans vous disent merci!

�«Les gens ont tout
intérêt à consommer des
produits locaux. Ce sont
des produits de qualité.»

WILLY GIROUD PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE VALAISANNE D’AGRICULTURE

REVUE
Les représentations ont repris
«La Revue fait son cirque» a pu reprendre ses représentations hier soir,
après la soirée annulée la veille en raison d’un coup de rein de Yann
Lambiel. L’humoriste de Saxon a retrouvé la former hier et tout a pu
rentrer dans l’ordre. Toutes les resprésentations valaisannes auront
donc lieu jusqu’au 17 décembre (date du départ de la tournée pour
Neuchâtel), promettent les organisateurs.
Le public qui a été privé de représentation mercredi soir pourra suivre
le spectacle un autre soir. Renseignements sur www.la-revue.ch� CSA

RADIO TÉLÉVISION SUISSE
Casting pour chanteurs amateurs
La Radio Télévision Suisse cherche des chanteurs amateurs pour une
nouvelle série. Un grand casting est organisé pour tous les passionnés
de musique et de scène. L’appel s’adresse à tous les chanteurs
amateurs de 10 à 100 ans qui caressent l’espoir de se produire un jour
sur scène. Il suffit de s’inscrire avant le 15 décembre sur
www.tsr.ch/divertissement. Les candidats sélectionnés passeront
ensuite un casting qui se déroulera dans toute la Suisse romande dès
mi-janvier à Sion, Délemont, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lausanne
et Genève.
Pour convaincre le jury, il faudra faire preuve de talent et de charisme
en interprétant une chanson de son choix ainsi qu’un titre imposé.
Les candidats retenus auront l’opportunité de décrocher un rôle dans
une série au concept.� CSA/C

L’argent récolté
servira
à acheter
des ordinateurs
pour les enfants
hospitalisés. DR

Cendrillon sera présenté par des
patineurs russes de talent
à la patinoire de Sierre
le dimanche 11 décembre
à 17 h 30.. DR
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Vendredi 2 et
samedi 3 décembre 2011

220%0%
sur tous les champagnes et vins mousseux*–

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner et sur

www.denner-wineshop.ch
*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

ÉCONOMIE Une bande dessinée pour sourire de la crise financière.

Ces dames ont le crayon acéré
PIERRE MAYORAZ

La crise financière déploie sa
chape de plomb sur le monde
entier depuis la faillite de la ban-
que américaine Lehmann-Bro-
ther en 2008. Sans doute n’en
avons nous pas encore vu tous
les rebondissements funestes.
Difficile donc d’en rire avec
bonne conscience à l’heure où
tant de personnes en subissent
les conséquences, même si un
sourire constitue sans doute le
meilleur des antidotes à la moro-
sité ambiante.

Ce clin d’œil, humoristique,
bancaire et salutaire, Natacha
Ebener et Carole Bueso le pro-
posent dans la bande dessinée
«Miss Tôch et Lol et les secrets
des banquiers» qu’elles ont créée
à la fois pour dénoncer certaines
attitudes et mettre un peu de
baume sur le cœur d’employés
un peu désespérés en leur mon-
trant que c’est partout pareil.

Pour les adultes
La compréhension des situa-

tions décrites dans l’album au
moyen d’exemples tirés de la
réalité demande une connais-
sance minimum du monde de la
finance et du travail. L’ouvrage
s’adresse donc à des adultes ou à
des adolescents et ne convient
pas aux jeunes enfants. «Nous
avons voulu faire une bande des-
sinée tous publics. Elle fait réagir
certains enfants qui posent des
questions. Mais, dans leur en-
semble, les sujets traités s’adres-
sent à des adultes», explique Na-
tacha Ebener, Miss Tôch, qui a
écrit les scénarios.

Cette Genevoise d’origine va-
laisanne parle d’expérience puis-
qu’elle travaille depuis vingt ans
dans la banque dans la cité de
Calvin. Carole Bueso, Lol, assis-
tante commerciale, qui a réalisé
les dessins, renchérit:«J’ai quitté

ma ligne claire habituelle pour
des personnages à l’allure volon-
tairement enfantine mais qui
réagissent en grandes person-
nes. Une manière, suggérée par
Natacha, de rendre plus léger un
sujet grave.»

Un accueil contrasté
«Miss Tôch et Lol…» a bien

plu aux collègues de travail des
deux auteurs. En revanche, la
hiérarchie bancaire a moins
goûté le sel de la BD, preuve que
celle-ci a frappé juste. «Cet ou-
vrage ne va pas améliorer mes
chances de promotion», sourit
Natacha Ebener, «mais ce qui

compte le plus pour moi, c’est le
plaisir que je retire de cette dé-
marche. Elle ne fera sans doute
pas beaucoup avancer la cause
des employés, mais elle a au
moins le mérite de stigmatiser
des attitudes inadmissibles
comme le mobbing ou le cy-
nisme de certains dirigeants ob-
nubilés par le rendement et les
bonus.» Des dirigeants qui sem-
blent décidément manquer
d’humour quand on égratigne
un tant soit peu leur autorité
toute-puissante.

Si les deux auteurs ont choisi la
bande dessinée plutôt que le li-
vre ou un autre support pour
s’exprimerc’estparespritde légè-
reté un peu comme si les bulles
rendaient certaines vérités plus
faciles à dire. Natacha Ebener et
Carole Bueso ont déjà recueilli
assez de matière pour un second
tome. Banquiers arrogants,
tremblez! �

«Miss Tôch et Lol et les secrets
des banquiers» est imprimé en France
sur des presses écologiques. La BD a
reçu le soutien de Payot Genève.
Les personnes intéressées peuvent la
commander sur www.misstochetlol.com
Il leur en coûtera 21 francs port compris.
Cinq francs par livre vendu seront versés
à la fondation Théodora dont les clowns
rendent le sourire aux enfants
hospitalisés.
www.theodora.ch

Les bulles
rendent certaines
vérités plus faciles
à dire.

Natacha Ebener et Carole Bueso, les auteurs, «Les bulles de la bande dessinée rendent plus légers
les sujets graves». LE NOUVELLISTE
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Série noire pour la Banque Cantonale du Valais (ici Réchy). BITTEL

BANQUES ATTAQUÉES À RÉCHY ET SAVIÈSE

Deux braquages en moins
de deux heures hier soir
ALINE CARRUPT

Invraisemblable scénario pour la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs). Hier soir, en moins de
deux heures d’intervalle, les suc-
cursales de Réchy et de Savièse ont
toutes deux été victimes d’un bra-
quage à main armée. Si les pre-
miers sont repartis bredouilles de
Réchy, les deuxièmes ont dérobé
un butin important.

Deux fois en un mois
Le comble, à Réchy, la filiale de la

BCVsavaitdéjàessuyéuneattaqueil
y a un mois et un jour exactement.
Cette affaire n’est d’ailleurs toujours
pas résolue. Hier, comme lors du
premier hold-up, les malfrats ont
agiàdeux.A16 h 40,unhomme,le
visage dissimulé sous une écharpe,
est entré dans les locaux et a mena-
cé l’employé avec une arme à feu.
Cedernierayantpuseréfugierdans
un local, le malfaiteur a dû se con-
tenter de voler le portefeuille d’un
clientquisetrouvaitdans labanque
àcemoment-là.L’individuaensuite
prislafuiteàpiedavantdemonterà
bord d’une Mercedes immatriculée
en Valais. Un complice l’y attendait.
Pour la police cantonale, rien
d’étonnant à ce que les criminels
s’en prennent à la même cible. «Ils

sont attentifs à nos faits et gestes, ils
s’attaquent logiquement aux cibles fa-
ciles», explique Jean-Marie Bornet.
Suite au premier braquage, ce der-
nier avait déjà relevé le manque de
mesures de protection prises par la
BCVs.«Unebanquedoit ressemblerà
une banque et non à une agence de
voyages. Sinon, c’est la porte ouverte à
ce genre de délinquance.»

Deux fois en un soir
Mais les dispositifs de sécurité ne

freinent pas forcément les bra-
queurs. La preuve à Savièse, où la
banque est équipée selon les nor-
mes. Deux inconnus armés ont at-
tendu la fermeture avant de passer
à l’action. Vers 18 h 10, au moment
où l’employée quittait la zone sécu-
risée, ils l’ont menacée et forcée à
leur donner accès aux coffres. Ils y
ontdérobéuneimportantesomme
d’argent avant de prendre la fuite
au guidon d’une moto dérobée la
veilledans leboxd’ungaragedeSa-
vièse. La police ignore s’il existe un
lien entre ces deux affaires. Un ap-
pel à témoins a aussitôt été lancé et
l’action«Cobra»déclenchée.«Cent
cinquante policiers ont été mobilisés
pour verrouiller tout le canton et cha-
cun de ses axes». A l’heure où nous
écrivons ces lignes, les quatre mal-
frats sont toujours en fuite.�
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www.citroen.ch

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 31.12.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Équipements présentés 
disponibles de série ou en option selon fi nition.

en décembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI

CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à
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SOLIDARITÉ GOURMANDE Les artisans du goût de Saint-Léonard unissent leurs efforts
pour promouvoir leur savoir-faire et soutenir le Groupement valaisan de la mucoviscidose.

Baptême au bord de l’eau
FRANCE MASSY

Antoine et Christophe Bétrisey
ont baptisé il y a peu deux nou-
velles cuvées. Privilège Blanc et
Privilège Rouge ont eu droit à
des parrains prestigieux: le cardi-
nal Henri Schwéry et Edgar Bo-
vier, chef de cuisine du Lausanne
Palace, tous deux enfants du
pays et amateurs éclairés de jus
de raisins.

La cérémonie s’est déroulée
dans une cathédrale insolite, le
lac souterrain de Saint-Léonard.
L’officiant, le curé Léonidas,
avait pour témoins un petit bout
de chou de 11 mois, Matys, sa
maman Claudine Surchat, Pau-
line Délèze, responsable du
Groupement valaisan de Muco-
viscidose, le président de la com-
mune Claude-Alain Bétrisey, le
directeur du lac, Cédric Savioz,
un boulanger et un boucher. La
messe étant dite, revenons à la
parabole.

Des artisans dynamiques
et généreux
L’histoire commence par une

fête: la patronale de Saint-Léo-
nard, dont l’organisation a été re-
prise il y a 9 ans par Eloi Tissière,
boucher, Christian Balet, bou-
langer, et les frères Bétrisey, vi-
gnerons de renom.

Pour fêter leur 10e édition, ils
ont décidé de s’engager davan-
tage encore en 2012 et de défen-
dre et promouvoir les saveurs du
village. «Nous avons créé un slo-
gan: Saint-Léonard, des artisans
authentiques, plus vrais que na-
ture, un Privilège, et des pro-
duits», explique Eloi Tissière.

Christian Balet a donné vie à
unpaindeseigleet fromentvalai-
san sur levain de seigle, Eloi Tis-
sière à des produits séchés et les
Bétrisey aux fameuses cuvées.

Lors de la prochaine fête patro-
nale, ces créations seront ven-

dues au profit de l’Association va-
laisanne de la mucoviscidose.
«Nous avons décidé de soutenir
cette association lorsque nous
avons appris qu’un petit garçon
de la commune, Matys, était at-
teint de cette pathologie», sourit
Eloi Tissière.

«Saint-Léonard est un village
qui fait toujours preuve de soli-
darité, où les bénévoles n’hési-
tent pas à mettre la main à la
pâte. C’est un Privilège dont
nous sommes fiers», renchérit
avec un clin d’œil le président de
la commune, Claude-Alain Bé-
trisey.

Un bel outil de promotion
En l’occurrence, la solidarité

sert aussi de levier à la promo-
tion. Le lac souterrain de Saint-
Léonard peut se targuer de rece-
voir plus de 80 000 visiteurs par
an. Un public qui ne manquera
pas d’être intrigué par les deux
tonneaux qui trônent sur la
plage au fond du lac. «Ce sera
pourmoi l’occasionde leurparler
des produits du pays. Les gens
sont avides d’histoires et d’anec-
dotes», déclare Cédric Savioz as-
surant d’un même coup qu’il sau-
ra leur donner l’envie de rendre
visite aux producteurs.�

Edgar Bovier, chef du Palace à Lausanne, déguste la cuvée Privilège en avant-première sous l’œil attentif de Christophe Bétrisey. BITTEL

Mgr Schwery n’a pas marché sur l’eau pour rejoindre la plage. BITTEL

MŒURS
Le Valais aura une loi
sur la prostitution
«Le Conseil d’Etat a pris
connaissance d’un rapport
concluant à l’opportunité et à la
nécessité de légiférer en matière
de prostitution», a indiqué hier le
Gouvernement dans son dernier
compte-rendu de séance.
Un groupe de travail a été chargé
de préparer un avant-projet de
loi.
L’exécutif cantonal indique que
ce texte traitera «à la fois des
aspects policiers liés à cette
activité et de l’encadrement
socio-sanitaire des personnes
s’adonnant à la prostitution.
L’avant-projet posera l’interdiction
de l’exercice de la prostitution à
toute personne n’ayant pas
18 ans révolus.»�JYG/C

ÉTAT DU VALAIS
Franz Michlig va
prendre sa retraite
Le chef du Service des ressources
humaines à l’Etat du Valais, Franz
Michlig, prendra sa retraite à
partir de la fin août 2012. Il
occupait cette fonction depuis
1989. Le Conseil d’Etat vient
d’accepter sa demande.�JYG/C

VALAIS-EUROPE
Neuf députées
à Bruxelles
Dans le cadre des actions du
Forum interparlementaire
romand, vingt-sept députés
romands se sont rendus à
Bruxelles la semaine dernière
pour y être informés, notamment,
de l’état des relations entre la
Suisse et l’Union européenne,
ainsi que de l’engagement de
notre pays au sein du Partenariat
pour la paix.
La délégation valaisanne était
composée de neuf femmes. Il
s’agit des députées Christiane
Elsig, Anne-Marie Sauthier, Carole
Furrer, Carole Darbellay, Rita
Marty, Marie-Madeleine Bonvin,
Sonia Z’graggen, Patricia Casays
et Véronique Coppey.�JYG
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Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.– / Entrée gratuite

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-646391
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Tentez le Mini Bingo
1 carte Fr. 5.-, 3 cartes Fr. 10.-

Forfait Fr. 100.-
Abonnement 24 cartes + 3x6 royales
Séries royales Fr. 3.- la carte

Cartes personnelles autorisées

Châteauneuf
Conthey
Halle polyvalente Magnifique

planche de lots
dont près de
Fr. 25’000.-

en bons d’achat

Fanfare Edelweiss
des Diablerets

Conthey

GEANT

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
13-24 cartes Fr. 80.-

Dimanche 4 décembre 2011
à 16h30 (Ouverture des portes à 14h30)

TOMBOLA
DE LA CHANCE

BAR LE CAVEAU
Chez Lisa

Saint-Séverin/Conthey

RÉOUVERTURE
Nouvelle gérance

Ambiance sympa

de 17 h à 2 h, 7/7

Tél. 027 346 46 25.
036-646776

PUBLICITÉ

Fidèles à la tradition, les sa-
peurs-pompiers seront de pi-
quet toute la journée ce samedi.
En principe, ils n’éteindront pas
de flammes mais attiseront plu-
tôt la chaleur humaine en faveur
du Téléthon. C’est notamment
le cas à Crans-Montana. Ca-
mions, nacelle et sirènes servi-
ront pour la bonne cause. Idem à
Lens, où quelque quarante bé-
névoles seront à pied d’œuvre
dès huit heures du matin. Là, les
gourmands dégusteront la fa-
meuse polenta des tessinois
«AmiProCi», tandis que les en-
fants attendront la venue du
Saint-Nicolas. A Sierre aussi, les
véhicules seront mobilisés, à
Glarey, dans les villages de
Granges et de Noës. D’autres
actions sont prévues à Chalais,

Miège, Rarogne et Salquenen.
Le vin chaud y coulera à flots.

L’enjeu des dons
L’engagement et la mission du

Téléthon sont clairs: les mon-
tants récoltés sont reversés pour
moitié à la recherche sur les ma-
ladies rares, l’autre partie étant
destinée à l’aide sociale des fa-
milles et des malades.

On l’aura compris, les partici-
pations financières, même mini-
mes, sont essentielles. Pour ce
faire, trois possibilités: vous ren-
dre sur l’un des stands de la ré-
gion, faire un don via l’internet
ou enfin, acquérir le lynx
«Jade», la nouvelle mascotte en
peluche du Téléthon.� AC

Toutes les actions sur telethon.ch

SIERRE
Visite du Saint Nicolas. Le groupe haut-valaisan des scouts
Sankt Christophorus de Sierre organise, comme chaque année, la
soirée Saint-Nicolas pour les enfants de Sierre et environs. Les parents
qui sont intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 4 décembre à partir de
18 heures au 078 851 35 44.

PATINOIRE BELLEVUE/SIERRE
Ouverture demain. La ville de Sierre informe la population que la
patinoire artificielle en plein air de la plaine Bellevue sera remise en
fonction dès le samedi 3 décembre. Un lieu de rencontre pour le plaisir
du patinage, non autorisé à la pratique du hockey, est mis
gratuitement à disposition du public. Jusqu’au 26 février, vous pouvez
chausser vos patins et profiter d’un moment de détente au grand air.
Horaires d’ouverture: lundi à jeudi et le dimanche, de 10 à 18 h (sur
réservation de 18 à 22 h, au 078 601 11 48); vendredi et samedi, de 10 à
19 h (sur réservation de 19 h à 22 h). Une buvette et un service de
location de patins sont à disposition. Sur réservation, soirées
d’entreprise, soirées fondue, anniversaires, etc.

MÉMENTO

SIERRE Entreprise victime du franc fort. Une trentaine de licenciements.

Pyrotek délocalise en Tchéquie
PASCAL CLAIVAZ

La filiale sierroise de Pyrotek
va délocaliser en Tchéquie. Ou-
verte depuis maintenant vingt-
quatre ans sur le site industriel
et artisanal des Iles Falcon, elle
subit à son tour les problèmes du
franc trop fort.

Trente-trois personnes ont
reçu leur lettre de licenciement
au 31 janvier 2012. A Sierre l’en-
treprise se limitera à la revente
des produits de la multinatio-
nale, avec un petit groupe de
cinq personnes.

Pyrotek est une firme améri-
caine, dont le siège se trouve à
Spokane près de Washington.
Elle détient de nombreuses filia-
les partout dans le monde, mais
en particulier aux Etats-Unis et
en Europe. Elle œuvre principa-
lement dans le domaine des
hautes températures: alumi-
nium, verre, zinc et autres.

Salaires cinq fois moins
élevés
Pour Jacques Dery directeur de

la filiale de Sierre, le franc fort
n’a fait qu’accélérer les choses.
La filiale exportait plus des 95%
de sa production. Au début, son
produit était très important
pour les alumineries, et rare. De-
puis, il s’est normalisé. Les salai-
res versés à Sierre se justifiaient
de moins en moins par rapport à
ceux des filiales du groupe non
situées en Suisse. Comparative-
ment, les salaires en Tchéquie
sont cinq fois moins élevés qu’à

Sierre. Les bénéfices ont fondu
comme neige au soleil. Durant
l’année fiscale 2010, Pyrotek
Sierre était encore bénéficiaire.
Mais cette année, elle enregistre
plus d’un million de francs de
pertes. En 2011, l’entreprise
avait fonctionné avec trois équi-
pes au lieu de quatre.

La décision de fermer la filiale
et de la délocaliser en Tchéquie
date du 23 septembre dernier.
Charles-Henri Rudaz, secrétaire
syndical d’Unia Sierre, a obtenu
un plan social, avec trois mois de
salaires supplémentaires en

moyenne. Jacques Dery précise
que l’entreprise n’a rien commu-
niqué jusqu’ici, dans l’attente de
la signature du plan social.

5 sur 33 ont retrouvé
un emploi
Sur les 33 personnes qui ont

reçu leur lettre de licencie-
ments, 5 personnes ont retrouvé
un autre emploi. Le replace-
ment des autres collaborateurs
risque d’être problématique,
étant donné leur niveau de qua-
lification. Nombre d’entre eux
étaient dans la firme depuis plus

de vingt ans. Ils atteignent donc
un âge respectable, qui rend dif-
ficile la recherche d’un nouveau
travail.

Les débuts de Pyrotek aux Iles
Falcon s’étaient faits sous l’égide
de l’ancienne Alusuisse-Lonza.
Cette grande firme était encore
prospère, dans la deuxième moi-
tié des années 1980. A l’époque,
la filiale avait été créée sous un
autre nom et elle fonctionnait
comme une société de service
d’Alusuisse. C’est par la suite que
la filiale est entrée dans le
groupe Pyrotek.�

Le site de l’usine Pyrotek aux Iles Falcon à Sierre. LE NOUVELLISTE
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TÉLÉTHON

Pompiers sur le front
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SIERRE Victime de son succès, le «Feu au Lac» a fini par se brûler les ailes.
La commune l’a annoncé hier: il n’y aura pas de 21e édition en 2012.

Le feu au lac tombe à l’eau
ALINE CARRUPT

L’annonce fait l’effet d’une véri-
table douche froide: le «Feu au
Lac» s’éteint. Fatiguée d’être sur
les charbons ardents chaque 31
juillet, la commune de Sierre
préfère renoncer à la manifesta-
tion-phare de la saison estivale.
Raisons invoquées, l’incapacité
du site de Géronde à accueillir
une telle affluence et des coûts
liés à la sécurité qui flambent.

Le feu de l’enfer
Sur le programme de l’édition

2011, la vingtième, l’office du
tourisme annonçait une fête...
d’enfer.Laprémonitions’estvéri-
fiée. Ce soir-là, près de quarante
mille personnes se sont massées
sur les rives de Géronde, soit
une affluence 20% plus élevée
que l’année précédente. Un suc-
cès avéré. Revers de la médaille,
sept tonnes de déchets, et des
problèmes de sécurité, d’hy-
giène et d’environnement attei-
gnant un niveau critique. Selon
François Genoud, président de
la commune de Sierre, le constat
est on ne peut plus clair: «Nous
sommes arrivés au point de rup-
ture».

Dans le communiqué adressé à
la presse hier, le Conseil munici-
pal confie avoir envisagé diffé-
rentes pistes pour maintenir la
manifestation. Parmi celles-ci,
la possibilité de limiter le nom-
bre de spectateurs, en clôturant
le périmètre. Mais cette solu-
tion, coûteuse, a été abandon-
née. Elle aurait «anéanti l’esprit
d’ouverture de cette fête nationale
gratuite en plein air».

Du côté de l’Office du tourisme
de Sierre, qui a repris l’organisa-
tion en 2010, on avait encore le
feu sacré. «Nous avons tout tenté
pour pérenniser la manifesta-
tion», confie avec déception son

directeur Vincent Courtine.
«Mais malheureusement, dans ces
conditions, les risques sont trop
importants.»

Rallonge estimée
à 135 000 francs
Lenerfde laguerre?Lefinance-

ment bien sûr. Ces dernières an-
nées, le budget a littéralement
pris l’ascenseur. Entre 2010 et

2011, il est ainsi passé de
240 000 à 340 000 francs. Pour
2012, la commune, qui soute-
nait l’événement à hauteur de

40 000 francs, aurait dû allon-
ger 135 000 francs supplémen-
taires. Un montant estimé que
défend Vincent Courtine, au-
teur d’un dossier complet sur la
manifestation. «Sans explication,
ce chiffre peut paraître élevé. Mais
nos besoins sont avérés, ils ont été
avalisés par les professionnels de la
branche et les services commu-
naux concernés. En ce sens, il est

tout à fait réaliste». Dans ce vaste
budget «sécurité», transports et
infrastructures ont été intégrés,
des points essentiels pour garan-
tir le bon déroulement de la fête.

Priorité à la plage
Autre argument avancé par la

commune, la priorité qu’elle
souhaite donner à la plage. Une
manière de compenser la ferme-

ture des Bains de Géronde. Car
s’il était prévu que la piscine rou-
vre ses portes en 2013, le projet
s’embourbe aujourd’hui. Le bas-

sin actuel étant fissuré, l’ouver-
ture risque d’être reportée à
2014. Dans l’intervalle, la com-
mune tient à garantir de nou-
veaux espaces de baignade sur
les rives ouest. Une perspective
incompatible avec le «Feu au
Lac», sécurité oblige. «Il faut au
minimum quinze jours pour net-
toyer le site après la fête», expli-
que François Genoud. S’il souli-

gne les efforts consentis par
l’organisationenfaveurduPET, il
déplore que des personnes «ir-
responsables» amènent leurs
propres bouteilles. «Le lende-
main, le sol est jonché d’éclats de
verre. Les rives sont impraticables.
En pleine saison, ce n’est plus pos-
sible.»

Nouvelle formule en 2012?
Sierre ne renoncera pas pour

autant à célébrer la fête natio-
nale. Les autorités communales
ont prié l’équipe de l’office du
tourisme de se pencher sur un
nouveau concept. Une tâche dé-
licate à laquelle s’est déjà attelé
Vincent Courtine: «Pour le mo-
ment, le budget n’est pas défini.
Une chose est sûre, il faudra pren-
dre du recul, être original, créatif
mais surtout réaliste. Un événe-
ment d’ampleur se construit au fil
du temps, comme ce fut le cas pour
le Feu au lac. Malgré le choc de
l’annonce, nous restons positifs et
voulons aller de l’avant».�

En 2011, le «Feu au Lac» a attiré près de 40 000 visiteurs. Un succès impressionnant, dont l’événement est aujourd’hui victime. HOFFMANN/A

�«Nous sommes au
point de rupture. C’est
dur, mais il faut accepter
de tourner la page.»

FRANÇOIS GENOUD PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SIERRE

EN CHIFFRES

240000 francs,
budget

2010.

340000 francs,
budget

2011, dont un tiers destiné
à la sécurité.

40000 francs,
participation

communale.

40000 spectateurs
en 2011, soit

20% d’augmentation.

7 tonnes de déchets générés
en 2011.

135000 francs,
montant

nécessaire pour le maintien de
la fête en 2012.

�«Malheureusement,
dans ces conditions,
les risques sont trop
importants.»

VINCENT COURTINE DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME

13 SIERRE
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AUJOURD’HUI GRANDE
OUVERTURE À 10 HEURES!
Des cartes cadeau et des conseils en styling vous attendent

aux Galeries du Midi à Sion!
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CHAMOSON Une journée de découvertes pour la population.

Des espaces à inaugurer
Un deuxième pont suspendu

sur la Losentze, à vocation tou-
ristique, pourra être traversé ce
samedi à Chamoson. Cet ou-
vrage peut servir en quelque
sorte de symbole puisque la
commune organise des journées
portes ouvertes à l’intention de
la population.

Forte de 3200 âmes, celle-ci
pourra se réunir aussi dans le jar-
din du souvenir à Saint-Pierre-
de-Clages. Les difficultés ren-
contrées sur cet espace ont été
résolues. Près de 500 000 francs
ont été investis sur le périmètre.
La partie ancienne du cimetière
est devenue un lieu de commé-
moration. Une allée accueille un
columbarium composé de loges
de 33 places.

Dans le même village, les habi-
tants pourront assister à l’inau-
guration de l’éclairage LED de
l’église du XIe siècle, program-

mée à partir de 17 h 30. En mati-
née, une visite des nouveaux lo-
caux de la crèche le Petit Monde
aura été organisée. Un agrandis-
sement provisoire de la struc-
ture ainsi que l’amélioration des
locaux existants permettent
d’accueillir 50 enfants en lieu et
place des 16 places offertes pré-
cédemment.

Eau potable
Ainsi que l’indique le prési-

dent, les investissements depuis
2006 ont été conséquents puis-
qu’ils avoisinent les 20 millions
de francs. «Nous avons beau-
coup travaillé sur les infrastruc-
tures lourdes», note Patrick
Schmalzried en citant l’eau pota-
ble, les eaux usées et les routes.
En avril prochain, les autochto-
nes seront conviés à une se-
conde journée de découverte
qui devrait comprendre notam-

ment la réhabilitation complète
du réservoir d’eau potable de la
Parollaz. Le chef de la Municipa-
lité mentionne bien évidem-
ment tous les travaux consentis
pour l’élimination des zones
rouges et des ouvrages d’entre-
tien.

«Nous avons aussi fait beau-
coup d’efforts pour la qualité de
vie», souligne le président. Les
places au Grugnay et à Saint-
Pierre-de-Clages le prouvent.
Lors de la prochaine assemblée
primaire, il sera question d’une
autre amélioration, à savoir
l’aménagement d’un bâtiment
existant pour le transformer en
salle de spectacles et d’anima-
tions. Le coût d’une telle réalisa-
tion se monte à un peu plus d’un
million. Les citoyens pourront
se documenter sur le nouveau
site internet de la commune qui
vient d’être finalisé.� CKE

La partie ancienne du cimetière de Saint-Pierre-de-Clages a été
réaménagée. Lors de la prochaine assemblée primaire, il sera question
de l’aménagement du cimetière de Chamoson. LE NOUVELLISTE

BISBILLE La Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs exclura ce soir sa section
de Sion. L’écart entre leurs deux visions du monde est trop grand, le divorce est inévitable.

Pêcheurs à couteaux tirés
SONIA BELLEMARE

Lettres d’avocat, communi-
qués aux médias, on le voit, les
rapports entre la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs et sa section sé-
dunoise ne sont pas au beau fixe.
Les deux entités sont en guerre
depuis des années déjà. Mais ces
derniers temps, elle fait rage. A
tel point que ce soir, lors d’une
assemblée extraordinaire à La
Souste, la fédération va exclure
sa section de Sion.

L’organe faîtier reproche aux
Sédunois leur absence aux as-
semblées des délégués, tandis
que les Sédunois rejettent le
point 9 des nouveaux statuts:
«L’assemblée des délégués peut
exclure de la fédération des sec-
tions (…) qui agissent à l’encon-
tre de ses buts, tâches ou inté-
rêts. Une exclusion sans
indication de motifs est égale-
ment possible». Stefan Wenger,
président de la fédération valai-
sanne, ne se démonte pas: «Ceci
est en accord avec le Code civil
suisse, c’est donc difficilement
attaquable.»

Contester les statuts
Lundi soir, Daniel Morard,

président de la section de Sion,
et Stefan Wenger ont rencontré
le juge de commune de Naters
pour une séance de conciliation.
«Le juge nous accorde d’aller de-
vant les tribunaux pour contes-
ter l’article 9.» Ce qui a réelle-
ment mis le feu aux poudres,

c’est le désaccord profond sur la
manière de rempoissonner les
cours d’eau. La pratique est de
déverser chaque année 1,4 mil-
liondetruitelles.A21centimesla
pièce, cela fait une note de
234 000 francs à la charge du
canton. Cette manière de faire
fait bondir Daniel Morard, et

dans son sillage les 401 membres
desasection:«Noussouhaitonsà
la place donner un habitat con-
venable aux poissons. Et s’il faut
en introduire, introduisons des
adultes, pas des alevins qui n’ont
quasiment aucune chance de
survie dans les eaux où on les dé-
verse. Dans le Rhône, la situa-

tion est catastrophique. L’artifi-
cialisation des débits d’eau et les
chocs thermiques qui en résul-
tent ont réussi à éradiquer la
truite sauvage.» Il existe toute-
fois des cours d’eau où ce poisson
se reproduit naturellement, c’est
le cas du canal de Vissigen ou les
gorges de la Borgne par exemple.

Alevins contre alevins
«Faux!», répond Stefan Wen-

ger. «L’alevinage est un succès, il
faut bien choisir les cours d’eau,
et des études ont été faites pour
savoir où le faire. Sion n’a jamais
voulu discuter avec nous du
nouveau plan de repeuple-
ment.»

Daniel Morard pense au con-
traire que c’est du gaspillage:
«C’est comme si l’Etat du Valais
subventionnait la viticulture sur
le glacier de la Plaine-Morte.»

Concurrence
«Seuls 2% des poissons se re-

produisent naturellement en
Valais. Mon grand-père n’a ja-
mais connu l’alevinage, les pois-
sons se débrouillaient tout
seuls.» Selon le président de la
section sédunoise, les alevins ap-
portés sont en concurrence avec
les poissons «naturels». Ce que
demande la section de Sion à la
fédération valaisanne, c’est d’ar-
rêter les alevinages et donc de
les facturer et un soutien dans
leurs projets de renaturation.
Une philosophie que partage la
fédération suisse, dont la Fédé-
ration valaisanne ne fait pas par-
tie. Il y a six ans, la section de
Sion s’est vu décerner le Prix
Fauna pour sa gestion des cours
d’eau. C’est ce genre de soutien
qui donne au président la moti-
vation de continuer: «La procé-
dure est en marche; on ne va pas
reculer. Nous, on défend la na-
ture et les pêcheurs», conclut,
combatif, Daniel Morard.�

Cette passe de poissons a été construite par la section sédunoise des pêcheurs amateurs. Elle a été réalisée
sur le canal de Vissigen pour remédier aux problèmes de migration. DR
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PUBLICITÉ

ANZÈRE
Journées inaugurales. Le
nouvel espace Spa&Wellness
organise des journées
inaugurales où la population
est invitée à découvrir ce
nouveau complexe. Le samedi 3
décembre, visite guidée en
tenue habillée de 14 à 17 h. Les
dimanche 4 et lundi 5
décembre, entrée libre en tenue
de bain de 10 à 18 h. Le
mercredi 7 décembre, entrée
libre en tenue de bain de 14 à
18 h pour les enfants avec la
présence de Saint-Nicolas. Une
ouverture grand public est
prévue le jeudi 8 décembre.

SION
Concert de l’Harmonie
municipale. Le samedi 3
décembre à 20 h, l’Harmonie
municipale donnera son
concert de l’avent en
compagnie du Lamastar
Quartett. A l’issue du concert,
collecte en faveur de la Croix
Rouge Valais pour son service
de garde à domicile.

SION
Poteries. Les élèves de
poterie de Béatrice Kamerzin
proposent une expo-vente de
leurs travaux au profit du centre
RLC, rue de Loèche à Sion. Les
samedi 3 et dimanche 4
décembre de 10 à 18 h.

MÉMENTO

SION
Les pompiers
se mobilisent
pour le Téléthon

Une soixantaine de pompiers
sédunois aidés des jeunes sa-
peurs-pompiers seront sur pied
de guerre samedi. Non pas pour
lutter contre un possible incen-
die mais contre les maladies gé-
nétiques rares (www.orpha-
net.ch) à l’occasion du Téléthon
2011. L’opération se déroulera de
10 à 18 heures sur la place du
Midi à Sion. Et diverses anima-
tions sont prévues tout au long
de la journée: mur de grimpe,
guggenmusiks, DJ ou chanteurs.
Quelques temps forts sont au
programme. A commencer par
deux démonstrations de désin-
carcérationà13et16heuresavec
la complicité des ambulanciers.
Une vente aux enchères des ta-
bleaux de la peintre sédunoise
Anny Karasiat permettra aux
pompiers de récolter des fonds.
Des stands raclettes-grillades, la
traditionnelle – et ô combien
goûteuse – soupe des pompiers
ainsi que les macaronis du chalet
préparé par la Protection civile
permettront aux visiteurs de se
restaurer.Tous lesbénéficesde la
journée seront versés au Télé-
thon suisse. Bon an mal an, les
pompiers sédunois récoltent en-
tre 15 000 et 20 000 francs.� PF

xd - pf
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011

Bonhomme
St-Nicolas
la pièce, 180 g

2.40

Clémentines
filet de 2 kg

2.80
au lieu de 4.90

valable uniquement
jusqu’au 6 décembre 2011

St-Nicolas
offrira un cornet de friandises

à tous les enfants sages
de 14 h à 16 h

dans tous nos magasins.
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LIQUIDATION TOTALE *

Route Cantonale 19 | 1964 Conthey | VALAIS
+41 (0)27 346 01 39 | www.deco-maison.ch
Lundi : 13h30 - 18h30
Mardi - vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30
Samedi : 9h00 - 17h00

3’990.–
5’650.-

Salon Missouri
3 p. + 2 p. en cuir véritable

1’265.–
1’889.–

4’915.–
7’020.–

3’795.–
5’420.–

Jusqu’à

70%
sur stock

3’990.–
6’045.–

Table Quatro
1 x 2 m, bois massif
Autres dimensions disponibles

Salon Athos 5 places
Canapé 3 p., 2 relax électriques
et canapé 2 p. fixes, cuir et tissus

Salon Florida
Salon design d’angle
panoramique, 5 p. Mobilier extérieur

Salon Etoile
Salon d’angle

*AVANT TRANSFORMATION
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LA CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA ENGAGE

un(e) médecin-chef(fe)
Entrée en service prévue : 1er avril 2012 ou à convenir
Taux d’activité : 100 %

Mission :
En tant que membre de la direction de la clinique, le-la titulaire sera appelé-e à : – Assurer l’organisation, la coordina-
tion et la supervision des activités médicales, paramédicales et soignantes de la clinique. – Garantir des prestations
médicales de qualité, tant sur le plan clinique et administratif qu’organisationnel. – Développer la prise en charge
globale et interdisciplinaire du patient. – Recruter des médecins internes, assurer leur formation post-graduée et
organiser les plans de rotation. – Veiller à une gestion économique des ressources. – Participer au développement
de la vision stratégique de l’institution, en collaboration avec le directeur et le Conseil d’administration.

Formation :
Diplôme fédéral de médecin avec FMH en médecine interne ou formation équivalente reconnue par l’Office fédéral
de la santé publique à Berne.

Connaissances et expériences spécifiques :
Expérience confirmée en médecine interne générale dans un établissement d’une envergure similaire.
Sens de l’organisation et très hautes compétences relationnelles.
Bonnes connaissances et expériences souhaitées en psychiatrie ou en médecine psychosomatique.

Nous offrons :
Un poste à responsabilité. De nombreux projets à développer dans un environnement professionnel créatif et
convivial. Un cadre de vie et de travail très agréable. Une rémunération et des prestations sociales de premier
plan, conformes aux conditions en vigueur à l’Etat de Genève.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par poste ou par e-mail à :

M. Jean-Pierre BLANC, Directeur – Clinique genevoise de Montana
2, Impasse Clairmont – 3963 Crans-Montana
E-mail : jean-pierre.blanc@hcuge.ch

Délai : 15 janvier 2012

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton de Genève spécialisé dans :
• les traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc.)
• la médecine psychosomatique (dépressions, burn-out, addictions, anxiété, deuils, troubles

du comportement alimentaire, etc.)
• les réadaptations diverses (orthopédiques, cardiovasculaires, postopératoires, etc.)
• la prise en charge des douleurs aigües et chroniques

La clinique dispose de 80 lits et accueille 1’200 patients par an. Elle occupe environ
100 collaborateurs dont 6 médecins et une cinquantaine de soignants.
Pour en savoir plus : www.cgm.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

Concert apéritif
au Château Mercier

4 décembre, 11h00
Dmytro SUKHOVIENKO, piano

Œuvres de Liszt
Apéritif : Cave Maurice Zufferey

L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

3960 sierre / suisse
téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19 www.chateaumercier.ch
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Apéro offert
de 16h à 18h
Soirée raclette - Musique

Nouvelle gérance
A l’année:
- prix adaptés
à tous les budgets

- salle de fête,
conférence avec
vue panoramique

- animations régulières

Sundance66INAUGURATION AuxCrosets

Lilian Pugin 079 631 80 66

RIDDES
Salle du Collège

Vendredi
2 décembre 2011
dès 20 heures
Vente des abonnements dès 19 heures
Cartes personnelles autorisées

LOTO
Organisation: fanfare L’Indépendante

APERÇU DES LOTS:
Bons boucherie Fr. 400.–, 150.–, 100.–, 70.–, 50.–
Bon voyage Fr. 300.–
Bons Coop Fr. 150.–, 100.–, 70.–
Bons PAM Fr. 150.–, 100.–, 70.–, 50.–
Bons Galloni Fr. 100.–, 70.–
Plaques de lard – Fromages
Cartons de 6 et 12 bouteilles

Course spéciale pour nos amis d’Isérables
à la fin du loto.

sans fumée
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BUDGET 2012 DE SAXON

On investit encore
L’an dernier, la commune de

Saxon annonçait vouloir investir
25 millions de francs d’ici à
2014. L’exercice 2012 fera sa
part du travail avec plus de 7 mil-
lions au programme. «Nous
avons un endettement net par ha-
bitant d’un peu moins de 1600
francs», rappelle le vice-prési-
dent Christian Roth. «A l’issue
du plan quadriennal 2012-2015, il
devrait être de 4900 francs, soit en-
core mesuré, selon les tabelles can-
tonales.» Pas d’inquiétude donc
du côté de l’Exécutif qui précise
que la commune possède des
biens qui, au besoin, permet-
traient de renflouer les caisses.
«Mais avant cela, si le ralentisse-
ment économique attendu devait
se confirmer, nous pourrions déjà
renoncer ou reporter certains in-
vestissements moins urgents»,
ajoute le président Léo Farquet.

Suivre la démographie
C’est que Saxon doit suivre la

croissance démographique im-
portante de ces dernières an-
nées et adapter ses infrastructu-
res. Avec une population qui
pourrait dépasser les 5000 habi-
tants en 2012, la STEP (prévue
pourunmaximumde4660habi-
tants), l’école primaire, le com-
plexe médico-social ou le cycle
d’orientation ont ou vont in-
duire d’importantes dépenses.
Concernant le cycle, construit
en collaboration avec la com-
mune de Fully – avec une répar-
tition des coûts de 2/3 pour
Fully et 1/3 pour Saxon – l’as-
semblée primaire a autorisé
mercredi soir le Conseil com-
munal à emprunter jusqu’à 8
millions de francs pour le finan-
cer. «L’ouvrage devrait coûter un

peu plus de 30 millions de francs»,
détaille Léo Farquet. «Si on pré-
sente le dossier au Conseil d’Etat et
qu’il l’avalise avant la fin de l’an-
née, nous pouvons compter sur des
subventions à hauteur de 38%,
contre 30% si on dépasse ce délai.
En chiffres absolus, ça fait une dif-
férence d’1,4 million...» Cette
demande a été acceptée à l’una-
nimité par le Législatif saxonin.

Toujours au chapitre investis-
sement, Saxon poursuit sa poli-
tique en faveur des énergies re-
nouvelables, en installant des
panneaux solaires aussi bien sur
la salle polyvalente Florescat
que sur l’école primaire fraî-
chement aggrandie (300 000
francs). La Municipalité mon-
tre également l’exemple en in-
vestissant 560000 francs pour
rénover les façades de la maison
de commune. «Nous offrons
d’ailleurs une subvention de 5%,
enplusdesaidescantonaleset fédé-
rales pour l’isolation des façades.
Nous allons également soutenir
l’achat d’appareils EcoWizz qui
permettent de faire des économies
d’énergie substantielles», rappelle
Léo Farquet.

Pour le reste, avec 2,8 millions
defrancs,cesont lesroutesquise
taillent la part du lion.� OH

CHIFFRES-CLÉS

11,6 millions de recettes de
fonctionnement

8,45 millions de dépenses
de fonctionnement

3,15 millions de marge
d’autofinancement

7,07 millions
d’investissements nets

BUDGET 2012 DE LEYTRON

Eau potable et turbinage
Le remplacement de la con-

duite d’eau potable entre Ovron-
naz et Leytron, et la construc-
tion d’un local de turbinage au
lieu-dit Les Afforêts, le tout pour
5 millions de francs, constituent
le principal engagement finan-
cier de la commune pour 2011 et
2012. L’autorisation de turbiner
pour une durée de 80 ans a été
accordée par le canton en avril
dernier. Les projections portent
sur une production annuelle de
2,3 millions de kWh pour un vo-
lume d’eau de l’ordre de 1,3 mil-
lion de m3. «Les travaux sont en
cours sur les hauts d’Ovronnaz. Le
défrichement sur le tracé a été ef-
fectué par le triage forestier des
Deux-Rives», a souligné le prési-
dent Patrice Martinet mercredi
soir en assemblée primaire.

L’autre gros morceau concerne
les travaux de réfection de la
route Leytron-Ovronnaz. Entre
2005 et 2010, plus de 5,5 mil-
lions de francs ont été investis
par l’Etat du Valais. En 2012, l’ac-
cent sera mis sur le secteur
– «sensible», selon le prési-
dent – des Afforêts à hauteur de
1,7 million de francs.

Qualifié de «prudent» par Pa-
trice Martinet compte tenu de la
révision de la péréquation finan-
cière, le budget 2012 de la com-
mune fait apparaître des revenus
de fonctionnement supérieurs à
12 millions de francs pour des
charges avant amortissements à

hauteur de 10,3 millions, d’où
une marge d’autofinancement de
1,8 million de francs. La Munici-
palité recevra de l’Etat 203 500
francs au titre de la péréquation
financièreaulieudepayer48460
francs. En revanche, à l’aune de la
répartition des tâches entre la
Confédération, le canton et les
communes (RPT II), de nouvel-
les charges ont été attribuées aux
communes, à l’exemple de la par-
ticipation aux factures d’exploita-
tion des EMS. «Pour nous, cela re-
présente un montant de 162 000
francs», note le président.

Les investissements nets s’élè-
vent à 3,2 millions. Outre la con-
duite d’eau potable et le turbi-
nage, les principaux postes sont
la fin de la réfection des cours
d’écoles (300000 francs), les
frais d’études pour le futur EMS
(200000 francs) et les travaux
de correction de torrents
(800000 francs dont 200000 à
la charge de la commune).� CM

CHIFFRES-CLÉS

12,1 millions de recettes
de fonctionnement

10,3 millions de charges
de fonctionnement

1,8 million de marge
d’autofinancement

3,2 millions
d’investissements nets

MARTIGNY-BOURG Redynamisée, la fameuse Foire au Lard proposera de
nombreuses nouveautés ce prochain lundi 5 décembre, dans les rues du Bourg.

La Foire au Lard revisitée
OLIVIER RAUSIS

Bien que bicentenaire, la Foire
au Lard de Martigny-Bourg a
quelque peu perdu son âme au
fil des éditions.

La commune de Martigny, par
l’entremise du conseiller com-
munal David Martinetti, un
Bordillond’origine,aainsidécidé
d’en reprendre les rênes, histoire
de lui donner un nouvel élan:
«Un comité d’organisation ad hoc a
été mis sur pied, avec le soutien des
services techniques communaux
et du service culturel, afin de redy-
namiser cette manifestation qui
fait partie des traditions bordillon-
nes. Des foires sont organisées à
Martigny depuis 1392, mais la
Foire au Lard n’est en fait que la
survivance d’une des foires an-
nuelles organisées par le passé. Il a
ainsi été attesté que la première
édition de la Foire au Lard date de
1801.»

Un circuit dans les rues
du Vieux-Bourg
Pour l’édition 2011, qui aura

donc lieu ce prochain lundi 5 dé-
cembre, un nouveau concept a
donc été élaboré, avec de nom-
breuses innovations à la clef. La
première concerne le périmètre
de la fête qui ne débordera plus
sur la route du Levant, mais se
concentrera sur le quartier histo-
rique du Bourg: «Les visiteurs
pourront emprunter un circuit en-
globant la rue du Bourg, la rue des
Fontaines et la rue de la Grenette.
Cela permettra de fluidifier l’accès
aux 130 stands, dont une bonne
quinzaine proposant des spéciali-
tés carnées, disséminés dans le
Bourg aux heures de grande af-
fluence.»

Plusieurs pôles
d’attraction
En plus de ces stands, plusieurs

pôles d’attraction attendent le
public.

On citera notamment la pati-
noire de la place du Bourg, où se
relaieront en continu des classes
d’élèves durant les heures
d’école et diverses démonstra-
tions (patinage artistique, hock-
ey…); la ferme aux cochons, en
face du parking du Moulin Sem-
blanet, qui présentera une di-
zaine de porcs d’un éleveur bas-
valaisan; les animations
culturelles, destinées à tous les
publics (lire ci-contre), et les
animations de rue.

A noter que trois associations
de quartiers martignerains, le
Bourg, la Bâtiaz et le Guercet,
seront présentes à la foire avec
leur propre stand.

Côté musical, la Fanfare Toto,
un groupe musical «années
1900» venant droit de Carcas-
sonne, agrémentera la journée
avec ses accords bien rythmés et
son répertoire éclectique (vieux
morceaux, musiques de films,
compositions…), ponctué par
des boniments calés ou improvi-
sés.

Au niveau logistique, afin de fa-
ciliter l’accès à la Foire au Lard, le
petit train Baladeur assurera
une navette gratuite, et en conti-
nu (8 h – 18 h), entre le parking
du Cerm, lui aussi gratuit, et le
fond du Bourg.�

Dans La Grange du Bourg, grâce aux saisissantes photos d’Oswald Ruppen, les visiteurs pourront découvrir
la Foire au Lard autrefois. MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

ACTION PIANO 
DE NOËL

Fr. 9990.– (noir ou blanc)
(location-achat Fr. 210.–)
LeClavier.ch / Montreux

021 922 22 12

QUAND L’ART S’INVITE À LA FOIRE

Parmi les nouveautés, la Foire au Lard 2011 propose un volet culturel, sous
la forme d’une exposition qui s’ouvre ce soir, vendredi 2 décembre, dans La
Grange, sise en face de la place de la Ferme, à la rue des Fontaines. Les pré-
cisions de Mads Olsen, chef du service culturel de la ville de Martigny: «Les
visiteurs d’ici et d’ailleurs, toujours friands de culture populaire, pourront y
découvrir une série de clichés mythiques du photographe valaisan Oswald
Ruppen, sur la Foire au Lard autrefois, ainsi que de splendides gouaches et
dessins à la craie de reines de chez nous réalisés par Gisèle Gysler, une ar-
tiste d’envergure internationale aujourd’hui installée au Trétien. Et nous dif-
fuserons également en boucle trois petits films illustrant la Foire au Lard en
1930, 1963 et 1975. Ces films ont été réalisés par Jean-Henry Papilloud, Léo-
nard-Pierre Closuit et Groupe de Tannen.»
Le vernissage de l’exposition (entrée libre) a lieu ce soir, vendredi 2 décem-
bre, à 18 h. L’exposition sera ensuite ouverte samedi et dimanche, de 14 h à
18 h, ainsi que le lundi 5 décembre, dès 9 h 30.� OR

L’artiste Gisèle Gysler expose ses dessins très réalistes de vaches
d’Hérens à La Grange du Bourg, jusqu’à lundi soir. DR

NC - SY

MARTIGNY
Paroisse en fête.
Dimanche 4 décembre, fête de
la paroisse protestante avec
culte dès 10 h au temple, puis
animations dès 11 h 30 à la salle
communale avec apéritif offert,
restauration, tombola, stands...

FULLY
Fête des bénévoles.
Samedi 3 décembre, de 9 h à
17 h, dans le cadre de la
journée mondiale du bénévolat,
l’équipe du Magasin du Monde
de Fully convie tous les
bénévoles à partager un
moment de convivialité. Apéritif
et soupe offerts à tous dès 11 h.

MÉMENTO

PUBLICITÉ
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VILLARS
Renaissance
du resto de stars

L’aspectestceluid’un joli chalet
situé au cœur de la station.
Serge Gainsbourg et Roger
Moore avaient l’habitude d’y
prendre l’apéro ou d’y déguster
des spécialités locales. Grace
Kelly, Brassens, Brel et Bécaud y
admiraient les montagnes, en
particulier les Dents-du-Midi,
depuis sa terrasse.

Fermé depuis 2009, le Restau-
rant de l’Alpe fleurie rouvre ses
portes aujourd’hui au centre de
Villars.

Ambiance
«comme chez soi»
A la direction, on retrouve Be-

linda Pollock, épouse de Craig,
l’ancien manager de Jacques
Villeneuve et personnalité de la
station des Alpes vaudoises. But
de la directrice: «Créer une vraie
ambiance du comme chez soi ou
on sentira le parfum du vrai choco-
lat chaud préparé à l’ancienne et
servi avec des cookies maison.»

La restauration sera assurée
par les frères Joachim et Joao
Gordo et la cave mettra l’accent
sur les vins du terroir.

Pour mémoire, avant-guerre,
ce haut lieu de la station a ac-
cueilli les étudiants du Collège
Beau-Soleil, puis rouvrit après la
guerre en pâtisserie-confiserie.
La maison devient ensuite un
petit café-restaurant, puis un bar
dancing. Racheté par les époux
Michellod en 1974, il est resté
dans le giron familial jusqu’en
2009.� NM/C

C’était une vieille grange, elle
s’est transformée en un lieu ac-
cueillant et coloré. Après trois
ans de travaux, le local des Se-
milles du groupe scout Saint-
Georges de Monthey est désor-
mais achevé. Situé derrière le
parc et l’école enfantine, contre
le coteau, il compte désormais
une partie capable d’accueillir
jusqu’à 18 personnes par nuit.

Jusqu’en 2007, la meute était
logée à la Maison des Jeunes.
Cherchant de nouveaux locaux,
la Municipalité lui a mis à dispo-
sition cette ancienne ferme. En
contrepartie, le groupe a rénové
un premier quart de la bâtisse,
aménageant une salle destinée à
accueillir les réunions de Louve-
teaux. La moitié des coûts ont
alors été assumés par la com-
mune. «Cependant, toute une
partie de la bâtisse ne servait à
rien», relève Daniel Beetschen,
président de l’Association du lo-
cal scout des Semilles. «J’ai alors
proposé l’idée de la rénover, mais
cela paraissait encore un peu fou,
juste après avoir puisé 15 000
francs dans la caisse de groupe.»

Après quelques recherches, le
comité a trouvé suffisamment
de donateurs pour financer les
travaux d’un coût total de
70 000 francs. Invités hier soir,
les mécènes ont eu l’occasion
d’apprécier l’utilisation qui a été
faite de leur argent. Deux dor-
toirs de 10 et 8 lits et trois salles
de bains ont été ajoutés à la cui-
sine et à la salle de réunion déjà

existantes. «L’œuvre a été réalisé
par des personnes en recherche
d’emploi», raconte Daniel Beet-
schen. «Beaucoup d’entreprises
nous ont aidés, par exemple en
nous fournissant l’infrastructure
nécessaire à la pose d’échafauda-
ges ou simplement en nous don-
nant des conseils.»

Ouvert à tous
Si les lieux sont prioritaire-

ment réservés aux scouts, ils
sont aussi à louer. «Nous avons
obtenu les autorisations pour ex-
ploiter les dortoirs», explique Da-
niel Beetschen. «Pour gérer les
locations, il nous a fallu créer une
association. Notre but n’est pas de
professionnaliser l’accueil, mais
que les choses soient faites correcte-

ment. Même si son activité reste
rattachée à celle des scouts, elle en
est partiellement séparée. Le but
est que cet endroit soit utilisable et
convivial pour tous ceux qui dési-
reraient en profiter, dans le respect
d’une valeur du scoutisme: le par-
tage. Ce lieu nous permettra d’ac-
cueillir d’autres meutes. comme
par exemple celles de Diekirch et
Ivrea. En plus, le local a l’avantage
d’être en pleine ville, dans un lieu
tranquille.»

En outre, un mur de grimpe a
été aménagé dans une partie du
premier étage pour les jeunes du
Club alpin de la commune. En
échange, les scouts pourront bé-
néficier de la présence de guides
expérimentés lors de leurs sor-
ties en montagne.� BG

MONTHEY Le local scout compte désormais 18 lits.

Tout beau, tout neuf!

Daniel Beetschen a pu compter sur l’apport de mécènes, qui ont
supporté la majeure partie des 70 000 francs de facture. LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE
Concert. Kevin Lloyk se produit à La Bouche Qui Rit, ce soir à 20 h 30
(15 fr.).

AIGLE
Conférence. Connaissance 3 met sur pied une conférence de
Thierry Adatte sur le thème «L’Evolution du monde vivant», cet après-
midi à 14 h 30 à l’Hôtel de Ville (salle Frédéric Rouge).

AIGLE
Marché. Le prochain Marché aiglon se tiendra aujourd’hui (de 16
à 22 h) et demain (de 10 à 19 h). Cette édition du Marché artisanal
de Jérusalem aura lieu entre la rue Farel, la ruelle de Jérusalem, la rue
du Bourg et la place Alphonse Mex. Une septantaine de marchands
sont attendus.

MORGINS
Exposition. Vernissage de l’exposition de peinture de Brigitte
Diserens à l’Hôtel Helvetia de Morgins, ce soir entre 18 et 21 h.

MONTHEY
Vente. Vente de jouets, demain de 14 à 16 h à la Salle de la Gare à
Monthey. Infos: 077 461 43 49.

MONTHEY
Terre des hommes. Le loto de Terre des hommes-Valais aura lieu
dimanche de 15 à 19 h à la Salle de la Gare à Monthey. Son bénéfice
ira au fonctionnement de la Maison de TdH-VS.

OLLON
Chant. Le groupe Azimut Gospel qui fête cette année ses 10 ans se
produira en concert demain à 20 h au Temple d’Ollon et dimanche à
17 h en l’Eglise de Saillon.

LES EVOUETTES
Chœur. La soirée du Chœur Saint-Michel (à la recherche du tube
parfait) demain à 20 h 15 à la salle Tauredunum aux Evouettes.

AIGLE-MONTHEY
Concerts. L’Helvétienne d’Aigle, direction Jean-François Monod,
et la Chorale de Monthey, direction Léonie Barman, donneront deux
concerts de l’avent. Samedi en l’église du Cloître à Aigle, 20 h et le
dimanche en l’église de Monthey, 17 h. Les chœurs seront
accompagnés d’un quatuor à cordes et deux cors.

MÉMENTO

TOURISME 41 pistes ont été tracées par les acteurs de la station. Comment les mettre en œuvre?

Morgins en quête de son identité
NICOLAS MAURY

«Les axes de travail sont désor-
mais déterminés. Nous en avons
ciblé 41», détaille Joël Rey-Mer-
met, président de Morgins Tou-
risme. Depuis le printemps der-
nier, tous les acteurs de la station
ont été réunis à travers maintes
séances placées sous l’égide d’un
bureau de consultant externe.
But de l’opération: établir une
feuille de route permettant «un
développement harmonieux et un
repositionnement réaliste du vil-
lage.»

Remontées mécaniques, ac-
teurs touristiques, politiques,
économiques, propriétaires de
résidences secondaires et indi-
gènes ont participé à divers ate-
liers collectifs. Un bilan a été éta-
bli hier à la salle de la Jeur.
Constat établi par plusieurs par-
ticipants présents: «Il nous man-
que encore une ligne directrice,
une idée-force, un concept fédéra-
teur qui nous permettra de nous
démarquer.»

La nature, les champions
et le vallon de They
Alatêteducabinetd’ingéniérie

touristique en charge du dossier,
Bruno Bret pose un verdict:
«L’essentiel sera de ne pas mentir
aux futurs clients. Notre but est de
gagner des parts de marché. Les
atouts ont été définis: la présence
de champions sportifs, le vallon de
They, le caractère villageois de

Morgins et la présence de la fron-
tière. Sans oublier, vu de l’exté-
rieur, le potentiel de Troistorrents,
avec lequel vous formez une com-
mune! Maintenant, il faut se jeter
à l’eau pour les mettre en valeur.»

Pistes lancées par le spécia-
liste: positionner la station
comme «terre de champions»,
mais aussi comme «âme suisse

des Portes du Soleil»…
«Nous pouvons maintenant

nous appuyer sur cette réflexion de
fond», analyse Joël Rey-Mermet.
«Les divers ingrédients à partir
desquels nous allons pouvoir nous
mettre en avant sont répertoriés. A
partir de tout ça, il nous reste à
parvenir à distiller un produit qui
séduise.»

Faire prendre la sauce
Critère mis en avant par le pré-

sident du tourisme local, «savoir
que nous ne pouvons pas être par-
faits. Si nous nous contentons
d’amalgamer le tout en nous ba-
sant strictement sur la quantité, la
sauce ne prendra pas. Pour mieux
vendre, nous devons encore cher-
cher les dosages idéaux. En privilé-

giant la qualité à l’envie de tout
mélanger…»

Et de préciser: «Le travail de
dialogue ne doit pas s’interrompre
parce que le consultant a fini son
travail. Nous avons ciblé des pro-

blèmes précis, notamment la ques-
tion de la circulation. Certains
peuvent être résolus rapidement.
D’autres demanderont du temps et
des moyens. Si nous décidons de

devenir l’âme suisse des Portes du
Soleil, nous devrons faire en sorte
de correspondre à cette image, en
nous démarquant de ce qui se
passe juste de l’autre côté de la
frontière. Si chaque partenaire agit

à son niveau, c’est un objectif réa-
liste. Une phase de notre travail
s’achève aujourd’hui. maintenant,
celle de la mise en œuvre com-
mence.»�

Les acteurs de la station ont désormais des pistes d’action. Pour Joël Rey-Mermet, il s’agit maintenant de
parvenir à les mettre en œuvre. Rapidement. LE NOUVELLISTE

«QUE NOS INTERLOCUTEURS PARLENT D’UNE SEULE VOIX»
«Etre parvenus à réunir les différents acteurs du tourisme morginois autour
d’une même table est le premier pas important que je retiens de toute cette
démarche», note Christiane Dorsaz, conseillère municipale en charge du
tourisme de Troistorrents-Morgins.
A la sortie de la séance d’hier, la présidente de la commune Marianne Ma-
ret abondait dans le même sens: «En finançant toute cette démarche lon-
gue de plusieurs mois, le Conseil communal espérait voir tous les interlocu-
teurs se réunir derrière un concept fédérateur. L’idée maîtresse reste à
déterminer, mais la démarche a été lancée. Le premier point positif qui sort
de tout ça, c’est que la Municipalité puisse désormais espérer compter sur
un regroupement des acteurs de la station, lesquels parleront d’une seule
voix. Nous pourrons ainsi mieux répondre à leurs attentes.»� NM

�«Avoir réuni tous les
acteurs de la station est
un pas important.»

CHANTAL DORSAZ MUNICIPALE DU TOURISME À TROISTORRENTS-MORGINS

xd - ar



ÉVASION
Des îles à la canopée
Qui n’a jamais rêvé d’emboîter le pas au
capitaine Cook ou à Crocodile Dundee? Les
magnificences de l’Australie vous tendent
les bras. PAGE 23
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PHOTOGRAPHIE Marcel Imsand vernit aujourd’hui une exposition à Sion.

Marcel, la douceur d’un regard
VÉRONIQUE RIBORDY

Marcel Imsand n’a jamais fait
d’autoportrait. Le portraitiste
des artistes et des gens simples,
l’ami de Paul et Clémence, de
Luigi le berger et de Barbara, n’a
jamais utilisé ses talents pour
lui-même. Par timidité? Humili-
té? Peut-être bien.

La Galerie du Rhône à Sion
pourra montrer quelques-unes
des images qui sont encore dans
son atelier. Dans quelques mois,
le Musée de l’Elysée reçevra 45
ans d’archives. Ses amis Bertil
Galland et Léonard Gianadda (à
qui il a offert les originaux de
Maurice Béjart et de Luigi le
Berger) ont réussi à réunir les
quelques centaines de milliers
de francs nécessaires au traite-
ment de ces archives. C’est peut-
être l’«effet Marcel» qui veut
que partout autour de lui, l’ami-
tié fleurisse.

Marcel Imsand a rencontré la
photo à la fin de l’adolescence,
grâce à un voisin qui développe
devant lui quelques images:
«Sortir les photos du bac du révéla-
teur, ça m’a tout de suite passion-
né.»

Ne pas économiser
Au photo club de Neuchâtel, il

reçoit le conseil de sa vie: «Ne ja-
mais économiser sur le fixage et le
révélateur! Plus on lave les photos,
plus elles sont belles.» Les photos
de Marcel Imsand sont recon-
naissables entre mille à leur
grain prononcé; depuis tou-
jours, il ne fait qu’un seul tirage
pour chaque image parce que
«c’est difficile de faire deux fois la
même chose». Il s’est tout de
suite passionné pour le travail
de laboratoire, qu’il prolonge
des nuits entières. Cette pa-
tience se retrouve aussi dans ses
portraits: Marcel Imsand a tou-
jours été parcimonieux à la prise

de vue. Quatre images pour le
concert de Barbara, trois por-
traits pris «sans déranger» dans
sa loge, et une amitié à vie. Cette
attention à l’autre, cette pro-
fonde gentillesse, sont devenues
les marques de fabrique du pho-
tographe lausannois: «Je tra-
vaillais à la lumière naturelle.
Quand on entre chez les gens, on
n’enclenche pas le flash. L’impor-
tant, c’est le contact avec les êtres,
ça passe ou ça ne passe pas.» Le
contact est passé avec Luigi, au-
quel il téléphonait toutes les se-
maines jusqu’à sa mort, avec
Paul et Clémence, «peut-être
cent photos en dix ans», une ami-

tié qui a démarré encore une
fois lorsd’uneviréeàpieddans la
campagne. Marcel s’ingénie à
«ne pas prendre trop de place»
pour ne pas troubler la douceur
de leur intimité: «Il faut que les
gens vous aiment, vous fassent
confiance pour pouvoir faire un
bout de chemin avec eux.»

Il y a eu pourtant une époque
où ce photographe de la lenteur
s’est mis au rythme des médias:
«Pendant un an et demi, en 1969,
j’ai fourni une photo par jour au
«24 Heures» sur la demande de
Marcel Pasche.» Pour répondre à
cet excercice difficile, il prend la
décisiondemarcherdans lacam-

pagne, à l’affût de rencontres:
«J’ai appris à regarder les gens.» Il
ajoute après un temps: «Je ne re-
grette rien. J’ai passé ma vie à ren-
contrer des êtres humains.»

Le don des archives de Marcel
Imsand correspond aussi à son
départ de la rue de l’Ale, 45 ans
après y avoir ouvert son studio:
«C’est dur, j’y ai passé ma vie.» Fa-
taliste, il lâche: «Le monde a
changé. Aujourd’hui, tu tires une
images à dix, à cent exemplaires.
Photoshop, le numérique, ce n’est
pas mon truc. Mais il m’arrive en-
core de faire des portraits. Au-
jourd’hui, j’ai fait quatre
photos.»�

�«Tu n’entres pas chez les gens
avec un flash. Question de
sensibilité.» MARCEL IMSAND PHOTOGRAPHE

«J’ai toujours été aimé, par mes grands-parents et mes parents, puis par les gens que j’ai rencontrés. C’est ma chance». Marcel Imsand sous l’objectif
ému d’Andrée-Noëlle Pot.

CONCERT Le Belge établi en Valais présente samedi son CD de chants sans paroles.

Stéphane Stas, musicien inspiré
«Pour l’inspiration, je me

laisse guider: ce CD est de A à Z
le résultat d’avoir demandé à
ceux qui m’inspirent de me gui-
der au mieux.» Stéphane Stas,
pianiste, chanteur, auteur et
compositeur belge établi en
Valais depuis de nombreuses
années, a composé son der-
nier CD de chants sans paro-
les, intitulé «essentialis»,
sous l’étiquette Sine Nomine
Cantus. Un disque qui sera
présenté, en live, à Martigny
ce samedi.

Pour cette composition de
sept titres, Stéphane Stas s’en
est donc remis à ses «guides»,
recevant «des réponses à cha-
que étape du processus». «Je
n’ai pas eu besoin de me creuser
la tête. Quand on est bloqué, ce

n’est pas en réfléchissant de
midi à quatorze heures que ça
se débloque, mais en ayant de
l’intuition: demandez de l’aide

et vous allez être satisfait. Cela
dépasse le cadre artistique.
C’était comme une gestation: ça
a été très vite, en quelques

jours, j’ai reçu tous les mor-
ceaux.»

Attaché au monde spirituel -
«Si on reçoit des signes, ils doi-
vent bien venir de quelque part.»
-, le musicien belge s’inspire
donc en laissant le mental au
repos: «Ce n’est pas de la musi-
que de relaxation, mais du néo-
classique; ça ne s’adresse pas à la
tête, mais au cœur.» Stéphane
Stas compose et chante aussi
des chansons en français,
donne des cours de musique et
anime des stages de dévelop-
pement personnel.� JJ

Vernissage du CD «essentialis», samedi 3
décembre à 20 h à l’Espace Sagacha, rue
du Grand-Verger 12 à Martigny.
Le disque est disponible en commande sur
le site www.stephanestas.com

Avec ses chants sans paroles, Stéphane Stas attire un public fidèle
depuis quinze ans. DR

CHEMINS DE TRAVERSE
Marcel Imsand est originaire de la val-
lée de Conches, mais c’est dans le
canton de Fribourg qu’il est né en 1929
et à grandi, dans un milieu ouvrier. En
1945, il s’installe à Lausanne, travaille
comme porteur de pain, fait un ap-
prentissage de boulanger-pâtissier à
Vevey, puis de mécanicien de préci-
sion à Saint-Aubin (Neuchâtel). Il dé-
couvre la photographie en 1950.
En 1964, il revient à Lausanne et ouvre
un atelier de photographe. Il com-
mence à gagner sa vie avec les maria-
ges, la publicité etc. Il se fait connaître
pour ses portraits d’artistes (Barbara,
Maurice Béjart, Jacques Brel, le mime
Marceau, Nina Simon), fait également
des portraits de célébrités pour des
campagnes publicitaires (Cindy
Crawford,Michael Schumacher). Il aété
le photographe de la fête des vignerons
à deux reprises, en 1977 et en 1999.
A lire:
«Le monde en noir et blanc», Ed. de la
Sarine, 2001; «La chanteuse et le pho-
tographe, Barbara et Marcel Imsand»,
Ed. Autrement 2007; «Luigi le Berger»,
Fondation Pierre Gianadda, 2004;
«Maurice Béjart», Fondation Pierre
Gianadda, 2011.�

SION
Piano émotion. Mardi 6 décembre à 20 h 15,
le Théâtre de Valère accueille Abdel Rahman El
Bacha pour un récital de piano. Le musicien né
à Beyrouth est réputé pour la qualité
exceptionnelle de son jeu et pour son pouvoir
d’émotion. Au programme, Mozart, Beethoven,
Schubert, Chopin. Réservations: Ticket Corner et

au 027 323 45 61. Infos: www.theatredevalere.ch

MONTHEY
Paris-Venise. La compagnie Simone et compagnie joue «Par la
fenêtre, ou pas», une pièce de Pierre Notte, qui met en scène sept
personnages coincés dans le train Paris-Venise. Avec la comédienne
valaisanne Raphaëlle Spagnoli. A voir au P’tit théâtre de la Vièze, ce
soir et samedi 3 décembre à 20 h 30 et dimanche 4 décembre à 14 h.
Réservations: Office du tourisme de Monthey au 024 475 79 63. Inos:
www.simoneetcompagnie.com

SION
En chansons. Dernier concert de l’année au Carnotset des Artistes
(Grand-Pont 11), samedi 3 décembre à 20 h 30 avec Christophe
Allamand, qui visite la chanson française avec des textes remplis
d’humour. Réservations: 076 489 08 26. Infos: www.carnotset.ch

À L’AFFICHE

A.
LA

VE
AU

IMAGES À VOIR

Marcel Imsand, Poèmes Argenti-
ques, vernissage ce matin entre 11
et 13 h à la Galerie du Rhône, Grand-
Pont 17, Sion. Soixante photos re-
trouvées dans l’atelier de Marcel Im-
sans et choisies par Catherine
Niederhauser. A voir jusqu’au 27
janvier.�
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EXPOSITION Première interview, première expo solo, première année après l’école.

Cloé Breu, ou le concept
de la princesse pop
VÉRONIQUE RIBORDY

Elle la joue «super pro» Cloé
Breu. Elle a préparé des notes et
attend un peu crispée l’épreuve
de sa première interview. Jeune
artiste à peine sortie de l’Ecole
d’art du Valais, Cloé Breu a eu la
chance «et l’honneur» souligne-
t-elle, de bénéficier pendant un
an de l’atelier tremplin de la
Ferme-Asile. «Une douce suite»
de l’école l’attendait dans la
communauté très protégée de la
Ferme, où ses aînés ont dû être
attendris et un peu bluffés par
tant de candeur, mêlée à tant de
culot.

Elle n’a pas fait dans la dentelle,
la jolie et blonde Cloé, avec sa
première exposition solo au sor-
tir de l’école, «Know your ass»,
une série de petites culottes séri-
graphiées, mises sous plastique
et accrochées au mur. Chaque
petite culotte porte une phrase,
titre de chanson, bribe de lec-
ture, souvenir de mots captés au
vol: «C’est un condensé de ma cul-
ture.» Connais ton cul, comme
le «connais-toi toi-même» des
Grecs antiques, ou le condensé
d’une culture de base, voire une
culture basique, qui court de
Britney Spears à Deleuze sans
souci de hiérarchie. Quand on
croit y voir une revendication fé-
ministe, Cloé Breu se récrie.

La chair fraîche
Cette artiste de 26 ans s’appro-

prie la chanson de Léo Ferré,
«ton style c’est ton cul», sans un
regard pour les préoccupations
des années 1970. Mais au-delà
de la provocation assumée, Cloé
Breu fait partie de ces artistes
qui ont choisi le corps, «la chair
fraîche» comme elle dit, comme
matière et support de leur tra-
vail. Les petites culottes avec
leurs messages grinçants com-
posent un catalogue de la pen-
sée intime de Cloé Breu. Elle
collectionnait des petites phra-
ses, elle avait besoin d’un siège
pour sa pensée, rien de plus sim-
ple en apparence que cette asso-
ciation d’idées. Car quelle partie
du corps est la plus à même de

représenter, ou de supporter,
l’intimité? Le cul s’est donc im-
posé. «Mon professeur n’a pas osé
lire le titre de mon mémoire en pu-
blic», sourit la belle enfant
quand on se demande comment
on va, nous, l’écrire en toutes let-
tres dans le journal…

Les petites culottes de Cloé si-
gnent la fin de son année à l’ate-
lier tremplin, cet atelier géné-
reusement soutenu par la
Fondation Bea pour jeunes artis-
tes. Pendant ces douze mois, la

dame a pu participer à plusieurs
expositions et concerts en
Suisse romande. Elle a aussi mis
au point la formule moitié-moi-
tié, si délicieusement suisse, qui
devrait lui permettre de conti-
nuer de vivre en Valais avec son
jeune mari, également diplômé
de l’école d’art: l’été comme ca-
pitaine sur le Léman, dans
l’école de voile de ses parents, et
l’hiver à l’atelier. Une formule
d’artiste à mi-temps qu’elle veut
tester «avant de dire que c’est im-

possible». Elle voit bien que le
Valais «manque de jeune sang» et
que l’hémorragie commence
dès la fin de l’école, mais elle
veut croire «avoir trouvé le bon
compromis entre la nécessité de
gagner de l’argent et celle de faire
de l’art».

De la précision
L’art est devenu sa vie au sortir

d’un apprentissage de coutu-
rière, sous l’impulsion d’une
bande d’amis où figuraient Va-
lentin Carron ou Balthazar Lo-
vay:«On était tout le temps fourrés
au Mamco, dans les galeries, dans
les lieux qui éditaient des travaux
d’artistes.» A l’école d’art, Cloé a
mis au point son vocabulaire,
«l’art contemporain demande
beaucoup de précision» dit-elle,
et s’est forgé une culture en li-
berté. Elle a gardé du goût pour
les tissus, qu’elle utilise beau-
coup dans ses installations, et
un intérêt pour le corps, à tra-
vers lequel elle dit la quête
d’identité, le besoin de diffé-
rence, l’obsession pour l’appa-
rence et le faire spectacle. Elle
jongle avec les concepts et s’at-
tendrit devant Britney Spears.
Une artiste d’aujourd’hui avec
une âme de princesse pop.�

«Know your ass», à voir jusqu’au 8
janvier 2012 dans le hall de la Ferme-
Asile. www.fere-asile.ch

INFO+

FONDATION LOUIS MORET

Alexandra Roussopoulos,
la ligne libre

Librecommeunoiseau, levent,
le soleil ou l’eau. Les formes
d’Alexandra Roussopoulos jaillis-
sent spontanément, s’auto génè-
rent et migrent du papier à la
toile, de la toile à la céramique.
Elles migrent dans les photos de
famille et génèrent autour d’elles
desarchitectures impossibles.De
l’atelier, elles gagnent la chapelle
deMolignon, laSeineoulegrand
large. Pour célébrer la parution
de «Forma Fabulis», dans la col-
lectiondesCahiersDessinés(Bu-
chet Chastel), Alexandra Rousso-
poulos est pour la troisième fois
l’invitée de la Fondation Louis
MoretàMartigny.Valaisannepar
sa mère, Grecque par son père,
fille d’une cinéaste et d’un pein-
tre mathématicien, Alexandra
est née et a grandi à Paris, avant
d’aller étudier à Londres. Cosmo-
polite et voyageuse, Alexandra ne
pouvait faire qu’un art joyeux, ac-
cessible à tous, ouvert au monde.
Son point de départ est simple: la
peinture est faite d’une surface
colorée, plus ou moins laiteuse,
plus ou moins vibrante. Mais

c’est aussi une dessinatrice. Au
dessin, elle teste la ligne, la com-
position, la forme. La couleur va
peu à peu remplir ces formes li-
bres, de plus en plus rondes, de
plus en plus souples. Elle aban-
donne le châssis rigide et géomé-
trique, fabrique ses supports de
boispour lesadapterauxcaprices
d’une ligne de plus en plus vigou-
reuse. Au moyen d’un très court
film d’animation, la peintre mon-
tre bien l’évolution de cette ligne
quiestcommelefild’unepensée.

L’exposition de Martigny mon-
tre la liberté. Celle qu’a atteint
l’artiste dans sa pratique du des-
sin et de la peinture, la liberté
d’une nouvelle maturité, comme
en apesanteur. Avec des moyens
réduits, une couleur mono-
chrome appliquée sur une toile à
la découpe hardie, Alexandra
Roussopoulos se glisse dans la
suite de Jean Arp et du minima-
lisme.�VR

Fondation Louis Moret, chemin des Barrières,
Martigny, jusqu’au 11 décembre, tous les jours
14-18 h sauf le lundi.

Un art joyeux, accessible et ouvert au monde. DR

�«Ces petites phrases,
c’est un condensé de ma
culture, de Britney
Spears à Deleuze.»

CLOÉ BREU ARTISTE

JOËL JENZER

Elle est devenue la chanteuse chou-
chou des petits: Sonia Grimm est de re-
tour avec un nouveau spectacle de
Noël, qu’elle présentera - deux fois - di-
manche à Sion. «Le mystère du roi
mage oublié» est tiré de l’adaptation
d’une vieille légende nordique. Une fa-
çonludiqued’expliquer lesoriginesde la
fête de Noël. «En fait, Noël est un sujet
assez vaste. Et le spectacle ne parle pas
que de cela, sinon, il deviendrait barbant
pour les petits», raconte la chanteuse
genevoise au téléphone. «Le specta-
cle se compose de chansons que nous
avons écrites durant l’été. Il est très va-
rié.»

Sur scène, Sonia Grimm ajoute un

côté éducatif au divertissement:
«J’évoque l’aspect de la religion

dans le spectacle, mais pas trop
car il ne s’agit pas de faire du pro-
sélytisme. Il y a beaucoup d’en-
fants qui ne parlent pas telle-
ment avec leurs parents. Et
j’insiste aussi sur les notions de
bonté, de respect des différen-

ces de l’autre.»

Avec 60 enfants sur
scène

Lors de sa tournée
romande, Sonia
Grimm se produit
accompagnée de 60
enfants sur scène.
«Ce sont toujours

les mêmes qui me suivent à chaque spec-
tacle. Ils viennent de la région Vaud-Ge-
nève et suivent des cours avec nous. Nous
préparons ce spectacle de Noël depuis le
mois d’avril. Il faut éviter de faire tou-
jours les mêmes choses, car les enfants
n’aiment pas répéter les choses qu’ils
maîtrisent. Cela me pousse aussi à faire
des nouvelles chansons.»

Depuis 2005, Sonia Grimm connaît
un succès croissant, au point qu’elle
est devenue la chanteuses préférées
des petits Romands. Quel regard
porte-t-elle sur son ascension? «Je suis
très contente que ça se passe si bien et ça
me fait toujours plaisir de voir que les
spectateurs se réjouissent de venir au
spectacle suivant. Mais le plus important
pour moi, c’est que les enfants soient heu-

reux et qu’ils repartent avec une belle
émotion. J’essaie toujours de faire mieux
que la fois d’avant: on est obligé d’en faire
plus à chaque fois, car quand les enfants
reviennent, il n’y a plus l’effet de surprise
de la première fois.»

Populaire, Sonia aime rencontrer ses
fans à la fin des spectacles. «J’essaie
aussi de répondre au courrier, mais il y
en a de plus en plus. Je n’oublie pas que
derrière chaque e-mail, il y a un enfant.»
Des enfants à qui elle dit d’aller jus-
qu’au bout de leurs rêves: «Si je ne
l’avais pas fait, je serais secrétaire au-
jourd’hui!»�

«Le mystère du roi mage oublié», dimanche 4
décembre à 13 h 30 et 17 h. Billets: Manor Sion et sur
www.sonia-grimm.com

VEVEY

Le cirque au marché
«Le rêve est la seule réalité qu’on

ne puisse nous voler.» Ainsi dé-
bute le spectacle concocté par
Jacques Mooser sous le chapi-
teau monté à la place du Marché
à Vevey. Jusqu’au 31 décembre et
pour tous les soirs, un cirque y a
élu domicile: acrobates avec le
duo Céo, jongleur sur un mono-
cycle avec Steven Carroli, art de
triturer les ballons avec Canni-
balloon, équilibrisme avec Hé-
lène Ramer ou Antonin, sans
oublier le merveilleux mais gau-

che magicien, le professeur Tor-
tellini. Notre coup de cœur va
au numéro de ventriloquisme
de Dick Berny faisant autant
parler les marionnettes que le
public. 15 décembre une soirée
est prévue avec Pierre Aucaigne
alors que le 31 reçoit les Valai-
sans de Pytom pour un réveillon
rock.� DC

En semaine à 19 h 30,
samedi et dimanche à 17 h et à 20 h.
Réservations: www.veveynoel.ch

UN ATELIER À LA FERME
«Know your ass», exposition de Cloé
Breu, jusqu’au 8 janvier, restaurant
de la Ferme-Asile. Cloé Breu a occu-
pé l’Atelier Tremplin soutenu par la
Fondation Bea pour Jeunes artistes,
d’octobre 2010 à octobre 2011. L’ate-
lier Tremplin a été remis à Océane
Stein, après son bachelor à l’ECAV.
L’atelier Tremplin (12 mois) et la rési-
dence d’artiste (pour artistes confir-
més, 6 mois) sont offerts sur con-
cours. Ils complètent l’offre de la
Ferme-Asile qui possède en outre
dix ateliers, loués à des artistes lo-
caux.�

SPECTACLE Sonia Grimm est attendue par son public ce dimanche à la Matze à Sion. Au menu, son nouveau show de Noël.

«Leplus important, c’estque lesenfantssoientheureux»
Sonia Grimm
adapte une vieille
légende de Noël. DR
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BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Qui n’a jamais rêvé d’emboîter
le pas au capitaine Cook ou à
Crocodile Dundee? L’aventure
d’une vie, pour beaucoup. Vu
leur éloignement, on ne vise pas
les antipodes pour le seul far-
niente, aussi agréable soit-il à
l’arrivée. Au prix de 24 heures de
vol, on est en droit de revendi-
quer ce que nos latitudes ne sau-
raient offrir. Attention: saisir
l’essentiel du panorama austra-
lien sans subir l’extravagance de
ses dimensions impose le choix
d’un portail idéal!

Sur la côte est, trois aéroports
internationaux peuvent com-
bler cette exigence: Sydney,
Brisbane ou Cairns, en allant du
sud au nord. La troisième de ces
villes n’est pas la plus spectacu-
laire, mais elle offre au voyageur
pressé l’accès le plus direct aux
diversités naturelles du Queens-
land, vaste comme 43 fois la
Suisse, riche de deux fabuleux
écosystèmes inscrits au Patri-
moine de l’Unesco: la grande
barrière de corail et la plus

vieille forêt pluviale du monde.
Au-delà de cette dernière: les

infinitudes de l’outback, brousse
peuplée d’aborigènes, colons,
chercheurs d’or, kangourous et
autres irrésistibles koalas.

L’aquarium de Neptune
Voilà presque dix ans que John

survole l’une des sept merveilles
du monde à bord de son vieil hy-
dravion De Havilland, sans ja-
mais se lasser du spectacle:
«Cette formation en cœur, que
vous voyez juste en dessous, est de-
venue si emblématique qu’elle fi-
gure sur la plupart des catalogues
touristiques. Ce n’est pourtant
qu’une minuscule parcelle de no-
tre immense récif», relève le pi-
lote avant d’aller frôler le fil de
l’eau. Puis l’appareil remonte,
ouvrant l’horizon sur une autre
enfilade de crêpes turquoises
ponctuées d’irrégularités vert
émeraude. «Tout ça grouille de
vie. Certains plongeurs vous énu-
méreront leurs découvertes
comme au retour d’un safari afri-
cain. Sauf qu’ici, il s’agira de raies
Manta, murènes, tortues, requins

et baleines (en saison). On a
même aménagé une plateforme
hôtelière pour qui souhaite passer
la nuit sur un nénuphar high-tech.
Les moins sportifs se contentent de
barboter avec masque et tuba ou
d’emprunter un bateau à fond de
verre.»

La loi de la jungle
Deux heures de marche dans

un décor de «Jurassic Park»:
fougères arborescentes, lianes
entrelacées, troncs éléphantes-
ques dressés dans la moiteur vé-
gétale et le caquetages inces-
sants de volatiles non identifiés.
Indifférent à notre passage, un
iguane se délecte de mille-pattes
agglutinés à sa langue visqueuse.

Les animaux de la forêt plu-
viale ne sont pas les seuls à me-
ner combat pour leur survie. Il
faut voir les plantes ruser pour
s’approvisionner en eau et lu-
mière. C’est à celle qui dévelop-
pera au mieux son réseau de pi-
pelines et pointera au plus haut
sa couronne verdoyante. Aussi
dominants soient-ils, les sei-
gneurs de ce monde en cha-

maille ne sont jamais à l’abri
d’un prédateur plus vorace: à té-
moin ce drôle de brocoli taillé
comme un baobab, et pourtant
vampirisé par un concurrent
tentaculaire.

Un téléphérique unique au
monde balaie la canopée de ce
biotope préservé, judicieux
complément à sa découverte au
niveau des racines. Au terminus
de Cairns, un centre culturel
renseigne sur les mœurs et cou-
tumes des aborigènes. Didgeri-
doo, boomerang et tutti quanti.

De l’apéro à l’opéra
Quelques sauts de kangourou,

et voilà la piste menant au do-
maine des Collins, sixième géné-
ration d’éleveurs de chevaux et
bétail. L’interminable ruban
rouge est ponctué de bois calci-
nés et de termitières dont Dali
aurait salué la mollesse. Hôte-
liers, aussi, ces colons-là, avec
leur astucieuse récupération de
wagons vétustes restaurés en
chambresd’hôtes.Onsert l’apéri-
tif dans une sorte d’amphithéâ-

tre où ces dignes émules de
Fitzcarraldo font jouer «Car-
men» ou «La Traviata», une fois
par année, sur fond d’eucalyptus.

Bram Collins suggère d’embar-
quer sur le 4x4 pour rejoindre le
site qui a fasciné ses jeunes an-
nées. C’est une caverne volcani-
que peuplée de milliers de
chauve-souris. Chaque crépus-
cule que Dieu fait, l’appétit les
en expulse par essaims efferves-
cents. Les moins chanceux de
ces insectivores ne retrouveront
toutefois jamais les profondeurs
de leur grotte, happés qu’ils se-
ront dès la sortie par les serpents
embusqués, gueule ouverte.
Une scène que l’on croirait ré-
servée à la patience de quelque
cinéaste animalier, et qui se dé-
roule pourtant en direct, à la
lueur d’une torche électrique.

Spectateur fasciné par toutes
ces intrigues, on se demande
alors si l’Australie millénaire at-
tend qu’on l’applaudisse.�

LE MAG ÉVASION

CAIRNS Navigation en forêt pluviale à la Rainforestation.

QUEENSLAND Féerie sous-marine, jungle primitive, territoires sauvages. La nature comme aux origines.

Un fabuleux concentré d’Australie

Brisbane

Sydney

Cairns

Île de
Lady Elliott

Île Frazer
AUSTRALIE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER Singapore
Airlines relie
Zurich à Sydney
en A380, via

Singapour. Offre
gastronomique,

généreux programme de
divertissements et couchettes
horizontales en business.
www.singaporeair.com

SÉJOURNER
ç sur une île : 
www.hamiltonisland.com.au
(très chic),
www.daydreamisland.com
(ambiance familiale),
www.ladyelliot.com.au
(paradis ornithologique),
www.kingfisherbay.com
(fabuleux environnement de
Fraser Island)
ç dans une portion de jungle: 
www.kewarra.com
ç en pleine brousse: 
www.undara.com.au

SE RENSEIGNER
www.queensland-
australia.eu/fr

PRATIQUE

KOALAS Paul participe au programme de leur

sauvegarde sur l’île Hamilton

LAKE MC KENZIE Le joyau de l’île Frazer estinscrit au patrimoine mondial.

L’ÎLE DE LADY ELLIOTT Minuscule mais un

véritable paradis ornithologique.
ÎLE FRAZER Une jungle digne de «Jurassic Park»,les dinosaures en moins.
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Florence
Styliste ongulaire depuis 2 ans
à Pont-de-la-Morge, Florence
Caetano est une jeune «pro» dy-
namique qui entend donner à
chaque femme l’occasion de se
sentir belle et bien dans ses
mains. Son secret: des ongles soi-
gnés, décorés de motifs tendance
en accord avec la personnalité et
la fantaisie de chacune...

Le stylisme ongulaire: un phé-
nomène de mode passager?
Je ne pense pas. Les techniques
se renouvellent et les profession-
nels suivent le courant. Toute
femme a désormais besoin
d’avoir de belles mains comme
elle apprécie d’être bien coiffée
et de bénéficier de soins esthéti-
ques de qualité. Ma clientèle
évolue dans une fourchette de
16 à 65 ans et chaque nouvelle
cliente reconnaît qu’elle ne peut
plus s’en passer.

Pourquoi est-ce si important?
C’est essentiel pour toutes celles
qui ont une activité où leurs
mains sont mises en valeur,
comme les secrétaires par exem-
ple. Pour d’autres, c’est une tech-
nique infaillible pour arrêter de se
ronger les ongles. Je pense que
c’est un atout beauté. Pendant
les 4 semaines qui séparent
deux séances de remplissage, les
mains restent belles et soignées.
On peut changer de couleurs et
de motifs tous les mois. Les
séances, agrémentées d’un p’tit
café et d’échanges, s’apparentent
aussi à de vrais moments de dé-
tente.

Mais n’est-ce pas un handicap
pour les tâches quotidiennes?
Non, là je suis en train de préparer
mes cartons pour mon déména-
gement à Aproz et je ne fais abso-
lument pas attention à mes on-
gles. Idem quand je m’occupe de
mon ménage. C’est solide!

Avez-vous développé votre
propre style de déco?
Oui par la force des choses. Je
puise des idées sur internet que
j’adapte ensuite; je crée aussi des
motifs selon les envies et la per-
sonnalité de la cliente. J’aime bien
proposer un motif pour les ongles
du pouce et de l’annuaire.
Finalement, la déco des ongles,
c’est devenu une passion! Pour
en savoir davantage, rendez-vous
sur mon blog:
http://florongles.over-blog.com/

Vous avez encore de la place
pour des loisirs?
J’adore le shopping surtout en va-
cances! Sinon, j’apprécie la télé,
les séries… et les terrains de foot
puisque mon mari est entraîneur.

Tél. 079 719 96 18

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

SION. Avec le temps, les
peaux peuvent être altérées
par l’âge ou les expositions
solaires et se couvrir peu à
peu de rougeurs, de taches
pigmentaires ou brunes.
Elles apparaissent le plus
souvent sur le visage, le dé-
colleté, le haut du dos, le dos
des mains et les avant-bras.
En soi, elles ne sont pas
dangereuses pour la santé,
mais esthétiquement, elles
dérangent. Pas de panique…

une nouvelle technique ren-
contre un franc succès et
permet de les faire disparaî-
tre en deux séances seule-
ment. Il s’agit de la technolo-
gie IPL, Lumière Intense
Pulsée. Un faisceau concen-
tré de lumière exerce un ef-
fet thermique qui fait dispa-
raître les taches et stimule la
production du collagène en
provoquant un photo-rajeu-
nissement. Après le traite-
ment, les taches foncent,

puis se transforment en fines
croûtes qui desquament et
sont éliminées en l’espace
d’une à deux semaines.

C’est la période idéale
pour agir
Ce procédé de photo-rajeu-
nissement corrige les imper-
fections causées par le soleil
et par l’âge (taches pigmen-
taires et rougeurs) mais s’at-
taque également aux pores
dilatés et aux ridules. La

peau retrouve une appa-
rence radieuse et rafraîchie
avec un meilleur tonus et
une texture plus lisse. Outre
le visage et les mains, le dé-
colleté et les bras sont les
zones les plus fréquem-
ment traitées. Profitons de
l’hiver pour retrouver une
peau rajeunie et un teint ho-
mogène…

Tél. 027 323 7000
www.laserbeaute.ch

Un traitement efficace pour
dire adieu aux taches brunes
LASER BEAUTÉ MED propose une consultation gratuite et sans engagement
afin de faire disparaître définitivement les taches solaires ou de vieillesse.

VÉTROZ. Bien qu’elle se ré-
vèle d’emblée un complé-
ment indispensable aux li-
gnes épurées de la création
contemporaine, la collection
ethnique des tapis SITAP se
marie également à l’envi
avec tous les types d’inté-
rieurs. Le secret de son suc-
cès? La qualité revisitée dans
une approche actuelle; les
faux unis colorés en demi-
teinte, l’étonnante conjugai-
son de la simplicité et de la
sophistication. Ces tapis, que
l’on découvre avec plaisir
dans l’univers moderne et

avant-gardiste d’Anthamatten
Meubles, sont de talentueux
assemblages de tapis turcs
décolorés et recolorés de
matière naturelle avec des
alliés tels que le sel, l’eau et
le soleil. Disponible en ver-
sion 170/240 et 200/300 ou
encore sur mesure, accessi-
bles de surcroît en neuf va-
riations de tons, ces mosaï-
ques d’Orient ont, à n’en
point douter, de beaux jours
devant eux…

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

La ronde des tapis
chez Anthamatten Meubles
Ils sont anciens et viennent de loin. Chaque
pièce unique est un PATCHWORK de
quelque trente tapis d’Orient.
Surprenant, fascinant et exclusif!

Anthamatten Meubles à Vétroz propose un étourdissant
choix de tapis dont les Ethnic Trend d’Orient (SITAP)…
en exclusivité valaisanne!

SION. Les lauréats de ce fa-
meux concours étaient effecti-
vement de la fête! Anne-
Elisabeth Mayor de Sion, Sonia
Aymon de Crans-Montana et
Wyatt Zhani (un jeune bambin
accompagné de ses parents)
de Sion ont respectivement
remporté des bons Migros
d’une valeur de 2000, 1000 et
500 francs. Christian Roth (Chef
Marketing Food Migros Valais) a

profité de cette sympathique
réunion pour rappeler que
«Migros Valais met à profit son
partenariat privilégié avec la
Foire du Valais pour valoriser
les produits et producteurs va-
laisans de proximité». Sur le
stand Migros Valais à la Foire du
Valais, plus de 1500 poires et
pommes ont été quotidienne-
ment distribuées; 6000 jus de
fruits «De la région» dégustés et

près de 5000 bouteilles d’eau
de la marque Valais offertes. La
palette des produits «De la ré-
gion» semble infinie: «Nous
avons encore beaucoup de po-
tentiel dans la Vallée du Rhône.
A l’image de ces récentes confi-
tures et pâtes artisanales qui
font désormais partie de notre
assortiment «De la région».

www.migrosvalais.ch

Noël avant l’heure au Métropole
Plus de 10 000 personnes avaient tenté leur chance au concours MIGROS
VALAIS à la 52e Foire du Valais à Martigny. Les trois principaux gagnants ont
reçu leurs prix la semaine dernière au centre commercial Migros Sion Métropole.

Rendez-vous chez Laser Beauté med, rue du Scex 2, pour un entretien-conseil et un devis clair et précis, gratuit et sans
engagement, pour se débarrasser définitivement des taches brunes.

Les gagnants entourés de Perez Bienvenido, (Adjoint-Gérant Migros Sion Métropole),
Stéphane Andenmatten (Chef Marketing Communication Migros Valais) et Christian
Roth (Chef Marketing Food Migros Valais).

MARTIGNY. Les tout nouveaux biomatériaux
révolutionnent les réalisations esthétiques
sur les dents. Le zircone, véritable bijou de la
technologie dentaire, en est un exemple
éclatant: il permet de corriger très simplement
les défauts de formes de teinte et de position
des dents disgracieuses. Le Dr Laurent
Godfroid, directeur de clinique, nous en expli-
que la réalisation: «Il s’agit dans le cas présent
de fines pellicules d’une céramique spéciale
qui, a contrario des métaux, sont complète-
ment biocompatibles. Elles permettent de tra-

vailler en épaisseur très faibles, donnent des
résultats esthétiques spectaculaires et répon-
dent avantageusement à la demande de
toute personne déçue par le blanchiment». Et
au chapitre des bonnes nouvelles: cette tech-
nique révolutionnaire est accessible à tous les
patients… au regard de l’attractive réduction
des coûts pratiquée à la clinique dentaire
Adent à Martigny!

Tél. 027 399 30 00.
www.adent.ch

CLINIQUE DENTAIRE ADENT

Question de sourire

Le zircone… pour
un sourire blanc
et rayonnant qui
respire la santé!
Cette technique
indolore et fiable
est proposée à
un tarif
accessible à
tous, à la
clinique dentaire
Adent (Centre
commercial
Cristal à
Martigny).

SUISSE. Fruits et légumes récoltés directe-
ment au jardin ou dans les champs, promo-
tions chez le charcutier ou le boucher… Il arrive
qu’on emmagasine plus de denrées alimen-
taires que ce que l’on peut consommer avant
leur date de péremption. Heureusement, il
existe toujours des solutions pour faire des ré-
serves de ce que l’on peut manger ultérieure-
ment: les nouveaux sachets «congélation» et
«fraîcheur» de Toppist. Deux nouveaux systè-
mes intelligents de conservation à moyen et
long terme permettant de préserver le goût et
la fraîcheur, mais aussi les vitamines et les
éléments nutritifs dans le frigo ou le congéla-

teur. Puisque l’oxygène est responsable du
processus d’altération des denrées alimentai-
res, l’excès d’air est éliminé et les aliments
restent frais jusqu’à trois fois plus longtemps.
Même les produits les plus sensibles, comme
les épinards ou les champignons, gardent
leurs qualités inhérentes. Facile à utiliser, la
pompe à main permet une mise sous vide
efficace et professionnelle sans qu’il soit né-
cessaire d’investir dans un appareil coûteux.
Ces deux produits sont disponibles chez
Coop, Volg et Spar.

www.toppits.ch.

ALIMENTATION

Plus frais, plus longtemps

Sachets de
congélation ou
fraîcheur, deux

solutions
innovantes pour

conserver plus
longtemps ses

aliments.

BONJOUR...
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BERNE
SERGE GUMY

Bruno Zuppiger et Jean-Fran-
çois Rime: c’est le ticket que pré-
sentera l’UDC suisse le 14 dé-
cembre lors de l’élection du
Conseil fédéral. Les deux con-
seillers nationaux ont été dési-
gnés hier soir candidats officiels
par le groupe parlementaire
UDC. Une année après sa candi-
dature de combat lors des suc-
cessions de Moritz Leuenberger
et Hans-Rudolf Merz, le Fri-
bourgeois Rime tentera donc
une deuxième fois sa chance.

A première vue, toutefois, ses
perspectives semblent moins
bonnesquecelledeBrunoZuppi-
ger. De l’avis général, le Zurichois
est considéré comme le vrai
champion de l’UDC. D’ailleurs, il
s’est ingénié, dans une langue de
boisd’aspirantministre,àdonner
aux autres partis des gages de col-
légialité. Rime serait-il dès lors
uncandidat romandalibi?«Abso-
lument pas», répond l’intéressé.
«L’an passé, je suis tout de même
arrivé deux fois en finale. Et je suis
content d’avoir avec moi un poids
lourd sur le ticket.»

La chance des Romands
En présentant deux candidats,

l’UDC dit vouloir «donner au
Parlement le choix le plus large
possible», explique Caspar Baa-
der, chef du groupe UDC aux
Chambres fédérales. Elle a par
ailleurs décidé de réserver une
place aux Romands, car «en tant
que plus grand parti du pays, nous
nous devons de prendre en consi-
dération cette partie du pays»,
ajoute le Bâlois. «Et je suis d’avis
que notre pays peut très bien avoir
pour un temps trois Latins et qua-
tre Alémaniques.»

Pour la place romande sur le
ticket, Jean-François Rime a bat-
tu au premier tour le Vaudois

Guy Parmelin. Les deux hom-
mes, qui sont proches, avaient
pourtant promis qu’un des deux
se désisterait avant la réunion du
groupe. Seulement voilà: Guy
Parmelin ne s’est pas effacé
comme il l’avait laissé entendre,
alors que Jean-François Rime,
décidé à moissonner ce qu’il
avait semé en 2010, a barré le
passage. «Je suis désolé pour Guy,
mais il est encore jeune, il aura sa
chance», lâche le vainqueur.

Widmer-Schlumpf visée
Côté alémanique, il a fallu trois

tours à Bruno Zuppiger pour at-
teindre la majorité. L’UDC ne
dévoile pas le résultat des votes,
mais selon Caspar Baader, il a
devancé le conseiller d’Etat zou-
gois Heinz Tännler et, troisième

seulement, le conseiller aux
Etats schaffhousois Hannes Ger-
mann, dont le parti ne voulait
apparemment pas, parce que fa-
vorable à la sortie du nucléaire et
à la libre circulation des person-
nes avec l’Union européenne.

Attendue, la sélection de Bru-
no Zuppiger est un joli retourne-
ment de l’histoire: en 2008,
l’UDC n’avait pas voulu de lui.
«Les temps changent, il y a une
nouvelle constellation», tente de
se justifier Caspar Baader, qui
balaie la critique selon laquelle
le risque existe d’avoir deux
UDC Zurichois – de la même
commune, qui plus est! – au
Conseil fédéral. «La clause can-
tonale a été levée en 1999. Et per-
sonne n’a protesté en 2010 quand
deux Bernois ont été élus.»

«Si c’est le seul argument que trou-
vent les autres partis pour ne pas ré-
tablir la concordance, ce n’est pas
très sérieux», abonde Bruno Zup-
piger. Une concordance à laquelle
l’UDC dit tenir: elle prévoit deux
sièges pour l’UDC, le Parti libéral-
radical et le Parti socialiste, un
seul pour le PDC. Zuppiger et
Rime attaqueront donc de con-
cert le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf. Et s’ils échouent? «La
stratégie n’était pas un sujet de dis-
cussion ce soir», élude Baader.
«Alors, tout est ouvert», lâche Jean-
François Rime. «Les discussions se
poursuiventavec lesautrespartis.Et
le socialiste Andrea Hämmerle
n’avait pas convoqué la presse il y a
quatre ans pour annoncer qu’il com-
plotait contre la réélection de Chris-
toph Blocher!»�

ÉTATS-UNIS
Un républicain de choc
Alors que les primaires du parti
républicain approchent et que
Herman Cain est discrédité, le
très conservateur Newt Gingrich
revient fort dans la course aux
investitures. PAGE 32
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20%Pour fêter l’arrivée de l’hiver,
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sur tout notre assortiment
de chaussures pour femmes,

hommes et enfants.

Valable du 02 au 03 décembre 2011

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le Zurichois fait figure de candidat prioritaire. Quant au
Fribourgeois, il a obtenu sa place en finale de haute lutte face à Guy Parmelin.

L’UDC mise sur Zuppiger et Rime

Jean-François Rime (à gauche) et Kurt Zuppiger s’attaqueront au siège d’Eveline Widmer-Schlumpf le 14 décembre. KEYSTONE

�«L’an passé, je suis tout de
même arrivé deux fois en finale.
Et je suis content d’avoir avec
moi un poids lourd sur le ticket.»
JEAN-FRANÇOIS RIME CANDIDAT UDC AU CONSEIL FÉDÉRAL

Bruno Zuppiger est Zurichois et votre
parti vise le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf, une Alémanique. Croyez-
vous en vos chances?
Je suis chef d’entreprise. J’ai l’habitude de
prendre des décisions et des risques. Et lors-
que je m’engage dans quelque chose, c’est
avec conviction.

Avec votre candidature, il pourrait y
avoir deux Fribourgeois au Conseil fé-
déral, si le socialiste Alain Berset est à
son tour élu. N’est-ce pas trop?
C’est une question que je ne me suis jamais
posée. Peut-être que les gens le diront, mais je
crois que le canton de Fribourg a de la chance
d’avoir des parlementaires de qualité depuis
huit ans. Il se trouve par hasard qu’il y a deux
candidats de ce canton, mais Alain Berset est
beaucoup plus jeune que moi, il pourra se re-
présenter d’ici une dizaine d’années!

Dans quel état d’esprit irez-vous au
Conseil fédéral en cas d’élection?
Je crois qu’il faut y aller avec l’esprit construc-
tif. La Suisse va vers une période très difficile
au niveau économique. Je chercherai donc
les meilleures solutions pour le pays. Je me
battrai évidemment pour mes idées, mais
lorsqu’une décision sera prise, je la défendrai
collégialement.

Si vous n’êtes pas élu contre Eveline
Widmer-Schlumpf, attaquerez-vous
un siège libéral-radical?
Ça n’a pas été un sujet de discussion ce
soir! Nous voulons la concordance avant
tout. Il y aura encore des discussions avec les
autres partis et notre but est de les convain-
cre de nous octroyer un deuxième siège.
Pour l’heure, le Parti libéral radical semble
d’accord. Quant aux autres, nous verrons.�
SGU

JEAN-FRANCOIS
RIME
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«J’ai l’habitude de prendre des risques»
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ÉNERGIE La sortie du nucléaire n’implique pas seulement un programme énergétique. Le Conseil
fédéral étudie une réforme fiscale écologique. Les propositions concrètes attendront l’été prochain.

A qui profitera la fiscalité écologique?
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Est-ce un effet du début, lundi prochain, de
la nouvelle législature? Le Conseil fédéral
cherche à concrétiser le virage antinucléaire
qu’il a lui-même amorcé après Fukushima. La
cheffe du département de l’énergie Doris Leu-
thard et la grande argentière Eveline Widmer-
Schlumpf sont apparues ensemble, hier, pour
défendre la stratégie gouvernementale. Pour-
tant, on est encore loin de la parole aux actes.
Les deux ministres se sont contentées d’in-
ventorier les mesures permettant de garantir
l’approvisionnement énergétique de la Suisse
une fois les centrales nucléaires actuelles par-
venues en fin de vie et d’ouvrir la voie à une ré-
forme fiscale écologique. Il faudra attendre
l’été prochain pour disposer de propositions
concrètes. Cela n’empêche pas l’UDC et le
Parti libéral-radical de faire déjà part de leur
scepticisme, voire de leur opposition.

Pour plus d’énrergies renouvelables
Dans le domaine énergétique, le Conseil

fédéral entend mettre l’accent sur une dimi-
nution de la consommation d’électricité. «Il
existe un potentiel considérable dans les bâti-
ments, les appareils électriques, l’industrie, les
services et la mobilité», souligne Doris Leu-
thard. Dans l’industrie et les services, il se
monterait à 16 térawattheures (TWH) d’ici
2020 et 33 TWH d’ici 2035. Dans le do-
maine des bâtiments, il y aurait un potentiel
d’économie de 13 TWh d’ici 2020 et 28
TWh d’ici 2035 pour le chauffage. Outre les
progrès techniques, l’objectif doit être at-
teint grâce à des conventions d’objectifs, des
incitations économiques, des appels d’offre et
des nouveaux modèles tarifaires, par exem-
ple la suppression de l’abonnement de base
pour l’utilisation du réseau ou un tarif pro-

gressif encourageant les économies d’élec-
tricité.

Les énergies renouvelables ne sont pas ou-
bliées. La production doit s’accroître de
4 TWh au minimum d’ici 2020 et de 13 TWh
d’ici 2035. A titre de comparaison, la consom-
mation finale d’énergie en Suisse atteignait
253 TWh en 2010, dont 60 TWh pour l’électri-
cité. Le Conseil fédéral veut adapter le sys-
tème de rétribution à prix coûtant du courant
injecté (RPC) en donnant la priorité aux gran-
des installations. Les centrales à gaz à cycle
combiné compléteront l’offre. Les exploitants
devront intégralement compenser les émis-
sions de CO2, mais une centrale flexibilité
sera admise sur la compensation à l’étranger si
ces centrales sont nécessaires à la stabilité du
réseau.

Le financement de cette stratégie dépendra
des décisions prises dans le domaine de la fis-
calité écologique. «Il ne s’agit pas d’accroître la
charge fiscale», assure Eveline Widmer-
Schlumpf. Les recettes d’une taxe sur l’énergie
seraient soit redistribuées aux ménages et aux
entreprises comme c’est déjà le cas pour la
taxe d’incitation sur les combustibles, soit
compensées par la réduction ou la suppres-
sion d’impôts existants. Il pourrait s’agir par
exempled’unebaissede l’impôtsur lebénéfice
des entreprises et des cotisations AVS, voire
d’une baisse de la TVA. Les Verts saluent ce
projet, mais il reste à en évaluer les consé-
quences sur les entreprises.

Indépendamment de cette discussion, le
Conseil fédéral continue à défendre deux ré-
formes fiscales. D’une part la suppression de la
discrimination des couples mariés qui entraî-
nera une diminution des recettes comprise
entre 900 et 1300 millions de francs, d’autre
part une nouvelle réforme de l’imposition des
entreprises dont les conséquences financières
ne sont pas encore définies.�

Le Conseil fédéral cherche des solutions pour négocier au mieux le virage
de la sortie du nucléaire. KEYSTONE

DÉCHETS RADIOACTIFS: PAS DE SITE AVANT 10 ANS
Avec la loi sur l’énergie nucléaire, entrée en vigueur le 1er février 2005, les cantons ont perdu leur droit de
veto en matière de dépôt de déchets radioactifs. Le Conseil fédéral ne peut cependant pas faire l’écono-
mie d’une démarche participative dans le choix d’un site. L’autorisation générale qui sera délivrée par le
gouvernement et approuvée par le Parlement pourra être combattue par voie référendaire. Or les votes
consultatifs qui ont déjà eu lieu se sont révélés négatifs. Résultat: le Conseil fédéral avance avec une pru-
dence de Sioux. Il a prolongé à quatre ans la procédure de sélection des sites alors qu’elle devait durer
deux ans et demi.
Six sites potentiellement aptes à stocker des déchets radioactifs en couches géologiques profondes ont
déjà été retenus par la société créée à cet effet (Nagra). Il s’agit de Jura-est (ex-Bözberg), Pied sud du Jura,
nord des Lägern, Südranden, Wellenberg et Zurich nord-est (ex-Weinland zurichois). Au cours des quatre
ans à venir, la Nagra doit sélectionner au moins deux sites par catégorie de déchets: faiblement/moyen-
nement radioactifs et hautement radioactifs. Le choix définitif s’opérera lors d’une étape ultérieure. Selon
Doris Leuthard, le gouvernement tranchera d’ici dix ans au plus tard.� CIM

Les locataires peuvent espé-
rer des baisses de loyer, pour
autant qu’ils les demandent.
Le taux d’intérêt de référence
des baux à loyer a diminué de
0,25 point pour passer à 2,5%,
a annoncé l’Office fédéral du
logement (OFL). Pour l’Aslo-
ca, le cumul des dernières
baisses du taux hypothécaire
pourrait entraîner des baisses
de loyers dépassant les 10%.

Le taux de référence est cal-
culé chaque trimestre sur la
base du taux d’intérêt moyen
pondéré des créances hypo-
thécaires. Etant donné que le
taux d’intérêt de référence a
baissé de 0,25 point, les loca-
taires ont en principe le droit
d’exiger une baisse de loyer de
2,91%, explique l’OFL. Toute-
fois, d’autres prétentions de

baisse ou de hausse de loyer
peuvent être formulées si elles
sont fondées sur des modifica-
tions précédentes du taux
d’intérêt de référence ainsi
que sur d’autres facteurs (40%
du renchérissement interve-
nu, augmentation des coûts
d’entretien).

Il s’agit de la quatrième
baisse du taux hypothécaire
depuis septembre 2008; cela
représente une baisse globale
de 10,71% que les locataires
pourraient faire valoir s’il n’y a
pas eu de fixation de loyer en-
tre deux, a déclaré le con-
seiller national Carlo Somma-
ruga (PS/GE), secrétaire
général de l’Asloca romande.
Ce dernier relève que les loca-
taires peinent à agir, craignant
peut-être que le bail soit rési-

lié. «Or, il faut qu’ils sachent
qu’à partir du moment où ils
font valoir la prétention de
baisse de loyer en raison de la
baisse du taux hypothécaire, ils
sont mieux protégés par la loi
contre les éventuelles mesures
de rétorsion du bailleur.»

Il faut rappeler que la baisse
de loyer n’est pas automatique.
Pour l’obtenir, les locataires
doivent adresser au plus vite
par courrier à leur bailleur une
demande de baisse de loyer
pour la plus prochaine
échéance contractuelle. Le
bailleur dispose de 30 jours
pour répondre. Si le locataire
ne reçoit pas de réponse dans
ce délai ou si la réponse est in-
satisfaisante, il doit s’adresser
dans les 30 jours qui suivent à
l’autorité de conciliation.� AP

Les loyers devraient baisser et l’Asloca incite les locataires à le demander
le plus rapidement possible à leur bailleur. KEYSTONE

TAUX HYPOTHÉCAIRE La diminution du taux de référence devrait se répercuter, mais il faut le demander.

Les locataires peuvent espérer une baisse de loyer

ASSURANCE MALADIE
Primes plus chères
pour les seniors?
Trois des plus gros assureurs
maladie de Suisse – Helsana,
Groupe Mutuel et Sanitas –
proposent que les seniors payent
à l’avenir des primes plus élevées
que les jeunes puisqu’ils
occasionnent des coûts plus
importants. Il s’agit selon elles de
revoir le système basé sur le
principe de la prime unique par
tête.� ATS

MÉDECINE
Encore trop d’erreurs
médicales fatales
La sécurité des patients suisses
s’améliore lentement, mais doit
encore faire des progrès. Elle a
été le centre des discussions lors
d’un congrès international à Bâle
qui s’est terminé hier. En Suisse,
1700 patients meurent chaque
année suite à une erreur
médicale. «Les erreurs ne sont
pas le fait de négligences
individuelles, mais un immense
problème de santé publique», a
déclaré Marc-Anton Hochreutener,
le directeur de la Fondation pour
la sécurité des patients. Il a
également appelé la
Confédération à mettre plus de
moyens pour lutter contre les
erreurs médicales.� ATS

ZURICH
Les indignés lèvent
provisoirement le camp
Les indignés zurichois ont
décidé de lever provisoirement
leur camp situé depuis mi-
novembre près de l’église
Saint-Jacques, dans le centre-
ville. Des personnes sans lien
avec le mouvement les avaient
rejoints, posant un problème
d’image. � ATS

DAUPHINS-BALEINES
L’importation
ne sera pas interdite
L’importation de baleines et de
dauphins ne devrait pas être
interdite avec effet immédiat. Le
Conseil fédéral rejette cette
proposition lancée par Brigitta
Gadient (PBD/GR). Mais il est prêt
à un tour de vis si nécessaire. Le
Conseil fédéral va suivre avec
attention la situation et voir si les
résultats des enquêtes
ordonnées suite à la récente mort
de dauphins dans le centre
Connyland à Lipperswil (TG)
exigent des mesures
supplémentaires.� ATS

FRANC FORT
Taux d’intérêt négatifs
comme remède
Des taux d’intérêt négatifs
frappant les fonds étrangers
pourraient servir à lutter contre le
franc fort. Le Conseil fédéral est
du moins prêt à étudier cette
solution, réclamée par la gauche,
dans un éventuel paquet de
mesures. La lutte contre les
fluctuations de change
excessives relève en premier lieu
de la politique monétaire et de la
Banque nationale (BNS). Les taux
d’intérêt négatifs font partie des
mesures d’accompagnement
envisageables pour protéger le
franc et qui ne relèvent pas de la
compétence exclusive de la BNS,
note le Conseil fédéral dans sa
réponse à une motion de Louis
Schelbert (Verts/LU).� ATS



<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9IXW-QIIw/=-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8kH5-/kkKln-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4x.fqZ%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuV4S.ch7%sV%SasvoYxkpMBe%wS%6m45vB%eYtuP+Lsu+LM+bF%jyrt%m/QF+01U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mQQiWc-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Uniquementce vendredi et ce samedi:
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h

Fraise à neige YM 61

Au lieu de Fr. 1895.–

Fr. 1485.– net
Autres modèles de fraiseuses en stock dès Fr. 849.–

Largeur de travail:
61 cm

Puissance: 
7 CV
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27’900.–*CHF36’390.–CHF
c’est déjà Noël !

* Offre soumise à conditions, disponible dans tous
les garages du Groupe Leuba jusqu’au 31.12.2011

Une exclusivité du Groupe Leuba !
BREAK

50 Plus de 50 véhicules
neufs en stock
disponibles de suite !

prix net, action a saisir !

Aigle -Tél. 0244680454

Ce beau hockeyeur
fête aujourd’hui ses 40 ans

Si vous le reconnaissez
offrez-lui un verre!

Ta petite famille qui t’aime énormément
036-646830

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

MAEVA
Masseuse dipl. 

vour reçoit à Sion
ou se déplace
en Valais, 7/7, 

pour des massages
relaxants.

Sensualité et
douceur assurées.

Tél. 078 930 07 00.
036-646447

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

New 
à Saint-Maurice

Lydia 
masseuse
diplômée

Tél. 079 670 96 09.
036-646484

SION NEW
Institut

Ibiza Blue
Massages

à l’huile chaude,
relaxants

par masseuses 
diplômées, 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-646045

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

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Bain de
vapeur

Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h – 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00.

036-646732

Cadeau 
de Noël 
photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio,
grand choix 
de cadres, calendriers
personnalisés.
Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24

036-644873

OFFICE DES POURSUITES D’AIGLE
1860 AIGLE

ANNULATION D’UNE VENTE IMMOBILIÈRE
La vente aux enchères publiques de la villa sise sur la com-
mune de Lavey-Morcles, ch. de Montaney 30, parcelle RF
970, qui devait se tenir le jeudi 8 décembre 2011 à 10 h
dans les locaux de l’Office des poursuites du district d’Aigle,
av. Chevron 2 à Aigle

EST ANNULÉE
022-125558

Avis officiel

Voyance

Sion, Pont-de-la-Morge
grand 31/2 pièces 95 m2

balcon sud, Minergie, livré Noël 2012.
Tél. 076 506 38 77, www.priorimmo.ch

012-223409

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

Immobilières vente

Consultations
Soins
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COLLOMBEY-MURAZ
Résidence de la Colombe

À VENDRE
Appartements de 2½ et 4½

pièces dès Fr. 215’000.–

Bureau de vente sur place
Samedi 3 décembre de 10h à 12h

Renseignements et informations
Immo-Léman
M. Marcel Grossmann 079 458 56 24
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Cherchons

terrain à construire
pour immeuble aux Masses

(Commune d’Hérémence)

Critères:

Vue, ensoleillement, accès par la route

et proximité du domaine skiable.

Ecrire sous chiffre U036-646 435

A Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

À VENDRE 
Entre Sierre et Crans-Montana

2 appartements de 31/2 pièces
refaits à neuf

dans maison familiale sur parcelle
de 1000 m2

Fr. 650 000.–
Tél. 079 722 78 88.

012-223199

Conthey
A vendre 

beau 41⁄2 p.
grande terrasse,
garage-box, parc
ext., belle vue,
construction récente,
Fr. 525 000.–.
Tél. 079 752 28 37.

036-646805

OVRONNAZ
A proximité des
bains thermaux

A vendre 
magnifiques

appartements 
2 à 41/2 pièces

exposition sud, vue
imprenable.
Construction

Minergie.
Tél. 079 752 28 37.

036-646801 

Appartement 220 m2

La totalité du dernier étage
ascenseur privatif

Collombey-Monthey
cause départ Fr. 750 000.–

info@regie-barras.ch
Tél. 021 921 06 66. 02

2-
12

56
91

Immobilières
vente

Vente -
Recommandations

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch



VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

ÉCONOMIE 29

INDICATEUR BCVS Malgré le franc fort, la conjoncture valaisanne continue sur
sa lancée positive en septembre 2011.

Croissance au 3e trimestre

Malgré des conditions con-
joncturelles difficiles, l’écono-
mie valaisanne a conservé le cap
de la croissance. Selon l’indica-
teur économique de la Banque
Cantonale du Valais, le PIB can-
tonal augmente de 0.9% sur l’en-
semble du troisième trimestre.
Quant au mois de septembre, il
affiche une croissance de 0.8%.

Les exportations au front
du franc fort
L’industrie d’exportation valai-

sanne s’affirme contre la mau-
vaise conjoncture mondiale et la
force du franc. Les ventes nomi-
nales à l’étranger enregistrent
une progression trimestrielle de
9.6%. Dans le détail, les résultats
diffèrent d’une branche à l’autre.
La chimie et la pharma réalisent
une performance à la hausse de
17.8%. Les machines et la métal-
lurgie encaissent en revanche
un léger recul.

Les exportations du groupe
machines, outils et électronique
accusent une baisse trimes-

trielle de 2.0%, celles des mé-
taux de 0.2%.

La construction en bonne
forme
La construction valaisanne

maintient son cap. Après deux

trimestres consécutifs de forte
hausse de l’activité (1er trimes-
tre: +19%; 2e trimestre:
+8.2%), les indicateurs avancés
annoncent de bonnes perspecti-
ves. Selon les données de la So-
ciété suisse des entrepreneurs,
les réserves de travail (+2.5%)

et les projets de construction
(+5.8%) s’inscrivent à des ni-
veaux supérieurs à ceux de l’an-
née précédente.

Les tendances sont cependant
contrastées entre le bâtiment, à
la hausse, et le génie civil à la

baisse. Les taux d’intérêts bas fa-
vorisent principalement la cons-
truction de logements.

Eté difficile
pour le tourisme
Les mois de juillet, août et sep-

tembre sont importants dans le

calendrier touristique valaisan.
Sur cette période pourtant, le
nombre des nuitées hôtelières
recule de 6.5%. La demande
étrangère a particulièrement
souffert. En comparaison an-
nuelle, les hôtes étrangers
étaient 9.0% moins nombreux.
Tous les marchés sont touchés,
avec de fortes baisses en Europe
de l’Ouest (-11.6%) et aux Etats-
Unis (-10.2%). La demande do-
mestique s’est montrée plus sta-
ble, mais enregistre quand
même un recul de 3.8%.

Marché du travail stable
Après correction des variations

saisonnières, le taux de chô-
mage valaisan s’inscrit à 3.6%
pour le deuxième trimestre de
suite. En comparaison annuelle,
on constate une forte détente
sur le marché du travail pendant
ces douze derniers mois. Par
rapport au troisième trimestre
de l’année précédente, le nom-
bre des chômeurs inscrits baisse
de 14.4%.�

�«En comparaison
annuelle, on constate
une forte détente sur
le marché du travail.»

VINCENT RIESEN DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VS DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

NC - SY

PUBLICITÉ ET ANNONCES PubliGroupe se concentre sur les activités internet.

200 emplois supprimés dans l’unité Publicitas
PubliGroupe annonce une

nouvelle restructuration pour
redresser sa rentabilité. La me-
sure passe par une concentra-
tionaccruesur lenumériqueet la
suppression de 200 emplois d’ici
à 2015 dans les activités de régie
publicitaire. L’annonceur vau-
dois révise en outre à la baisse
ses prévisions de résultats pour
cette année. Le groupe lausan-
nois s’attend désormais à réaliser
un résultat d’exploitation en lé-
ger recul, a-t-il indiqué hier dans

un communiqué, à l’occasion de
la journée de ses investisseurs.

Contradiction
Le numéro un suisse des an-

nonces publicitaires anticipait
encore fin août un bénéfice opé-
rationnel en hausse par rapport
aux 32,6 millions de francs déga-
gés l’an dernier, après avoir
constaté une embellie sur le
marché du print, qui ne s’est visi-
blement pas concrétisée.

En raison de gains financiers

moins élevés, le bénéfice net de-
vrait lui aussi se replier au regard
des 42,6 millions de francs de
2010, qui faisaient suite à deux
exercicesdans lerouge.Lechiffre
d’affaires total est attendu aux
alentours de 1,3-1,4 milliard,
contre 1,47 milliard l’an dernier.

La contraction s’explique en
premier lieu par les mauvaises
performances de son secteur
d’activités Media Sales (com-
mercialisation dans les médias)
et de Publicitas (régie publici-

taire), qui souffre d’un environ-
nement de marché de plus en
plus difficile dans le domaine du
print. En revanche, les activités
internet sont en progression par
rapport à 2010.

Le Valais pas touché
Les suppressions d’emplois qui

résultent de cette restructura-
tion ne concernent pas les pos-
tes en Valais, rassure Eric Mei-
zoz, directeur de Publicitas
Valais.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
854.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2620.6 +0.0%
DAX 30 ƒ
6035.8 -0.8%
SMI ß
5681.5 +0.5%
SMIM ƒ
1117.0 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2313.8 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5489.3 -0.2%
SPI ß
5149.4 +0.3%
Dow Jones ƒ
11997.5 -0.3%
CAC 40 ƒ
3129.9 -0.7%
Nikkei 225 ß
8597.3 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 17.08 17.28 23.97 14.40
Actelion N 32.49 31.80 57.95 28.16
Adecco N 39.78 39.42 67.00 31.98
CS Group N 21.64 21.96 50.95 19.53
Givaudan N 847.00 848.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.45 50.85 79.95 42.11
Julius Baer N 33.13 32.56 45.17 26.36
Nestlé N 51.50 51.15 56.90 43.50
Novartis N 49.80 49.21 58.35 38.91
Richemont P 48.85 49.21 58.00 35.50
Roche BJ 147.30 145.00 159.60 115.10
SGS N 1557.00 1539.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 357.10 353.70 443.70 288.50
Swiss Re N 48.67 48.00 51.35 35.12
Swisscom N 344.00 344.00 433.50 323.10
Syngenta N 266.10 267.60 324.30 211.10
Synthes N 152.20 150.90 155.70 109.30
Transocean N 39.00 39.47 79.95 36.52
UBS N 10.97 11.18 19.13 9.34
Zurich FS N 202.80 200.10 275.00 144.30

Bâloise n 64.30 64.45 103.60 60.05
BCVs p 789.00 784.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 395.00 390.00 460.00 371.00
Clariant n 8.74 8.92 19.93 6.88
Forbo n 400.00 399.00 727.50 341.00
Galenica n 528.50 527.50 597.00 390.25
GAM n 10.50 10.60 18.85 9.23
Geberit n 172.70 174.50 219.90 142.20
Givaudan n 847.00 848.00 1062.00 684.50
Helvetia n 281.00 276.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 110.50 110.90 139.10 90.90
Logitech n 7.37 7.49 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.90 65.55 90.95 56.30
Petroplus n 3.96 4.09 18.10 3.73
Publigroupe n 131.30 144.00 163.00 90.00
Rieter n 176.00 178.30 403.00 129.40
Schindler n 109.20 111.10 118.00 79.25
Sonova Hold n 95.15 95.30 137.40 57.30
Sulzer n 101.60 101.30 158.50 84.35
Swiss Life n 92.85 95.00 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 47.45 48.50 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 28.87 29.47 59.93 22.72
Chevron ($) 101.63 102.82 110.00 80.47
Danone (€) 48.72 49.04 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 79.80 80.44 88.23 67.03
General Elec ($) 15.85 15.91 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 495.70 494.50 747.20 456.40
IBM ($) 188.60 188.00 190.53 141.28
ING Groep (€) 5.64 5.73 9.50 4.21

Merck (€) 72.99 73.45 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.32 25.58 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.21 4.27 8.48 3.33
Siemens (€) 74.40 74.52 99.35 62.15
Sony (JPY) 1409.00 1372.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 56.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 17.00 17.12 22.07 14.10
VW (€) 111.25 112.30 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.65 58.90 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.51 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.25 .............................0.8
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.85 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.55 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................125.37 .............................1.7
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.45 .............................0.5
(LU) Bond Inv GBP B ................100.04 ........................... 13.8
(LU) Bond Inv USD B ............... 160.93 ..............................7.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................. 107.39 .............................2.0

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.33 ......................... -10.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.07 ........................... -1.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.06 ........................... -1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 102.98 .............................0.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........104.17 .............................1.7
(LU) BI Gl Corp H USD B .......... 103.11 .............................0.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 92.35 ...........................-8.3
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............93.23 ............................ -7.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........94.40 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........95.20 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........94.98 .................................-
(CH) EF Asia A ................................72.37 .......................... -17.6
(CH) EF Continent Europe ..........97.47 ......................... -16.9
(CH) EF Euroland A ..................... 84.24 ......................... -15.8
(LU) EF Top Div Eur B ................. 89.36 ......................... -10.0
(LU) EF Sel N. America B ......... 119.98 ............................-1.4
(CH) EF Emerging Mkts A ........175.73 .........................-21.7
(CH) EF Tiger A............................... 77.90 .........................-22.2
(CH) EF Japan A ........................3807.00 ......................... -18.3
(CH) EF Switzerland ................. 230.71 ......................... -12.4
(CH) EF SMC Switzerland A .....314.11 .........................-21.7
(CH) EF Gold ..............................1390.74 ............................-9.5
(LU) EF Innov Leaders .............. 145.17 ............................-9.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.05 ...........................-4.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 76.98 ......................... -11.5
(LU) PF Income B .......................129.23 .............................0.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.82 ............................-3.4
(LU) PF Yield B............................148.06 ........................... -2.5
(LU) PF Yield EUR B ...................124.55 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.45 ...........................-2.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.48 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B....................164.41 ............................-5.3
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.64 ............................-3.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 142.30 ...........................-8.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.25 ............................ -7.2
(LU) PF Growth B ...................... 194.89 ............................ -7.9
(LU) PF Growth EUR B ............. 104.32 ........................... -5.7
(LU) PF Equity B .........................200.69 ..........................-13.0
(CH) RE Fund Ifca .......................113.30 ...........................-2.7
(CH) Comm Sel Fund A ...............87.47 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................140.50 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................152.15 ...........................-4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.10 ...... 100.38
Huile de chauffage par 100 litres .........116.30 ..... 116.95

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.24 ........................ 0.27
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 .........................0.91
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.06 .........................1.17
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.17 ........................2.28
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.26 ........................ 2.32
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.08........................ 2.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2133 1.2415 1.204 1.26 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9015 0.9209 0.886 0.944 1.059 USD
Livre sterling (1) 1.4131 1.4443 1.383 1.489 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.8856 0.9058 0.8595 0.9375 1.066 CAD
Yens (100) 1.1606 1.1846 1.132 1.224 81.69 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2942 13.6678 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1737.7 1741.7 32.78 32.98 1550.25 1575.25
 Kg/CHF 51115 51365 962.6 974.6 45529 46529
 Vreneli 20.- 292 328 - - - -

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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EUROPE DE L’EST La Coopération suisse œuvre depuis une vingtaine d’années dans des dizaines
de villages de l’ex-république soviétique. Une action vouée à être répliquée à travers tout le pays.

De l’eau «suisse» pour les Moldaves
YANN HULMANN

«Femmes, hommes, enfants. Tout
le village était là à creuser la tran-
chée», se souvient Patrick Adatte,
ancien membre de l’aide humani-
tairesuisseenMoldavie.«Lesvilla-
ges s’étaient lancés dans une sorte de
compétition pour être les plus rapi-
des.» En cinq jours, quatre kilo-
mètres destinés à accueillir les ca-
nalisations seront ainsi creusés à
Brätuleni, bourgade de 500 habi-
tants dans l’ouest du pays. «C’est le
record je crois.»

Actuel responsable des Services
industriels de la ville de Saint-
Imier (BE), Patrick Adatte a tra-
vaillé de 2001 à 2006 pour le
compte de la Coopération suisse
enMoldavie.Rencontréenmarge
de la Conférence annuelle de la
Coopération helvétique avec l’Eu-
rope de l’Est, qui s’est tenue la se-
maine dernière à Neuchâtel, il re-
vient sur son expérience sur le
terrain. «L’aide humanitaire suisse
a été engagée sur place en réponse à
l’appel des autorités moldaves. Il fai-
sait suite à la grave sécheresse de
2000», explique-t-il. «Dansunpre-
mier temps c’est l’agriculture qui a
bénéficié de l’engagement suisse.
L’eau est venue dans un deuxième
temps.»

Des citoyens-consommateurs
A l’instar d’autres anciennes ré-

publiques soviétiques, la Moldavie
a hérité d’un système d’approvi-
sionnement en eau très hiérarchi-
sé. «Avec une imposante infrastruc-
ture censée alimenter tout le
monde», détaille Patrick Adatte.
«Très loin du développement d’une
exploitation des ressources locales
par les populations locales.» Le mo-
dèle sur lequel la Coopération
suisse s’est justement appuyée
pour mettre en place un approvi-
sionnement en eau dans des dizai-
nes de communes rurales du pays.

«Nousavonscommencéparrecen-
ser les sources potentielles à proximi-
tédesvillagesencoopérationavec les
autorités», note Patrick Adatte.
Ensuite, avant même que le pre-
miercoupdepiochenesoitdonné,
les villageois ont été intégrés au
projet. «Un travail d’information et
de sensibilisation a eu lieu. Nous
avons procédé à des tests de qualité,
présenté les résultats à la popula-

tion... Ce n’est pas toujours facile de
faire comprendre aux gens que leur
eau n’est pas la meilleure du monde.
En Moldavie comme ailleurs. C’est
partout la même chose.»

Le processus de responsabilisa-
tion et de décentralisation vers les
régions, voulu par la Coopération
suisse, implique par ailleurs l’inté-
gration concrète des populations
concernées. Au travers d’une asso-
ciation de consommateurs par
exemple. «Les gens sont habitués
aux belles promesses, notamment de
l’ère soviétique», glisse Patrick
Adatte. «Au travers de l’association,
ils conservent en partie la main sur
leurs infrastructures. Ce sont eux qui
fixent le prix de l’eau, qui gèrent l’ad-
ministration, les compteurs, l’entre-
tien du réseau.» Le tout en collabo-
ration avec les autorités.

Des projets à répliquer
Chaque personne qui souhaite

être connectée au réseau devra
par ailleurs payer pour l’être.
«L’équivalent de 100 francs», note
Patrick Adatte. «Mais ceux qui le
souhaitentpeuventmettre lamainà
la pâte. Dans la phase de construc-
tion par exemple.» En participant

aux travaux, la somme deman-
dée diminue ainsi sensiblement.
Jusqu’à 25% de la somme de dé-
part. Sans compter que les fa-
milles les plus pauvres peuvent
bénéficier d’aides supplémentai-
res.

Quatre-vingts à nonante pour-
cent des maisons habitées sont
ainsi connectées dans les com-
munes où les projets de la Coopé-
ration ont été implantés. Soit
500 raccordements pour quel-
que 2500 habitants dans le vil-
lage de Zberoaia qui fut le pre-
mier à bénéficier de l’aide
helvétique. Un investissement de
300 000 francs, pris en charge à
90% par la Suisse, du captage de
la source au robinet du consom-
mateur.

«Cinquante mille personnes ont
désormais accès à l’eau potable ou à
des toilettes et à des infrastructures
sanitaires de qualité», se réjouit
Véronique Hulmann, responsa-
ble de la division Communauté
des Etats indépendants de la Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC). «Nous
tentons maintenant de répliquer les
modèles décentralisés que nous

avons développés à travers le pays
et ceci en collaboration avec le gou-
vernement et d’autres donateurs.»

A noter encore que du point de
vue législatif, les enseignements
des expériences de la DDC (dé-

centralisation notamment) ne
sont pas restés sans effet. Ils se-
ront intégrés dans la formulation
de la loi moldave sur l’eau qui
sera adoptée prochainement par
le parlement.�

L’action de la DDC en Moldavie a permis à 50 000 personnes d’avoir accès à l’eau potable, ou à des toilettes et à des infrastructures sanitaires. SP-DDC

Nous allons affronter une crise mondiale de
l’eau douce. Une crise qui a plusieurs expres-
sions. Tous les modèles montrent que sans
changements drastiques dans notre relation à
l’eau, la moitié de la population mondiale vivra
dans un pays sous stress hydrique d’ici 2030.
Le manque d’accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement est une autre expression de cette
crise. Actuellement, malgré les progrès réali-
sés, un milliard de personnes n’ont pas accès à
l’eau potable et 2,6 milliards ne bénéficient
même pas de simples latrines.
Dans le monde, un enfant meurt toutes les 20
secondes d’une diarrhée d’origine hydrique.
En Europe, 16% de la population vit dans des
foyers sans connexion à l’eau potable. Selon
l’OMS, en Europe orientale et Asie centrale ce
sont 13 000 enfants qui meurent chaque an-
née de diarrhée et ces statistiques sont forte-
ment sous-évaluées.
La Coopération suisse agit sur trois axes ma-

jeurs. Un premier englobe l’accès à l’eau pota-
ble, l’assainissement et l’hygiène de base. Un
second axe porte sur l’accès et l’utilisation ef-
ficace de l’eau dans l’agriculture. Et finale-
ment un troisième touche à la gestion des
ressources en eaux, en particulier transfronta-
lière.
Par rapport au Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) qui met l’accent sur les zones urbaines,
la DDC priorise le rural. Elle agit ainsi parce
qu’au niveau mondial c’est là que se concen-
tre la pauvreté, là aussi que la couverture en
service est de loin la plus faible. De plus, il y a
actuellement une tendance généralisée à pri-
vilégier l’urbain. La DDC s’inscrit à contre-cou-
rant de cette tendance.
Mais d’autre part, sous la pression de l’urbani-
sation galopante, le taux d’accès aux services
d’eau et d’assainissement urbain (qui est pro-
che de 90%) s’érode; nous régressons. Ce qui
justifie le choix urbain du Seco. � YHU

FRANÇOIS
MÜNGER
CHEF INITIATIVE
EAU À LA DDC

= L’AVIS DE...

«Un enfant meurt toutes les 20 secondes»
UNE HYGIÈNE À NE PAS NÉGLIGER
L’accès à une eau potable de qualité, n’est pas le seul objectif poursui-
vi par la Coopération suisse. Les questions d’hygiène et d’assainisse-
ment sont, elles aussi, essentielles.
Le développement de stations d’épuration biologiques – filtration par les
plantes – «a permis de filtrer l’eau avec des systèmes relativement lé-
gers en comparaison des stations d’épuration modernes que l’on connaît
bien chez nous», explique Véronique Hulmann de la DDC. «Il est essen-
tiel que des systèmes d’épuration soient rapidement développés pour
protéger les captages d’eau potable.»
A Seliste, l’introduction de toilettes sèches de type Ecosan a permis de
sensibiliser les quelque 500 élèves de l’école aux notions d’hygiène de
base comme le simple fait de se laver les mains. Une tâche impossible
lorsque les élèves devaient sortir de l’école pour se rendre aux toilettes
qui étaient en fait des latrines non connectées à l’eau. «Sans compter
qu’en hiver, avec le froid, il était presque impossible pour les jeunes
filles de s’y rendre au risque de tomber malade», illustre Véronique Hul-
mann, responsable de la Division Communauté des Etats indépendants de la
DDC. «La situation s’est fortement améliorée dans les sept écoles où la
DDC a travaillé comme le montre le taux de maladies diarrhéiques qui a
fortement chuté. Mais la situation reste très difficile. Selon une étude ré-
centre de Unicef, près de 60% des enfants scolarisés sont à risque en rai-
son du manque d’eau, de la mauvaise qualité de l’eau ou tout simple-
ment du manque de savon.» � YHU

Le prix de l’eau est l’une des données sensibles des projets de la
Coopération suisse. Afin qu’un système soit pérenne, il doit te-
nir compte des coûts d’entretiens mais aussi de développement
du réseau. Ce qui implique un prix de l’eau plus élevé, aux alen-
tours de 5 à 7 lei le m3 (40 à 50 centimes). Dans un pays où le
prix de l’eau était historiquement bas, tout ne se fait pas facile-
ment. «Mais lorsque l’on explique aux gens ce que ça implique, en
général ilscomprennent.D’autantque laconsommationestengéné-
ral assez basse», note Patrick Adatte, qui a œuvré pour l’aide hu-
manitaire suisse en Moldavie.

Les tarifsappliquésnesontparailleurspas imposéspar laCoo-
pération suisse, mais bien décidés au sein de l’association des
consommateurs. «La transparence et la flexibilité du système ren-
dent le système viable», note Manuel Etter de la DDC.

Ion Carpineanu, maire de Carpineni souligne toutefois que ce
sontlespluspauvresquipaientleplus.Danssonvillage,avoirl’ac-
cès à l’eau potable constitue 10% d’un revenu familial. En 2010,
1000 litres coûtaient en moyenne suisse 1fr.60, soit environ 30
centimes par personne et par jour, selon la Société suisse de l’in-
dustrie du gaz et des eaux. En Suisse, les ménages consomment
en moyenne 162 litres par personne et par jour.� YHU

Le prix de la qualité

BERLIN
Décès de l’auteure
Christa Wolf

L’écrivaine
Christa Wolf, la
plus grande
romancière
est-alle-
mande, est
décédée hier à
l’âge de

82 ans. Après la gloire, elle
connut aussi la disgrâce, accusée
lors de la réunification de
collusion avec le régime
communiste de RDA. Elle est née
en 1929 en Prusse orientale
(aujourd’hui territoire polonais) et
incarne la confrontation entre
l’idéal socialiste et la réalité d’une
Allemagne ravagée par la
division puis réunifiée dans la
douleur. Au sortir de la guerre,
c’est par idéal que cette fille de
commerçants reste en RDA et
adhère au Parti communiste.
Bien qu’elle ait critiqué les
autorités du pays, elle n’a jamais
renié son attachement à «l’autre
Allemagne». Des révélations en
1993 sur ses contacts avec la
Stasi, la police secrète de la RDA,
au tout début des années 1960,
entachent son image. La presse
l’accable et elle se retire même
en Californie. Elle a reçu en 1980
le Prix Georg-Büchner, plus haute
distinction littéraire allemande, et
par deux fois le «Prix national de
la RDA». Amie de Günter Grass,
elle était mère de deux filles, et
mariée à l’écrivain Gerhard Wolf.
� ATS-AFP
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BÂLE
Le tambour autorisé
hors carnaval
Le gouvernement de Bâle-Ville a
mis fin à une spécificité locale:
jouer du tambour est désormais
autorisé en dehors de la période du
carnaval. L’interdiction avait été
prononcée en 1852 pour protéger
les travailleurs, les malades et les
chevaux contre les nuisances
sonores. Désormais, les tambours
pourront rouler toute l’année, du
lundi au samedi, de 7 heures à
22 heures. Le festival de musique
militaire «Basel Tattoo», n’aura plus
à demander une dérogation.� ATS

CORÉE DU SUD
Ils récupéraient les
dents en or des morts
Six employés d’un crématorium de
Séoul ont été arrêtés pour avoir
volé, puis fondu, les dents en or
récupérées dans les cendres des
défunts incinérés, a indiqué hier la
police. Un des employés a gagné
20 millions de wons (16 000 francs)
dans ce trafic. Cinq personnes,
travaillant dans quatre autres
crématoriums en province, ont
aussi été arrêtées. L’or volé était
fondu et recyclé pour la bijouterie
ou les soins dentaires.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Un carnet d’Apollo 13
chèrement vendu
Le carnet de 70 pages avec les
calculs du commandant de la
mission lunaire Apollo 13, James
Lovell, visant à trouver la manière
de faire rentrer sur Terre son
vaisseau endommagé, a été vendu
un peu moins de 390 000 dollars
lors d’une vente au Texas selon la
maison d’enchères Heritage
Auctions de Dallas. Il a été acquis
par un collectionneur américain et
anonyme.� ATS-AFP



DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

Qui bénéficie des avantages ?
Les abonnés à l’année à l’édition papier du Nouvelliste (6 jours par semaine) font automatiquement partie du Club Le Nouvelliste*.
 

Comment bénéficier des offres ?           
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre chez l’un des partenaires ci-dessous, de présenter votre carte de membre 
et une pièce d’identité. Les offres s’appliquent toujours sur les prix officiels et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 
Les conditions et exceptions des partenaires sont prioritaires. Si rien n’y est mentionné à ce sujet, les offres sont valables 
pour toute la famille, c’est-à-dire pour le titulaire de la carte de membre, son/sa conjoint/e et les enfants vivant sous le même toit. 
 

Où trouver les offres ?
Les offres sont actualisées en permanence sur club.lenouvelliste.ch. 
 
 
 
Contact et informations complémentaires :

sur club.lenouvelliste.ch à club@nouvelliste.ch au 027 329 75 11

* Les abonnements à l’essai, temporaires et à l’édition électronique du Nouvelliste ne permettent pas de bénéficier des avantages du Club Le Nouvelliste.

 

Offre valable jusqu'au 25 décembre 2011 dans les magasins Athleticum de Conthey et 
Collombey sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité. Offre 
non cumulable avec d'autres rabais.

 

Offre valable pour la famille jusqu'au 20 décembre 2011 sur présentation de la carte Club 
Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité

de rabais 
sur le textile ski et snowbord10%

de rabais 
la 1re année sur votre abonnement 
Internet Surf & Phone chez VTX50%

 

Offre valable pour la famille sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce 
d'identité jusqu'au 30 mars 2012. Non cumulable avec d'autres réductions.

de rabais 
sur un billet d’entrée

30%

de rabais 
sur tout le matériel propane 
et soudure, grils et accessoires 
chez Pangas

10%

 

Offre valable jusqu'au 31 décembre 2011 sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et 
d'une pièce d'identité uniquement dans le magasin Pangas Gas & More Sion à la route de la 
Drague 65.

 Gas & More Sion 
 Rte de la Drague 65 

1950 Sion

 

Offre valable sur présentation de la carte CLUB Le Nouvelliste et d’une pièce d’identité 
pour toute souscription avant le 31.01.2012, durée du contrat 24 mois (hors options, 
matériel, raccordement, et communications). Non cumulable avec d’autres avantages. 

1 JOURNÉE

OFFERTE
pour 1 journée payante 
sur le domaine skiable 
de Crans-Montana

 

Offre valable pour la famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) sur présentation 
de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité du 10 au 25 décembre 2011. Si vous 
n'êtes pas en famille, vous bénéficierez également de 30% de remise sur le tarif journée 
adulte ou enfant.

de rabais 
sur le tarif journée famille

30%

 

Offre valable du dimanche au vendredi jusqu'au 31.12.2012 sauf périodes de haute saison (voir 
détails sous club.lenouvelliste.ch). Commande auprès du service marketing de Thermalp en 
mentionnant le numéro de carte Club Le Nouvelliste. 027 305 13 14 – marketing@thermalp.ch

1 NUIT 
"WELLNESS" 
aux Bains d'Ovronnaz pour 2 personnes 
(hôtel – bains thermaux – 1 massage 25 min)
CHF 299.– au lieu de CHF 386.–

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 
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ÉTATS-UNIS Le «roi de la pizza» Herman Cain discrédité, la course des primaires républicaines
tourne désormais au duel entre Newt Gingrich et Mitt Romney.

Les républicains cherchent leur homme
WASHINGTON
LAURE MANDEVEILLE

À cinq semaines du début des
primaires républicaines – avec
le caucus de l’Iowa –, cela sent la
déroute du côté de la campagne
de Herman Cain, pour la plus
grande satisfaction de l’ancien
speaker de la Chambre Newt
Gingrich. Ce «ressuscité» de la
dernière heure profite à plein de
la chute du «roi de la pizza»,
grimpant jusqu’à 38% d’inten-
tions de vote dans un récent son-
dage. Tout le contraire de l’ex-fa-
vori Mitt Romney, toujours
bloqué autour de 25%.

Signe de la déconfiture annon-
cée, Cain, un entrepreneur noir
atypique, président d’une chaîne
de pizzerias, qui avait capté l’at-
tention des électeurs républi-
cains avec son fameux projet fis-
cal «999» et son charisme
télévisuel, a annoncé mardi qu’il
allait «réévaluer» sa campagne.
En cause: les déclarations de
Ginger White, une femme de
46 ans, qui affirme avoir eu une
liaison adultère avec lui durant
treize ans. Herman Cain a nié fa-
rouchement, parlant de pur
mensonge.

Mais la fin de partie semble
proche pour le candidat, déjà dé-
stabilisé par des accusations de
harcèlement sexuel et plusieurs
bourdes liées à son ignorance
desquestions internationalesetà
l’amateurisme de sa campagne.

La carte de la repentance
La chaîne ABC a révélé hier

que Cain avait eu des conversa-
tions téléphoniques et des
échangesdemailspresquequoti-
diens avec Ginger White ces
deux derniers mois.

Ce nouveau scandale devrait
achever de faire fuir les finan-
ciers qui s’étaient intéressés, un
mois et demi durant, à cet «ovni
électoral» surgi du Sud profond.
«C’est fini pour Cain. Je ne vois pas
comment on peut se remettre de
ça», assénait le stratège républi-
cain Rich Galen.

Erik Ericson, dont le blog con-
servateur est l’un des plus suivis

de la campagne, est persuadé
que Cain n’est pas sanctionné
pour des questions morales,
mais pour son incapacité à con-
tre-attaquer. «Un auditeur a ap-
pelé pendant mon émission et a ré-
sumé les choses: le problème n’est
pas l’adultère. Nous sommes tous
des pécheurs… Mais l’auditeur

était furieux que Cain prétende ré-
soudre les problèmes de l’Améri-
que alors qu’il est incapable de gé-
rer ses problèmes de campagne.»

Le paradoxe est que la chute de
Cain profite à un homme, Newt
Gingrich,quia luiaussidéfrayé la
chronique pour ses relations ex-
tramaritales multiples. Mais en
vieux renard politique, Gingrich
a su transformer ses faiblesses
en atout, jouant la carte de la re-
pentance. «Oui j’ai péché», expli-
que-t-il en substance sur son
site. Mais il dit le regretter et
parle d’une rédemption qui a
coïncidé avec sa conversion au
catholicisme.

L’ancien «speaker» (président
de la Chambre des représen-
tants), artisan de la «révolution
conservatrice» qui avait confis-
qué le Congrès à Bill Clinton en
1994, tente d’organiser une li-
gne de défense similaire sur la
question sensible de ses liens

avec la machine politico-écono-
miquedeWashington.Sesactivi-
tés de consultant lui ont rappor-
té des millions de dollars, versés
par de nombreuses entreprises
en échange de ses connexions
politiques.

Il reconnaît être un pur pro-
duit de Washington, mais expli-
que aux Tea Party qui se pressent
à ses meetings qu’un «insider
sera mieux placé pour changer le
système»… «La ficelle a beau être
grosse,elle trouveunécho favorable
dans un électorat en quête d’expé-
rience», notait le «Washington
Post». Cela sera-t-il suffisant
pour faire oublier les casseroles
de Gingrich, face à la machine
électorale organisée de Romney,
qui stagne dans les sondages
mais engrange toujours finance-
ments et soutiens de l’establish-
ment républicain?

S’il est inquiet de la percée de
l’ex-«speaker», l’ancien gouver-

neur du Massachusetts n’en
laisse rien paraître. Il égrène ses
doutes sur les compétences éco-
nomiques de Gingrich et souli-
gne qu’Obama n’attaque que lui
parce qu’il «est le plus dange-
reux». Mitt Romney reste en
tête dans le New Hampshire
avec 34% de soutiens, dix points
devant Gingrich (24%). À l’ap-
proche du caucus de l’Iowa, le
3 janvier, il espère profiter de la
faible organisation de son rival
et de la division des conserva-
teurs «sociaux» – les puissantes
Eglises évangélistes hésitant
toujours entre les candidats.

Quelque 60% des électeurs se
déclarent toujours prêts à chan-
ger d’avis. Signe révélateur de la
perplexité républicaine, un
groupe a même écrit à l’égérie
des Tea Party, Sarah Palin, pour
lui demander de reconsidérer sa
décision et d’entrer dans la
course.� Le Figaro

Artisan de la révolution conservatrice, Newt Gingrinch, vieux routier de la politique connaît très bien les coulisses de Washington et bénéficie
de l’engouement des fameuses «tea parties». KEYSTONE

�«C’est fini
pour Cain.
Je ne vois pas
comment on
peut se
remettre de ça.»
RICH GALEN
MEMBRE DU PARTI RÉPUBLICAIN

Le nouveau régime birman a
promis de poursuivre les réfor-
mes, a assuré hier la secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clin-
ton après des discussions histo-
riques avec les leaders du pays.
Selon elle, la Birmanie devra
«faire plus» si elle veut mettre un
terme à son isolement interna-
tional.

La première cheffe de la diplo-
matie des Etats-Unis à visiter la
Birmanie depuis plus d’un
demi-siècle s’est dite «encoura-
gée» par les changements inter-
venus ces derniers mois, après
ces entretiens lors desquels elle
a reçu des assurances «que les
progrès continueront et s’élargi-
ront».

Elle a également salué le fait
que le président Thein Sein ait

permis le retour au cœur du jeu
politique de l’opposante Aung
San Suu Kyi. Celle-ci a annoncé
son intention de se présenter
aux prochaines législatives par-
tielles.

Mais Washington estime que
ce n’est pas suffisant pour lever
les sanctions économiques en
place depuis la fin des années
1990. «J’ai dit aux dirigeants que
nous envisagerions certainement
d’atténuer et de mettre fin aux
sanctions à mesure que nous avan-
çons dans ce processus ensemble»,
a-t-elle ajouté, assurant que Wa-
shington prendrait des mesures
en parallèle à celles prises par la
Birmanie.

Thein Sein n’a malgré tout pas
hésité à qualifier sa visite «d’his-
torique» et de «nouveau chapitre

dans les relations» entre les deux
pays, lors de leur rencontre dans
son imposant palais de Naypyi-

daw, la nouvelle capitale où ré-
gnait encore il y a peu la forêt
tropicale. Le voyage d’Hillary

Clinton intervient après huit
mois de réformes spectaculaires
depuis la dissolution en mars de
la junte, qui a transféré ses pou-
voirs à un gouvernement dit «ci-
vil».

Développer les échanges
Dans un pays toujours dominé

par les militaires, le nouveau ré-
gime a libéré 200 prisonniers
politiques et a suspendu la cons-
truction d’un barrage controver-
sé financé par les Chinois. Hilla-
ry Clinton a appelé le président
birman à en libérer de nouveaux
tout en invitant la Birmanie à re-
joindre, en tant qu’observateur,
un programme américain de
coopération sur la santé et l’envi-
ronnement en Asie du Sud-Est.

«Ce sont des étapes progressives

et nous sommes prêts à aller plus
loin si les réformes gardent leur
élan. Dans cet esprit, nous discu-
tons de ce qu’il faudrait pour amé-
liorer les relations diplomatiques
et échanger des ambassadeurs»,
a-t-elle ajouté. Les Etats-Unis
sont représentés en Birmanie
seulement par un chargé d’affai-
res depuis les élections de 1990
remportées par la Ligue natio-
nale pour la démocratie (LND)
de Aung San Suu Kyi, jamais au-
torisée à exercer le pouvoir.

La secrétaire d’Etat devait
d’ailleurs rencontrer à Rangoun
l’opposante, incontournable in-
terlocutrice des capitales occi-
dentales. La secrétaire d’Etat a
aussi appelé la Birmanie à cou-
per les «liens illégaux» avec la
Corée du Nord.�ATS-AFP-REUTERS

Hillary Clinton a aussi rencontré l’opposante Aung San Suu Kyi. KEYSTONE

BIRMANIE Hillary Clinton effectue une visite historique à Rangoun. La première depuis un demi-siècle à ce niveau.

La diplomatie américaine attend «plus» du nouveau régime

IRAN
L’Europe durcit
ses sanctions
L’Europe a durci hier ses sanctions
contre l’Iran du fait de son
programme nucléaire controversé.
La décision intervient aussi deux
jours après le saccage de
l’ambassade britannique à
Téhéran. L’Union européenne
menace en outre de s’attaquer
d’ici fin janvier aux secteurs des
finances et du pétrole iraniens.
Les ministres européens des
Affaires étrangères réunis à
Bruxelles ont gelé les avoirs et
interdit de visa 143 nou-velles
sociétés ou organisations
iraniennes et 37 personnes
supplémentaires. � ATS-AFP

YÉMEN
Une coalition pour
assurer l’intérim
L’opposition et le parti du président
sortant Ali Abdallah Saleh ont
conclu un accord pour former un
gouvernement chargé d’assurer
l’intérim jusqu’à l’élection
présidentielle prévue le 21 février.
La répartition des portefeuilles a été
établie avec le Congrès général du
peuple (CGP), le parti présidentiel.
Il obtient les ministères de la
Défense, des Affaires étrangères et
du Pétrole, l’opposition occupe
l’Intérieur, les Finances et
l’Education.� ATS-REUTERS-AFP

CROATIE
Adhésion à l’Europe
approuvée
Par 564 voix contre 38 et 32
abstentions, le Parlement
européen a donné hier son feu
vert à l’adhésion de la Croatie à
l’Union européenne. En 2013, le
pays deviendra le 28e Etat
membre de l’UE. La Croatie avait
présenté sa demande d’adhésion
à l’UE en 2003. ATS-AFP

ALLEMAGNE
Thérapies offertes
en cas d’abus sexuels
L’Allemagne va offrir à chaque
personne ayant été victime enfant
d’abus sexuels une thérapie d’une
valeur de 10 000 euros. Elle sera
financée par un fonds spécial crée
tout exprès pour répondre au
scandale de pédophilie mis au jour
dans des écoles catholiques du
pays.� ATS-REUTERS-AFP



VATEL, International Business School, Hotel & Tourism Management 
Le cursus Vatel, construit sur cinq ans (Bachelor en 3 ans et

Master en 5 ans), prépare l'étudiant au Management opération-
nel et dirigeant de l'hôtellerie internationale. 

Son enseignement repose sur le juste équilibre entre la théo-
rie, diffusée au sein de l'école par des professeurs hautement
qualifiés, et la pratique professionnelle, acquise en condition
réelle. 

L'enseignement théorique porte sur la gestion, la finance, le
marketing et les ressources humaines. Pour la partie pratique,
les étudiants sont accueillis dans les différents départements de
l’hôtel d’application VATEL  le Mercure Hôtel du Parc. L’étu-
diant peut ainsi mieux appréhender la nature des différents mé-
tiers, la hiérarchie, les contraintes, les objectifs… au contact di-
rect des clients. 

Pour compléter son expérience, il effectue, chaque année, un
stage obligatoire dans les établissements hôteliers partenaires
de Vatel en Suisse et à l’étranger.

Journée portes ouvertes, samedi 10 décembre à 9 h 30

Informations et inscriptions:
Vatel Martigny – Bureau des admissions

Tél. +41 27 720 18 10 – admissions@vatel.ch

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

� Anglais conversation
� Anglais pour: RH, informatique,

immobilier, social, banque, 
tourisme, médical, hôtellerie

� First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE
� Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

admin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch
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L’ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRISES DE MENUISERIE,
ÉBÉNISTERIE, CHARPENTE,
VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

organise un

TEST D’APTITUDES
pour les professions de:

• MENUISIER/MENUISIÈRE CFC

• ÉBÉNISTE CFC

• CHARPENTIER/CHARPENTIÈRE CFC

mercredi 18 janvier 2012 à 14h
Ecole professionnelle EPMA
Rue de Grimisuat 8 - 1920 Martigny

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitudes.

Inscription par fax
à l’att. de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par E-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L’adresse postale complète
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
L’âge
Le niveau scolaire

Délai de remise:
Vendredi 13 janvier 2012

Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques
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International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 10
info@vatel.ch
www.vatel.ch

VATEL, école hôtelière
de MARTIGNY

Journée
«Portes ouvertes»
10 décembre 2011 à 9h30

Renseignements et inscriptions
au 027 720 18 10

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines
et la communication…

- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 20’000 diplômés dans le monde

Vatel offre, pour les jeunes de 18 à 25 ans,
les formations suivantes en français et en anglais :

- Bachelor’s Degree in International Hotel Management
(3 ans)

- Master’s Degree in International Hotel Management
(5 ans)

Prochaines rentrées: février et septembre 2012
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AVMP
L’Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
organise un

TEST D’APTITUDES
pour les professions de:

• PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC

• PLÂTRIER / PLÂTRIÈRE CFC

• PLÂTRIER/ÈRE-PEINTRE CFC

mercredi 25 janvier 2012 à 14h
Ecole professionnelle EPMA
Rue de Grimisuat 8 - 1920 Martigny

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitudes.

Inscription par fax
à l’att. de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par E-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L’adresse postale complète
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
L’âge
Le niveau scolaire

Délai de remise:
Vendredi 20 janvier 2012

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!



Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch
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SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE
BREVET FEDERAL

Centre certifié

Tél 027 322 25 33 www.virgile.ch

Formation en 2 ans dès janvier 2012 (examens 2014)
à Genève, Lausanne et Vevey

Untitre reconnu par les entreprises.
Un Brevet Fédéral dans unmétier porteur pour l’avenir.
Cours un après-midi par semaine + samedimatin.
Possibilité d’obtenir un DAS in Accounting après le
Brevet Fédéral.

Quoi?
Si le travail manuel allié à la connaissance des techno-

logies de pointe vous intéresse, alors le métier de tech-
nologue est fait pour vous! Le ou la technologue en pro-
duction chimique et pharmaceutique travaille avec des
installations industrielles de haute technologie pour la
fabrication de divers produits chimiques et pharmaceu-
tiques. Ses compétences assorties à la maîtrise des tech-
niques de régulation et de contrôle permettent de
conduire une installation de production, de participer
au développement et à la mise au point de nouvelles fa-
brications. 

Qui?
La formation de technologue en production chimique

et pharmaceutique s’adresse non seulement aux jeunes
ayant achevé leur scolarité obligatoire mais aussi aux
personnes déjà titulaires d’un CFC désirant réorienter
leur carrière professionnelle, dans ce cas des conditions
financières intéressantes sont offertes.

Comment?
L’apprentissage, sur trois ans, comprend une forma-

tion théorique ainsi qu’une formation pratique en ate-
lier-école, laboratoire et sur des lieux de production.

Durant cette période de formation le technologue aura
l’occasion de démontrer son attrait pour le travail ma-
nuel, son intérêt pour la technique et les sciences, son
sens de l’observation et des responsabilités ainsi que son
aptitude à travailler en continu (7 jours sur 7, de jour
comme de nuit). 

Et après?
Les technologues en production chimique et pharma-

ceutique diplômés ont alors la possibilité de poursuivre
leur formation pour l’obtention d’une maturité profes-
sionnelle, puis d’un diplôme HES ou alors de se spécia-
liser et d’assumer des postes à responsabilités au sein de
l’entreprise.

Vous êtes  intéressé? Nous vous proposons de décou-
vrir ce métier lors d’une demi-journée et ensuuite d’un
stage de trois jours passés dans une production avec des
professionnels.

Contactez-nous rapidement et visitez 
notre site internet: www.cimo.ch

Centre de formation Cimo
1870 Monthey – 024 470 31 53

Technologue, un métier d’avenir!
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REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Agent-e en information documentaire

Sion : 2 places St-Maurice : 1 place
Martigny : 1 place

Tu cherches une formation en bibliothèque, service d’archives ou centre de documentation?
Durant cette formation, tu apprendras la gestion des nouveaux médias et des livres et tu
transmettras des informations aux clients.

Agent-e d'exploitation Cuisinier-ère

Monthey : 1 place Monthey : 1 place

Laborantin-e en chimie Laborantin-e en biologie

Sion : 5 places Sierre : 1 place

Mécatronicien-ne d'automobiles

Sion : 1 place

Employé-e de cuisine AFP

Vétroz : 1 place

Employé-e en intendance AFP

Vétroz : 1 place

CONDITIONS : Fin de la scolarité obligatoire

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012? Envoie ton offre
de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes et
certificats, photo et formulaire de candidature) jusqu'au 16 décembre 2011
(date du timbre postal) en précisant le type d'apprentissage qui t’intéresse.

Adresse de postulation: Service des ressources humaines
Palais du Gouvernement - 1951 Sion

N’oublie pas de joindre à ton dossier, le formulaire de candidature
téléchargeable sur notre site

www.vs.ch > Offre d'emplois

Pour de plus amples informations:
027 606 27 80 ou srh-apprentis@admin.vs.ch

ou www.vs.ch/rh > Formation des apprentis

N’oublie pas de joind

NOUVEAU
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une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2012 des

apprentis(es)

Nous engageons

Délai d’inscription: 15.12.2011

Polymécanicien(ne)

Logisticien(ne)

Automaticien(ne)

Constructeur(trice)
d’appareils industriels

Laborantin(e) en chimie

Technologue
en production chimique

et pharmaceutique

Employé(e) de commerce
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www.esl.ch

ESL à nouveau élue meilleure agence d’Europe !

Plus de 20 langues sur les 5 continents
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ECOLEDʼARCHITECTURE&DESIGN
www. a t h e n a e um - e u r o p e . c h

Construire le futur...
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www.publicitas.ch

50%
de remise sur la 3e parution

de votre annonce
sans changement
de format

MENUS DE FÊTES

PAGES SPÉCIALES

Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Chers restaurateurs, titillez les papilles de nos

116’000 lecteurs
en leur proposant votre menu de fête.

Parutions: 15, 20 et 27 décembre 2011

Remise des textes: 10 jours avant parution
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HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

route cantonale, entre stations Shell et Coop, P visiteurs

ma - ve 10 à 18 h, sa 10 à 17 h : Grande vente s. faillite

superbe mode italienne en fourrure et cuir

RABAIS 50 à 90 % !

Vente jusqu’à épuisement du stock. Modèles hommes et femmes: moutons retournés dès Fr. 290,-,

vestes/manteaux cuir + fourrure (vison, renard, etc.) dès Fr. 350,-, jupes, pantalons, gilets cuir dès Fr. 19,-
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REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Places de stages

pour la maturité professionnelle commerciale (MPC)

• Châteauneuf • Conthey

• Martigny • Monthey

• Sierre • Sion

• St-Maurice • Vollèges

CONDITIONS
Etre en possession d’un diplôme

d’une école supérieure de commerce.

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012 ? Envoie
ton offre de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies
des diplômes et certificats, photo) jusqu'au vendredi
16 décembre 2011 (date du timbre postal) au :

Service des ressources humaines

Planta, Palais du Gouvernement - 1951 Sion

Pour de plus amples informations :

Tél. 027 606 27 80, E-mail : srh-apprentis@admin.vs.ch

www.vs.ch > Offre d'emplois
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Salle du Grand Conseil (Grand-Pont 4, Sion)
Lundi 5 décembre 2011, 19h00–21h00
Entrée libre

Comment a évolué l’aide suisse au développement
en cinquante ans? Et quel est l’engagement des autorités
cantonales et de la société civile valaisanne ?
Un débat public organisé par le Canton du Valais et Valais Solidaire
à l’occasion des 50 ans de la DDC

Avec la participation de Jacques Melly, Président du Conseil d’Etat, Martin Dahinden,
Directeur DDC, Grégoire Raboud, Président Valais Solidaire, Gabriel Bender, Sociologue et
Historien, René Constantin, Enseignant et Député Valaisan.
Projection du film « L’autre côté du Monde » de l’association Humem (www.humem.ch), ainsi
que présentation des projets « Persis » par René Tabin et « newTree » par Félix Küchler.

Modération par Vincent Fragnière (Rédacteur en chef de Canal9)

Verre de l’amitié
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Salvatore et Vanessa Liguori ont le plaisir
de vous annoncer la reprise du salon DAMES

A cette occasion, un apéritif de bienvenue
vous sera offert aujourd’hui 2 décembre dès 17h.
Cordiale invitation à toutes et à tous !

Sur rendez-vous, tous les vendredis en nocturne jusqu’à 21h.

De père
en fille…

par

Eleonore

Liguori

un service de votre quotidien
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Besoin d’une nouvelle voiture ?



FOOTBALL
Zurich quitte la scène
européenne
Il n’y a pas eu de rmiracle pour
les Zurichois à Lisbonne. Battus
par le Sporting (0-2), ils ont
perdu tout espoir de
qualification avant la dernière
journée. PAGE 41
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Il fallait une victoire des Vétro-
zaines pour conserver un espoir
de qualification pour les 8es de fi-
nale de l’Eurocup. C’est chose
faite hier soir, avec mention. Hé-
lios a ainsi fait oublier la déconve-
nue du match aller (45-84). Mais
ce succès acquis à l’énergie et à
l’envienesuffitpasàsonbonheur.
La fauteauxFrançaisesdeLandes
qui sont allé s’imposer de justesse
à Belgrade (55-58). Résultat, la
trouped’ErikLehmannnepourra
pas se hisser à la 2e place du
groupe. Il n’y aura donc pas de
«grande finale» jeudi prochain
contre Partizan. «On finit choco-
lat, c’est frustrant. Cela prouve que
nous n’étions pas loin, qu’avec cinq
étrangères nous pouvions rivaliser
avec n’importe qui», lâchait le
coach jurassien.

C’est finalement avec quelques
larmes et le moral défait que les
Vétrozaines ont regagné les ves-
tiaires. Sur les visages, de la fierté,
un peu, mais surtout de la décep-
tion. Vive. Le sentiment d’avoir
manqué quelque chose. Recro-
quevillé sur sa chaise, Erik Leh-
mann paraissait lui aussi désem-
paré.Lechocestrudepourtout le
monde.

Efforts mal récompensés
Ce succès finalement inutile,

Hélios l’a forgé dès les premières
minutes de jeu. La pression? Ad-
mirablement gérée. L’expérience
des Valaisannes a permis d’éviter
tout surplus d’émotion. Pas de
«petit bras», donc. Et surtout une
défense aguerrie, prête au com-
bat. La preuve au tableau d’affi-
chage: après un premier quart
mi-figue mi-raisin, les Vétrozai-
nes ont resserré les boulons, blo-
qué les espaces et les transitions
adverses. Suffisant pour creuser
letroudansle2e«dix»(37-26àla
15e).

Comme une semaine plus tôt
dans les Landes, Boddie dirige
parfaitement la manœuvre. Au
four et au moulin, la meneuse
américaine distille de précieuses
passes et plante panier sur panier.
Mieux encore, Ely se montre elle
aussi à la hauteur. 54-40 à la 23e,
Hélios file du bon côté. Et main-
tientsonavanceaufildesminutes.

Commesiriennepouvait luiarri-
ver, comme si personne n’était au
courant du résultat de Landes à
Belgrade. «Non, je n’ai rien dit aux
filles, je voulais qu’on continue à
fond», poursuit Erik Lehmann
qui lui a appris la mauvaise nou-
velle à la pause.

Sur leur bonne lancée, concen-
tréesuniquementsur leurmatch,
les joueuses locales continueront
de faire la course en tête. Jamais
Ruzomberok ne sera en mesure
de passer sous la barre des dix
points. Brillant, Hélios aura donc
maîtrisé de bout en bout son su-
jet. Certains diront qu’il ne méri-
taitpasdefinircommeça.Malgré
tout, il ne peut s’en prendre qu’à
lui-même. La baffe reçue à Ru-
zomberok - 39 points d’écart -
pèse lourd à l’heure du décompte
final. Trop lourd. Il aurait fallu un
miracle pour combler un tel défi-
cit. L’aventure européenne prend
ainsi fin abruptement. Pour
beurre, la dernière rencontre ne
fera que remuer le couteau dans
laplaie,mêmesiHéliosmettraun
point d’orgue à finir en beauté.
Maigre consolation.�

Whitney Boddie échappe à Andersson. Hélios fut largement à la hauteur cette fois-ci. ANDRÉE-NOËLLE POT

HÉLIOS - RUZOMBEROK 87-78 Les joueuses d’Erik Lehmann ont rempli leur part du contrat en s’imposant
brillamment à domicile. Mais la victoire de Landes à Belgrade annihile leurs derniers espoirs de qualification. Amer.

Vétrozaines surprises par... Landes
COUPE DE SUISSE

Facile pour
Monthey
à Blonay

Comme on pouvait s’y atten-
dre, le BBC Monthey n’a fait
u’une bouchée de Blonay Bas-
ket en huitième de finale de la
coupe de Suisse. Les Chablai-
siens n’ont pas laissé la moin-
dre chance au dixième de LNB
qui venait en plus de perdre
trois joueurs (ndlr: Kicara,
Audrin et Christinat ont déci-
dé d’arrêter la compétition).
Pas de place donc au suspens
avec une rencontre à sens uni-
que, à l’image d’un premier
quart complètement déséqui-
libré (7-31).

Presque trop facile pour des
Bas-Valaisans qui avaient déjà
hérité d’un tirage clément en
seizième de finale, avec un
large succès à Pully (53-99).
Cette fois-ci, le tableau d’affi-
chage s’est arrêté sur un sévère
43-101.

Autant dire que les visiteurs
ont passé une soirée bien tran-
quille et que Petar Aleksic en a
profité pour donner du temps
de jeu à ses seconds couteaux.
Un bon galon d’entraînement
avant la venue du BBC Nyon
samedi au Reposieux.� JM

43 BLONAY (15)

101 BBC MONTHEY (61)

Monthey: S. Louissaint (0), Smith (4), Boylan
(13), Finn (12), Dubas (18), Grau (9), Lukic (17),
G. Louissaint (16), Pottier (3), Lhermitte (9).
Entraîneur: Petar Aleksic.
Au tableau: 10e 7-31, 20e 15-61, 30e 26-85,
40e 43-101.
Par quart: 1er 7-31, 2e 8-30, 3e 11-24, 4e 17-16

LNAF

Ovronnaz-Martigny s’incline contre Pully à domicile
On prend les mêmes et on re-

commence. Ou presque. Depuis
plusieurs semaines, Martigny
traverse une grosse période de
doutes, lui qui enchaîne défaite
sur défaite. Rebelote mercredi
soir contre Pully (ndlr: pour des
raisons techniques, le compte-
rendu du match a été repoussé
d’un jour), adversaire juste au-
dessus au classement. Adver-
saire aussi que les Octodurien-
nes avaient battu en ouverture
de saison. Mais voilà, les temps
ont changé. Les Vaudoises ont

remplacé une de leurs étrangè-
res et Martigny a lui perdu deux
joueuses majeures, Raboud et
Jacquérioz. Résultat, la troupe de
Laurent Plassard n’a pas réédité
sa performance du 9 octobre
dernier. Loin s’en faut. Trop
courte dans tous les secteurs de
jeu, trop brouillonne pour résis-
ter, celle-ci n’a pas eu son mot à
dire.

Défense, es-tu là?
Ainsi, des espoirs Martigny

n’en a tout simplement pas eus

dans cette rencontre des «mal-
lassés». Prenons le premier
quart. A la rue défensivement,
les Bas-Valaisannes flanchent de
tous les côtés tandis que leur en-
traîneur Laurent Plassard s’égo-
sille dans le vide. Les Vaudoises,
portées par une réussite inso-
lente à l’image de leur meneuse
Diouf(14points), fontcequ’elles
veulent sous le panier et même à
distance. 0-12 en moins de trois
minutes, dur de faire plus mau-
vais comme départ. Collées dans
leurs «starting-blocks», les Mar-

tigneraines ne trouvent pas l’in-
tensité et les stratégies pour se
sortir de ce guêpier. 25-45 au
quart d’heure, la barre des vingt
points d’écart tombe très tôt,
trop tôt. A l’heure du thé, le trou
est fait, la victoire pour les proté-
gées de Jean Fernandez. Déjà. La
suite? Légèrement mieux, avec
une formation octodurienne un
peu plus inspirée sur le plan dé-
fensif. Enfin. Insuffisant pour in-
verser la tendance, mais suffi-
sant pour se rassurer un brin et
freiner l’envolée adverse. Les vi-

siteuses termineront tout de
même le travail en douceur. �JM

74 OVRONNAZ-MARTIGNY (33)

97 PULLY (57)

Salle du Midi, 80 spectateurs, arbitrage de
MM. De Martis et Pillet.
Martigny: Perraudin (0), Szakacs (19), Guex
(17), Ambrosio (12), Griffith-Studer (23), puis:
Darbellay (0), Meylan (4). Entraîneur: Plas-
sard.
Pully: Diouf (44), Gavin (2), Detraz (6), Anex
(4), Brown (26), puis: Martin (2), Zali (0), Mon-
teiro (5), Budowski (4), Schmied (3), Horacsek
(0), Michaux (0). Entraîneur: Fernandez.
Notes: 11 fautes contre Martigny, 21 contre
Pully. Martigny sans Jacquérioz et Raboud
(blessées), Pully au complet.
Au tableau: 5e 5-20, 10e 16-30, 15e 25-45, 20e
33-57, 25e 39-64, 30e 48-73, 35e 58-82, 40e
74-97.
Par quart: 1er 16-30, 2e 17-27, 3e 15-16,
4e 26-23.

87 HÉLIOS (48)

78 RUZOMBEROK (36)

Salle des Creusets, 400 spectateurs, arbi-
trage de MM. Monteiro (Portugal), Giancecchi
(Saint-Marin), Zamora (Andorre).
Hélios: Boddie (29), Kostaki (4), Vujovic (11),
Ely (21), Csaszar (14), puis: Turin (2), Kershaw
(4), Michaux (2). Entraîneur: Erik Lehmann.
Ruzomberok: Guzman (23), Cernakova (1),
Tetemondova (12), Andersson (15), Stepano-
va (17), puis: Bucakova (2), Laskova (4), Bre-
zanovia (1), Felixova (3). Entraîneur: Kurilla.
Notes: 21 fautes contre Hélios dont 5 à Ker-
shaw (39e), 21 contre Ruzomberok. Techni-
que à Kurilla (24e). Hélios sans K. Clément
(blessée), Ruzomberok au complet.
Au tableau: 5e 8-13, 10e 21-22, 15e 37-28, 20e
48-36, 25e 58-42, 30e 67-52, 35e 75-61, 40e
87-78. Par quart: 1er 21-22, 2e 21-22, 3e 19-16,
4e 20-26..

PLAN FIXE

LES REGRETS
… étaient évidemment multiples
dans les rangs valaisans. «La
défaite de quatre points à
Belgrade nous coûte cher. Nous
étions bien dans le match, tout
proche de l’exploit», relevait
Caroline Turin. «La déroute à
Ruzomberok, voilà le gros point
noir», estimait pour sa part Sarah
Kershaw. Erik Lehmann pointait lui
le revers de la semaine dernière à

Landes. On vous le disait,
multiples les regrets.

LA PHRASE
«Fernand, c’est une tuerie
ce match»
Du journaliste de Radio France
Bleu, en direct de Belgrade. Au
moment où les Valaisannes
regagnaient les vestiaires pour le
thé, Basket Landes créait la

surprise contre le Partizan avec un
succès arraché dans la dernière
minute (55-58). Hélios peut s’en
mordre les doigts.

LE CHIFFRE

33 Comme le nombre d’unités
inscrites par les deux Américaines
d’Hélios en première mi-temps. Soit
plus de la moitié des points de
l’équipe. Le show made in US!� JM

EN DIRECT DU PARQUET

EURO CUP REGULAR SEASON

Groupe G
ZKK Partizan Beograd - Hala Sportova 55-58
Hélios VS Basket - MBK Ruzombero . .87-78

Classement
1. MBK Ruzomb. 5 8
2. Landes 5 8
3. .ZKK Beograd 5 7
4. .Hélios VS 5 7

PLAN FIXE

PLAN FIXE

RÉSULTATS

Coupe de Suisse 8es de finale:
Nyon - Starwings Bâle 63-61 (32-26).

Blonay (LNB) - Monthey 43-101 (15-61).

Lions de Genève - Vacallo 99-90 (47-42)

Chêne (1re ligue) - Lugano T. 48-117 (25-55).

UGS (3e) - STB-Berne (LNB) 55-44 (25-24).

GC (LNB) - Massagno 78-92 (42-54)

A jouer

Baden (1el) - Fribourg Olympic 2.12

Union Neuchâtel (LNB) - Boncourt 6.12

LNAF
Ovronnaz-M. - Pully . . . . . . . . . . . . .74-97

Classement
1. Hélios Valais 8 8 0 313 16
2. Elfic Fribourg 8 7 1 156 14
3. Riva 8 6 2 107 12
4. Uni Bâle 8 5 3 -13 10
5. Hope-GBA 8 3 5 -56 6
6. Nyon 8 3 5 -72 6
7. Pully 9 3 6 -66 6
8. H. Lucerne 8 1 7 -205 2
9. Ovronnaz-M. 9 1 8 -164 2

36
sf - ar
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PATINAGE ARTISTIQUE
La 19e Coupe du Rhône à Monthey.
Evénement majeur de la saison du Club des
Patineurs de Monthey (CPAM), la 19e Coupe
du Rhône fera halte à la Halle polyvalente du
Verney à Monthey. Dans la foulée le CPA fête
son 30e anniversaire.
Il s’agit d’une compétition de niveau national.
C’est une manifestation majeure dans le
calendrier des compétitions en Suisse. Pas
moins de 214 patineurs et patineuses vont se
mesurer dans 25 catégories différentes durant
trois jours à Monthey. Cela va de la catégorie
développement à la catégorie Swisscup qui
verra défiler un grand nombre de couronnés
des championnats romands: Alba Fonjallaz de
Monthey, Sabrina Bajrektarevic et Adrien
Rappo de Sion, Noa Moulin et Gaëlle Cappi de

Martigny. Ils et elles devront se présenter devant onze juges qui
devront juger des programmes courts et libres. Du spectacle garanti du
côté du Verney ou l’entrée est gratuite.
Le CPA fête ses 30 ans d’existence.
Cette année, le CPA fête ses 30 ans et les festivités commencent par
l’organisation de la Coupe du Rhône. Mais avant, le CPA est un club
phare du patinage valaisan et un club formateur. L’une des premières
patineuses du CPA à porter haut les couleurs du club fut certainement
Michèle Claret qui a remporté le titre de championne de Suisse élite en
1990. Dans la foulée, il y a eu Christel Borghi, Florence Sadeky et Nys
Meyer, toutes des patineuses confirmées. Dans les années 1990, le CPA
compte bon nombres de patineuses et patineurs qui se sont illustrés
dans les différentes compétitions romandes et nationales. L’année
1995-1996 a vu la meilleure affluence de membres dans le club avec
149 membres actifs. En 1997-1998, c’est le groupe de patinage
synchronisé qui a vu le jour avec à la clé une participation à un
championnat de Suisse à Tramelan. Malheureusement ce groupe
s’arrêtera rapidement. Dernièrement le couple Anaïs Morand et
Antoine Dorsaz ont participé aux championnats d’Europe et du
monde, eux qui ont été membres du club montheysan. Actuellement
plusieurs jeunes du club accumulent des bons résultats et perpétuent
la belle image du club montheysan. Pour fêter dignement cet
anniversaire, le CPA organise plusieurs manifestations que vous
pouvez retrouver sur leur site internet www.cpamonthey.ch.
� CHARLES-HENRI MASSY

CYCLOCROSS
Le 6e Grand Prix de Sion-Valais.
Les Casernes accueilleront dimanche le
6e Grand Prix de Sion-Valais. Les dames
s’élanceront à 11 heures. Elles seront suivies
par les cadets U17 (11 h 04), les amateurs,
juniors et masters (12 h 45), les écoliers U13
et U15 (13 h 45) et les élites (14 h 45). Julien
Taramarcaz fait partie des grands favoris de
cette dernière catégorie, au côté des frères
Lang. D’autres Valaisans sont engagés dans
les diverses catégories. L’entrée est libre.
De nombreux stands permettront aux
spectateurs de se restaurer.� CS

MÉMENTO
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PATINAGE ARTISTIQUE Estelle Gillioz.

Une prometteuse
quatrième place à Zurich

Estelle Gillioz participait ce
week-end à la Züri Leu Cup de
Zurich, ultime préparation
avant ses premiers champion-
nats de Suisse dans la catégorie
reine (élites), qui auront lieu du
6 au 10 décembre à Bâle, dans la
patinoire où elle avait remporté,
il y a deux ans, le titre de cham-
pionne de Suisse cadets.

Après un bon programme

court comprenant une superbe
combinaison avec triple toe-
loop et un magnifique double
axel, Estelle occupait le 3e rang
provisoire, juste derrière Romy
Bühler et Miriam Leuenberger,
favorites de ces prochains natio-
naux. Après le libre et deux er-
reurs lors des triples sauts elle
devra se satisfaire d’une très pro-
metteuse 4e place.� JPS
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ESCRIME Circuit national jeunesse.

Six médailles pour Sion
Les Sédunois ont fait le déplace-

ment jusqu’à Saint-Gall. Dans la
catégorie poussins, Aurélien Fa-
vre se classe 3e. Chez les pupilles,
Armand Favre termine 3e. Dans
la catégorie benjamins garçons,
Antoine Lutin se classe 3e, Nicky
Schmidli, 6e. Célien Dumont, 8e
et Hadrien Favre, 17e. Chez les
benjamines, Angeline Favre finit
2e, Coralie Gillioz, 5e, Doriane
Eckert, 6e et Valentine Mudry 7e.
Dans la catégorie minimes filles,

Aurore Favre se classe 6e, Justine
Praz 7e, Cecilia Wilk 9e et Orane
Dumont, 21e. Chez les garçons, le
meilleur Sédunois, Célien Du-
mont, est 22e suivi de près par
Nicky Schmidli, 23e et Stefan
Cerruti, 24e. Dans la catégorie ca-
dets, Cyrile Délèze se classe 3e,
Yannick Schmidli 6e et Arnault
Eckert, 11e. Chez les cadettes,
Chloé D’Amico, seule Sédunoise
de sa catégorie, remporte la mé-
daille d’argent.� C

CS - SY

CHRISTOPHE SPAHR

Branchez le hockey, évoquez un
peu le Canada, sa patrie natale, le
Valais, sa terre d’adoption, et lais-
sez le parler. Fidèle à lui-même,
Bob Mongrain s’est livré avec au-
thenticité, hier soir, sur les ondes
de Rhône FM lors de l’émission
«Les pieds dans le plat». Sébas-
tien Rey, responsable des sports
de la radio valaisanne et Jean-
François Fournier, rédacteur en
chef du «Nouvelliste» ont trouvé
à qui parler le temps d’un – gros –
tiers-temps. Insuffisant, bien sûr,
pour faire le tour du sujet, de ses
préoccupations et de ses attentes.
Mais suffisant pour lâcher quel-
ques vérités. «Le hockey valaisan
est à un tournant», estime-t-il.
«Tôt ou tard, il devra se mettre à ta-
ble et se poser la vraie question.
«Quelle est notre vision du hockey
valaisan?» Il y a une grosse tradi-
tion de hockey, ici. Mais il ne pour-
ra pas faire l’économie d’une remise
en question.»

Forcément, l’hypothèse d’un
HC Valais est venue sur la table.
L’entraîneur du HC Viège ne l’a
pas esquivée. «Ils n’auront pas le
choix», assure-t-il, pointant du
doigt et du verbe les dirigeants de
clubs. «Certes, ce ne sera pas facile.
Parce qu’en Valais, chacun veut ti-
rer la couverture à soi, parce qu’en-
tre le Bas et le Haut-Valais, les men-
talités ne sont pas les mêmes. Mais
d’ici cinq ans, au plus tard, il faudra
bien retirer nos œillères et com-
prendre que le sport coûte cher et
que nous n’aurons pas le choix que
de travailler ensemble.» Pour au-
tant, il ne considère pas l’argent
comme l’obstacle numéro un.
«Non, ce qui compte, c’est l’ambi-
tion et l’union sacrée autour d’un
même projet. La saison prochaine,
le Valais comptera peut-être trois
clubs en LNB. Est-ce une bonne
chose? Je crois plutôt que les jeunes
ont besoin de s’identifier à un club

phare. En football, ils ont le FC
Sion. Pourquoi pas un club de ho-
ckey en LNA? Si tout le monde
adhère à un projet commun…»

«Il y a de l’ambition
dans le Haut-Valais»
Reste que notre canton déplore

un handicap de taille: l’absence
d’une infrastructure digne de ce
nom. Là encore, c’est Viège qui
paraît posséder une longueur
d’avance sur tous ses adversaires.
Dès le moment où il s’appuiera
sur une patinoire moderne, il
pourrait bien s’assurer du «lead-
ship» en Valais. «Viège me paraît
sur la bonne voie», témoigne le
Canadien. «Il y a une volonté de se
doter d’une véritable infrastruc-
ture. Il sera plus facile ensuite d’at-
tirer de meilleurs joueurs. Croyez-
moi, le Haut-Valais est
ambitieux…»

Le débat s’est ensuite porté sur
son rôle au quotidien, son métier
depuis qu’il a rangé ses patins.
Leader dans l’âme et dans les ac-
tes, Bob Mongrain est forcément
devenu entraîneur. Pour le
meilleur et pour le pire. «J’aime
mon métier, j’aime enseigner le
hockey, donner une identité à mon

équipe. Est-ce que je suis trop dur?
Un entraîneur doit être exigeant
avec ses joueurs. En même temps,
ils peuvent compter sur moi. Je suis
là pour eux, pour les aider dans
leur carrière. Entraîner, c’est une
passion. L’autre jour, j’ai discuté
avec Slava Bykov. La compétition
lui manque. En Suisse, ce n’est pas
évident pour les anciens joueurs de
se lancer dans cette carrière. Ils ont
souvent d’autres priorités parce
qu’embrasser cette carrière, c’est
aussi prendre des risques. L’entraî-
neur ne contrôle pas tout. Mais

quelle satisfaction quand il par-
vient à tirer le maximum de ses
joueursetqu’ilparvientàremporter
un titre. Entraîneur, ça peut être
très gratifiant.»

«La LNB n’est pas
une finalité»
Lui qui n’avait jamais envisagé

autre chose que fréquenter les
patinoires au quotidien –
«c’était mon rêve et je l’ai réalisé»
- est moins disert quand il s’agit
d’évoquer son avenir. Sera-t-il
encore à Viège la saison pro-
chaine? «La question n’est pas
d’actualité. J’ai toujours dit que la
LNB n’était pas une finalité pour
moi. Si Viège gagne cette année
encore, il y aura forcément des op-
portunités.» Bob Mongrain con-
naît trop bien le milieu pour
faire des projections lointaines.
Tout juste concède-t-il que son
avenir restera intimement lié
au hockey. «A mon âge, je com-
mence à me poser des questions
quant à mon après-carrière. En
Suisse, il n’y a pas trente places
pour entraîner en LNA. Le cas
échéant, je resterai actif dans la
formation. Pourquoi ne pas créer
une académie en Valais? C’est un
projet que je me verrais bien réali-
ser.»�

Bob Mongrain place la barre très haut. Autant pour le HC Viège, son club, que pour son avenir personnel qu’il verrait bien en LNA. ANDRÉE-NOËLLE POT

LES PIEDS DANS LE PLAT Bob Mongrain a abordé les thèmes qui lui tiennent à cœur.

«Le hockey valaisan est
à un tournant de son histoire»

� «Le hockey suisse progresse. Ce
n’est pas un hasard si huit Suisses
figurent parmi les dix-douze
meilleurs compteurs en LNA.»
� «Les jeunes joueurs suisses sont
de plus en plus courtisés en NHL.
Attendez-vous à ce qu’ils soient de
plus en plus nombreux à être repê-
chés.»
� «J’ai appris très jeune à commu-
niquer avec la presse, à dire la véri-
té aux journalistes. Le respect est
important.»
� «Je suis souvent sollicité pour
des manifestations sportives et cul-

turelles, mais j’aime ça. N’ayez pas
peur de m’appeler, j’adore ça!»
� «La seule chose qui me ferait
quitter le Valais, c’est une offre en
LNB.»
� «Je dois à Annelise, mon amie,
de m’avoir permis de découvrir le
Valais, d’aller à la rencontre des
gens. Quand j’étais joueur, je n’étais
pas assez mature pour aller vers
eux. Je me rattrape.»
� «C’est vrai, je suis en train de me
mettre au patois. D’ailleurs, il nous
arrive, avec mon amie, de nous par-
ler en patois tout en roulant.»� CS

POUR LA BONNE BOUCHE...

Le Canadien a répondu aux questions de Sébastien Rey et de
Jean-François Fournier. ANDRÉE-NOËLLE POT
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ALDO ZENHÄUSERN L’ancien international vivra un match pas tout à fait comme les autres entre Viège et Lausanne.
C’est l’opposition entre Bruno, son frère, et Gerd, son fils, tous deux entraîneurs-assistants en LNB.

Un frère d’un côté, un fils de l’autre...

CHRISTOPHE SPAHR

Le hasard de la vie, des circons-
tances, fait bien les choses.
Quand Aldo Zenhäusern s’assié-
ra sur son siège de la Litter-
nahalle, ce soir, il aura forcément
un regard, tout au moins une
pensée, pour son fils Gerd, en-
traîneur-assistant à Lausanne. Et
pour son frère Bruno, entraî-
neur-assistant à Viège. Jouera-t-il
pour autant les arbitres entre le
neveu et son oncle? Pas sûr. L’an-
cien joueur du HC Sierre n’a au-
cune envie de trancher entre l’un
et l’autre. Reste que dans la fa-
mille Zenhäusern, le hockey n’a
jamais pris autant de place.

Serez-vous à Viège, ce soir?
Bien sûr. J’aime le hockey. Je me

partage régulièrement entre
Lausanne, Sierre et Viège. Une
fois ici, une fois là-bas.

Entre Viège et Lausanne, qui aura
vos faveurs?

Je suis un vrai Valaisan. Mais je
nepeuxpasêtrecontremonfils…
Plus sérieusement, je n’ai aucun
problème par rapport à ça. Sierre,
Viège, Lausanne, je viens avant

tout voir un bon match de hockey.
Maintenant, il faut bien admettre
queViègeestbienmieuxstructuré
que Sierre. Sinon, c’est un match
comme un autre.

Sérieusement?
Bien sûr. Je ne l’appréhende pas

différemment quand bien même
j’ai un fils d’un côté, un frère de
l’autre. Mon discours serait peut-
être différent si c’était un match
de play-off…

A La Litternahalle, vous placerez-
vous en face du banc des joueurs
pouranalyser lecoachingdevotre
frère et de votre fils?

Mais non… C’est l’amateur de
hockey qui se rendra à Viège, ni le
père, ni le frère du coach. Je ne
change pas de place pour l’occa-
sion. C’est bien plus intéressant
pour moi d’analyser le jeu des

deux équipes que de surveiller
leur comportement sur le banc.
Je ne viens pas à la patinoire pour
étudier leur attitude et les déci-
sions qu’ils prennent.

Ont-ils le même rôle au sein de
leurs staffs respectifs?

Je n’en sais rien. Mais j’imagine
que c’est le cas, tout au moins
pendant les matches. En fait, j’ai
plus de contact avec Gerd
qu’avec Bruno. J’ai toujours appe-
lé trois à quatre fois par semaine
mes fils, où qu’ils soient et quelles
que soient leurs activités. J’évo-
que donc plus souvent sa situa-
tion personnelle avec Gerd
qu’avec mon frère.

En quoi peuvent-ils être diffé-
rents derrière la bande?

Je ne crois pas qu’ils sont très
différents. L’un et l’autre sont as-

sez cool. C’est de famille… Je ne
les imagine pas crier sur les
joueurs. Au contraire, ils doivent
corriger leurs erreurs sans élever
la voix. La différence, c’est peut-
être l’écart de génération. Bruno
est plus âgé, plus expérimenté.

A quoi ressemblent les fêtes de
famille chez les Zenhäusern?

On se retrouve régulièrement,
lors des anniversaires notam-
ment. Bien sûr qu’on parle de
hockey. Mais on n’est pas focalisé
là-dessus non plus. On évoque
les systèmes de jeu, on échange
nos idées. Forcément, on n’est
pas toujours d’accord. C’est plus
facile pour moi de donner mon
avis sur les joueurs. Je suis libre,
eux sont davantage concernés.

Il leur arrive de vous consulter, de
vous demander conseil?

Non, ce n’est pas mon rôle de
les conseiller. Je dis ce que j’ai vu,
ça s’arrête là.

Et eux, s’échangent-ils souvent
des informations?

Je ne crois pas. D’ailleurs, Viège
et Lausanne sont avant tout des
adversaires. Avant le match, ils se

croiseront et échangeront quel-
ques mots. Ça s’arrête là. Chacun
reste concentré sur son équipe.

Avez-vous été surpris de voir vo-
tre fils revenir dans le milieu du
hockey?

Non, parce qu’il a toujours bai-
gné là-dedans. Je crois que le
hockey lui manquait. Avant cela,
il a effectué une formation à la
HEC et créé une société dans
l’immobilier. C’est un avantage,
ça lui ouvre l’esprit. Pour lui, c’est
plus facile d’apprendre le métier
ailleurs qu’en Valais. Lausanne,
c’est l’équipe la plus ambitieuse
de LNB et celle qui dispose des
structures les plus professionnel-
les. Il a fait le bon choix.

Entraîneur,cen’estpaslemétier le
plus stable non plus…

C’est vrai, il y a des avantages et
des inconvénients. Mais ce n’est
pas tous les jours que l’opportu-
nité d’entraîner à Lausanne se
présente. Ça ne se refuse pas.
Tant qu’on n’a pas essayé, on ne
peut pas savoir si on est fait ou
non pour ce métier. Ce n’est pas
évident de diriger des joueurs.
Mais c’est très enrichissant.�

HC VIÈGE LAUSANNE HCUSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAANNNNNE HCLAU
Aldo Zenhäusern (au milieu) peut être fier de son fils, Gerd. Il suit les traces de son oncle, Bruno Zenhäusern, entraîneur et assistant depuis tant d’années. MAMIN-BITTEL-WALLISER BOTE-INFOCLAIVA

�«L’un et l’autre sont assez cool
derrière la bande. C’est de famille...»
ALDO ZENHÄUSERN ANCIEN INTERNATIONAL

HC SIERRE
Une grande collecte de jouets dimanche

Les femmes des joueurs du HC
Sierre s’associent pour organiser,
dimanche, une grande collecte de
jouets pour «SOS enfants de chez
nous». Les spectateurs du match
face à Grasshopper, dimanche à
18 heures, sont invités à amener
toutes sortes de jouets en bon état
(des jeux de société, playstation,
poupées, legos, etc.) devant la pa-
tinoire de Graben où les femmes
des joueurs collecteront les dons.
La récolte débutera à partir de

17 heures. Chaque enfant ame-
nant un jouet recevra une entrée
gratuite pour un match du HC
Sierre. «Les jouets sont acheminés
à l’OSEO à Sion qui les réparera et
leur donnera une deuxième fraî-
cheur avant d’être acheminés à l’as-
sociation «SOS enfants de chez
nous» pour être distribués aux en-
fants», explique Vanessa Zerzu-
ben, à l’origine de cette initiative.
«En 2010, nous avions été surprises
du succès rencontré puisqu’il avait

fallu appeler un deuxième bus pour
héberger tous les jouets.» Pour les
personnes qui ne possèdent pas
de jouets, il sera possible de soute-
nir l’opération en versant un
montantenespèces.«Nousorgani-
serons une soupe devant la pati-
noire. Chacun pourra donner ce
qu’il veut. Nous encourageons évi-
demment tous les spectateurs à s’as-
socier d’une manière ou d’une autre
à cette action pour les enfants valai-
sans.»� CS

L’ADVERSAIRE: Ajoie traverse lui
aussi une mauvaise passe. Il ne
compte qu’une victoire lors des
six dernières journées, à
Thurgovie. D’ailleurs, l’équipe a
tenu une mini-séance de crise
hier. Sa situation au classement
– un point devant Sierre – situe
bien l’extrême importance de
cette rencontre. «Désormais, c’est
le mental qui fera la différence»,
explique Philippe Bozon. «Si on
parvient à gagner nos deux
rencontres du week-end (ndlr.:
dimanche, Sierre reçoit
Grasshopper), on se relancera.
Et on pourra alors lorgner vers
la sixième ou septième place.»

L’ÉQUIPE: si la situation n’était
pas aussi alarmante,
sportivement, elle prêterait à
sourire. C’est au tour de Valentin
Wirz de rejoindre l’infirmerie.
«Il s’est sorti l’épaule à Olten, lors
du premier tiers», explique
l’entraîneur. «Il se l’est remise tout
seul et a terminé le match. Il n’y a
rien de cassé, au niveau de
l’ossature. Par contre, une IRM
nous dira si les ligaments sont
touchés. En tous les cas, il sera
absent ce week-end. Il pourrait
même manquer un petit
moment.» Seule bonne nouvelle:
Roger Summermatter, malade
mardi, est de retour. Quant à
Daniele Mattioli, touché au bas
du corps, il a repris l’entraîne-
ment. Mais sa présence à Ajoie
est entourée d’un point
d’interrogation. Jérôme Bonnet
s’entraîne lui aussi. Mais il n’est
pas encore prêt à revenir à la
compétition. Du côté des prêts,
Raphaël Kuonen sera là pour les
deux matches à venir. Quant à
Nicolas Thibaudeau, Sierre fait le
forcing pour que Rapperswil le
prête encore quelque temps. Il
n’a pas eu beaucoup de glace en
LNA mardi soir. Mais il a marqué
un but…

LE GARDIEN: comme on
pouvait le craindre, le gardien
Dennis Saikkonen a été rappelé
par Berne pour suppléer
la blessure du titulaire, Marco
Bührer. Fabian Zaugg a repris
l’entraînement.

LE CONSTAT: à Olten, Sierre est
passé à côté de son sujet.
«Nous avons été «mangés» dès
le début du match», déplore
Philippe Bozon. «Mais nous
n’avons pas été surpris puisque
nous nous y attendions. Ça n’a
pas suffi. Il faut vraiment que
l’on se mette à appliquer en
match ce qui fonctionne bien à
l’entraînement. Physiquement,
on s’améliore. Reste à être prêts
mentalement pour le match.

L’INFO: Lee Jinman a été élu par
ses pairs, l’Association suisse
des joueurs de hockey, meilleur
joueur de LNB mercredi soir à
Zurich.

LE CHIFFRE: 600. Lionel d’Urso
dispute ce soir son 600e match
en LNB. Chapeau, l’ancien
Sierrois.� CS

HC SIERRE

LNA

Vendredi
19.45 Berne - Zoug

Langnau - GE Servette
20.15 Ambri-Piotta - Lugano

Classement
1. Berne 28 16 3 3 688- 67 57
2. FR Gottéron 28 16 3 3 683- 60 57
3. Zoug 27 13 6 4 4104- 78 55
4. Davos 28 15 4 1 888- 70 54
5. Kloten Flyers 29 16 1 4 894- 64 54
6. Lugano 28 12 3 4 986- 81 46
7. Zurich Lions 28 9 5 1 1370- 77 38
8. Bienne 27 9 3 2 13 58- 67 35
9. Ambri-Piotta 27 7 2 6 12 61- 81 31

10. GE Servette 28 6 3 6 1365- 82 30
11. Langnau 28 7 3 1 1769- 91 28
12. Rapper.-Jona 28 5 0 1 2249- 97 16

LNB

Vendredi
20.00 Ajoie - Sierre

GCK Lions - Bâle
Olten - Langenthal
Thurgovie - Chaux-de-Fonds
Viège - Lausanne

Classement
1. Lausanne 23 15 2 1 5 96-62 50
2. Langenthal 23 14 0 3 6 83-59 45
3.  Viège 23 12 3 1 7 96-70 43
4. Chx-de-Fds 23 12 1 1 9 82-70 39
5. Olten 24 10 4 0 10 88-76 38
6. GCK Lions 23 11 1 0 11 64-71 35
7. Bâle 24 7 2 3 12 62-82 28
8. Ajoie 23 8 1 1 13 58-80 27
9. Sierre 23 6 2 4 11 71-94 26

10. Thurgovie 23 3 2 4 14 55-91 17

GE SERVETTE
Un coup dur
A la lutte pour une place en play-
off, Genève-Servette sera privé
pendant dix jours de son
défenseur Jonathan Mercier.

FRIBOURG
Deux blessés
Fribourg-Gottéron a payé un
lourd tribut à la victoire 2-0 de
mardi contre Langnau. Andreï
Bykov et Michal Barinka se sont
blessés. Bykov sera absent trois
semaines et Barinka six
semaines. � SI

cs - sy
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TIR À L’ARC

Des cadets
en forme
à Neuchâtel

Lors du dernier tournoi en
salle de Neuchâtel, on a enre-
gistré de bonnes prestations
de la part des jeunes archers
valaisans. On relèvera notam-
ment les résultats de deux
sociétaires de Granges: en ca-
dets (compound), Kenny Ru-
daz l’a emporté avec 568
points (à trois points du
record valaisan) et David Gia-
nadda finit troisième avec 563
points.� FP

RÉSULTATS
Barebow, hommes: 1. Markus Schmidt,
Rotten, 485.
Vétérans: 1. Ernest Gulas, Collombey,
458.
Cadets: 3. Matteo Guerra, Rotten, 307.
Jeunesse g.: 2. Florian Schnyder,
Gampel, 380.
Compound hommes: 3. Grégoire
Fumeaux, Granges, 578. 10. Noël
Margelisch, Granges, 555. 12. Corrado
Galdo, Granges, 541.
Dames: 2. Françoise Venetz, Granges,
539.
Vét. dames: Cécile Loutan, Granges, 541.
Cadets: 1. Kenny Rudaz, Granges, 568. 3.
David Gianadda, Granges, 563.
Jeunesse g.: 1. Patrick Michlig, Gampel,
500. 2. Michael Seematter, Gampel, 467.
Equipes: 1. Granges (Fumeaux-Rudaz-
Gianadda).
Recurve hommes: 8. Johannes labarile,
Gampel, 484.
Vétérans: 6. Charles Pittet, Chandolin, 507.
Dames: 2. Natacha Clerc, Collombey, 424.
Juniors: 2. Jonas Bernet, Granges, 543. 3.
Pascal Labarile, Gampel, 419.
Cadets: 2. Joachim Tapparel, Granges,
531. 3. Gaëtan Métrailler, Granges, 498. 5.
Lionel Mabillard, Granges, 484.
Cadettes: 1. Carmen Schnyder, Gampel,
497. 3. Caroline Schnyder, Gampel, 482.
Jeunesse g.: 1. Raphaël Mabillard,
Granges, 532.
Jeunesse f.: 2. Morgane Galdo, Granges,
459.
Piccolo: Raphaël Schmidt, Rotten, 474.
Equipes: 2. Granges (Bernet-Tapparel-
Métrailler). 5. Gampel (Schnyder-
Schnyder-Labarile J.)

RÉSULTATS DE ZUCHWIL

Recurve dames: Caroline Schnyder,
Gampel. 495.
Compound jeunesse g.: Patrick Michlig,
Gampel, 492.
Barebow hommes: 1. Markus Schmidt,
Rotten, 489.
Cadets: 2. Quentin Sierro, Sion, 394. 3.
Matteo Guerra, Rotten, 317
Jeunesse f.: 1. Fanny Sierro, Sion, 374.

GRÉGORY CASSAZ

Battus en octobre dernier à
Sierre, les joueurs bas-valaisans
entendent bien inverser la ten-
dance et prendre leur revanche
ce dimanche. Pour y parvenir, ils
pourront compter sur un renfort
de choix. En effet, depuis un
mois, ces derniers comptent dans
leursrangsunétrangerdequalité.
C’est le Tchèque Adam Rousal,
ancien hockeyeur et double
champion du monde avec
l’équipe tchèque de streethockey
en 2009 et 2011, qui a posé ses
valises au bord de la Dranse. «Je
me sens vraiment bien ici. La région
est magnifique, les gens très ac-
cueillants. Je suis très heureux
d’être ici», explique d’entrée le
nouveau venu.

Depuis son arrivée, les Octodu-
riens ont enregistré trois victoi-
res, eux qui n’avaient connu que
la défaite jusqu’au 19 novembre
dernier. Les coéquipiers d’Yves
Rappaz, également coprésident,
restent d’ailleurs sur trois succès
de rang avant leur duel face aux
Sierrois. «D’un point de vue quali-
tatif, son arrivée amène un plus in-
déniable, tant au niveau de la vi-
tesse, de la technique, mais de
l’expérience également. De nature
timide, il parvient toutefois à ap-
procher ses camarades afin de leur
donner des conseils, sans forcément
vouloir se mettre en avant, car ce
n’est absolument pas une personne
prétentieuse. Durant les rencontres,
il nous apporte aussi énormément
et nous aide souvent à faire la diffé-
rence. Le week-end dernier par
exemple (ndlr:Bettlach-Martigny
4-7), il est l’auteur de six points sur
sept buts.» En résumé: un joueur
de classe mondiale.

Retrouvailles
Tous deux se connaissent par

cœur pour avoir été champions
du monde en juin dernier dans
la même équipe. Dimanche, ils
n’évolueront pas dans le même
camp. Et le nouvel arrivé Rousal
pourrait bien, ou du moins aime-
rait bien, jouer un mauvais tour à
son coéquipier en équipe natio-
nale, le gardien tchèque du SHC

Sierre, Lukas Heczko. «Je le con-
nais bien et nous sommes de bons
amis. D’ailleurs, j’ai discuté avec
lui avant de venir ici. Mais je ne dé-
barque pas dans l’inconnu non
plus. En Suisse, je connais des
équipes telles qu’Oberwil ou encore
Belp. En championnat d’Europe
avec mon ancienne équipe de Pil-
sen, j’ai d’ailleurs rencontré ces
deux formations», explique Rou-
sal, lequel n’a pas encore eu l’oc-
casion de rencontrer son ami en
Valais. «Nous n’avons pas trouvé
de temps car il travaille tous les
jours et que nous nous entraînons
avec nos clubs le soir. Mais je le re-

trouverai ce week-end, où j’espère
marquer et donner la victoire à
Martigny.»�

Adam Rousal est impatient de retrouver son compatriote tchèque, Lukas Heczko, dans les buts de Sierre. BITTEL

SHC MARTIGNY Le club bas-valaisan est renforcé depuis un mois par le Tchèque Adam Rousal.
Dimanche, à 14 heures, Martigny reçoit son rival cantonal Sierre. Il s’était incliné lors du premier tour.

C’est l’heure de la revanche

DATE DE NAISSANCE: 07.09.1989

TAILLE: 177 cm

POIDS: 73 kg

POSTE: attaquant

STATISTIQUES JUSQU’À CE
JOUR: 5 matches, 6 buts,
14 assists.

ADAM ROUSAL
«J’AVAIS BESOIN DE CHANGER D’AIR»
En pleines études de sport à Pilsen, Adam Rousal souhaitait marquer
une pause et prendre une ou deux années sabbatiques. C’est ainsi
du côté de Martigny qu’il atterrit , un club en faveur duquel il a signé
un contrat portant jusqu’à l’issue de la saison. «Au début, nous
avions des contacts avec l’association canadienne de streethockey»,
explique Yves Rappaz.
Avant de préciser. «Mais il y a eu trop d’attente pour finalement dé-
boucher sur rien de bien concret. C’est à cet instant que nous nous
sommes tournés vers la République tchèque.»
Pour le moment, le club est à la recherche d’un travail pour son
joueur. «Nous avons trouvé quelque chose pour lui dès le mois de
mars dans une entreprise locale. Pour l’heure, c’est le comité qui
s’occupe de ses besoins. C’est aussi un membre du club qui le loge
gratuitement.»� GC

cs - sy
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Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

Suivez la moto 69…
Le Dakar 2012 – qui ne part

plus de Paris et n’arrive plus à
Dakar… - verra défiler une
moto qui ne manquera pas
d’attirer l’attention. Hugo
Payen, au guidon de son engin
au dossard… 69, sera sponso-
risé par Marc Dorcel, produc-
teur de films X. La carrosserie

rose et blanche de sa moto sera décorée par le buste dénudé d’Anna
Polina, l’une des actrices pornos fétiches de Marc Dorcel. Ce dernier
assure 50% du budget du motard français, soit 24 000 francs. Pas sûr
que ses adversaires voudront le voir filer devant eux…

A défaut de marquer…
En voilà un qui ne fait rien pour arranger sa popularité. Déjà en

froid avec son entraîneur, Didier Deschamps, André-Pierre Gi-
gnac, buteur muet de l’Olympique de Marseille, s’en est pris à un
bon père de famille alors qu’il manœuvrait sa grosse voiture sur un
passage à piétons. Sortant du véhicule, il a harangué le brave,
démontrant par là que son vocabulaire était aussi peu inspiré que ses
performances à la pointe de l’attaque. «Tu veux que je te casse le cul
devant ta femmes et tes enfants?», s’est-il écrié alors que l’homme lui
demandait de stopper sa manœuvre.

Ça roule pour la petite balle
Les joueuses de tennis russes ont la cote sur les

patinoires de NHL. Après la romance entre Sergei
Fedorov et Anna Kournikova, c’est Alex
Ovechkin, la star absolue, qui roucoule auprès de
Maria Kirilenko. Cette dernière a un avantage
sur son aînée: elle a remporté quelques tournois
dans sa carrière…

Il claque les buts…
Quand bien même il reste encore un mois de compétition, Cristia-

no Ronaldo a déjà battu son record de buts marqués durant une an-
née. Il en est déjà à 48 goals, toutes compétitions confondues, soit
trois de plus qu’en 2010, dix-neuf de plus qu’en 2009. C’est fou, non?

... s’achète des protège-tibias
Un tel palmarès vaut bien quelques extras. Alors qu’il est régulière-

mentrudoyésur les terrains,CristianoRonaldon’hésitepasà fairedes
folies pour protéger son outil de travail. Il se murmure que ses protège-
tibias,quinepèsentque80grammes,valent lacoquettesommede750
francs. A ce prix-là, n’est-ce pas eux qu’il faudrait protéger?

… lance une ligne de vêtements
Sous contrat avec Nike, Cristiano Ronaldo souhaite créer une

ligne de vêtements à son nom. Il a déjà travaillé sur la création de
chaussures de sport et s’apprête à commercialiser la ligne «style ur-
bain» qui comprendra deux paires de chaussures, un sweat-shirt à ca-
puche, une veste, un polo et trois t-shirts.

… s’offre une Ferrari
Quoi de plus banal qu’une Ferrari rouge dans son garage? Des fois

qu’il se lasserait de la couleur de son bolide, Cristiano Ronaldo s’est
offert le même modèle – une Ferrari 599 GTO -, mais en noir. Elle
vaut quand même 380 000 francs. Options comprises, paraît-il…

… et madame
défile à Cancun

Pendant que monsieur alimente les
gazettes, madame a fait monter de

quelques degrés la température au
Mexique, là où elle a défilé à Can-

cun. Moulée dans plusieurs te-
nues sexy, le top model russe

a illuminé la soirée de sa
présence, n’hésitant pas à
user de ses charmes pour
envoûter le public mexi-
cain. Irina Shayk est con-
sidérée comme l’une des
plus belles femmes du
monde. Qui oserait pré-
tendre le contraire?�

cs - sy

STÉPHANE FOURNIER

Le litige entre la Swiss Foot-
ball League et le FC Sion s’enri-
chit d’un nouvel épisode. La
TSR dévoile sur son site inter-
net hier les six formulaires de
qualification des recrues (ndlr.
voir ci-dessous celle de Pascal
Feindouno) réceptionnés par le
club dans le même courrier que
le passeport de jeu entre le 6 et le
9 août.

Ces documents portent le titre
«Décision», ils donnent le nu-
méro de passeport du joueur,
son nom et son prénom, la date
de la demande de qualification.
Deux points supplémentaires
précisent la détermination prise
par la Commission de qualifica-
tion de la SFL: l’équipe pour la-
quelle le joueur est qualifié et la
date de l’acceptation de la de-
mande de qualification, le nou-
veau et l’ancien club auxquels la
décision est communiquée. «Ce
sont les formulairesqui sontutilisés
pour tous les joueurs de Super Lea-
gue que la demande de qualifica-
tion émane du FC Bâle, de
Grasshopper ou de Thoune», con-
fie Alexandre Zen Ruffinen,
l’avocat du FC Sion. «Le texte est
très clair. Il dit: «la commission de
qualification décide». Cela clarifie
la situation par rapport aux décla-
rations des responsables de la ligue
dans la presse qui affirment que les
joueurs n’ont jamais été qualifiés.
Et ça règle également la question
des forfaits puisque les joueurs
étaient valablement qualifiés lors
des matches qu’ils ont disputés.»

L’erreur de la ligue
La SFL répond par une prise de

position publiée sur son site offi-
ciel, mais les dirigeants contac-
tés ne se sont pas exprimés.
«Tient à rappeler, une nouvelle
fois, la situation juridique. Les six
joueurs , ..., transférés en été, ne
sont pas qualifiés pour le FC Sion –
OLA SA.» Elle invoque une «er-
reur regrettable». «La ligue peut se
défendre comme elle veut, mais
pas en se réfugiant derrière une
question d’informatique», en-
chaîne Me Zen Ruffinen. «Je ne
crois pas que l’ordinateur a glissé
les documents dans les enveloppes
qui nous sont parvenues, ni qu’il les
a acheminés jusqu’à notre boîte
aux lettres. Avancer de tels argu-
ments signifierait qu’il n’y a pas de
contrôle sur les documents sor-
tants, encore plus dans un dossier
aussi important. Que répondra la
ligue si Bulat Chagaev motive sa
défense dans les procédures en
cours par le fait que la garantie
bancaire de la Bank of America
n’est pas un faux, mais qu’il a été
victime d’une erreur informati-
que.»

Le communiqué de la ligue ex-
plique encore qu’«un juge de ce
tribunal (ndlr. du tribunal des
districts de Martigny et de
Saint-Maurice) a accordé le
même jour des mesures super-pro-
visionnelles. La SFL a dû commu-
niquer à FC Sion – OLA SA qu’elle
pouvait valablement faire jouer les
six joueurs ce jusqu’à droit connu
sur le sort de la requête de mesures
provisionnelles. Dans ce contexte,

une procédure automatisée in-
terne a été initialisée avec effet,
que par erreur des formulaires
standardisés de «qualification»

ont été envoyés au FC Sion – OLA
SA. Pour la SFL, cette erreur est re-
grettable. Toutefois, il ne change
rien aux décisions formelles prises

ci-dessus. Une lettre du Président
de la Commission de qualification
à FC Sion – OLA SA du
30.11.2011, que la SFL a reçue en
copie, confirme que la CQ n’a ja-
mais qualifié les six joueurs pour le
FC Sion – OLA SA.» Le président
Christian Constantin parle de
«foutaise parce qu’on veut se mo-
quer des gens. Au bout d’un mo-
ment, on a recours au dol pour les
tromper.» �

Pascal Feindouno a reçu sa qualification et son passeport au mois
d’août déjà. ANDRÉE-NOËLLE POT

AFFAIRE FC SION Le club a reçu en août le formulaire de qualification des joueurs.

Les documents qui mettent
la SFL dans l’embarras

Le formulaire de qualification de Feindouno.

AVANT YB - SION

Des soucis pour
Arnaud Bühler
Le choc subi par Arnaud Bühler
à Tuggen privera le défenseur
de Sion du déplacement à
Young Boys. Des examens
supplémentaires à l’œil ont
révélé un décollement de la
rétine qui incite l’encadrement
médical du FC Sion à ne pas
courir le moindre risque. Une
nouvelle qui ne réjouit pas
Laurent Roussey qui compose
également avec la maladie de
Serey Die. Le milieu de terrain
souffre d’un refroidissement qui
le contraint de recourir aux
antibiotiques depuis trois jours et
d’alléger son programme.� SF
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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: 
6*- 14*- 4*- 13 - 9 - 10 - 8 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot: 
6 - 14 - 5 - 15 - 8 - 11 - 4 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Landes 
(non partant: 7) 
Tiercé: 2 - 9 - 3
Quarté+: 2 - 9 - 3 - 1
Quinté+: 2 - 9 - 3 - 1 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 491.–
Dans un ordre différent: Fr. 98.20/28.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3894.40
Dans un ordre différent: Fr. 486.80
Trio/Bonus: Fr. 23.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 694.50
Dans un ordre différent: Fr. 618.–
Bonus 4: Fr. 89.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.10
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 91.50/11.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Hilda 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rumba De Change 2850 T. Le Beller JM Monclin 13/1 8a3a1a
2. Regina 2850 J. Veeckhaute J. VEeckhaute 25/1 Da0a6a
3. Redemption Song 2850 LM David LM David 20/1 8a6a9a
4. Rani De Bassière 2850 S. Hardy S. Hardy 10/1 4a1a3a
5. Ramona 2850 P. Vercruysse S. Ernault 9/1 Da2aDa
6. Rizona 2850 F. Nivard F. Leblanc 8/1 1a2a0a
7. Rekka Keryvon 2850 G. Maillard G. Maillard 15/1 0a4a6a
8. Rive De Viretaute 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 11/1 6a8a6a
9. Radio Star 2850 E. Raffin F. Terry 7/1 1aAa0a

10. Reine Hélène 2850 L. Guinoiseau P. Martin 8/1 7a1a4a
11. Real Artist 2850 J. Dubois P. Moulin 22/1 7aDaDa
12. Revue De La Vallée 2850 M. Abrivard P. Gaillard 5/1 3a3a9m
13. Riskaya 2850 JM Bazire F. Terry 13/1 8a8a2a
14. Rosa Du Houlbet 2850 JB Lemoine JB Lemoine 6/1 2a3a3a
15. Riviera De Cossé 2850 A. Barrier A. Leduc 14/1 9a8a1a

Notre opinion: 6 – On la voit bien en gagnante. 14 – Sa régularité est admirable. 4 – Elle peut très
bien s’illustrer. 13 – Pour le pilotage de JMB. 9 – Elle envoie de bonnes ondes. 10 – Elle cherche un
beau sacre. 8 – Il ne faut pas la délaisser. 11 – Un retour en forme possible.

Remplaçants: 5 – Mieux vaut s’en méfier encore. 15 – Au plafond des gains.

JEUX

Tirages du 1er décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

SKI ALPIN
Les Autrichiens dominent le deuxième
entraînement de descente à Beaver Creek
Même s’il s’est montré plus rapide que la veille où il avait signé le
meilleur temps, Didier Cuche (5e) a dû laisser la vedette aux
Autrichiens, lesquels ont trusté les trois premières places de la
deuxième et dernière séance d’entraînement en vue de la descente
de Beaver Creek (EU) de ce jour. Hannes Reichelt l’a emporté devant
le surprenant Matthias Mayer, parti avec le dossard 67 (!) mais qui a
manqué une porte, et Klaus Kröll. Le Neuchâtelois a concédé 82
centièmes au lauréat du jour. Les autres Suisses, plutôt discrets
mercredi, ont corrigé le tir, avec Ambrosi Hoffmann (6e), Carlo Janka
(7e), Silvan Zurbriggen (12e), Patrick Küng (14e) et Beat Feuz (15e).
Trois coureurs dans le top 10 et six dans le top 15, le bilan helvétique
permet d’espérer un bon résultat d’ensemble vendredi sur la piste
des «Oiseaux de proie». Didier Défago a lui terminé plus loin (27e).
Chez les dames à Lake Louise (Canada), Dominique Gisin a remporté
le troisième et dernier entraînement en vue des descentes de ce jour
et de demain. La skieuse d’Engelberg a fait mieux que la reine
de la vitesse Lindsay Vonn (+ 0’’19) et que la championne de Suisse
Marianne Kaufmann-Abderhalden (+ 0’’27), meilleur temps la veille.

FOOTBALL
La prélocation pour Suisse - Argentine
est ouverte
La prélocation pour le match amical Suisse - Argentine du 29 février
2012 à 20h30 au Stade de Suisse à Berne a débuté le 1er décembre
2011. Les billets sont uniquement disponibles via Ticketcorner
(www.ticketcorner.ch – http://www.ticketcorner.ch/), Tél. 0900 800
800/Fr. 1.19/minute ou à tous les points de vent officiels. Pour le
premier match de l’équipe nationale A à Berne depuis le 12 novembre
2005 (match de barrage CM Suisse - Turquie 2-0), la capacité du stade
s’élève à 31 500 places. Les prix des billets s’élèvent à cinquante francs
et plus (frais de prélocation de Ticketcorner en sus).

BASKETBALL
Thabo Sefolosha conclut son aventure
turque par une victoire
Thabo Sefolosha a conclu son aventure en Turquie sur une note
positive. Fenerbahçe a fêté hier sa quatrième victoire en sept matches
dans le groupe A de l’Euroleague, s’imposant 86-70 face à
Olympiakos Le Pirée. L’équipe turque a fait un nouveau pas en
direction du top 16 en dominant un adversaire direct dans la lutte pour
l’une des quatre places qualificatives. Engagé uniquement pour cette
compétition européenne, Thabo Sefolosha quittera Istanbul avec le
sentiment du devoir accompli. L’arrière d’Oklahoma City, qui fera un
bref passage de 48 heures en Suisse ce week-end avant de rejoindre
ses équipiers du Thunder, a signé une nouvelle belle performance
jeudi. Joueur le plus utilisé de son équipe (29’33’’ passées sur le
parquet), le Vaudois se faisait l’auteur de 6 points, 6 rebonds et
2 passes décisives. Il provoquait par ailleurs 5 fautes.� SI

CHRISTIAN CONSTANTIN

L’un des 300 plus riches
Christian Constantin est l’une

des 38 nouvelles personnalités à
figurer dans la liste des 300 per-
sonnes les plus riches de Suisse,
selon le magazine «Bilan». Par-
mi les nouveaux venus, figurent
aussi Peter Brabeck ou Serge
Kampf, sans oublier une dizaine
de milliardaires, dont Nicolas
Puech (Hermès) et Guy Ullens
de Schooten (Weight Wat-
chers). La vaste enquête du ma-

gazine éco-
nomique
contient300
Suisses,dont
140 milliar-
daires. Près
de la moitié
des plus ri-
ches Helvè-
tes résident dans trois cantons:
Genève (22,5%), Vaud (14,5%)
et Zurich (11%).� C/CSA

Le FC Zurich est désormais
éliminé de l’Europa League: lors
de la 5e journée du groupe D, le
club suisse s’est incliné 2-0 à Lis-
bonne contre le Sporting Portu-
gal. Van Wolfswinkel (15e) et
Bojinov (58e) ont concrétisé la
supériorité des leurs.

En alignant un onze de départ
remanié, Urs Fischer affichait
clairement ses priorités: le
match important de la semaine
ne se jouait pas dans la capitale
portugaise, mais à Genève di-
manche contre Servette en
championnat. Ainsi, Rodriguez,
Béda, Mehmedi et Chermiti
n’étaient que remplaçants. Mais
même avec une équipe au com-
plet, Zurich aurait eu de la peine
à régater avec son adversaire.

Le FCZ n’a certes pas mal enta-
mé la partie, avec notamment
un Chikhaoui très mobile en
pointe. Mais le Tunisien galvau-
dait une superbe balle de contre
(3 contre 2) à la 6e en manquant
son centre. Ensuite, il allait ré-
gulièrement perdre les rares bal-
lons reçus en se montrant trop

individualiste. A l’approche du
quart d’heure, le Sporting pre-
nait nettement l’ascendant.
Johnny Leoni sauvait successi-
vement devant Bojinov (13e)
puis Carrico (14e). Mais le por-
tier valaisan du FCZ ne pouvait
rien sur l’ouverture du score du
buteur néerlandais Van
Wolfswinkel (15e), idéalement
servi par son compatriote
Schaars. Le point de départ de
cetteactionétaitunballonperdu
dans l’axe par Aegerter.

Les Portugais, au bénéfice d’un
jeu collectif bien huilé, propo-
saient plusieurs belles actions
sur les côtés, mais sans se mon-
trer extrêmement dangereux et
sans trop forcer leur talent. Ali-
gné en lieu et place de Rodri-
guez, Ludovic Magnin se retrou-
vait souvent en difficulté face à
Capel.

Le Vaudois était aussi à la peine
dans le jeu aérien, comme sur le
deuxième but portugais inscrit
par Bojinov (58e), après un duel
gagné face à l’ancien internatio-
nal suisse. A l’issue d’une der-

nière demi-heure aux furieuses
allures de match amical, le Spor-
ting a donc engrangé un qua-
trième succès dans ce groupe,
dans lequel il était déjà qualifié
pour les16esdefinale.LesPortu-
gais s’étaient déjà imposés sur
un score identique au Letzi-
grund lors de la 1re journée.� SI

Joao Pereira s’accroche à Olivier Buff. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les Zurichois sont battus à Lisbonne (0-2).

Zurich quitte la scène
européenne

RÉSULTATS
EUROPA LEAGUE

GROUPE D

Sporting Lisbonne - Zurich . . . . . . . . . . . .2-0
Vaslui- Lazio à Piatra Neamt . . . . . . . . . .0-0

Classement
1. Sporting du P.* 5 4 0 1 8-2 12
2. Vaslui 5 1 3 1 5-6 6
3. Lazio Rome 5 1 3 1 5-5 6
4. Zurich 5 0 2 3 3-8 2

* = qualifié

GROUPE A

Rubin Kazan - Shamrock Rovers Dublin .4-1
Tottenham Hotspur - PAOK Salonique . . .1-2

Classement
1. Salonique * 5 3 2 0 9- 5 11
2. Rubin Kazan 5 3 1 1 10- 4 10
3. Tottenham H. 5 2 1 2 5- 4 7
4. Sh.Rovers 5 0 0 5 4-15 0
* = qualifié

GROUPE B

Standard Liège - Hanovre 96 . . . . . . . . . .2-0
orskla Poltava - FC Copenhague . . . . . . . .1-1

Classement
1. St. de Liège* 5 3 2 0 8-1 11
2. Hanovre 96* 5 2 2 1 6-6 8
3. FC Copenhague5 1 2 2 5-8 5
4. Vorskla Poltava 5 0 2 3 3-7 2
* = qualifiés

GROUPE C

Legia Varsovie - PSV Eindhoven . . . . . . .0-3
Rapid Bucarest - Hapoel Tel Aviv . . . . . . .1-3

Classement
1. Eindhoven * 5 4 1 0 11- 4 13
2. Legia Varsovie *5 3 0 2 7- 7 9
3. Hapoel Tel Aviv 5 1 1 3 8- 9 4
4. Rapid Bucarest 5 1 0 4 4-10 3
* = qualifiés

GROUPE G

Malmö FF - Alkmaar . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Metalist Kharkov - Austria . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Metalist Kh. * 5 4 1 0 14- 5 13
2. Alkmaar 5 1 4 0 9- 6 7
3. Austria Vienne 5 1 2 2 8-11 5
4. Malmö 5 0 1 4 4-13 1
* = qualifié

GROUPE H

Maribor - FC Bruges . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sporting Braga - Birmingham City . . . . . .3-4

Classement
1. Bruges 5 3 1 1 11- 8 10
2. Braga * 5 3 1 1 11- 5 10
3. Birmingham C. 5 2 1 2 7- 8 7
4. Maribor 5 0 1 4 6-14 1
* = qualifié

GROUPE I

Celtic Glasgow - Atletico Madrid . . . . . . .0-1
Rennes - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Classement
1. Atl. Madrid * 5 3 1 1 8-3 10
2. Udinese 5 2 2 1 5-6 8
3. Celtic Glasgow 5 1 2 2 5-6 5
4. Rennes 5 0 3 2 4-7 3
* = qualifié

Gelson Fernandes a enfin refoulé la pelouse avec Leicester City mardi
dernier. L’international suisse, qui n’avait plus été aligné depuis le
limogeage de son mentor Sven-Goran Eriksson il y a 40 jours, a
disputé les 2 dernières minutes de la victoire contre Blackpool (2-0).
Cette victoire permet à Leicester de gagner deux rangs et d’occuper la
6e place provisoire, rang permettant l’accès aux barrages pour la
promotion.

Elton Monteiro, capitaine des M18 d’Arsenal, a été titularisé pour la
première fois de la saison mercredi avec la réserve de son club.
Malheureusement, son équipe a été défaite 2-0 sur le terrain d’Aston
Villa.

Michel Morganella et Novara se sont imposés mardi lors du
quatrième tour de la Coupe d’Italie sur le terrain de Catane. Le Valaisan
a été remplacé à la 62e minute alors que le score était de 1-0 pour les
locaux. Ils joueront les 8es de finale sur la pelouse du Milan AC jeudi
prochain déjà.

Stéphane Grichting et Auxerre n’ont pas joué de match durant la
semaine, ils préparent un déplacement périlleux contre le Paris SG ce
dimanche.

AVEC LES VALAISANS

2 SPORTING DU PORTUGAL (1)

0 ZURICH (0)

José Alvalade. 25 309 spectateurs. Arbitre:
Rasmussen (Dan).
Buts: 15e Van Wolfswinkel 1-0. 58e Bojinov
2-0.
Sporting: Marcelo; João Pereira, Onyewu,
Polga, Insua; André Martins, Schaars (68e
André Santos), Daniel Carriço; Capel (60e Pe-
reirinha), Van Wolfswinkel (75e Rubio), Boji-
nov.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Raphaël Koch,
Teixeira, Magnin; Zouaghi, Aegerter (63e
Mehmedi); Nikci, Buff, Djuric (76e Schön-
bächler); Chikhaoui (63e Chermiti).
Notes: Zurich sans Alphonse, Kukuruzovic,
Gajic (blessés) ni Margairaz (raisons familia-
les). Avertissements: 57e Buff. 85e Zouaghi.

PLAN FIXE



Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout, désormais dans le même abonnement.

Le contenu en ligne
• Tous les articles du Nouvelliste en ligne sur
    www.lenouvelliste.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète du
    Nouvelliste enrichie de
    contenus multimedia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète du Nouvelliste
    enrichie de contenus multimedia.  
• L’édition complète des nombreux
   magazines du Nouvelliste comme
   Bouger, Terroirs et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité valaisanne, natio-
nale et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait bouger les Valaisans et le Valais.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 33.- par mois sur abo.lenouvelliste.ch

Le contenu
en ligne
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21.38 Banco
21.50 Basel Tattoo 2011
Emission spéciale. Prés.: Jean-
Marc Richard. 1 h 10.  
Fidèle à sa tradition, le spec-
tacle du Basel Tattoo s'est dé-
roulé en juillet 2011 dans la
cour de l'ancienne caserne de
Bâle.
23.00 Sport dernière
23.35 Nouvo

22.25 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 35.  
Spéciale 10 ans. 
Depuis dix ans, des individus,
des couples, des familles se
confient leurs «Confessions in-
times» aux caméras du maga-
zine. 
1.00 Appels d'urgence �

Délinquance au coeur de Paris
avec les flics de la BAC. 

22.15 Cold Case, 
affaires classées �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Génération perdue. 
A la demande pressante de la
soeur du défunt, Rush et Va-
lens rouvrent l'affaire Matthew
Adams, membre d'une secte,
empoisonné au cyanure en
1978. 
0.24 Vestiaires �

23.40 Soir 3 �

0.10 Le match des experts �

0.35 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  
Invités: Dave, Lorie, Vincent Per-
rot, Paul-Loup Sulitzer. Yves Le-
coq propose de voir ou revoir
des sketches inoubliables. 
2.05 L'Instit �

Film TV. 

23.20 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2004.  
Etrange affaire qui est confiée
à Gibbs et son équipe: un offi-
cier de la Navy a été assassiné
après une opération chirurgi-
cale. 
0.10 Nip/Tuck �

Esclave sexuel. 
1.50 Earl �

22.05 Océans en danger ? �

Documentaire. Environnement.
GB. 2010. Réal.: Peter Oxley. 55
minutes. Inédit.  
Le Census of Marine Life est un
vaste programme international
de recherche en biologie ma-
rine. 
23.00 Les Yes Men 

refont le monde �

0.25 Court-circuit

23.35 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Félix Enríquez Alcalá. 45 mi-
nutes. 21/23. Inédit.  
En souffrance. 
Le cabinet Lockhart & Gardner
défend un patient dans une af-
faire de transplantation d'or-
gane contre un avocat rival, or,
ce dernier a été renvoyé.
0.20 The Walking Dead

12.10 Les Contes
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.35 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Sale temps
pour la planète �

15.40 L'empire du 
système solaire �

16.35 Turquie, porte 
de l'Orient �

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 �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.05 Rex �

16.55 Côté Match �

16.59 Point route �

17.00 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.45 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.50 Téléthon 2011 �

30 heures chrono. 
Invité vedette: Gad Elmaleh,
parrain du Téléthon. Invité: Ra-
phael.
19.45 L'agenda

du week-end �

19.54 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.55 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Colmar. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.50 Inspecteur Derrick �

14.50 Flics toujours �

Camp mortel. 
15.45 Flics toujours �

Mort sur le green. 
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 �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma petite soeur 
a disparu �

Film TV. 
15.30 Un coeur de
porcelaine �

Film TV. 
17.00 Missing : disparus sans
laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.20 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
Les folles constructions des
frères Chapuisat. 
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
Flics: victimes ou bourreaux? 
Invités: Olivier Guéniat, Chris-
tian Antonietti, Pierre Bayenet,
Astreet, Sébastien Saugy.
17.05 How I Met

Your Mother
17.55 Tirage au sort 

de la phase finale
Football. Euro 2012. En direct.  
18.55 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  

6.30 Zoé Kézako �

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 L'Aventure de Noël �

Film TV. Drame. Can. 2009.
Réal.: Terry Ingram. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Rester ou partir. 
17.25 Grey's Anatomy �

Entre amour et chirurgie. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.40 Top Models �

9.05 Arabesque
Course épique. 
9.55 Arabesque
Jessica derrière les barreaux. 
10.40 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. 
16.05 Bones
16.55 Royal Pains
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 3 épisodes.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams. Cal enquête sur une
explosion qui a coûté la vie à
six employés d'une compa-
gnie minière. 

20.25 SPORT

Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  Victo-
rieuse du slalom géant de
Sölden lors de l'ouverture de
la saison, Lindsey C. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 12.Le coeur des six
rescapés va être soumis à
rude épreuve. Lequel saura
maîtriser ses émotions? 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Cristiana Reali, François
Berléand. Valérie Jourdan, la
quarantaine, est une femme
active et exemplaire.

20.40 SPÉCIALE

Prés.: Sophie Davant et Jamy
Gourmaud. En direct. 2 h 55.
Inédit.  A vous de jouer.Le
Téléthon fête ses 25 ans,
parrainé par le comédien
Gad Elmaleh. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Mark Harmon. Un ministre de
la Défense d'un pays étran-
ger échappe de peu à une
tentative d'assassinat. 

20.40 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Lucas. Deux
scientifiques, en mission au
Niger pour enquêter sur la
pollution radioactive, sont
kidnappés. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.  21.10
I migliori anni Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. En direct.
2 h 20.  23.30 TG1 23.35 TV 7 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison Ve-
dette d'un jour. 20.05 La Fête à
la maison L'avenir est sombre.
20.40 Chéri, je change de fa-
mille Episode 3. 21.35 Chéri, je
change de famille Episode 4.
22.35 Live to Dance Episode 1. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les stars du rire s'amu-
sent Invités: Roland Magdane,
Elisabeth Buffet... � 22.50
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Neue
Chance zum Glück Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.: Donald
Kraemer. 1 h 30.  � 21.45 Ta-
tort Blinder Glaube. � 23.15
Tagesthemen 

18.55 Descente messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Beaver
Creek (Colorado).  � 20.25
Descente dames Ski alpin.
Coupe du monde. En direct.
22.20 Sport aktuell 22.55 xXx :
Triple X � Film. Action. �

20.05 Friends Celui qui se sa-
crifiait. 20.30 RTL9 Family
20.35 RTL9 Family : Hook ��

Film. Fantastique. EU. 1991.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 30.
23.05 Le Singe fou du kung-fu
� Film. Action. HK. 1979. Réal.:
Liu Chia-Liang. 2 heures.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Lie to Me � Descente dames Koh-Lanta � Insoupçonnable � Téléthon 2011 � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Qui sème le vent � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°7 de Mahler Concert.
Classique. 21.50 Symphonie
n°5 de Mahler Concert. Clas-
sique. 23.00 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du classique
23.25 Intermezzo 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Patti chiari �
22.15 Criminal Minds Il pianifi-
catore. � 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 

20.30 Descente dames Ski al-
pin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Lake
Louise (Canada).  22.00 Inter-
national Jumping Riders Club
Equitation. Top 10. En direct.
23.30 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 12e partie. 

20.15 Der Kriminalist Sucht. �
21.15 Soko Leipzig Mission to
Mars. � 22.00 Heute-journal
� 22.30 Heute-show 23.00
Das blaue Sofa Literatur mit
Wolfgang Herles. � 23.30 Lanz
kocht 

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 Edicion
22.05 El tiempo 22.15 La hora
de José Mota 22.55 Un pais
para comerselo 23.40 Pelotas 

19.45 Monk Monk cherche une
remplaçante. � 20.42 Ma mai-
son de A à Z 20.45 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. Fra. 2000. Réal.: Dominique
Tabuteau. 1 h 50.  � 22.35 Une
femme d'honneur La femme
battue. �

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 16 Ans et en-
ceinte Episode spécial 1. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt Landfrauenküche. �
21.00 Panamericana Von
Alaska nach Feuerland mit Reto
Brennwald. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.55 Faites entrer l'accusé
Jean-Marc Petroff, la mort de
Jean-Claude Poulet-Dachary.
20.40 Y'a pas que le sexe
dans la vie 21.40 Amour &
choucroute ou l'art du ré-
chauffé 22.35 D'ici demain 

20.10 Ambri-Piotta/Lugano
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League A.
En direct.  � 22.45 Descente
dames Ski alpin. Coupe du
monde 2011/2012.  23.55
Glory, uomini di gloria ��

Film. Drame. 

16.00 Viagens com um cómico
16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Mon beau-père et nous
Film. Comédie. EU. 2010. Inédit.
� 22.30 The Green Hornet
Film. Action. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 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 sorties 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

Retrouvez Lolita Morena et son
émission Toudou ce soir à 19h00
sur Netplus et 19h45 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED actu: Prix Sommet.
18h20 LED interview:

Bernard Bruttin.
18h30 LED sport: Hélios Basket.
18h38 LED chronique:

Nathalie Romanens.
18h45 LED culture:

Olivier Magarotto
19h00 Toudou avec Lolita Morena
19h15 Minicourts.tv
19h30 Carrefour

Redifusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Minicourts.tv
19h45 Toudou.

Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

«La télé, c’est très différent. On
tourne à un rythme assez soute-

nu, donc il n’y a pas autant de
temps que dans un film pour
discuter sérieusement du
personnage et des scènes
avec le réalisateur. Au ciné-
ma, on peut passer des mois

à étudier un personnage et à
décomposer chaque scène. Ce
n’est pas que l’un soit mieux
ou pire que l’autre, c’est juste
une expérience différente.»
L’actrice n’exclut pas d’ac-
cepter un jour un rôle régu-
lier à la télé. «Il s’agit avant

tout d’une question de relation avec le personnage et l’his-
toire. Si je trouve un bon rôle, que ce soit pour le petit ou le
grand écran, j’essaierai de tout mon cœur de l’obtenir.»

CRISTIANO RONALDO ET IRINA SHAYK
Un couple en or
Parmi les invités du Prix de la mode Marie-Claire
2011, grande soirée festive donnée cette année dans
les salons de l’ambassade de France à Madrid, citons le
top model Irina Shayk et le joueur du Real Madrid
Cristiano Ronaldo. Leur liaison est désormais offi-
cielle, les uns parlant même de prochain mariage. Il
faut dire que tout sourit au jeune footballeur de 26
ans. Grâce aux 53 buts marqués en 2011, il vient de
recevoir son premier Soulier d’or.

PEOPLE

ASHLEY GREENE
Elle joue les hôtesses
de l’air pour la télé
«Twilight» touchant à sa fin, il
est temps pour ses acteurs de
voguer vers de nouveaux
horizons. Ashley Greene
(Alice Cullen dans la
saga «vampirique»)
(photo Summit Enter-
tainment) a récemment été
retenue pour un petit rôle
dans la série «Pan Am». Elle y
incarne, pour trois épisodes,
une hôtesse de l’air débutante.

<wm>10CFVMuwqAMBD7opbL3em1dpRuxUHcu4iz_z95dVLIg5CQ1soU6eVat6PuBUTMASwGKYBESfPHGUzAMnrJYPvtQzJPRH1sgoPRXdX73FnNw3hwUyGN93k9VHSMSYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MjY3NAYAta64RA8AAAA=</wm>

Malick et Alain Morisod, parrain du Téléthon 2011

2+3 DÉCEMBRE
2011

0800 850 860
www.telethon.ch
sms au 339 : TELETHON
suivi du montantt
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44 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
Omar Sy et 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 THE ARTIST
Comédie romantique de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin
et Bérénice Bejo,
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, 21 h

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 1852

Horizontalement
1. Il grossit à vue d’œil. 2. En panne
de lumière. Centre industriel russe.
3. Charges avant le décollage.
Rouleau de cuisine. 4. Des hommes
qui déclinent rapidement. 5. Flottante,
à la fin du repas. S’occuper du cheni.
6. Pas satisfait de son sort .
Protecteurs utiles. 7. Au cœur de la
Suisse. Jeu de Pékin. Arrose Florence
et Pise. 8. Parler dans l’Europe de l’Est.
Dans un texte en arabe. 9. Prendre
sa part du fromage. Substance illicite.
10. Prête à être cultivée.

Verticalement
1. Pas vraiment la mer à boire. 2. Plus
que parfaites. Type modèle.
3. Arbrisseaux des régions médi-
terranéennes. Raccourci connu des
automobilistes suisses. 4. Pièce de
résistance. Fut à niveau. 5. Agissent
par déduction. Enlever. 6. Prince sans
rire. Objet d’un culte. 7. Le cobalt. Luth
hindou. 8. Homme de paroles. Est do
au mur. 9. Biscuits d’origine suisse.
10. Gens de pouvoir et de devoirs.
Sacrifie des rossignols.

Horizontalement:
1. Croustille. 2. Ahurissant. 3. Let.
Taon. 4. Etrier. Est. 5. Noël. Ivre.
6. Dr. Aînée. 7. Ria. Gentil. 8. Iqbal.
Asti. 9. Eue. Sal. Es. 10. Relu.
Berme.

Verticalement:
1. Calendrier. 2. Rhétorique.
3. Outre. Abel. 4. UR. Ila. 5. Site. Igls.
6. Tsarine. AB. 7. Iso. Vénale.
8. Lanerets. 9. LN. Se. Item. 10. Etat.
Alise.
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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 et Eric
Toledano, 10 ans, 18 h

LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller avec Antonio
Banderas, Salama Hayek et Zach
Galifianakis, 7ans, 20 h

GR
AIN

D’S
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SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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EXPOS

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Visite sur appel au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

MUSÉE
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Du 9 décembre au 29 janvier.
Me au di, 14 h-18 h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1er janvier.
«Snow, voyage au centre de la neige».
Photographies de Wilson Bentley et Robert
Bolognesi.

MUSÉE DES GLACIERS
Lourtier
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN
Sarreyer
Infos au 027 778 17 28.

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

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.

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

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Mathias Aymon, huiles.

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

BIBLIOTHÈQUE
Infos www.bibliocm.ch
Jusqu’au 31 décembre.
Ma-me et ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Evelyne Reuse-Clivaz, peinture sur porcelaine.

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

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

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Je et sa à 16 h 30 sur demande.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

MARTIGNY
FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 11 décembre.
Ma-di 14 h-18 h.
Alexandra Roussopoulos, Supercalifragilistic».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 26 février.
Tous les jours, 10 h-18 h
Ernest Biéler, en collaboration avec le
Kunstmuseum de Berne.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
demarche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc des sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

FONDATION TISSIÈRES
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 26 août 2012.
Les week-ends, 13 h 30-17 h.
Ouverture possible la semaine sur demande
pour groupes. «20 endroits à voir avant qu’ils
ne disparaissent».

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44, 079 220 26 36
ou www.galerielatour.ch
Jusqu’au 11 décembre.
Tous les jours 14 h 30-17 h 30.
Sa-di démonstration de découpage.
Henri Marquis, papiers découpés.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 janvier.
Tous les jours, 13 h-18 h.
Hans Steiner, photographe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Présence du dernier chiot (né le
10 octobre 2011) jusqu’au 18 décembre.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Exposition temporaire: «A la
découverte du Grand Nord».

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

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67.
Jusqu’au 28 janvier.
Lu-ve 9 h-12 h, 14 h-18 h
et les soirs de spectacle 14 h-23 h.
Lumière sur les sculptures d’Edouard Faro et
les peintures de Pierre Zufferey.

RÉCHY
CHÂTEAU
Arts Pluriels
Infos au 077 421 16 66
ou www.artspluriels.ch
Jusqu’au 18 février.
Je-ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Fermé les 24 et 31 déc. et jours fériés.
«Alliances de terre», avec Martine
Aeschlimann, Sangwoo Kim, Denise Millet,
Nadine Pont, Evelyne Porret & Michel
Pastore et Jean-Blaise Pont.

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

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

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Trésor et site archéologique
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’en avril: visites guidées à 14 h 45 du ma
au ve sur réserv. deux jours à l’avance.

FORT DE CINDEY / FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 mars, visites guidées sur réserv.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu’au 14 mars, sur réserv. dès 10 personnes.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu’au 31 décembre.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
1.2.3 expositions.
Patchwork, portraits reines du Valais, boutique
art-artisanat Fondation Janyce.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07.
Jusqu’au 26 février.
Ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

ATELIER OTHAL
Jusqu’au 17 décembre.
Ma-je-ve-sa 14 h-18 h.
Artistes présents: Lol, Myriam Ferrer, Anouck
Gobat, Christine Gay-Crosier, Flavia
Bogunda et Thierry Sermier.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’en mai: ma-di 10 h-17 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère».

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-sa 10 h 30-24 h, di 10 h 30-15 h.
«Know your Ass», exposition de Chloé Breu.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78
ou www.lagrenette-sion.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Me au di 15 h-18 h 30 + suppl. ve 10 h-12 h.
«Jeux de mots, jeux d’images, mots dans
l’image, mots imagés... ou imaginés!»,
Photomots, collectif Imago.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu’au 4 décembre.
Me-di 14 h-19 h et ve 10 h-19 h.
Exposition de peinture avec Béatrice Bénet-
Bahler, Claire-Lyse Zuchuat, Elisabeth
Debons-Bertholet, Françoise Nicollerat,
Ghislaine Chabbey, Isabelle Perren et
Régine Hermann.

Du 9 au 23 décembre.
Lu-ve 16 h-20 h, sa-di 14 h-18 h.
«Dualités», peintures de Cathy Berthouzoz.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50
ou www.galartis.ch
Du 6 décembre au 27 janvier.
Ma-ve 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
«Poèmes argentiques», exposition de Marcel
Imsand.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos au 027 322 43 51
ou www.galerie-grande-fontaine
Jusqu’au 23 décembre.
Me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h/14 h 30-17 h ou sur rendez-vous.
Jean-Pierre Coutaz, peintures.
Françoise de Torrenté, «Les Fariboles»,
céramiques.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite. «Autour du Petit-Chasseur:
l’archéologie aux sources du Rhône».

MAISON DU DIABLE
Infos au 027 565 29 89
ou www.fondation-fellini.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Me au di, 11 h-19 h.
«Tutto Fellini».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 17 décembre.
Libre accès.
M. Berthod - «C.-F. Ramuz: l’homme perdu
dans le brouillard».

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples. Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Jusqu’au 30 novembre.
Vente d’œuvres de Gérard Bonvin au profit
de Terre des hommes.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 31 décembre.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30, fermé le lu.
Pierre-Yves Gabioud, huiles, dessins,
estampes.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 66 74.
Jusqu’au 4 décembre.
Je-di 15 h-18 h.
Isabelle Zeltner-Salamin, peintre.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Tous les jours sur réserv. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
SALLE ARTHUR-PARCHET
Infos au 024 481 27 19.
Ve 2 et sa 3 décembre, 14 h-21 h,
di 4 décembre, 11 h-18 h.
Art’ys-Vouvry tient son marché.

SPECTACLES

AIGLE
THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF
Réserv. www.moulin-neuf.ch
Me 7 à 15 h, ve 9 décembre à 20 h,
sa 10 à 18 h, di 11 décembre à 15 h et 18 h.
«Le Petit Poucet», conte théâtral d’après le
conte de Charles Perrault.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et billetterie au 024 471 62 67.
Ve 2 décembre à 20 h 30.
«Jetuilnousvousils», danse-création par la
Compagnie Alias/Guilherme Botelho, avec
Fabio Bergamaschi, Erik Lobelius, Madeleine
Piguet Raykov, Claire Marie Ricarte, Adrian
Rusmali, Candide Sauvaux, Christos
Strinopoulos et Gabor Varga.

Ma 6 décembre à 20 h 30.
«Bonhomme et les incendiaires», de Max
Frisch par le Théâtre des Osses, avec Roger
Jendly, Anne-Marie Yerly, Geneviève Pasquier,
Yann Pugin et Olivier Havran.

SAXON
SOUS CHAPITEAU
Infos www.la-revue.ch
Jusqu’au 17 décembre.
Ma, me, je et ve à 20 h,
sa à 18 h et 21 h, di à 18 h.
«La Revue fait son cirque» avec Frédéric
Recrosio, Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche,
Karim Slama, Yann Lambiel, Sandrine Viglino
et Stéphane Lambiel.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Ve 2 et sa 3 décembre à 20 h 30.
«La seconde surprise de l’amour», de Pierre
Carlet de Chamblain de Marivaux, par le
Théâtre du Brandon, avec Olivia Seigne,
Thomas Laubacher, Carole Epiney, Frédéric
Perrier, Marco Facchino et Emmanuel Dorand.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Ve 2 et sa 3 décembre à 20 h.
«Nous voulons tout», de Nanni Balestrini avec
Freddo L’Espagnol.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 022 860 03 16
ou www.sonia-grimm.com
Di 4 décembre à 13 h 30 et 17 h.
«Le Mystère du roi mage oublié», nouveau
spectacle familial de Sonia Grimm.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos et réserv. au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 1er à 19 h, ve 2 et sa 3 décembre à 20 h 30,
di 4 décembre à 19 h.
«L’Eau de la vie», d’Olivier Py, d’après les frères
Grimm, avec (en alternance) Anne-Dominique
Crettaz, Mathias Glayre, Marie-Aude Guignard,
Frédéric Lugon, Lucienne Olgiati H. et Isabelle
Renaut.
Un roi est très malade. Pour le sauver, ses trois
fils doivent absolument trouver l’Eau de la vie...

VISSOIE
SALLE COMMUNALE
Infos et réserv. au 079 484 73 97
ou www.compagniemotamot.ch
Ve 2 et sa 3 décembre à 20 h.
La Compagnie Mot à Mot présente trois
comédies de Cervantès: «La Caverne de
Salamanque», «Le Retable des merveilles»
et «Le Vieillard jaloux».

CONCERTS

BASSE-NENDAZ
ÉGLISE
Sa 10 décembre à 20 h 15.
Concert de Noël de la fanfare La Concordia
& du chœur La Davidica.

BRIGUE
KELLERTHEATER
Sa 3 décembre à 20 h 30.
Yvonne Moor Bluesband, «BlueWisdom».

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Infos www.cavesdumanoir.ch
Sa 3 décembre dès 20 h 30.
Progstone, Black Rainbows et Naam, trois
groupes adeptes du gros volume et des
grooves incantatoires.

FONDATION GIANADDA
Infos au 027 722 39 78
ou www.gianadda.ch
Di 4 décembre à 17 h.

Festival Géza Anda avec Pietro de Maria,
piano, Massimo Quarta, violon, et Enrico
Dindo, violoncelle.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 4 décembre à 11 h.
Concert-apéritif avec Dmytro Sukhovienko.

ÉGLISE SAINTE CATHERINE
Infos au 027 323 36 23
ou www.sierrenade.ch
Sa 3 décembre à 20 h.
Concert: Ensemble vocal Sierrénade.

HACIENDA
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Me 7 décembre à 21 h 30.
Concerts Ska avec La Ruda et Fleuve Congo.

SION
COLLÈGE DES CREUSETS
Infos au 079 250 90 29.
Sa 3 décembre.
Championnat valaisan des solistes juniors
et quatuors.

Infos au 079 384 63 63.
Je 8 à 18 h, ve 9 décembre à 20 h.
Rock’Noël. Magie musicale entre tradition et
musique moderne, par Limonate Convention
et le Chœur d’enfants de Saint-Guérin.

TEMPLE
Di 11 décembre à 11 h.
Aubade avec Dimitar Ivanov à la guitare et
David Sypniewsky au violon.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Ma 6 décembre à 20 h 15.
Récital de piano avec Abdel Rahman El
Bacha. L’occasion unique d’entendre l’un des
pianistes les plus talentueux de sa génération!

DIVERS

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou info@ads-sierre.ch
Di 4 décembre à 17 h 30.
Célébration avec Sierre-Gospel. La passion
à l’état pur! Sous la conduite de Sophie Noir-
Kummer, Sierre-Gospel chantera Noël dans un
environnement sonore époustouflant.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les me et sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.
Sur le site majestueux de Valère et Tourbillon,
venez rencontrer Benoît Delbeauve qui vous
fera découvrir un art millénaire: la fauconnerie.

MUSÉE DE LA NATURE
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Di 4 décembre à 14 h 30.
Visite commentée thématique: les animaux
domestiques, par Béatrice Murisier, biologiste.

La Compagnie Alias propose la création danse «Jetuilnousvousils» au Crochetan ce soir. J.-Y. GENOUD

MÉMENTO
CULTUREL

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.



LE NOUVELLISTE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011

46 ÉCONOMIE

†
Maxilly, Saint-Gingolph, Le Bouveret, Savièse
Francis Burnet

son époux;
Dominique;
Raymond et Sylvie;
Roger et Béatrice;
Brigitte et Gilles Vezin;
Jacques Poupeville;

ses enfants;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces;
Les familles parentes et amies;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Chantal BURNET
née BENET

enlevée à leur affection le mardi 29 novembre 2011, dans sa
72e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 décembre 
2011, à 10 h 30, en l’église de Maxilly.
Chantal repose au funérarium Mercier, 2 rue Charles-Buet, à
Thonon.

Elle a rejoint sa fille Sylvie.

En souvenir de

Liliane MORARD

12.2006 - 12.2011
Cinq ans déjà que tu nous
manques.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Daillon, le dimanche 4 décem-
bre 2011, à 9 h 30.

†
En souvenir de

Marc TAVEL

2010 - 2 décembre - 2011

Une messe sera célébrée en sa
mémoire, à la chapelle de Loc, le
samedi 7 janvier 2012, à 18 h 30.

†
A la douce mémoire de

Francis FRAGNIÈRE

2010 - 4 décembre - 2011

Que tous ceux qui l’ont connu
et apprécié aient une pensée
pour lui en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Veysonnaz,
le samedi 3 décembre 2011, à
19 heures.

En souvenir de

Laetitia HUBERT

1991 - 3 décembre - 2011

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure dans
nos cœurs. Du haut du ciel,
continue à veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Orsières, le
dimanche 4 décembre 2011, à
10 h 30.

AVIS MORTUAIRES
PUBLIGROUPE Le groupe lausannois s’attend désormais à réaliser un
résultat d’exploitation en recul. Il annonce une nouvelle restructuration.

Publicitas biffera 200 emplois
PubliGroupe annonce une

nouvelle restructuration pour
redresser sa rentabilité. La
mesure passe par une concen-
tration accrue sur le numéri-
que et la suppression de 200
emplois d’ici à 2015 dans les
activités de régie publicitaire.
L’annonceur vaudois révise en
outre à la baisse ses prévisions
de résultats pour cette année.

Le groupe lausannois s’at-
tend désormais à réaliser un
résultat d’exploitation (Ebit)
en léger recul, a-t-il indiqué
hier, à l’occasion de la journée
de ses investisseurs.

Le numéro un suisse des an-
nonces publicitaires antici-
pait encore fin août un béné-
fice opérationnel en hausse
par rapport aux 32,6 millions
de francs dégagés l’an dernier,
après avoir constaté une em-
bellie sur le marché du print,
qui ne s’est visiblement pas
concrétisée.

En raison de gains financiers
moins élevés, le bénéfice net
devrait lui aussi se replier au
regard des 42,6 millions de
francs de 2010, qui faisaient
suite à deux exercices dans le
rouge. Le chiffre d’affaires total
est attendu aux alentours de
1,3-1,4 milliard, contre
1,47 milliard l’an dernier.

Environnement difficile
La contraction s’explique en

premier lieu par les mauvaises
performances de son secteur
d’activités Media Sales (com-
mercialisation dans les mé-
dias) et de Publicitas (régie
publicitaire), qui souffre d’un
environnement de marché de
plus en plus difficile dans le
domaine du print.

En revanche, les activités in-
ternet sont en progression par
rapport à 2010 et même légè-
rement au-dessus des prévi-
sions, précise le communi-
qué. Le groupe, sorti l’an passé
de trois ans de restructura-
tions suite à la crise mais aussi
après avoir perdu un certain
nombre de contrats exclusifs,
doit à nouveau se restructu-

rer. Face à l’essor des marchés
numériques, PubliGroupe va
donc introduire de nouvelles
mesures énergiques pour aug-
menter les revenus provenant
de ses activités internet.

Pilier de cette stratégie, la
plateforme Search & Find, qui
comprend notamment local.
ch, continuera d’être dévelop-
pée en partenariat avec
Swisscom, en particulier sur
le secteur en pleine crois-
sance de la recherche mobile.
Autre élément central, la fi-
liale Digital & Marketing Ser-
vices (Zanox, Namics) déve-
loppera son portefeuille de
participations numériques.

Conséquence d’une rentabi-
lité attendue en baisse, Publi-
Groupe va supprimer environ
200 des 1300 emplois (15%)
que compte sa division Publi-
citas. La mesure doit se con-
crétiser d’ici à 2015 et concer-
nera pour plus de la moitié
des postes à l’étranger. Le
groupe table, entre autres, sur

des départs naturels pour ré-
duire ses effectifs.

«L’essentiel des réductions de
postes aura lieu en 2012. En
Suisse, il faut prévoir entre 30 et
40 licenciements au maximum
cette année-là. Les coupes se-
ront réparties sur l’ensemble du
territoire», a indiqué le direc-
teur de PubliGroupe, Hans-
Peter Rohner, à la Radio suisse
romande.

Rohner abandonnera
la direction générale
Chez Publicitas, la nouvelle

stratégie se traduira par une
dynamisation dans la com-
mercialisation des platefor-
mes numériques et multimé-
dias. Globalement, les
mesures prises devraient per-
mettre d’augmenter la marge
opérationnelle (niveau Ebit)
d’un montant de l’ordre de 18
à 24 millions de francs d’ici à
2015.

Par ailleurs, PubliGroupe va
céder l’an prochain une

grande partie de ses immeu-
bles. Quatre objets seront
mis en vente à Lausanne et
Berne. Le produit de la vente,
qui devrait rapporter une
somme oscillant autour de
50 millions de francs, devrait
être largement redistribué
aux actionnaires.

Publigroupe, qui passera
aux normes comptables
Swiss Gaap RPC, «ne compte
en revanche pas réduire active-
ment ses participations dans la
presse, dont celle de 29% dans
SNP (Société Neuchâteloise de
Presse)» peut-on lire dans
l’édition de «L’Agefi» du jour.

Quant à Hans-Peter Roh-
ner, emblématique patron du
groupe vaudois, il se prépare à
se concentrer dès l’assemblée
générale de 2012 sur la seule
présidence du conseil d’ad-
ministration qu’il occupe de-
puis 2009. Il abandonnera
alors son poste de directeur
général qu’il détient depuis
2002.� ATS

Conséquence d’une rentabilité attendue en baisse, PubliGroupe va supprimer environ 200 des 1300
emplois (15%) que compte sa division Publicitas. KEYSTONE

JEUX VIDÉO
Repli du marché au
troisième trimestre
La demande en consoles et
jeux vidéo continue à se
replier en Suisse. Au troisième
trimestre, les ventes du
secteur ont baissé passant à
50,9 millions de francs, contre
67,2 millions un an plus tôt. La
faiblesse de l’euro a
notamment entraîné des
ajustements de prix. Dix à
15% du recul du chiffre
d’affaires viendrait de la force
du franc, a indiqué hier la
Swiss Interactive
Entertainment Association. En
outre, les consommateurs se
tournent toujours plus vers
les jeux sur smartphone et les
jeux en ligne, qui échappent à
la statistique, au détriment
des jeux traditionnels. A la
veille des fêtes de Noël, le
secteur affiche un «optimisme
prudent». Les ventes ne
devraient cependant pas
atteindre le niveau de 2010.
� ATS

BANQUES
Ulrich Gygi entre
chez BNP Paribas
Suisse
L’assemblée générale
extraordinaire de BNP Paribas
(Suisse) a ratifié hier à Genève
la nomination de trois
nouveaux administrateurs.
Parmi eux, le président du
conseil d’administration des
CFF Ulrich Gygi, a indiqué
l’établissement. Outre Ulrich
Gygi, Marina Masoni (directrice
du cabinet d’avocats de la
famille Masoni à Lugano) et
Bruno Meier (ancien directeur
général de Rolex) rejoignent le
conseil d’administration de la
banque. Présent en Suisse
depuis 1872, BNP Paribas
emploie près de 1800
collaborateurs à Genève,
Zurich, Bâle et Lugano. Le
groupe BNP Paribas est
présent dans plus de 80 pays
avec plus de 200 000
collaborateurs, dont plus de
160 000 en Europe. � ATS

BRUXELLES
L’Union européenne devient
intransigeante face aux contrefaçons
en transit

La Cour de justice de l’UE a décidé de
permettre aux autorités douanières
des Etats membres de saisir des
marchandises contrefaites en
provenance d’Etats-tiers lorsque
celles-ci transitent sur le territoire de
l’UE et sont soupçonnées d’être
destinées au marché unique. La
décision répond à une question
préjudicielle de la Grande-Bretagne
et de la Belgique après des
procédures de Nokia et Philips à

l’encontre de leurs autorités douanières. Nokia avait en
effet demandé à un tribunal en Grande-Bretagne de
revenir sur la décision des douanes britanniques de ne
pas saisir une cargaison de téléphones portables de
contrebande transitant entre Hong Kong et la Colombie, au
motif qu’ils n’étaient pas destinés au marché européen.
Philips souhaitait quant à lui que des mesures soient
prises contre un lot de rasoirs électriques contrefaits.
D’après la Commission européenne, les autorités
douanières de l’UE ont saisi l’an dernier des produits de
contrefaçon d’une valeur totale de plus d’un milliard
d’euros, dont 80% provenaient de Chine. � ATS
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Repose en paix après tant de souffrances.

Le lundi 28 novembre 2011, au foyer Ma Vallée de Basse-Nendaz,
entourée de l’affection de sa famille, est partie dans la sérénité
rejoindre son époux, à la suite d’une très longue maladie suppor-
tée avec énormément de courage et de dignité

Madame

Eliane MÉTRAILLER
née PITTELOUD 

1943

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bertrand Métrailler, à Basse-Nendaz;
Lucienne et Eric Dussex Métrailler, à Veysonnaz;
Sabine Fournier-Métrailler, à Brignon;
Ses petites-filles:
Gabrielle, Raphaèle et Thomas, Valentine et Mickael,
et leur papa Yvan;
Son arrière-petite-fille:
Aponi, son joli papillon;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Denise Pitteloud, à Basse-Nendaz;
†Michel Pitteloud;
Fernande et †François Duc-Pitteloud, à Saxon, et famille;
Christine Pitteloud, à Beuson, et famille;
Marius et Madeleine Métrailler-Théoduloz, à Baar, et famille;
†Félicien et Yvette Métrailler-Grosset, à Sion, et famille;
†Marcel et †Agnès Métrailler-Praz, à Baar, et famille;
Henri et Renate Métrailler-Braschler, à Kölliken, et famille;
Ses filleules:
Elisabeth, Fabienne, Emmanuelle et Esther;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

Selon le désir d’Eliane, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 9 décembre 
2011, à 19 heures, à l’église de Basse-Nendaz.
Adresse de la famille: Lucienne Dussex Métrailler

Route d’Epran 2, 1993 Veysonnaz

†
La direction et le personnel

de l’entreprise A. Emery S.A.
eaux minérales, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane MÉTRAILLER
maman de Lucienne Dussex Métrailler, leur estimée collabora-
trice et collègue.

†
La classe 1943 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane

MÉTRAILLER-
PITTELOUD

sa contemporaine et amie.

La mort est un passage.
J’ai simplement passé de l’autre côté de la Vie.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Yvon
CHEVEY

1928 

survenu à l’hôpital de Sierre
après une courte maladie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nelly et †Jean-Pierre Perrin-Chevey, à Sierre;
Léopold Chevey et son amie Jeannette, à Sion:
Ses petits-enfants:
Vincent Perrin et son amie Céline, à Sierre;
Jérôme Perrin, à Sierre;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines:
La famille de feu Raoul Antille;
Sa tante:
Adeline Bongi-Chevey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Chevey, Antille,
Siggen et Rey.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais, le
samedi 3 décembre 2011, à 10 h 30.
Yvon repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd’hui vendredi 2 décembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Nelly Perrin

Métralie 32, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormi paisiblement, en-
touré de sa famille, après une
longue maladie, le 1er décembre
2011

Monsieur

Battista
SAVOINI

1929

Font part de leur peine:
Son épouse, Madame Giuseppina Savoini;
Ses enfants, ses petits-enfants;
ainsi que sa famille en Suisse et en Italie.

Les obsèques auront lieu en Italie, dans son village natal.

†
Les copropriétaires de l’immeuble Le Cristal,

à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules DUC
père de Mme Anne-Lise Zufferey, copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Lina CARRON-RODUIT
membre d’honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

En souvenir de

Paul-André
MAY

2010 - 2 décembre - 2011

12 mois déjà que tu nous as quittés, dans nos cœurs un coin de
vide est resté. Ton absence est lourde à porter, ne plus te voir est
dur à supporter.
Doucement, il va bien falloir s’y habituer, car la vie se doit,
malgré tout, de continuer. Pour toujours dans nos cœurs tu
resteras, car jamais, oh non, on ne t’oubliera!

Ta famille.

Les messes d’anniversaire seront célébrées en l’église de Saillon,
le samedi 3 décembre 2011, à 19 heures, et le mardi 6 décembre
2011, au home Les Collombeyres, à 17 heures.

Remerciements

Votre présence, vos messages et vos dons nous ont fait chaud au
cœur.
Emue par tant d’amitié et de gentillesse, la famille de

Monsieur
André FAVRE

vous exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Un merci particulier:
– au Dr Grégoire Girod, hôpital de Sion;
– au Dr Jean-Guy Pannatier, à Sierre;
– à l’aumônier Michel Massy;
– au personnel de l’hôpital de Sierre;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.
Sierre, décembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Hubert
GLASSEY

sa famille remercie du fond du
cœur tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à son
grand deuil.
Nendaz, décembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Louis DUGERDIL
sa famille remercie du
fond du cœur tous ceux
qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.

Décembre 2011.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

MULTONE & CIE menuiserie S.A., à Monthey

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Battista SAVOINI
leur estimé et regretté collaborateur, collègue de travail retraité et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis

mortuaires 027 329 75 24

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

ar



LE NOUVELLISTE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011

48 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JOEL JENZER

Le dindon de la force

La semaine dernière, à l’oc-
casion du Thanksgiving,
lors d’une cérémonie im-

mortalisée par les médias à la
Maison-Blanche, Barack Obama
a gracié deux dindes (non, pas
Kim Kardashian et Paris Hilton,
mais deux vrais oiseaux),
comme le veut la coutume ins-
taurée en 1947: le président
peut ainsi éviter à une ou deux
dindes de passer par les armes
et de se retrouver dans l’assiette.

Deux mois plut tôt, le 21 sep-
tembre, Troy Davis, lui, n’a pas
eu la chance de se voir défendre
comme les deux dindes de
Thanksgiving: lorsque Barack
Obama a été interpellé en vue
d’une grâce, le président a ré-
pondu qu’il n’interviendrait pas

parce que ce n’est pas à lui «de
peser sur des affaires spécifiques
comme celle-ci, qui est une pro-
cédure d’état fédéré». Bref, Da-
vis a été mis à mort sur la base de
témoignages douteux, pour un
meurtre dont il n’est peut-être
même pas l’auteur.

Si les dindes sont graciées aux
Etats-Unis depuis 1947, les gens
le sont moins depuis 1976: la
peine de mort a coûté la vie à
1254 personnes, dans les 34
Etats qui l’appliquent. Quelque
3300 «clients» attendent dans
le fameux couloir de la mort,
dont une majorité d’hommes
noirs. Moralité: aux States, en
ces temps, mieux vaut être une
dinde dodue qu’un clochard
black.�

SUDOKU N° 201

Difficulté 4/4

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° 200LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

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
ZINALPROFIL 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

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Massongex

 Saxon
 Sion

Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)
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3°

-3° -2°

3° 10°

4° 8°

-5° 6°

-5° 6°

SAMEDI 3 DIMANCHE 4 LUNDI 5 MARDI 6

Un temps assez ensoleillé s’illustera en matinée et un 
peu de foehn soufflera dans les vallées. L’après-midi, 
le ciel deviendra plus nuageux et quelques pluies 
pluies (neige vers 1700 mètres) tomberont vers le soir 
sur les Préalpes. Les conditions météorologiques 
demeureront perturbées les jours suivants et les 
perturbations alterneront avec les accalmies. Il neigera 
entre 1400 et 1800 mètres. Le temps se refroidira lundi 
et les flocons s’abaisseront vers 1000 mètres.

Restant souvent sec
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Hommes-Femmes-Enfants-Accessoires

Hommes-Chaussettes

Enfants

Ados-Enfants

Hommes

Sacs-Accessoires

Hommes-Femmes-Enfants

Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F

Jeans hommes

Hommes

Vêtements Hommes
Femmes - Ados - Enfants

Accessoires et Chaussures
Rue de l’Eglise 3 - 1926 Fully - 027 746 43

FemmesFemmes chemises hommes

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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