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DROGUE Arrestations et jolie saisie à Viège PAGE 7

JOUR J Ouverture hier de la session d’hiver
des Chambres fédérales. Le grand jour pour
Mathias Reynard (PS) et Yannick Buttet (PDC).

BENJAMIN Plus jeune de tous les parlemen-
taires, Mathias Reynard a prononcé le dis-
cours d’ouverture, avec le doyen du National.

DANS LEUR SILLAGE «Le Nouvelliste» a suivi
nos deux nouveaux représentants tout au
long de cette journée. Reportage. PAGES 2-3-4
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THYON
Igloo mis au concours:
une idée assez inuit!

PAGE 14

MASSONGEX
Les artistes se mobilisent
pour Terre des hommes

PAGE 10

Le petit
Valaisan
champion
suisse
en lecture
FORMATION Bonne nouvelle pour
l’école valaisanne. Présentés hier,
les résultats de l’étude Pisa 2009
montrent que nos écoliers sont
globalement les meilleurs des
Romands avec leurs homologues
fribourgeois. Les petits Valaisans
sont même premiers de classe
sur le plan national en lecture.
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MARTIGNY-BOURG
La Foire du lard perturbée
par un temps de cochon
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* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. www.aligro.ch

59.-
6 X 75 CL

74.- *

Fendant Grand Métral
du Valais AOC 2010

9.50
KG

13.10 *

Raclette
Mazot 1/2

promotion valable du 5 au 10 décembre 2.70
2.5 KG

3.90 *
Pommes de terre Raclette
du pays

-30%
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Textes JULIEN WICKY
Photos CHRISTIAN HOFMANN

«Cette fois ça y est, c’est impres-
sionnant et beaucoup plus grand
que le Grand Conseil.» Sur la place
fédérale, sur le coup de 13 heu-
res, Mathias Reynard fait un peu
d’humour. Et là, il lève les yeux
vers la coupole gris-vert du Palais
fédéral, son discours tenu ferme-
ment entre les mains, sésame qui

lui ouvrira la porte de ces quatre
prochaines années. Dans un peu
moins de deux heures, le jeune
élu saviésan se tiendra sur l’es-
trade, face à ses pairs, pour pro-
noncer le mot d’ouverture de la
session du Conseil national.

De l’impatience, de l’excitation
se mêlent à «un peu de pression
qui commence à monter», avoue-t-
il.Onlecroitàpeine, tant il cache
bien son jeu. Le stress, ce sont ses
proches qui en sont remplis. «J’ai
rêvé une fois de ce moment avant
son élection mais ça me paraissait
tellement impossible que je n’ai ja-
mais osé en parler», confie son
papa, Pierre-Clovis dit Pierrot, la
larme au coin de l’œil. Christine,
maman de Mathias, ne cache pas
non plus son émotion en voyant
son fils partir «dans la Cour des
grands». «Je ne sais pas quel senti-
ment domine juste là, maintenant.
J’ai peur et en même temps je suis

tellement fière», souligne-t-elle.

La famille, jusqu’au bout
Mathias n’aurait pu concevoir

ce premier voyage vers Berne au-
trement qu’en famille. Le clan
soudé du début jusqu’à la fin. Si
bien que le benjamin du Parle-
ment,à tout justequinzeminutes
de son discours, accompagne pa-
rents, grand-maman, oncle et
tante et ses deux frères jusqu’à la

tribune réservée aux proches.
Justeavant, il refused’entrerpar la
grande porte et foule les escaliers
du Palais fédéral par l’arrière,
avec toute la clique.

De Savièse jusqu’à Berne, le
chemin s’est effectué en minibus,
conduit par Pierrot. Là-aussi, un
choixdictéparledésirdesavourer
ces instants uniques en famille.
«Bien sûr qu’on aurait pu faire le
voyage en train mais je voulais vrai-
ment marquer le coup et pouvoir
profiter de partager ça avec eux»,
insiste le jeune élu. L’ambiance
est détendue. Martin, son jeune
frère, lui fait partager les derniè-
res trouvailles de ses groupes fa-
voris sur son iPod. L’aîné, Valen-
tin, parcourt, non sans
admiration, les innombrables
coupures de presse du jour qui
parlent de son frère.

Bien que l’intervention de Ma-
thias ne débute pas avant

14 h 30, la famille a souhaité par-
tir assez tôt, pour ne pas rater le
coche. «De toute façon, ils ne peu-
vent pas commencer sans toi, au-
tant te faire désirer» s’amuse Gé-
rard Debons, l’oncle du nouveau
conseiller national.

L’apéro à la saviésanne
Pas de réservation dans un

grand restaurant de la Place fé-
dérale, pas de chichi ni de fioritu-
res inutiles, la simplicité reste la
carte jouée par cette famille
unie. Arrêt rapide vers 11 heures,
sur une aire d’autoroute avec
sandwichs, café, dôle et fendant
de la cave du tonton. «Le verre de

rouge va me détendre un peu», lâ-
che Mathias dans un éclat de
rire, et immédiatement massé
franchement aux épaules par
son oncle.

Ce dernier ne cache pas sa fier-
té, lui qui était le seul membre
politisé de la famille.

«C’était à un autre niveau, j’ai été
brièvement conseiller communal
mais on ne peut pas comparer»,
commente-t-il modestement.

Reste que Mathias a trouvé en
lui des conseils de qualité. «Il m’a
toujours coaché et j’ai trouvé chez
lui beaucoup de réponses à mes
doutes», reconnaît le nouveau
conseiller national.

Rester professionnel
Le jour a beau être l’un des plus

importants de sa vie, dixit Ma-
thias, il ne fait pas d’exception
pour autant à son travail. Ren-
dez-vous était pris à 9 h 45, de-
vant le cycle d’orientation de Sa-
vièseoùilenseigne,à l’heurede la
récréation.

Le temps de se changer et d’en-
filer le costard. Pantalon et ves-
ton noir, chemise blanche et
cravate... rouge évidemment, ré-
ajustée discrètement par sa tante
Ida.

«La cravate c’est juste au-
jourd’hui», avertit Mathias. N’en
déplaise à ses détracteurs, le pier-

cing, lui, est toujours là et ne le
quittera pas. Même s’il admet
avoir déjà «la tête un peu à
Berne», il lancera sur le chemin
un coup de téléphone à sa rem-
plaçante, pour s’assurer que tout
va bien.

Derniers conseils
La petite famille reprend son

trajet vers la capitale. Dernière
répétition du discours, derniers
encouragements de la famille

«Je ne sais pas encore si je réalise
ce qui se passe», conclut Mathias
avant de se lancer dans l’arène,
pour les quatre prochaines an-
nées... au moins.�

CONSEIL NATIONAL Le jeune élu saviésan a foulé hier matin pour la première fois la salle du

Mathias Reynard fait ses

Changement de tenue à la sortie de l’école ce matin. Mathias enfile son
costard pour son grand oral du jour.

Revue de presse dans le minibus en route vers Berne avec les deux frères
de Mathias Reynard, Martin et Valentin.

A mi-chemin, toute la famille s’arrête pour partager l’apéro sur une aire
d’autoroute. Un moment fort en convivialité.

24 ans et déjà son siège au Conseil national. Mathias Reynard s’est tout de suite senti à l’aise et décontracté sur son nouveau fauteuil.

�« Il y a trop d’émotions
mélangées maintenant
mais c’est d’abord
beaucoup de fierté.»

CHRISTINE REYNARD MÈRE DE MATHIAS

�« Je ne me fais aucun
souci pour Mathias.
Il saura rester fidèle
à lui-même.»

GÉRARD DEBONS ONCLE DE MATHIAS

�«C’est très
certainement l’un des
jours les plus importants
de toute ma vie.»

MATHIAS REYNARD CONSEILLER NATIONAL

�« J’ai rêvé une seule fois
de ce moment. Je n’ai
jamais osé en parler tant
ça me paraissait fou.»

PIERRE-CLOVIS REYNARD PÈRE DE MATHIAS
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Conseil national. Fidèle à lui-même, il a été soutenu tout au long de la journée par sa famille.

premiers pas à Berne

Ultimes préparatifs avant l’arrivée dans la capitale. Mathias Reynard
répète une dernière fois son discours sous l’œil attentif de ses proches.

En attendant le début de la session, Mathias Reynard reçoit les
encouragements de Stéphane Rossini et Jean-René Fournier.

Le clan saviésan se réunit une dernière fois sur la Place fédérale avant
l’entrée en scène de Mathias.

Un discours rassembleur
sans aucun sectarisme

«Ce sera du vrai cru de Sa-
vièse, du 100% Mathias.» Il le
disait sur le chemin, le jeune
élu saviésan a tenu parole.
Son discours s’est voulu à
son image, personnel, mais
sans trop fortes prises de po-
sition.

«Si les débats dans ce Parle-
ment seront parfois durs, ces
mots se veulent rassembleurs.
Pas de place dans mes paroles
pour le sectarisme. J’ai con-
science de l’importance de
mes mots aujourd’hui.»

Pour preuve d’abord dans
la forme, l’élu saviésan s’ex-
prime dans les quatre lan-
gues, sans trembler. «Ça me
tenait à cœur, je voulais dé-
montrer dès le départ que
j’étais capable d’ouverture.»

Les choses n’auront pour-
tant pas été simples. Depuis
son élection, il suit des cours
d’allemand avec une de ses
collègues, deux fois par se-
maine.

Quantà l’italien,c’est sonex-
colistier et ami Gaël Bour-
geoisqui luiaenseigné la juste
prononciation. Élu du terroir
et défenseur des traditions,
Mathias Reynard glisse un
«Pa Capona», devise sa-
viésanne, le sourire au coin, à
destination de ses collègues.

Rassembleur, il l’a été aussi
danssesmots.Danscemonde
où le pragmatisme prime sur
les idéaux, iladébutésesphra-
ses à plusieurs reprises par «Je
rêve», rappelant un certain
discours célèbre.

Lorsqu’on est le benjamin
des Chambres, comment ne
pas évoquer le thème de la
jeunesse? Sans opposer ca-
dets et aînés, il a souhaité
«qu’à l’expérience des anciens
puissent s’ajouter la fougue et
l’énergie de la jeunesse.»

La conclusion est à l’image
du discours, rassembleuse.
Une ovation sans aucune
nuance.�L’œil tourné vers la tribune et sa famille au moment du discours d’ouverture de session. Un moment fort en émotion sans bavure.
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Ragoût de Veau
frais du pays, env. 1 kg

kg 2450
33.- *

Rôti d’Epaule de Porc
frais du pays

kg 795
10.- *

Cuisses de Poulet
fraîches du pays

kg 790
10.20 *

Lapin entier
frais de France

kg 890
11.90 *

Pain Surprise
40 sandwichs Barbey

900 g 1590
21.60 *

Œufs bruns 53 g +
du pays

10 pièces 330
4.20 *

Graisse de Coco Astra
Sais

450 g 370
4.90 *

Chips Chio
Ready Salted ou Red Paprika

300/280 g
-39% 3.-4.95 *

Fanta Orange ou Sprite
Zero

6 x 1.5 l
-33% 830

12.50 *
Prosecco Veneto
Toso DOC

6 x 75 cl 3850
48.20 *

Surf poudre standard
Tropical ou Lotus Flowers

80 lessives
-44% 1790

32.- *

24.90
KG

30.20 *

Rumpsteak de Bœuf
denervé, frais du pays/U.E.
morceau

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

74.50
6 X 75 CL

93.50 *

Dôle
des Monts
du Valais
AOC 2010

PROMO VALABLE DU 5 AU 10 DÉCEMBRE

2.50
2 KG 3.90

-35% *

Oranges blondes
d’Espagne/Grèce, filet

19.90
KG 33.80

-41% *

Filet Royal de Saumon
frais de Norvège

PUBLICITÉ
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De Berne JEAN-YVES GABBUD

Sa première journée de parle-
mentaire fédéral, Yannick But-
tet l’a commencée comme un
jour de… vacances. «Je suis rare-
ment à la maison le matin. J’ai pro-
fité de la matinée pour amener ma
fille à l’école. J’ai aussi joué avec
mon fils et fais un petit footing.»

Préparation spirituelle
Après la préparation physique,

la préparation spirituelle. Arrivé
à Berne, après avoir avalé un pe-
tit café en vitesse dans la vieille
ville, Yannick Buttet participe à
la cérémonie œcuménique à la
cathédrale. «Aujourd’hui, la reli-
gion est utilisée comme une arme.
Certainsneviventpas la foi,mais la
jette à la figure des autres pour
leur signifier qu’ils ne sont pas
comme eux. Pour moi, la foi est ma
réalité quotidienne. Elle constitue
une dimension transcendantale
qui est primordiale et qui donne
un sens à mon engagement. Ce
n’est pas un aspect dépassé. Au
contraire. Et puis, la religion chré-
tienne est constitutive de notre cul-
ture.»

Peu d’élus assistent à la céré-
monie, qui a tout de même atti-
ré cinq cameramen et plusieurs
journalistes et qui a vu la con-
seillère fédérale Doris Leuthard
prendre la parole.

Une nouvelle vie
Avant de se rendre au Palais fé-

déral, Yannick Buttet dépose ses
affaires à l’hôtel City, à deux pas
du Parlement. A l’entrée, il con-
verse en allemand avec la récep-
tionniste… en laissant échap-
per quelques expressions en
haut-valaisan. «J’ai dû apprendre
l’allemand à l’armée», commente
l’officier.

Il passera deux nuits dans cet
établissement. «Je rentre en Va-
lais mercredi soir, car j’ai aussi des
obligations en Valais.» Si le con-
seiller national va quitter son
poste de vice-président du PDC
du Valais romand, il reste fidèle à
celui de conseiller communal à
Collombey-Muraz. Il se repré-
sentera «certainement» pour un
nouveau mandat. Et la prési-
dence de la commune? «C’est
encore trop tôt pour en parler»,
coupe-t-il, sans exclure cette
possibilité. «Si ça devait m’arri-
ver, c’est évident que j’arrêterais
mon travail.» Pour l’heure, pour
pouvoir assumer pleinement ses
deux mandats politiques, il a

déjà diminué son temps de tra-
vail à 50% à l’Etat du Valais.

En contact étroit
Pendant les sessions, Yannick

Buttet rentrera régulièrement en
Valais. «Pour moi, c’est primordial
de garder les contacts. J’irais, par
exemple, assister aux séances des
groupes PDC du Grand Conseil.»

Sur son profil Facebook, Yan-
nick Buttet évoque les diffé-
rents événements publics aux-
quels il participe… Ce qui
donne l’impression de lire le
programme d’un candidat en-
core en campagne. «Le plus im-
portant est de rester à l’écoute de la
population. Je ne veux pas me re-
trouver dans une bulle. Je vais par-
ticiper à un maximum de manifes-
tations. J’ai de la chance que ma
femme apprécie aussi ce genre de
moments. Chaque fois que c’est

possible, je m’y rends donc en fa-
mille.»

A propos de contact, l’élu dé-
mocrate-chrétien racontait hier,
sur Twitter et sur Facebook, en
direct, sa nouvelle vie de parle-
mentaire fédéral. «Je ne le ferais
pas forcément tous les jours, mais
dans les moments importants.»
Comme hier et comme le 14 dé-
cembre par exemple…

Ses électeurs et ses partisans
ne l’oublient pas non plus. Tout
au long de la journée, il reçoit
sms et emails. «Ce qui me réjouit
surtout, c’est que ces petits mots
sympas proviennent de tout le can-
ton et pas seulement du Cha-
blais… comme mes soutiens lors
de l’élection.»

Une part d’inconnu
Au moment de pénétrer dans

le Palais fédéral, l’élu avoue

éprouver une petite crainte.
«C’est quand même impression-
nant de penser qu’ici depuis 163
ans se prennent des décisions qui
ont une influence directe sur la vie
des Suisses. Mon nouveau statut
de conseiller national ne m’im-
pressionne pas. Je vois surtout tout
le travail qu’il y a à faire. Mais
comme pour tout nouveau poste, il
y a une petite appréhension. Il y a
aussi plusieurs éléments d’organi-
sation que je ne maîtrise pas. Par
exemple, je ne recevrais l’ordina-
teur portable du Parlement que
mardi après-midi.» Et le con-
seiller national ne sait pas en-
core dans quelle commission il
siégera. «J’ai demandé la Com-
mission de l’environnement, de
l’énergie et de l’aménagement du
territoire ou la Commission des
transports. Je pense que ce sont
celles qui sont le plus importantes

pour le Valais actuellement, mais
je suis prêt à travailler dans n’im-
porte quelle commission.»

En souriant, il nuance ses dou-
tes. «Au Palais fédéral je me sens
un peu à la maison, puisque cer-
taines pierres qui le constituent
viennent de Collombey.»

Ambiance bon enfant
La première journée se dé-

roule dans une ambiance assez
bon enfant. Les différentes élec-
tions s’effectuent sans frotte-
ment. A la pause, un peu par ha-
sard, Yannick Buttet partage un
café avec la socialiste Alda Mara.
L’ambiance est décontractée. La
tendance est à l’échange de bises
plutôt qu’au conflit partisan. Le
calme avant la tempête et la nuit
des longs couteaux du 13 dé-
cembre prochain. Yannick But-
tet s’en réjouit déjà.�

CONSEIL NATIONAL L’élu chablaisien a été assermenté hier. Reportage sur une journée particulière.

Yannick Buttet étrenne son siège

Yannick Buttet a été accompagné à la gare par son épouse et son fils.
Sur le quai, il est déjà interviewé par Radio Chablais. LE NOUVELLISTE

Marie Giovanola, de Radio Chablais, interviewe Yannick Buttet dans le
train qui l’emmène à Berne. LE NOUVELLISTE

Yannick Buttet a tenu à participer à
la cérémonie œcuménique qui a
précédé la session. LE NOUVELLISTE

Moment d’émotion. Yannick Buttet est enfin entré dans la salle du Conseil national. HOFMANN

Le nouveau conseiller natioanl
sur la place fédérale. LE NOUVELLISTE

10 h 43. Départ du train à Aigle
en direction de Berne, en
passant par Lausanne, en
première classe

12 h 45. Pause de midi. Au
menu: juste un expresso

13 h 15. Participation à la
cérémonie œcuménique à la
cathédrale de Berne

14 h 30. Début de la session,
puis assermentation

16 h 30. Pause café avec Ada
Mara.

19 heures. Séance du groupe
latin du PDC

21 h 05. Participation à «Classe
politique» sur la TSR.

HEURE PAR HEURE
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49/2011
Dienstag, 6. Dezember, bis 

Samstag, 10. Dezember 2011, 
solange Vorrat 

49/2011Les actions
de la semaine

Prix
choc

Du mardi 6 au 
samedi 10 décembre 2011, dans 
la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Viande de bœuf 
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
855 g
(100 g = –.96)

8.20
au lieu de 13.70

40%
de moins

1/2
prix

Palette Quick 
Coop Naturafarm, 
env. 1 kg

le kg

14.50
au lieu de 29.–

Scarole blanchie, 
Italie, le kg

3.90
au lieu de 6.50

40%
de moins

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc,
bleu ou rose, 
24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.80

35%
de moins

Napolitains assortis 
Cailler, 1 kg

14.95
au lieu de 29.90

1/2
prix

40%
de moins

Jus d’orange, 
cocktail de fruits 
ou nectar d’orange/
mangue Granini, 
6 × 1 litre
(1 litre = 1.66)

9.95
au lieu de 16.80

X-tra Activ gel, 
5,625 litres 
(75 lessives)
(1 litre = 3.95)

22.20
au lieu de 37.05

40%
de moins

Nouillettes
chinoises aux 
3 œufs Gala Coop, 
3 × 500 g
(100 g = –.23)

3.40
au lieu de 5.10

*Fromage à raclette 
Mazot, en tranches, 
préemballé, 
env. 400 g

le kg

16.50
au lieu de 25.–

33%
de moins

3pour2

45%
de moins

Oranges blondes, 
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.25)

2.50
au lieu de 4.60
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PARC NATUREL D’HÉRENS
Jean-Marie
et le débat
démocratique
En soulignant les difficultés ad-
ministratives, de procédure et fi-
nancières d’une liaison Grep-
pon Blanc-Evolène, je me suis
attiré les foudres de Jean-Marie
Fournier (JMF). Où a-t-il lu que
j’étais contre cette liaison? Je ne
l’ai jamais été. Cela n’empêche
pas le débat de quitter le terrain
de l’analyse et de la réflexion
pour investir celui des attaques
personnelles et de la calomnie.

Je ne le suivrai pas sur ce terrain;
jeneveuxpasdonneràsesélucu-
brations plus d’importance
qu’elles n’en ont – tout ce qui est
exagéré est sans valeur – ni ali-
menter une polémique stérile.

En revanche, pour rester sur le
terraindes faits etnepas entrete-
nir de confusion dans l’esprit du
public, comparer la liaison Le
Châble-Bruson, que j’ai toujours
défendue avec conviction, avec
celle d’Evolène-Les 4 Vallées, est
totalement erroné; les 2 situa-
tions sont loin d’être sembla-
bles. Dans le premier cas, on re-
lie un bas de vallée, dont un
versant est équipé, à un do-
maine existant sur l’autre ver-
sant, en remplaçant à terme le
télésiège d’amenée de Bruson.
Dans le cas d’Evolène, il faut tra-
verser une vallée non équipée,
sur ses deux versants. JMF est

intelligent, il connaît parfaite-
ment la différence de probléma-
tique entre ces deux cas.
Evolène a largement le temps de
rénover ses installations et de
développer ses domaines skia-
bles, avant que la liaison avec les
4 Vallées ne devienne réalité.
Par ailleurs, je crois que des ré-
novations et aménagements se-
raient bienvenus dans les 4 Val-
lées, de nature à améliorer
substantiellement l’offre à la
clientèle.
Dans tout cela, où est l’incompa-
tibilité avec le Parc naturel du
Val d’Hérens?

Louis Moix, Saillon

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

xxx - xxx

FERVEUR
Quand le bon saint Nicolas rend visite aux classes de Conthey
en 1963, il ne laisse pas les enfants indifférents...

© 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 Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+

COURRIER
DES LECTEURS

Que deviennent les traces numériques (photos, blogs,
courriels, messages, commentaires, vidéos…) laissés sur la
Toile, après le décès de leurs légitimes propriétaires? Après
tout, il s’agit, selon les cas, de véritables archives personnel-
les, qui retracent tout un pan de la vie d’un homme; cette vie
fût-elle numérique n’en est pas moins la propriété du dé-
funt ou de ses ayants droit. D’aucuns expédient un DVD à la
famille avant de fermer boutique. C’est au bon vouloir des
hébergeurs, car la loi ne dit mot au sujet de ces testaments
numériques.

Il existe un site nécrologique, Mydeathspace.com, (on se
délecte du .com), qui fonctionne comme une sorte de lieu
de recueillement où les internautes déposent hommages et
souvenirs du cher disparu. «RIP», y lit-on parfois. Les
NetSurfeurs de passage peuvent, comme dans un cimetière
virtuel, visiter les espaces mortuaires en y faisant d’affec-
tueuses révérences. Des groupes d’hommage fonctionnent
aussi sur Facebook et sur d’autres réseaux moins connus.
On peut même recevoir, si le compte n’a pas été supprimé,

des messages d’amis décédés, comme un surprenant viati-
que d’outre-Web. Lecimetiere.net publie des milliers de pa-
ges nécrologiques, consacrées aux défunts célèbres ou ano-
nymes. On peut même y acheter des fleurs, y faire poser des
pierres tombales, qu’on paie en argent bien réel.

Mais qui dit cimetière dit rites funé-
raires. Le plus connu est la «mobilisa-
tion instantanée», la fameuse flash-
mob: un message est envoyé urbi et
orbi, et tous les internautes concernés
se retrouvent en même temps au même
endroit virtuel comme pour une céré-
monie d’enterrement. Un «jour du sou-
venir» peut même être décrété pour
commémorer le passage du défunt sur
cette terre. Il va sans dire que tous les
aspects des cultes religieux sont présents sur certains sites,
des conseils, des soutiens payants aux survivants peuvent
être sollicités.

Or lamort, saufsur«Secondlife»(ce jeudémesuré,oùder-
rière son clavier on vit dans un pays virtuel sous l’aspect
d’un avatar), la mort n’est pas virtuelle, même si la sienne
propre est toujours un futur, toujours un à venir. Il n’y a pas
de prescience de sa mort parce qu’on n’en fait jamais la

réelle expérience de son vivant. Le
mortel, bien avant d’être un moribond,
est un être-destiné-à-mourir, un «être-
pour-la-mort», disait Heidegger. C’est
pourquoi la vie non plus n’est pas vir-
tuelle, car elle est l’ensemble des fonc-
tions qui résistent à la mort. Le prin-
temps nous achemine vers l’hiver, et
même si l’hiver est certain, il n’est rien
de si précieux que le temps. Dans ce qui
nous relie à autrui, la caducité et la labi-
lité du devenir est ce qui nous rend ir-

remplaçable l’être qui nous est cher. Et lorsque sonnera
l’heure, rien de virtuel là-dedans: la résistance à l’instant
fatal soudain apprivoisé virera en obéissance.�

Une mort si virtuelleL’INVITÉ

JEAN
ROMAIN
ÉCRIVAIN,
PHILOSOPHE

La vie n’est pas
virtuelle, car elle est
l’ensemble
des fonctions qui
résistent à la mort

Pas de ressources
humaines pour
les enseignants?
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER Députée – Les Verts

Depuis le 01.01.2012, les enseignants de l’école
enfantine, primaire et du cycle d’orientation seront
cantonalisés. Ce changement de statut a réglé toute
une série de problèmes, régulé les tâches de chacun,
organisé le corps enseignant… mais pas encadré le
nouveau personnel cantonal de professionnels de la
gestion des ressources humaines.
A l’heure où l’Etat va intégrer plus de 4000 personnes,
il faut absolument porter la réflexion sur la conduite
globale de ce personnel. Certes, toutes les équipes de
direction parsemées dans toutes les écoles du Valais
ont une série de tâches qui recouvrent partiellement
le vaste champ de la gestion des ressources humaines.
La formation qu’ils suivent à cet effet le montre.
Cependant, comme dans toute entreprise privée de
taille équivalente à celle de l’Etat, la saine gestion des
ressources humaines est un instrument de pilotage
indispensable. Pour mettre en place par exemple les
processus d’engagement ou de licenciement, les
exigences de formation continue, le suivi du
personnel non qualifié, la conduite de la politique
sociale pour le personnel, le suivi et la politique de la
santé au travail, la gestion de l’information et de la
communication, la consultation du personnel en cas
de réformes de fond ou des réformes structurelles,
etc. il est impossible de déléguer cela aux directions
d’école.
Par ailleurs, à l’heure où les équilibres
démographiques valaisans changent entre la plaine et
la montagne, entre le Haut, le Bas-Valais et le
Chablais, à l’heure où la pénurie d’enseignants est
gravement programmée en primaire et au cycle
d’orientation parce que non anticipée, au moment où
l’échelle démographique du personnel enseignant est
inquiétante parce que vieillissante et par trop
féminisée, il est indispensable de travailler avec des
moyens et avec des instruments de gestion du
personnel qui permettent de tirer les leçons du passé
et de gérer le présent avec dans le viseur les contours
du futur.
La cantonalisation du personnel enseignant requiert à
coup sûr une réforme structurelle au sein du DECS :
la création d’un véritable pôle de ressources humaines
(RH) pour plus de 4000 nouveaux employés
cantonalisés. Par ailleurs, en sachant que l’école est un
poste qui occupe environ un quart du budget de l’Etat,
il faut flanquer le pôle de RH d’un observatoire
comme instrument de diagnostic et de pilotage. �
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REQUÉRANTS PINCÉS À VIÈGE

Coke en stock

GILLES BERREAU

Rebelote! La police cantonale a coincé trois
requérants d’asile du centre de Viège pour
trafic de coke. En avril, une autre descente de
police avait donné le même résultat. Cette
fois, c’est début novembre que les enquê-
teurs ont investi ce foyer pour requérants de
Viège. Une opération menée conjointement
avec le Ministère public du Haut-Valais, la
police locale et le corps des gardes-frontière.

Durant ce contrôle, la police a découvert et
séquestré 156 grammes de cocaïne pour une
valeur de près de 20 000 francs, ainsi que
plusieurs centaines de grammes de marijua-
na. Les perquisitions effectuées ont permis
de découvrir aussi 1500 francs et une fausse
coupure de 200 francs. Un requérant de
Gambieâgéde20ansaétéplacéendétention
préventive pour des infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Un ressortissant de
Guinée équatoriale âgé de 22 ans, en séjour
illégal, a été écroué. Par ailleurs deux ressor-
tissants nigérians (21 et 36 ans) ont été dé-
noncés pour des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et une cinquième per-
sonne, aussi en séjour illégal, a été refoulée
en France. Deux autres personnes se trou-
vant sur place n’avaient pas le droit de se
trouver en Suisse. En outre, la direction de
l’établissement a délivré des interdictions
d’accès au foyer pour trois requérants prove-
nant d’autres centres.

En avril déjà
En avril dernier, au centre de requérants de

Viège, 392 grammes de cocaïne, dont la va-
leur était alors estimée à plus de
50 000 francs, ont été découverts. Trois Afri-
cains, provenant du Soudan, du Nigeria et
du Sénégal, avaient été écroués. Toujours en
avril dernier, la police valaisanne avait mis
fin à un important trafic dans le reste du can-
ton. 150 consommateurs avaient été inter-
pellés et seize trafiquants de cocaïne arrêtés.
Tous sont des requérants d’asile et provien-
nent du continent africain. La plupart des
consommateurs sont des Valaisans âgés en-
tre 18 et 40 ans.

La cocaïne était vendue aux abords des
foyers de Collombey et d’Ardon, dans
des établissements publics ou encore des
gares. Le volume de ce trafic avait été estimé
à 3,3 kg de coke et le produit de la vente à
330 000 francs.�

PUBLICITÉ

La cocaïne saisie au foyer viégeois. DR

COLLOMBEY-LE-GRAND

Tamoil sommée d’agir
L’Etat du Valais frappe du poing sur la table. Son

Service de l’environnement est convaincu que Ta-
moil n’a pas réalisé toutes les mesures d’assainisse-
ment exigées par le canton pour le 30 octobre à la raf-
finerie de Collombey-le-Grand. «Le délai pour mettre
en conformité le système de récupération du soufre est
échu et rien n’a été entrepris», confirme Cédric Ar-
nold, le chef du Service de la protection de l’environ-
nement. «Pour septembre 2012, Tamoil doit réduire les
émissions de poussières fines. Dans ce domaine, nous

n’avons toujours pas reçu d’échéancier. Le réseau de ca-
nalisation devait également être assaini pour fin octobre.
Il ne l’a été que partiellement. Enfin, en matière de trai-
tement des eaux usées, l’entreprise n’a pas entamé les
travaux prévus car elle conteste les conclusions de ses
propres experts.» La direction a jusqu’au 31 décembre
pour prendre position. Si ces retards devaient se
confirmer et s’ils devaient perdurer, le canton prévoit
de prolonger l’arrêt de maintenance prévu en 2012
afin d’obliger l’usine à se mettre en conformité.� FZ

PISA Les petits Valaisans aux avant-postes sur tous les fronts.

Les bonnes notes
de l’école valaisanne

La Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP) est satis-
faite que les résultats demeurent
stables dans l’ensemble par rapport
à 2000, voire qu’ils progressent dans
certains cantons. En lecture, l’écart en-
tre cantons romands s’est resserré:
seuls 27 points (46 en 2000) séparent
le moins bon (Berne francophone) du
meilleur (Valais), a-t-elle précisé hier.

Ce resserrement se manifeste parti-
culièrement par le fait que Genève et
le Jura, qui avaient des moyennes fai-
bles en lecture en 2000, ont progressé
defaçonsignificative.Lapartdesélèves
de fin de scolarité «qui ne parvient pas
au seuil minimal de compétences en
lecture a passé à Genève de 21 à 12%»,
indique le Département genevois de
l’instruction publique, de la culture et
du sport.

Cette progression est «significative»
si l’on sait que Genève est caractérisé
par une proportion beaucoup plus
importante d’élèves qui ne sont pas

nés en Suisse (47% d’allochtones)
et qui sont non francophones (27%
d’allophones) et dont on sait que les
performances sont systématiquement
moins bonnes, ajoute le département
genevois.

Pas au détriment des meilleurs
A Neuchâtel, si une progression a

aussi été constatée en lecture, une
frange d’élèves accuse toujours un
sérieux retard dans ce domaine. C’est
le cas aussi dans le canton de Vaud:
«Nous devons travailler sur les élèves
les plus faibles» pour corriger ces
écarts, affirme Anne-Catherine Lyon,
cheffe du Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture
(DFJC).

Bonne nouvelle: si le niveau s’élève
en lecture, cela ne s’est pas fait au dé-
triment des élèves les plus perfor-
mants car leur nombre s’est aussi amé-
lioré depuis 2000, passant de 5,5%
à 7,1% en moyenne romande, note
la CIIP.

En lecture, les cantons du Valais
(partie francophone), de Fribourg
(partie francophone) et de Schaff-
house obtiennent des résultats signifi-
cativement supérieurs à la moyenne
suisse. C’est également dans ces trois
cantons que le taux d’élèves faibles en
lecture est le plus bas (7% à Fribourg).

Genève et Vaud à la traîne
en maths
En mathématiques, si la Suisse se

situe dans l’élite internationale, Fri-
bourg, le Valais et le Jura cartonnent
en Suisse romande et obtiennent des
résultats supérieurs à la moyenne
suisse. A contrario, Genève et Vaud
obtiennent les résultats romands les
plus bas, Genève étant même le pire
canton suisse. En Suisse alémanique,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-
Gall et Schaffhouse récoltent les
meilleures notes.

En sciences naturelles, les cantons
romands ne se distinguent pas. Aucun
d’entre eux n’obtient des résultats

significativement supérieurs à la
moyenne suisse alors que c’est le cas
pour Schaffhouse, Argovie et Appen-
zell Rhodes-Extérieures.

Le Valais sur le podium
en sciences naturelles
Les meilleurs élèves romands en

sciences naturelles sont les Valaisans,
les Fribourgeois et les Jurassiens. Les
Vaudois et les Genevois sont même les
pires du pays. Ce mauvais score provo-
que «la perplexité dans le canton de
Vaud puisqu’il n’y a pas eu de change-
ments dans les programmes», observe
Anne-Catherine Lyon.

«Il faut renforcer les apprentissages
en mathématiques et en sciences»,
ajoute Charles Beer, conseiller d’Etat
genevois en charge de l’instruction
publique. Si l’introduction du mer-
credi matin au primaire est acceptée
en votation populaire en mars, «da-
vantage de temps pourra être alloué à
ces branches au cycle d’orientation».
� ATS
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PHILIPPE HERVIEU

Les constructeurs allemands
ont imposé le concept d’autos
«premium», cossues et perfor-
mantes.Etcestandardfaitdesen-
vieux auprès des marques con-
currentes désireuses de
l’atteindre, et d’en tirer profit… à
la condition que leur démarche
soit perçue comme légitime par
l’opinion! C’est tout l’objet de la li-
gne Distinctive Spirit – DS – que
Citroën installe pas à pas depuis
la DS3. Jusque-là plutôt réussi,
l’exercice devient défi avec la
DS5, pendant raffiné de la C5,
tout en mesurant 25 cm de
moins. Car cette sorte de «crosso-
ver», qui brouille savamment la
frontière entre berline et break,
affronte ici directement les spé-
cialistes reconnus du «pre-
mium»!

Pourtirersonépingledu jeu,Ci-
troën a «revisité» ses fondamen-
taux d’antan, l’anticonformisme
et le high-tech. Ce qui se traduit
par un design époustouflant. En
matière d’aménagement inté-
rieur,plutôtquedesinger lesAlle-
mands, Citroën a aussi choisi
d’innover en inscrivant la DS5
dans la «french touch», ce luxe à
la française qu’on salue de partout
dans l’univers de la mode.

Enfin, la DS5 de pointe adopte
le système Hybrid4 de la Peugeot
3008, avec 200 ch, issus de la
combinaison d’un diesel et d’un
moteur électrique, 4 roues motri-
cesetdesémissionsdeCO2 conte-
nues à 99 g/km. En pouvant aussi
rouler à moins de 60 km/h en
mode 100% électrique, à zéro
émission.�

COTES
Longueur: 4,53 m
Largeur: 1,87 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre: 463/1288 l
Poids à vide: 1605 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes
DW10C common rail Bosch 2000 bars
HDi 1997 cm3 de 120 kW/163 ch à 3750
tr/mn avec filtre à particules FAP.
Couple maxi de 340 Nm entre 2000
tr/mn et 3000 tr/mn.
Bvm6 ou bva6

CONSOMMATION
Mixte: 6,3 l/100
Moyenne de l’essai: 8,4 l/100
CO2: 129 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8’8
V-max sur circuit: 215 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson et
traverse arrière déformable.
Direction à assistance électro-
hydraulique variable, roues aliage
de 17’’, 4 freins à disque (2 vent),
ABS/REF/AFU, ESP/ASR/CDS, et
6 airbags de série (dont 2 rideaux).

PRIX NON FIXÉS (ESTIMATIONS)
Modèle de base: 40 840 fr.
(1.6 eHDi 112 ch Chic)
Modèle haut de gamme: 61 200 fr.
(Hybrid4 200 ch Sport Chic)

FICHE TECHNIQUE

DESIGN De belle allure, la DS5 se pare de traits
de style inédits, tel le long chrome qui va des phares
auxmontantsdeportièreavant.L’architecture inté-
rieure captive autant avec son «toit cockpit» traité
façon aviation, de série dès la seconde finition So
Chic pour agrémenter l’ambiance. Originale, la
planche de bord est aussi fonctionnelle. Même le
volant se distingue par un grand méplat.

HABITACLE L’élégance «à la française» imprime
sa marque au travers d’une finition de bonne facture
mariant des matières de qualité (»sluch» synthéti-
que souple, notes de chrome et, en haut de gamme,
jolicuiravecsurpiqûresfaitesmain)àdesambiances
colorées en camaïeux, pour un «rendu» chic. Trois
niveaux d’exécution ponctuent la gamme, avec un
équipement standard déjà joufflu.

TECHNIQUE Utilisant la plate-forme de la Peu-
geot 3008, la DS5 en reprend à peu près la palette
des motorisations. En essence, le 1.6 THP dévelop-
pé avec BMW libère 156 ch et 200 ch. La version
d’accès est un diesel 1.6 e-HDi 112 ch à boîte robo-
tisée avec stop/start sophistiqué qui ramène le CO2

à 114 g. Au-dessus, le 2.0 HDi 163 ch sert aussi l’Hy-
brid4, enrichie de 37 ch d’origine électrique.

CONDUITE La vie à bord apparaît souveraine,
mais au volant, on ne ressent pas tout le toucher de
route si feutré d’une «belle allemande». La DS5 ne
démérite cependant jamais dans ses aspects dyna-
miques, prises de virage et freinages notamment.
Trop ferme avec le 1.6 THP 200 ch, l’amortisse-
ment s’améliore en HDi 163 ch traction avant. En
contrepartie de vibrations diesel plus audibles.

La «french touch» rend la DS5 unique
� Silhouette originale

et exclusive.
� Première «premium»

à la française.
� Environnement décoratif

soigné.
� Bonne qualité perçue.

LES PLUS

� Méplat du volant
désagréable en montagne.

� Synthèse tenue de
route/confort décevante.

� Pas de boîte auto
à double embrayage.

LES MOINS

Dévoilée en première mon-
diale au Motor Show de Tokyo
(du 3 au 11 décembre 2011),
cette exécution inédite s’ap-
puie sur la Variant – le break –
et s’en démarque par une garde
au sol surélevée, des passages
de roue et des bas de caisse
élargis, ainsi que des boucliers
avant et arrière redessinés. Ces
améliorations ciblées donnent
à cette nouveauté, dénommée
Passat Alltrack, la faculté de
rouler sur des pistes de terre, et
même de surmonter certaines
difficultés du terrain grâce aux
angles d’attaque et de rampe
mieux adaptés à ce type d’exer-
cice. Se positionnant par-là
même entre l’habituelle Passat

Variant et les SUV compacts
comme le Tiguan, ce break
tout-chemin sera animé à
son lancement (en Suisse au
printemps 2012) par quatre
motorisations performan-
tes: deux essence à injection
directe TSi, 1,8 l 160 ch et
2 l 210 ch, et deux turbo-
diesel, 2.0 TDi 140 ch et
170 ch.

Les versions les plus
puissantes bénéficieront

d’office d’une transmission
intégrale 4Motion à gestion
intelligente et d’une boîte
DSG à double embrayage,
les quatre roues motrices

étant en option sur les deux au-
tres� PH

CITROËN DS5 L’atypique Citroën amorce sa carrière internationale. Mais nous devrons encore patienter jusqu’en mars
prochain pour la contempler enfin dans nos rues. Après essai, cette routière mérite en tout cas de l’intérêt.

Une vision anticonformiste de bon ton

PUBLICITÉ

Offrant une qualité de vie à bord différente mais aussi attrayante que celle des «premium» allemandes, la DS5 revendique finalement
sa propre identité. DR

ACTUALITÉ Routière de référence mise à jour il y a un an, la Volkswagen Passat va être pro-
chainement déclinée en version «offroad», alternative aux SUV pour du tout-terrain facile.

Passat Alltrack: le break passe-partout

JCZ - GB

NOUVEAUTÉ

Cinq portes pour la petite Audi
Suiteàuneerreurdemanipula-

tion, la présentation de la nou-
velle Audi A1 a été remplacée
par celle de l’A4 dans notre der-
nière publication. Voici donc le
texte qui correspond à la der-
nière nouveauté de la marque
aux anneaux.

Dès le début 2012, Audi va en-
core élargir l’audience de sa ré-
cente citadine «premium»
3 portes en l’enrichissant d’une
seconde carrosserie à 5 portes,
dénommée A1 Sportback. Sous
une longueur inchangée de
3,95 m, mais une hauteur accrue
de quelques millimètres en vue
d’optimiser l’habitabilité à l’ar-
rière, cette version aura la parti-
cularité d’avoir quatre sièges en
série. Mais il sera également
possible d’en installer cinq en

option gratuite.
Le style de l’A1 Sportback se dé-

calque sur celui de sa sœur, mais
la présence de portes supplé-
mentaires la rend visuellement
plus étoffée. Audi y reprend le
principe esthétique d’un toit et
d’un spoiler de pavillon peints
dans une couleur contrastant
avec sa robe, celle-ci offrant une
palette de douze coloris, dont un
orange Samoa exclusivement
dévolu à cette version. Repre-
nant les dispositions techniques
et mécaniques du modèle, l’A1
Sportback se montre à peine
plus lourde que la 3 portes grâce
à l’entrée d’aciers spéciaux dans
la composition des nouveaux
éléments de la carrosserie. La
mini Audi s’affichera à partir de
26 250 franc.� PH

Version spécialisée dans une gamme généraliste, la nouvelle VW Passat
Alltrack conjugue les capacités d’un break spacieux et polyvalent
à celles d’un SUV compact, notamment pour le tractage. DR
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SOLIDARITÉ Vingt-cinq ONG valaisannes signent avec le canton un mandat de coopération.

Coopération utile aussi aux Suisses
JULIEN WICKY ET GILLES BERREAU

Hier soir à Sion a été signé un
mandat de prestation entre le
canton et Valais Solidaire (fédé-
ration des vingt-cinq organisa-
tions non gouvernementales va-
laisannes actives dans la
solidarité internationale). En
marge d’un débat sur l’aide
suisse aux pays en développe-
ment organisé à cette occasion,
«Le Nouvelliste» a demandé à
Grégoire Raboud, président de
Valais Solidaire, si cette assis-
tance avait des effets durables
sur les populations. «Prenons
l’exemple politique et le problème
de la représentativité des élus lo-
caux. Au nord-est du Brésil, en
matière d’hygiène publique, il ne
suffit pas de dire: ici il manque des
toilettes, faisons-les. Nous avons
impliqué les autorités locales dès le
début dans le processus. Et finale-
ment, ces mêmes autorités, au lieu
de se sentir frustrées par des ONG
qui se passent de leur aide, se sont
approprié le projet. Non seulement
ces politiques ont financé une par-
tie des installations, ils ont décidé
de ne plus autoriser de construc-
tion sans toilettes.»

Juste retour des choses
Mais que répond Grégoire Ra-

boud aux Valaisans qui estiment
que l’on ferait mieux d’aider en
priorité les gens dans le besoin
dans notre canton? «Qui aide qui
en fin de compte? Notre balance
commerciale avec les pays en voie
de développement est positive
pour la Suisse. Donc ce ne sont pas
nous qui aidons ces pays, mais eux
qui nous aident en achetant nos
produits. Ne peut-on pas les re-

mercier en faisant un petit geste?»
Et le président de Valais Soli-

daire d’ajouter un second argu-
ment en faveur de l’aide au déve-
loppement. «Pour combattre
l’insécurité chez nous, au lieu
d’augmenter les forces de police ici,
il faut aider les gens à rester dans
leur pays.»

L’exemple géorgien
La Fondation pour le dévelop-

pement durable des régions de
montagne, dont le siège est à
Sion, a mené un projet en Géor-
gie ces cinq dernières années.
C’est une autre illustration
d’une coopération au dévelop-

pement réussie. Dans le district
d’Aspinza, la fondation a choisi
de contribuer au développe-
ment du tourisme par la mise
en place d’itinéraires balisés.

«Il y a là-bas un important site
troglodyte dans lequel des moines
vivent toujours. La beauté des
lieux nous a frappés mais rien
n’était en place pour accueillir du
tourisme», explique Eric Nan-
chen, directeur de la FDDM.
En collaboration avec l’Ecole
des accompagnateurs en
moyenne montagne de Saint-
Jean, le projet avait pour but
d’ouvrir cette région à un tou-
risme de proximité.

Balisage
d’itinéraires pédestres
Pour ce faire, ils ont choisi de

baliser des itinéraires et de for-
mer des personnes sur place

pour la gestion de ce tourisme.
«Lorsque je faisais de la randon-
née avec les gens sur place, je leur
ai expliqué comment mettre en
avant leur région et leurs tradi-
tions», commente Nicolas An-
tille, directeur de la formation
des accompagnateurs en
moyenne montagne.

La dernière partie de ce projet
a été financée par Valais
Solidaire, à hauteur de

14 000 francs. Quant à l’en-
semble du travail, il aura coûté
à la DDC près d’un demi-mil-
lion.

«Il y a maintenant des Bed &
Breakfast qui sont ouverts et
quelques restaurants. Tout cela
reste minime, mais nous sommes
convaincus que nous leur avons
laissé l’envie de continuer dans la
voie de ce développement maîtri-
sé», conclut Eric Nanchen.�

Exemple d’aide concrète: en Géorgie, la Fondation pour le développement durable des régions de montagne a
créé des itinéraires touristiques autour d’un important site troglodyte. DR

Le conseiller d’Etat Jacques Melly et Grégoire Raboud, représentant Valais
Solidaire, hier soir, lors de la signature de ce partenariat. BITTEL

PUBLICITÉ

CHAMPIONNAT SUISSE D’ÉCHECS

Deuxième succès pour Valais 1
Deux matches, deux victoi-

res! Valais 1 a entamé le
championnat suisse de grou-
pes (CSG) de fort belle ma-
nière en remportant ses deux
premières rencontres, la pre-
mière le 12 novembre face à
Nimzowitsch par 7 à 1 et la
deuxième samedi 3 décembre
face à Wollishofen sur le score
de 5,5 à 2,5.

Disputées à domicile face à
deux formations zurichoises

très mal inspirées, ces parties
démontrent la détermination
du coach Eddy Beney et de ses
troupes de jouer les premiers
rôles dans une compétition
dominée depuis deux saisons
par Valais 1 avec autant de ti-
tres nationaux à la clé.

Face aux Zurichois de Wol-
lishofen, les renforts Vladimir
Lazarev et Gilles Miralles
l’ont emporté, à l’instar de Gé-
rard Nueesch et Pascal Via-

nin. Guillaume Sermier,
Branko Filipovic et Emma-
nuel Preissmann ont partagé
l’enjeu.

Au classement, après deux
rondes, Valais 1 et Winter-
thour sont en tête avec 4
points. Ces deux équipes en
découdront en terre zuri-
choise le 7 janvier prochain.
Un match peut-être déjà déci-
sif dans l’optique du titre na-
tional…� CM

SALON DES PRODUCTEURS-ARTISANS

Troisième édition du Noël gourmand
Les 16, 17 et 18 décembre, la

halle polyvalente de Château-
neuf-Conthey accueillera la 3e
édition du Noël gourmand.
Comme les années précédentes,
les visiteurs auront l’occasion d’y
découvrir les produits typiques
des fêtesetdesréalisationsartisa-
nales de qualité, telles que tarti-
nade à l’érable, huile d’olive à la
mandarine, fromage de brebis à
la figue, chocolat noir baies des
bois et badiane, etc. A noter la
présence de l’éleveur de brebis
Yan Sutterlin d’Entremont et
Merveilles, concurrent valaisan
du «Dîner à la Ferme», qui pro-

posera son fromage et ses yo-
gourts de brebis mais également
des agneaux de lait.

Un espace cuisine permettra
aux exposants de faire découvrir
les secrets de leurs produits. Des
cuisiniers professionnels seront
également présents pour des dé-
monstrations ou des ateliers de
cuisine. Inscription sur place
dès l’ouverture le vendredi. At-
tention, places limitées! L’or-
chestre de jazz Val Big Band et
ses vingt musiciens se charge-
ront de l’ambiance style New
Orleans le samedi soir dès 20
heures. Cette année, le salon va-

laisan de la gastronomie de fêtes
peut compter sur un parrain de
choix en la personne de Damien
Germanier, le jeune chef valai-
san promu de l’année au Gault
Millau.

Un espace de 25 mètres carrés
sera consacré aux jeux, aux bri-
colages de Noël et aux dégusta-
tions pour les enfants. Des cours
de cuisine parents-enfants (dès
5 ans) sont également au pro-
gramme.� PM/C

Vendredi 16 décembre de 15 à 22 heures,
samedi 17 de 10 à 22 heures, dimanche 18
de 10 à 18 heures. www.noelgourmand
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®

mélange à fondue
alpina
suisse
400g

ananas
extra sweet
costa rica
la pièce 6.80

2.35

viande hachée de boeuf
suisse
le kg

rôti épaule de porc
suisse
le kg

10.809.90

au lieu de 12.80

soit

-46%

offre valable jusqu’au lundi 12 décembre 2011

jcz - ar
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Conseils-éco

Question : Mon voyage au Maroc,
pourtant organisé par une agence réputée,
n’a pas répondu au prix payé et aux
promesses faites. Le carrelage des
sanitaires était sale, peu d’eau chaude
et les installations défectueuses.
Ai-je le droit d’obtenir une indemnité ?

Réponse : Oui. Mais si vous n’avertissez pas
l’organisateur du voyage des problèmes ren-
contrés pendant votre voyage, vous aurez les
plus grandes difficultés à faire valoir vos droits.

L’art. 12 de la loi fédérale sur les voyages à for-
fait précise en effet que toute défaillance dans
l’exécution du contrat constatée sur place par
le consommateur doit être signalée dans les
plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre
forme appropriée, au prestataire concerné ain-
si qu’à l’organisateur ou au détaillant.

Dès lors, toute infraction au contrat, doit dans
un premier temps être annoncée au représen-
tant du voyagiste sur place, afin qu’il remédie
aux défauts.

Cette obligation d’annonce immédiate ne s’ap-
plique toutefois pas si votre contrat ne le men-
tionne pas ou qu’il est impossible de joindre
l’organisateur de votre voyage.

Si vous avez toutefois oublié d’annoncer vos
problèmes pendant votre séjour, alors que
vous en aviez l’obligation, une indemnisation
peut tout de même être réclamée. Cette in-
demnisation sera par contre réduite, dès lors
que vous n’avez pas, par votre oubli, permis au
prestataire de diminuer votre dommage. Des
problèmes de preuves peuvent également se
poser (eau chaude, saletés…).

Vous voulez en savoir plus sur la protection juridique?
Vous souhaitez un entretien avec un conseiller
en protection juridique ou avec un juriste?

Contactez-nous :
Rosanna Altimari, responsable d’agence
rosanna.altimari@das.ch ou par tél. 027 327 23 30

Dossier du jour : La Protection Juridique

PUBLICITÉ

«Nous voulons rassembler et
créer l’espoir afin de sauver des en-
fants et essayer de changer le
monde.» Directeur de la Maison
de Terre des hommes Valais,
Philippe Gex a officiellement
lancé, hier matin, l’action de
Noël de l’institution (voir «Le
Nouvelliste» de samedi der-
nier). Déjà actif lors du dernier
Festival de TdH-VS, le collectif
d’une quinzaine d’artistes ro-
mands de Terre en Scène a choi-
si de se mobiliser une deuxième
fois pour les enfants en parrai-
nant cette nouvelle opération de
recherche de dons.

Présent sur scène en septem-
bre dernier, le groupe d’artistes
n’a pas encore choisi quelle sera
sa prochaine action concrète en
faveur de l’institution chablai-
sienne. Hier, une bonne partie
d’entre eux se sont toutefois dé-
placés à Massongex pour redire
leur soutien à cette noble cause.

Des porte-parole
«Notre démarche vise à rassem-

bler», soulignent-ils de concert.
«La Maison, c’est du concret avec
des enfants qui arrivent malades et
qui repartent guéris», souligne
Nicolas Loretan du groupe
«Fleuve Congo». «L’idéalisme a
plus de valeur avec des actes con-
crets», ajoute, pragmatique, Pa-

trick Fellay, membre de «Char-
lotte Parfois».

«Par notre présence, nous vou-
lons souligner que Terre des hom-
mes ce n’est pas qu’un festival mais
reconnaître son action tout au long
de l’année, pas seulement au mois
de septembre», argumente Oli-
vier Mottet. «On parle souvent
d’abstrait, de bons sentiments. Ici,
on se regroupe avec des gens de
terrain, ça donne aussi un sens à
notre action», résume le Vou-
vryen Pascal Rinaldi. «Nous som-
mes tous prêts à jouer les porte-pa-
role de Terre des hommes».

«Soutenir la Maison, c’est offrir
de l’espoir et sauver des vies. C’est
une contribution concrète qui rend
le monde plus humain», conclut
Grégory Rausis, collaborateur
de TdH-VS. «Ensemble, allumons
des sourires, illuminons des vies.»

Avec cette campagne qui est
amenée à se perpétuer dans le
temps, la direction de Terre des
hommes Valais espère récolter
environ 50 000 francs de dons
et/ou parrainages.

De quoi lui permettre de bou-
cler son budget annuel de trois
millions de francs.� FAZ

MASSONGEX Mobilisation en faveur de Terre des hommes.

Continuer à offrir de l’espoir

Mélanie Lovey (éducatrice) et les artistes Onésia Rithner et Christophe
Fellay avec deux pensionnaires de la Maison de Terre des Hommes.
LE NOUVELLISTE

TROISTORRENTS

A l’aube de grands projets
«Nous avons conçu ce budget

avec une vigilance extrême, car
nous sommes à l’orée de grands in-
vestissements. Nous devons nous
centrersurleschosesfondamentales
que nous voulons concrétiser.»

Marianne Maret soumettra
lundi prochain à ses concitoyens
le projet de budget 2012. Comme
le souligne la présidente de Trois-
torrents, il est caractérisé par plu-
sieursdépenses importantescon-
cernant des objets «qui
marqueront durablement la vie vil-
lageoise».

A commencer par le début de la
construction de la route d’accès
de Torrencey. La moitié des
700 000 francs prévus sera payée
par des participations suite à une
décision d’appels en plus-value.
Cet ouvrage devrait s’achever en
2013. «Il nous permettra de voir se
réaliser de nombreux nouveaux lo-
gements sur notre territoire.»

La tendance réjouit la prési-
dente: «Notre commune a de vrais
projets. Nous visons l’avenir et je
suis fière de ça.» Et d’évoquer, en-
treautres, laconcrétisationplani-
fiée en 2012 de l’espace multi-
sportif de Fayot (2 millions).
Marianne Maret espère aussi
pouvoir donner le premier coup
de pioche de la future crèche-gar-
derie - UAPE - CMS, pour la-
quelle 1,5 million figure au bud-
get. A ce sujet, le Tribunal fédéral
devrait rendre sa décision durant
le premier semestre de l’an pro-
chain.«Nousavonsbonespoirqu’il
confirme la position du Tribunal
cantonal,quinousdonnait raison.»

Enfin, s’il ne figure pas dans les
prévisions 2012, le crédit d’enga-
gement pour la construction du
nouveauparkingdevraitêtresou-
mis aux citoyens dans le courant
de l’année à venir.

A noter encore 600 000 francs

pour la rénovation de la route de
la STEP et des engagements pour
les activités liées au tourisme
(400 000 francs pour la réfection
des tennis extérieurs de Morgins,
700 000 francs pour l’améliora-
tion de la halle de tennis, la mise
en place d’une borne euro-relais,
la signalétique des sentiers à
thème ou l’installation du wifi
dans la station…). Sans oublier
la pose des paravalanches de Bas-
Vièze, pour lesquels la participa-
tion communale sera toutefois
faible compte tenu notamment
des subsides fédéraux et canto-
naux.

Au final, les investissements
nets atteindront 7,8 millions. Les
prévisionstablentsurunexercice
bénéficiaire à hauteur de 8580
francs.�LMT

Assemblée primaire le lundi 12 décembre à
19 h à la salle polyvalente de Troistorrents.

CHIFFRES-CLÉS

14,99 millions Recettes
de fonctionnement

12,1 millions Charges de
fonctionnement av.

amort.

2,88 millions Marge
d’autofinancement

7,87 millions
Investissements nets

LES GIETTES Françoise Lindegger a hérité sa passion de ses grands-parents.

Une pépinière de champions
NICOLAS MAURY

«Ça suffit!» L’ordre résonne
dans le chalet des Giettes sur
Monthey. Et fait taire le concert
d’aboiements. «Tous me considè-
rent comme le chef de meute», ri-
gole Françoise Lindegger. «Alors
ils obéissent. Quand je suis à l’exté-
rieur, même s’ils ne me connais-
sent pas, les autres chiens réagis-
sent un peu pareil…»

Dans son enclos, «Dygan» re-
prend une position couchée.
collie blue merle de 3 ans et
demi dresse ses oreilles. Tel un
maître en sa demeure… «Son
premier trophée, il l’a gagné à 5
mois et demi: meilleur bébé. Puis, il
les a cumulés. Entre les CAC et les
CACIB (ndlr. certificats d’aptitu-
des nationaux et internatio-
naux), il en a glané dix. Le dernier,
il l’a décroché en octobre dernier à
Animalia à Lausanne. Il ne lui
reste plus qu’un titre à conquérir
pour devenir champion interna-
tional.»

Françoise est une cynophile
par nature. «Mes grands-parents
m’ont laissé ça en héritage. C’est
génétique», explique-t-elle. «De-
puis que je suis petite, je trouve que
les Collies sont des chiens fabu-
leux. Mon souvenir de petite fille,
c’était évidemment «Lassie», de la
série télé. J’ai eu mon premier en
1963. «Bessie», une femelle trico-
lore.»

Si sa profession officielle est
celle de toiletteuse, la Chablai-
sienne gère depuis plusieurs an-
nées une pépinière de cham-
pions. «L’axe de travail se situe,
dans l’ordre, au niveau du carac-
tère, de la santé et de la beauté.
Présenter un chien à une exposi-

tion demande d’être attentif au
moindre détail. Il doit être beau au
naturel. Ensuite, il faut l’entrete-
nir. Le poil, les ongles, les pattes, les
oreilles. La nourriture et l’entraî-
nement ont une importance parti-
culière. Parfois, je me dis presque
qu’on doit leur apprendre à défiler
comme des mannequins de haute
couture.» Françoise Lindegger
ne se limite cependant pas à l’al-
lure esthétique. «Mes chiens, je
leur parle et les considère bien au-
delà de leur seul aspect. Ils me le
rendent en me donnant beaucoup
de satisfactions. Dans les concours,
et surtout au quotidien.»

Epoux de Françoise, Claude
partage cette passion canine,

même si sa préférence va plutôt
aux shetlands. A un autre ni-
veau, il est juge international.
«J’ai notamment acquis cette for-
mation aux Tierspitäler de Berne
et de Zurich», explique celui qui a
officié dans plusieurs pays d’Eu-
rope, et jusqu’au Brésil. «En quel-
que sorte, nous devons presque de-
venir des vétérinaires.» De par
son rôle, il a choisi de ne pas in-
tervenir dans la manière dont
son épouse élève les futurs
champions.

«Elle est un peu maniaque»,
sourit-il. «Elle est devenue une ré-
férence pour tout ce qui concerne
le pedigree des collies. Les lignées
généalogiques, elle les a présentes

dans sa mémoire. Au point qu’une
éleveuse du Brésil dit d’elle qu’elle
est l’Encyclopédie des collies.»
Une connaissance bien utile
lorsqu’il s’agit d’assurer la des-
cendance des champions. «Je
collabore avec des éleveuses en
France et en Italie», détaille l’inté-
ressée. «Nous programmons les
mariages. Notre but est d’amélio-
rer la race.»Un autre collie, «Ke-
vin», est bien plus calme. «En
son temps, il fut aussi champion
international», raconte Fran-
çoise. «A 16 ans il n’est plus très
vaillant. Il est en retraite, et l’a bien
méritée. Nous nous occuperons de
lui jusqu’au bout. Nos chiens nous
les aimons.»�

Françoise Lindegger et son champion, «Dygan», un collie blue merle, qu’elle élève aux Giettes sur Monthey.
LE NOUVELLISTE

MONTHEY
Douce balade. Dernière
sortie de l’année pour les
Douces Balades, cet après-midi
à Champéry. Départ à la Gare
AOMC à 12 h 30.

MÉMENTO
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Villas jumelles
dès Fr. 490’000.-

Le Pré d’Antoine

Pour tous renseignements
Dumas SA 027 205 80 80
M. Bornet 078 806 79 12
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF

Besoin d’argent
pour vos envies?

C A S HIMMÉDIAT

10g
=

500
CHF

lingo
t 24k
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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.

à Mollens

sympathique 21⁄2 pièces
avec cheminée de salon, complètement rénové
dans petit immeuble. Situation calme, dégagée et
très ensoleillée, grand balcon sud, garage indé-
pendant et place de parc extérieure.
Fr. 285 000.–
036-647195

Tél. 079 428 60 36

SION
SION

GRANGES

SION

SION

MONTHEY

CONTHEY

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS 

ET COUVERTURES

SION

SION

Jean-Claude
Rion
Sierre

Horlogerie-Bijouterie

CONTHEY

Belle 
Apparence
Relooking
MARTIGNY CONTHEY

Conthey - Saint-Maurice
MARTIGNY

SION
SIERRE

Il reste encore des Il reste encore des bons. Rendez-vous sur. Rendez-vous sur

cadeaux.lenouvelliste.ch   
Offre valable dans la limite des stocks disponiblesOffre valable dans la limite des stocks disponibles

Immobilières location

Martigny-Bourg
A vendre 

spacieux appartement 
41/2 pièces

135 m2, dans résidence de 
4 appartements à construire.
Finitions au gré du preneur.
Buanderie par appartement, 

au rez-de-chaussée avec gazon, 
2 places de parc couvertes, 
disponible fin mars 2013.

Fr. 637 500.–.
Tél. 079 503 42 18.

036-646088

Immobilières vente

Vétroz, à vendre

attique 
de 41⁄2 pièces 
Exposition sud-ouest.
Proche des commodités.
Petit bâtiment Minergie.
Choix des finitions.
Surface 129 m2.
Fr. 658 000.– + parc.
Tél. 027 722 22 44

036-641811

Immo cherche à acheter

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour la construction d’une villa

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

Venthône, Muraz
Merci d’écrire sous chiffre 

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

03
6-

64
56

89

Toutes les dernières nouveautés CD et DVD

Place du Midi 30 - Tél. 027 322 12 07 - 1950 SION 036-642890

Guitare
dès 198.–�

GRANDE
NOUVEAUTÉ

rayonn CD
classiquess ett jazz

GUITARES
ET ACCESSOIRES
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FLORA MEDIUM
0901 222 320

Ecoute sérieuse
7/7 de 8h30

à 23h30
Fr 2.40/min.

depuis une ligne fixe
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Voyance

Divers

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

Immobilières
vente

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



À LA PROCHAINE ÉTOILE,
PRENEZ À GAUCHE...

UN GPS
TomTom start 25

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

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL6 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 6, 

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.

DE L’AVENT
CONCOURS
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p int vert
* Selon stock disponible

Tous ces articles sont disponibles* dans nos magasins PointVert

et sur notre site www.pointvert.ch - Hotline 027 346 68 18www.pointvert.ch

VOS MARCHÉS DE NOËL ROMANDS

28.-

Conthey, Uvrier, Moudon, Morges,Villeneuve - Du 24 novembre au 24 décembre au Marché de Noël de Montreux

Le 8 décembre, le magasin deVilleneuve est ouvert.

Trio chantant

H. 40 cm

Spécial

Saint-Nicolas

mercredi 7 décembre

à Conthey et Uvrier

SPÉCIAL P
OUR

OUTLET
VILLENEU

VE

16.-
32.50

1.50

0.90

9.90
Set de 3

Marché de Noël de Montreux
au pied de la grande roue!
80 m2 d'exposition

19.90
29.-

40.-
57.50Sapin Nordmann

ne perd pas les aiguilles
haut. de 125 à 200 cm
valable du
6 au 17 décembre 11

Pied de sapin
facile à fermer
avec pédale
et réserve d'eau

Découpe en bois pour sapin
haut. 10 cm

Crèche en bois avec 12 personnages
dim. : 60x27 cm

Personnages de la
crèche/vêtements en tissu
set de 8 pces
haut. du berger : 13 cm

Personnages de la crèche
set de 11 pces
haut. du berger: 22 cm
en polyrésine

Lanterne

en métal
Disponible en

rouge ou noir

H. 15 cm

Oiseau décoratif 7 cm

Prix barrés: prix de la concurrence

12.-
19.90

57.-
95.90

Cet article
n’est pas
disponible
dans les
boutiques

12.-
Set de 3

1.-pièce
2.50
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Votre Chocolaterie est maintenant présente

à Sion à la Rue de Conthey 9.

Des idées cadeaux originales pour faire plaisir ou vous faire plaisir

pendant les Fêtes de Noël avec nos chocolats Grand Cru et

nos créations authentiques.

Votre Chocolatier

Horaires : Mar-Jeu 10h–12h/13h30–18h30 Ven : 10h–18h30 non-stop Sam: 10h–12h/13h30–18h30 Dim-Lun : fermé

Rue de Conthey 9 – 1950 Sion – Tél 027 322 27 37 / Rue Centrale 2 – 3960 Sierre – Tél 027 455 31 01

jeremy@la-chocolaterie.ch – www.la-chocolaterie.ch

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

FR. 15.–
HORLOGERIE
GRAVOSTYLE
MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
Tél. 027 346 23 60.

036-641252
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027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS

A Sierre
Laser Alima - lampe flash de nouvelle

génération sous contrôle médical

Epilation, lésions vasculaires,
tâches pigmentaires

-20% étudiants + apprentis

Tél. 027 455 88 58.
036-647128

Véhicules

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

d’occasion et pour
l’exportation

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

036-643325

Consultations - SoinsDivers
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COMMUNE DE MARTIGNY

Enlèvement des ordures 
ménagères/commerciales + papier/carton

IMMACULÉE CONCEPTION
En raison du jour férié de l’Immaculée Conception du jeudi 8 décembre 2011,
le programme pour le ramassage des ordures ménagères/commerciales ainsi
que pour le papier/carton est le suivant:

Mercredi 7 décembre 2011 Martigny-Bourg + Bâtiaz + Courvieux 
+ La Verrerie + campagne de Martigny 
+ Chemin-Dessous
La collecte du papier/carton 
a lieu normalement 

Jeudi 8 décembre 2011 aucun ramassage en ville de Martigny
(la collecte est annulée et reportée 
au vendredi 9 décembre 2011) 

Vendredi 9 décembre 2011 reprise du programme normal 
pour les ordures

Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de respecter
les jours de passage et de ne pas sortir de sacs ou conteneurs d’or-
dures ménagères en bordure de trottoirs le jeudi de l’Immaculée
Conception.

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

PUBLICITÉ

L’un des clichés de Florent Delaloye, le benjamin des membres du
Photo-club Déclic de Saxon. FLORENT DELALOYE

EXPOSITION DU PHOTO-CLUB DÉCLIC

La valeur n’attend pas
le nombre des années

Le Photo-club Déclic de Saxon et
environs se porte bien. Merci pour
lui! Portée sur les fonts baptismaux
en 1979, cette société désormais
présidée par Georges Osenda pré-
pare même activement les festivi-
tés du 35e anniversaire. «L’idée est
depouvoiroccuperunebellesurfaceà
Sion afin de pouvoir présenter durant
plusieurs semaines l’ensemble de la
production de notre société au-
jourd’hui forte de 41 membres.» Le
présidentGeorgesOsendarappelle
que son club regroupe des passion-
nés de photo, du Valais central jus-
qu’au Bois-Noir. «Nos membres sont
issus aussi bien du bassin sédunois
quedelarégionduSalentin.Maisno-
tre groupement reste basé à Saxon.
Nous nous réunissons tous les pre-
miers lundis du mois dans la maison
paroissiale. Nous organisons aussi
unesortieenpleinairmensuellesurle
thème travaillé lors de la réunion pré-
cédente.» En sus, le Photo-club Dé-
clic de Saxon et environs propose
aussi une exposition désormais an-
nuelle et qui a pour cadre cette an-
née Leytron et sa chapelle histori-
que. Depuis vendredi dernier, 20
des 41 membres de la société ont
accroché aux cimaises de cette an-
cienne église paroissiale leurs plus

récentes réalisations avec des styles
et des angles de vue forcément dif-
férents. Parmi eux, le benjamin de
l’exposition Florent Delaloye avec
ses 16 ans – qui a de qui tenir puis-
que son père est également mem-
bre du club et que c’est son grand-
pèreGeorgesOsendaqui lepréside
–aparexemplechoisid’immortali-
serdesplendidesscènesdelaviede
la faune sauvage valaisanne.

A voir dans l’ancienne église de
Leytron jusqu’au 11 décembre pro-
chain, de 15 à 20 heures le week-
endetlejeudi8décembre(férié)et
de 17 à 20 heures les autres jours.
� PG

Plus d’infos sur le site internet de la société:
www.photoclubdeclicsaxon.ch

MARTIGNY Les Bordillons avaient tout prévu pour offrir un nouveau souffle à
la Foire du lard. C’était sans compter sur des conditions météo défavorables.

Un vrai temps de cochon
PASCAL GUEX

Tout bon Bordillon vous le
dira: le scénario catastrophe
pour la Foire du lard, ce n’est pas
quand un froid de canard joue
les «guest-stars». Non l’ennemie
honnie, c’est la pluie. Et rayon
conditions pourries, cette édi-
tion 2011 ¬ qui devait pourtant
contribuer à donner un nouveau
souffle à cette manifestation sé-
culaire ¬ a été servie. Durant
toute la nuit de dimanche à lun-
di, ce sont en effet des trombes
d’eau qui ont noyé Le Bourg,
donnant aux ruelles autrefois
pavées des airs de venelles de Ve-
nise.

Et comme ce déluge ne suffi-
sait pas, de fortes rafales de vent
sont descendues de La Forclaz
aux petites heures pour venir gi-
fler le quartier historique. Résul-
tat: des tentes montées à
l’avance qui prennent la voie des
airs et des enthousiasmes dou-
chés.

Beaucoup de défections
Refroidis par cette nuit tempé-

tueuse, plusieurs exposants qui
avaient pourtant confirmé leur
participation ont en effet renon-
cé à effectuer le déplacement au
pied du Mont-Chemin. «On
avait espéré la présence de 140,
voire 150 commerçants. Ce qui au-
rait représenté une belle réussite
pour cette renaissance. Mais cer-
tains de ces exposants – surtout
ceux provenant de l’extérieur du
canton – ont dû avoir peur après
les coups de tabac de la nuit.» Au
final, le sergent Christian Delavy
a recensé 108 stands. Et encore,
quelques-uns n’ont pas résisté
aux nouveaux assauts venteux
du début d’après-midi et ont plié
bagages en plein après-midi.

Ces défections ont ainsi sérieu-
sement contrarié les bons plans
de David Martinetti et de la nou-
velle équipe dirigeante de la

Foire du lard qui avaient tout
mis en œuvre pour donner plus
de corps et d’espace à ce rendez-
vous traditionnel. La rue des

Fontaines ¬ prévue pour com-
pléter le parcours désormais
proposé aux fidèles de la foire ¬
est ainsi apparue bien vide. Au-
tre nouveauté à avoir souffert de
ces conditions météo défavora-
bles, la ferme aux cochons n’a
pas pu ouvrir ses portes. Et les
magnifiques animaux qui au-
raient dû contribuer à animer la
place Semblanet et ses alentours
sont demeurés confinés dans
leur remorque à bestiaux.

Ces petits couacs uniquement
dus à une météo bien trop cha-
grine étaient d’autant plus re-
grettables que les exposants pré-
sents ont fait contre mauvaise
météo grand cœur. Et que l’am-
biance générale de la foire est
demeurée au... beau fixe.�

La Foire du lard au Bourg, c’est encore et toujours l’occasion de faire le plein de produits carnés de qualité.
Quelles que soient les conditions météorologiques. Une aubaine puisque - c’est bien connu - dans le cochon,
tout est bon... BITTEL

LE BOURG A RÉUSSI À FAIRE RIMER L’ART ET LARD
«Avec une septantaine de personnes présentes au vernissage du vendredi
et plus de cent visites par jour durant le week-end et lors de ce dernier lun-
di, les animations organisées à la Grange ont été couronnées de succès.»
Mads Olesen ne regrette visiblement pas d’avoir voulu faire rimer lard avec
l’art. L’espace culturel provisoire aménagé à la rue des Fontaines a ainsi
d’emblée su se trouver un public. Lequel a beaucoup apprécié pouvoir dé-
couvrir ou redécouvrir les photographies d’Oswald Ruppen sur «les foires au
lard d’autrefois» ainsi que les sculptures et gouaches de Gigi Bryers. Autre
clin d’œil culturel lancé cette année par les nouveaux organisateurs de la foire
bordillonne, les prestations rythmées de la fanfare Toto ont également con-
tribué à faire monter l’ambiance. Déjantés, les musiciens français ont appor-
té une note originale à la foire. Une bonne idée à reconduire…� PG

MARTIGNY Soirée de soutien aux Caves du Manoir pour les groupes des Frigos.

Solidarité autour des musiciens sinistrés
Un mois après l’incendie qui a

ravagé leurs locaux à Marti-
gny-Bourg, les groupes de mu-
sique des Frigos se retrouve-
ront demain soir aux Caves du
Manoir pour une soirée de
soutien. Ils seront accompa-
gnés par quelques musiciens
solidaires, pour une soirée qui
s’annonce chargée et éclecti-
que. Quinze groupes joueront
quinze minutes chacun de
18 heures à 1 h 45. Les bénéfi-
ces des entrées seront reversés
aux sinistrés.

C’est un geste de solidarité
parmi d’autres qui se sont mis
en place après le 6 novembre.
L’un des combos mis à la rue
par les flammes, Blasted, avait
ouvert la brèche en reversant
le cachet d’un concert dans le
pot commun. C’est ensuite un
bar du Locle, le ScarKrowS,
qui avait invité plusieurs grou-
pes à se produire. D’autres évé-
nements similaires devraient
suivre dans certains clubs va-
laisans et romands. «On n’a pas
récolté des millions», prévient
Bruno Brasil, l’un des musi-
ciens concernés, «mais ça nous

permettra peut-être de lancer
notre association. D’ici là, on a

fait bloquer l’ argent par le Centre
de loisirs et culture de Martigny

qui nous aide dans nos démar-
ches.»

Une association?
De leur côté, les musiciens

planchent sur la création d’une
association.

«On a eu deux réunions jus-
qu’ici», explique Bruno Brasil,
«il y a eu beaucoup de monde à la
première, et nettement moins à la
seconde. J’espère qu’on va vrai-
ment pouvoir avancer avec ce dos-
sier, parce que si on ne monte pas
une association aujourd’hui, avec
l’élan qu’il y a autour des Frigos, on
aura de la peine à le faire par la
suite.»

Pour l’heure, la plupart d’entre
eux se concentrent sur la répara-
tion du matériel, le dialogue
avec les assurances et surtout, la
recherche d’un nouveau local de
répétition.

«On est cinquante sur un marché
où il n’y avait déjà pratiquement
rien. Pour le moment, c’est plutôt
la galère. Avec mon groupe, on
partage le local d’un pote avec trois
autres formations. On trimballe
tout notre matos dans notre voi-
ture. C’est compliqué…».� OH

Les Caves du Manoir, ici Bruno Brasil, ouvrent leurs portes aux sinistrés
de l’incendie qui a détruit leurs locaux le 6 novembre dernier. NF

OVRONNAZ
Bricolage de l’avent.
Mercredi 7 décembre, la
possibilité sera offerte de
décorer sa fenêtre de l’avent
lors d’un après-midi bricolage
organisé par l’OT d’Ovronnaz
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Infos au 027 306 42 93.

MÉMENTO

jmt - ar
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Gilbert Debons, président du Conseil de fondation du Glarier, prendra
congé le mois prochain de Juliette Mathys-Sierro (à droite) qui
transmettra le flambeau à Geneviève Latham. ANDRÉE-NOËLLE POT

HOME DU GLARIER À SION

Juliette Mathys-Sierro
passe le témoin

Home en anglais signifie mai-
son. Leur dernière maison pour
des habitants du Valais central,
42 aujourd’hui et 63 dans quel-
ques mois grâce à l’agrandisse-
ment en phase d’achèvement.
Juliette Mathys-Sierro va quitter
en janvier cette maisonnée où
elle a passé une grande partie
de sa carrière professionnelle.
Après vingt ans d’engagement,
elle transmettra le témoin en
janvier à Geneviève Latham, ori-
ginaire de Vétroz.

Cette Valaisanne au bénéfice
d’une maîtrise en gestion hospi-
talière a collaboré avec la Clini-
que de Valère et occupe actuelle-
ment le poste de directrice des
ressources humaines d’une mul-
tinationale. Juliette Mathys-
Sierro, qui prend sa retraite re-
viendra assister à l’inauguration
de la nouvelle aile et de l’Oran-
gerie destinée aux personnes at-
teintes de démence. Cela fera
dix ans qu’elle a posé sur la table
ce projet qui lui tenait à cœur.
C’est elle aussi qui a appelé de
ses vœux l’ouverture à Sion
d’une telle structure à la fin des
années huitante. Président du
Conseil de fondation, Gilbert
Debons commente en effet
qu’alors qu’il était chef de l’exé-
cutif sédunois, cette conseillère
communale chargée des affaires
sociales avait présenté une
étude sur les besoins de la com-
mune dans l’accompagnement
des représentants du 3e âge.
«Nous avons alors réaménagé le
Grand Séminaire très bien situé au
centre-ville et nous avons acquis
un tiers de parts dans le home du
Carillon de Saint-Léonard», note-
t-il.

La commune fut alors en me-
sure de proposer au Glarier une
quarantaine de lits. Rapide-
ment, toutes les places ont trou-
vé preneur. «Depuis, nous avons
un taux d’occupation de 100%
avec de longues listes d’attente»,
témoigne Juliette Mathys-Sier-
ro. Le profil des pensionnaires
s’est modifié. «La moyenne d’âge
en vingt ans est passée de 82 ans à
89 ans», commente-t-elle. La

durée du séjour est donc en di-
minution, il s’est abaissé de dix
ans à quelques années. «La po-
pulation affiche une meilleure san-
té, le maintien à domicile s’est déve-
loppé», souligne la directrice qui
explique qu’un emménagement
est décidé souvent après une
hospitalisation alors que les per-
sonnes deviennent dépendantes
et doivent bénéficier de soins
permanents. «Nous menons un
grand travail auprès des familles
qui se sentent culpabilisées, nous
les accueillons, nous les informons,
nous les rassurons», témoigne Ju-
liette Mathys-Sierro qui note ce-
pendant que le regard porté sur
le placement en home s’est amé-
lioré. «La notion d’abandon est
moins ressentie.» Une nouvelle
alternative va être proposée pro-
chainement grâce à une unité
d’accueil temporaire.

Au fil du temps, de plus en plus
d’importance a été donnée à l’es-
pace commun. «En 1991, seuls
quelques résidents se déplaçaient
en chaise roulante alors qu’au-
jourd’hui, ils sont presque une
trentaine.»

Animations nombreuses
Juliette Mathys-Sierro fait re-

cours à un zoothérapeute lors-
que le besoin s’en fait sentir.
Les résidents ont aussi l’occa-
sion de s’occuper de deux co-
chons d’Inde et de perruches.
L’art-thérapie a aussi été adopté.
«C’est une méthode extraordi-
naire qui permet à certaines per-
sonnes âgées de sortir de leur mu-
tisme et à nous de mieux les
comprendre.» La biodanse a fait
son entrée dans un home que
Juliette Mathys a toujours vou-
lu en lien avec la vie. Pour
preuve, le jardin est fréquenté
depuis le début par des éco-
liers, des classes viennent sou-
vent se produire, ainsi que des
formations diverses et variées.
Dans son activité, Juliette Ma-
thys s’est forgée une philoso-
phie: «J’apprécie tous les bons
moments que m’offre la vie et je
gère au mieux les moins agréa-
bles.»� CATHRINE KILLÉ ELSIG

VÉTROZ
L’AggloSion sous la loupe. Vétroz fait aussi partie des treize
communes à devoir se prononcer avant la fin de l’année sur le projet
AggloSion (lire «Le Nouvelliste» d’hier).
La commune le fera par la voix de son Conseil général, le lundi 19
décembre prochain à 20 h.

MÉMENTO

NENDAZ Nouveautés de saison.

Au cœur du chantier «Enjoy Switzerland»
A quelques jours du lancement

de la saison hivernale, Nendaz a
réuni hier soir ses partenaires
pour faire le point de la situa-
tion. Une centaine d’invités ont
pris place sur des chaises lon-
gues au centre sportif de Nen-
daz. Un thème à contre-saison,
mais un thème choisi par Suisse
Tourisme pour cet hiver.

Les partenaires de la station
ont appris qu’un funiculaire al-
lait, ces prochains jours, être
inauguré. Une installation à 1,8
million de francs, dont 1 million
a été financé par la commune. Il
permettra aux skieurs de relier
sans effort la plaine des Ecluses
aux remontées mécaniques (135
mètres et 35 mètres de dénive-
lé).

La date exacte de l’inaugura-
tion n’est pas encore connue;
elle dépend de la disponibilité
de l’Office fédéral des transports

pour son homologation.
Lors de cette soirée, un repré-

sentant de la police municipale a
donné une information sur le

déblaiement des neiges, et sur la
sécurité en général, rappelant
que la station vit sous l’œil des
caméras de surveillance.

Enfin, Sébastien Epiney, direc-
teur de l’office du tourisme, a
tiré un bilan à mi-exercie du pro-
jet Enjoy Switzerland. Rappe-
lons que Nendaz est seule dans
le Valais francophone à bénéfi-
cier de cette aide de Suisse Tou-
risme pour améliorer la mise en
scène de la destination. Six grou-
pes de travail se penchent pen-
dant deux ans sur des thèmes
tels que la mobilité, le patri-
moine, l’accueil, les offres, le ter-
roir et la qualité. L’originalité de
ce projet réside dans le fait que
les personnes qui composent les
groupes de travail sont tous im-
pliquées dans le tourisme nen-
dard, qu’elles soient restaura-
teurs, habitants ou employés
dans le secteur.� SONIA BELLEMARE

Un des projets d’Enjoy Switzerland concerne le balisage des chemins de
randonnée. ALINE FOURNIER

THYON On recrute armoire à glace ou hommes des neiges.

Igloo cherche Esquimau

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les partenaires touristiques de
Thyon ont eu une idée qui ne de-
vrait pas laisser les Valaisans et
les touristes de glace. Pour fêter,
en effet, les 20 ans du snowpark
connu sous le nom de Central-
Park, un concept canon a été
mis en place. Depuis au-
jourd’hui, une adaptation de se-
maines de vacances à la neige est
lancée puisque la station recher-
che un volontaire qui sera appe-
lé l’Esquimau. L’heureux ga-
gnant habitera dans un igloo du
18 février au 3 mars au cœur du
champ de ski. S’il pourra la nuit
contempler à loisir la voie lactée,
il ne sera pas seul au milieu des
étoiles. «Sa vie sera retransmise
par webcam sur le site internet et il
animera un blog quotidienne-
ment», témoigne Eric Crettaz.
«Les skieurs et les snowboardeurs
pourront venir lui rendre visite et
de nombreuses animations seront
organisées comme des concerts,
des repas à partager avec l’habi-
tant, un contest de freestyle ainsi
que d’autres surprises», poursuit
le directeur de Thyon-Région

Tourisme. Le sweet-home sera
situé au bas du parc de glisse où
des possibilités des grillades sont
offertes depuis plusieurs années.
Cela tombe bien, l’homme de la
situation pourra peut-être mar-
cher sur des braises s’il gèle car

nuitamment, à cette altitude, le
thermomètre plonge en dessous
de zéro. Mais Eric Crettaz se
montre rassurant: «Il sera très
bien installé, on fera tout pour qu’il
n’ait pas froid, il aura même des
meubles dans son habitat d’envi-
ron 6 mètres sur 6.»

La glace va fondre
Thyon ne veut pas du yéti, sau-

vage et presque invisible. Le can-

didat idéal qui va pouvoir passer
quatorze jours à l’œil doit être
sociable, bien évidemment. «Il
doit être passionné de glisse, du
moins assez pour faire honneur au
domaine skiable», relève Eric
Crettaz. «Il doit être capable de

converser en plusieurs langues
avec les visiteurs.» Bien sûr, il de-
vra savoir conserver son sang-
froid en toute situation. Les can-
didats peuvent s’annoncer dès
aujourd’hui sur le site jobup.ch
et envoyer des vidéos, des photo-
graphies, une lettre de motiva-
tion pour remporter la pension
complète. S’il sera logé et nourri,
blanchi aussi puisqu’une mar-
que de vêtements l’habillera,

l’heureux élu devra s’adapter à
toutes les situations comme
manger les esquimaux que les
skieurs ne manqueront pas de
lui offrir.

15 000 francs de cadeaux
Le concept a été déterminé

après la publication d’une an-
nonce sur la grande toile con-
cernant la recherche d’un chef
pour une petite île. A Thyon,
l’Esquimau ne sera pas payé
pourtant avec des cacahuètes
car les organisateurs ont pu ré-
unir de beaux prix auprès de
leurs partenaires. Le courageux
bonhomme des neiges recevra
un abonnement de ski pour la
saison prochaine et une se-
maine de location dans la sta-
tion, au chaud cette fois-ci, ar-
gent de poche compris. En sus
de sa garde-robe, du matériel de
sport complet, l’Inuit valaisan
pourra garder les meubles et se
promener ensuite dans une voi-
ture pendant quatre mois.

L’Esquimau pourra raconter
son aventure mais on ignore en-
core s’il croisera le dahu, là-haut
sur l’alpe.�

�«Le processus
de recrutement
de l’Esquimau de
CentralPark a débuté.»

ÉRIC CRETTAZ DIRECTEUR DE THYON-RÉGION TOURISME
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Un millier d’accréditations,
cette année: le Cristal Festival
veut prendre racine à Crans-
Montana et devenir une réfé-
rence européenne et mondiale
dans le domaine des marques,
de la publicité et de la communi-
cation.

Un festival fortement appuyé
par l’ACCM (Association des six
communes du Haut-Plateau de
Crans-Montana), par le canton
et par la Loterie romande. La sta-
tion devrait en profiter. Indirec-
tement grâce à la présence de
géants de la publicité et de la
communication comme Jimmy
Wales, fondateur de Wikipedia,
Peter Tortorici CEO du Group
M (17 000 employés, 400 filia-
les dans 81 pays) et ancien pa-
tron de CBS ou Mark Waugh di-
recteur général du management
de Newscast (filiale de Publicis,
5,4 milliards d’euros en 2010,
soit 8 milliards de francs, et
50 00 employés).

Il convient d’y ajouter les très
médiatiques publicitaire Jac-
ques Séguéla et journaliste Pa-
trick Poivre d’Arvor.

La station en profitera directe-
ment, par la diffusion d’un film
publicitaire à sa gloire. «Car les 4
jours du 7 au 11 décembre pro-
chains seront la promesse d’un
fourmillement d’idées», assure
le directeur général (CEO) du
festival Christian Cappe, lors de
la conférence de presse d’hier. Il

était épaulé par le président de
l’ACCM Francis Tapparel et par
Philippe Rubod directeur de
Crans-Montana Tourisme.

Dans ce chaudron que sera le
11e Cristal Festival (et le troi-
sième à Crans-Montana), les
jeunes talents devraient se
tailler la part du lion.

3000 personnes
sur 3 jours
Et tout d’abord, 3000 person-

nes seront présentes sur 3 jours.
Cela boostera les nuitées de dé-
cembre de 22%.

Ensuite, 517 courts métrages
ontétéenvoyés,dont8retenuset
un gagnant. Le Cristal a égale-
ment organisé un concours de
bandes-sons qui a généré plus de
70 envois. Et aussi un concours
d’illustrations photos avec plus
de 600 envois. L’affichage re-
vient sur le devant de la scène,
paraît-il. Le jury était présidé par
le photographe Steve Hiett. On
prévoit une exposition 300 m2

au Centre des congrès le Régent
et d’un millier de photos à la rue
du Prado. Il y a eu un concours
de Synopsis, avec 67 envois pour
six retenus et un vainqueur. La
marque Valais et Crans-Monta-
na en profiteront, puisque la sy-
nopsis gagnante devrait servir
de pilote à une promotion de la
station, sous forme de feuilleton
en plusieurs épisodes. Le tout
sera destiné à internet, notam-
ment. C’est un scénariste de TF1
qui a fait tourner des comédiens
du cru. Enfin, on a également
constitué un jury de journalis-
tes, en provenance de 18 pays.�
PASCAL CLAIVAZ

GASTRO TROPHY Les résultats du concours ont été annoncés lors de l’Award Night
qui s’est déroulée lundi soir à La Souste.

Dans les coulisses de la finale
FRANCE MASSY

Un nom un peu pompeux
«Award Night», emprunté à
une langue pas vraiment de chez
nous, pour célébrer les restaura-
teurs faisant la part belle aux
produits du terroir et plus spé-
cialement à ceux issus du péri-
mètre du parc naturel Pfyn-Fin-
ges. On aurait pu trouver une
appellation qui fleure bon le ter-
roir, mais finalement qu’im-
porte. Ce n’est pas parce qu’on
parle anglais qu’on ne va pas ré-
clamer un steak haché de la
Fleur d’Hérens dans notre ham-
burger. Et rien que pour ça, on
salue le Gastro Trophy!

C’est dans les cuisines du Cen-
tre de formation professionnelle
de Sion que tout s’est joué. Les
trois finalistes: René Briand du
restaurant Flaschen à Albinen,
Matthias Weissen-Arnold du
restaurant Bella-Tola à la Souste
et Klaus Bauer-Grichting du
Grichtingbadernhof à Loèche-
les-Bains, ont dû y concocter
leurs petits plats sans rien con-
naître de l’espace mis à disposi-
tion. En vrais professionnels, ils
ont vite trouvé leurs marques.
Tout devait être préparé à la mi-
nute. Ils sont donc arrivés avec
une mise en place minimale,
beaucoup d’enthousiasme et de
la bonne humeur.

Pas de Romands en finale pour
cette première édition, car per-
sonne n’avait participé au con-
cours Pfyn-Finges Gastro Tro-
phy de ce côté de la Raspille.

Un jury composé
de grands professionnels
Le jury était composé de Di-

dier de Courten (19 pts au
Gault&Millau), de Pascal
Schmutz (chef de cuisine exécu-
tif au Vitznauerhof/Sens et dé-

couverte alémanique du
Gault&Millau 2010), et de Nor-
bert Schwery (chef de l’équipe
nationale de la cuisine, grand
habitué des concours internatio-
naux). Le public avait également
le droit de voter pour son restau-
rant favori. Plus de 150 apprécia-
tions par restaurants ont ainsi
été prises en compte.

Mais revenons à nos four-
neaux. Dès les premières minu-
tes, juste en observant les con-
currents, Didier de Courten se
faisait une idée du style de cui-
sine qui allait être servi. «J’ai as-

sez rapidement repéré – à la ma-
nière de travailler et à l’organisa-
tion du plan de travail – qui allait
gagner», explique le chef du Ter-
minus à Sierre tout en recon-
naissant au moment de dégus-
ter, que «la partie allait être plus
serrée que prévu.»

Un gagnant à déguster
à Albinen
Les concurrents devaient res-

pecter un horaire établi par le
jury et bien évidemment, le con-
cept du concours. A savoir: un
menu élaboré essentiellement à

base de produits du terroir, res-
pectant la saison et proposant
une quantité de légumes répon-
dant aux critères de Fourchette
verte. Ils ont fait tout juste, et les
trois menus proposés lors de la
finale ont séduit le jury. Compo-
sitions harmonieuses, assiettes
colorées, appétissantes et très
goûteuses.

Entre chaque service, les com-
mentaires allaient bon train. Les
plus titrés n’étaient pas les plus
intransigeants. On y a découvert
un Pascal Schmutz (15 pts au
G&M) très sévère et un Didier

de Courten, bien que membre
du prestigieux et élitiste club des
19 pts au G&M (6 cuisiniers
pour toute la Suisse) fort bien-
veillant.

René Briand du restaurant
Flaschen à Albinen a remporté
le titre. On avait déjà goûté sa
cuisine toute en fraîcheur et
créativité lors du lancement du
livre «Leukerbad pour Gour-
mets», et apprécié l’effort de ser-
vir des mets raffinés mais très
marqués terroir en altitude (son
restaurant est au pied des pis-
tes). Klaus Bauer-Grichting du
Grichtingbadernhof à Loèche
les Bains et Matthias Weissen-
Arnold du restaurant Bella-Tola
à la Souste méritent aussi nos fé-
licitations. Ils ont tous deux
compris l’enjeu du Gastro-Tro-
phy et ne se sont pas contentés
de servir des produits du terroir,
ils ont su les travailler et leur
donner le «p’tit plus» qui fait la
différence.

Des Romands
en 2013?
La prochaine édition se dérou-

lera en 2013. «Les exploitations
gastronomiques situées dans le
périmètre du Parc naturel peu-
vent déjà s’assurer l’envoi des
formulaires d’inscription. J’es-
père qu’il y aura des Romands»,
explique Alexandra Fuccaro-
Staub, organisatrice du Gastro-
Trophy.

Elle lance aussi un appel aux
producteurs. «Afin de faciliter le
contact entre les restaurateurs
et les producteurs de produits
du terroir, nous allons tenir à
jour une liste de ces derniers. Je
les invite à nous contacter car
j’espère vraiment que ce con-
cours contribue à créer des liens
entre les concurrents et les arti-
sans du goût.»�

Le cuisinier René Briand, ici avec son épouse Maya, a remporté le premier Gastro Trophy, lancé par le Parc naturel
de Finges. Le couple tient le restaurant Flaschen à Albinen. La deuxième édition est agendée pour 2013. DR

Jimmy Wales et le Valais. Le fondateur de Wikipedia était au Zermatt
Summit, en juin passé. Il sera au Cristal Festival de Crans-Montana,
samedi prochain. LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA La station se veut une référence dans le domaine publicitaire. Elle a les moyens.

Le chaudron créatif du troisième Cristal Festival

PUBLICITÉ

HES-SO
Le tourisme
électronique

La 12e édition du TpM (Tou-
rism Professional Meeting) a
rassemblé plus de 250 acteurs
du monde du tourisme, profes-
sionnels et étudiants.

Insistant sur les plus récentes
innovations, les intervenants
ont su faire prendre conscience
des changements que ces der-
nières provoqueront pour l’en-
semble des professions liées au
tourisme. L’internet mobile, les
médias sociaux ou encore la pro-
motion virtuelle des destina-
tions touristiques, telles furent
les problématiques traitées. Les
orateurs ont démontré la néces-
sité non seulement d’investir
dans les technologies de l’infor-
mation et de la communication
mais également de suivre assi-
dûment leur évolution cons-
tante et de s’y former. Cet événe-
ment a également servi de
lancement au nouveau site in-
ternet www.etourism-moni-
tor.ch qui est appelé à devenir la
plateforme de référence du tou-
risme électronique helvétique
(en proposant à la fois des résul-
tats d’études, des données chif-
frées ou des articles sur les der-
nières nouveautés du domaine).

Cette rencontre des profes-
sionnels du tourisme ainsi que la
mise sur pied de la plateforme
internet renforcent encore la
position du site sierrois comme
pôle suisse d’excellence dans le
domaine du tourisme électroni-
que.� CD/C

MIÉGE
Concert. Dans le cadre de la
fête patronale, le jeudi 8
décembre, la salle de
gymnastique du village reçoit, à
15 h, le Frère Stan Fortuna pour
un concert jazz, hip-hop, rap et
chant.

UNIPOP SIERRRE
Cours de littérature.
Quelques places sont encore
disponibles pour ce cours qui
se déroule la semaine
prochaine à l’unipop de Sierre.
Il porte sur trois ouvrages
récents: «Purge», de Sofi
Oksanen, «Parle-leur de
batailles, de rois et
d’éléphants», de Mathias Enard
et «Où j’ai laissé mon âme» de
Jérôme Ferrari.
Le formateur, Jean-Marc
Malbois, propose aux
participants de partager leurs
impressions de lecture, et de
découvrir des auteurs et des
livres de qualité parmi les
publications récentes.
Ce cours aura lieu le 14
décembre 2011 ainsi que les 11
et 18 janvier 2012.
Renseignements et inscriptions:
027 456 19 40.

MÉMENTO
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ÉLECTIONS FRANÇAISES DE 2012
FRANÇAIS RÉSIDANT DANS LES CANTONS

DE FRIBOURG, GENÈVE, JURA, NEUCHÂTEL, VALAIS et VAUD
Faites-vous connaître du Consulat général de France – Cours des Bastions 2 – 1205 GENÈVE

info@consulfrance-geneve.org – www.consulfrance-geneve.org
1. Pour vous inscrire, avant le 31 décembre 2011, sur la liste électorale consulaire et pouvoir ainsi

exercer votre droit de vote aux élections présidentielles et législatives de 2012, ainsi qu’aux autres
élections pouvant être organisées par le Consulat général (européennes, référendum, élections de
vos représentants à l’Assemblée des Français de l’Etranger). Tél. 022 319 00 40 / 39 / 29 / 23.

2. Pour vous inscrire au registre des Français établis hors de France et faciliter ainsi vos démarches
administratives (documents de voyage et d’identité, état civil). Tél. 022 319 00 73 / 74 / 76 / 00.
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Ingénierie & Automation un (e)

Ingénieur(e) en automation
Votre mission :
• Participer à la réalisation de projets et d’études dans le domaine de l’automation.
Vos activités :
• Aide et support à la préparation de cahiers de spécifications fonctionnelles
• Elaborer des programmes de systèmes d’automation
• Valider et mettre en service les systèmes d’automation
• Réaliser la documentation structurelle et fonctionnelle du hardware et du software

applicatif
• Elaborer les concepts, méthodes et standards d’automation, également dans le do-

maine de la sécurité (SIL)
• Etablir des devis et gérer les projets d’automation
• Assurer le support et la maintenance 2e niveau pour les automates programmables
• Assurer la veille technologique
Vous disposez :
• D’un diplôme d’ingénieur HES en électronique / électrotechnique, orientation sys-

tèmes d’automation ou d’une formation jugée équivalente
• D’une expérience de quelques années dans la programmation de systèmes de

conduite pour l’industrie
• D’une bonne maîtrise de l’automation (automates programmables, bus de terrain,

capteurs intelligents, systèmes de conduite de procédés)
• De bonnes connaissances de l’allemand ou de l’anglais
• D’une personnalité ouverte, dynamique et motivée, capable d’oeuvrer dans un en-

vironnement évolutif
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l’attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse e-mail suivante :
frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Employé(e) de commerce CFC
Au sein de notre établissement pharmaceutique suisse.
Sous la responsabilité de notre Senior Controller.

Vos responsabilités
La comptabilité, saisie des factures, rapprochement, tenir 
à jour la comptabilité, mises en paiement. La correspondance
selon les procédures pharmaceutiques, les envois postaux
clients et fournisseurs. Le secrétariat, actualiser les différentes
bases de données, téléphone, fax, messagerie électronique
générale.

Nous cherchons
Un ou une employé(e) de commerce CFC ayant travaillé 
dans le domaine pharmaceutique (au sein d’une pharmacie)
avec d’excellentes qualités de synthèse et rapidité de compré-
hension, capable de gérer de fortes charges opérationnelles,
de solides compétences en informatique (Mac, bases de don-
nées, Office).
Poste à 100% basé à Sierre. Disponibilité: tout de suite. 
Suisse ou permis de travail valable.

Postuler par e-mail à contact@valpharmex.com
ou par écrit à: Valpharmex, TechnoPôle 6, 3960 Sierre.

036-646946

Cherchons
NETTOYEUR/EUSE DE LOCAUX
dès le 20.12.2011 pour une durée
déterminée, région de Collombey-
Muraz, Monthey
Du lundi au samedi, le matin comme suit:
Lu-me-ve de 8 h 30 à 10 h 30
Ma-je-sa de 8 h 30 à 9 h 30
Nationalité CH ou permis C, B, L 
valable uniquement
Permis de voiture conseillé
Tél. 078 608 49 96 (aux heures
de bureau), tél. 021 691 33 66. 02

2-
12

59
40

L’administration communale 
de Sembrancher

cherche
pour l’année scolaire 2011-2012

un ou une 
enseignant(e)

pour dispenser six heures de cours
hebdomadaires de soutien 

pour élèves allophones.
Début de l’activité:

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

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

Suite à la démission de son directeur après 11 ans 
de fructueuse collaboration

la fanfare HELVETIA D’ISÉRABLES
met au concours le poste de

directeur ou directrice
de sa formation brass band.

Les répétitions ont lieu le mardi et le vendredi.

Les offres sont à transmettre 
pour le 20 janvier 2012 chez:

Grégory Vouillamoz
Président de la commission musicale

Rue du Téléphérique 32
1914 Isérables

Tél. 079 286 04 00 pour d’éventuels renseignements. 03
6-

64
68

81

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

CONSTANTE Le nombre d’offres d’emploi suisses en ligne à l’automne se maintient au même niveau que cet été.

Les offres d’emploi sur l'internet restent stables

Une enquête quatre fois l’an
Le Monster Indice Suisse MIS est
déterminé par enquête quatre fois
par an. L’indice est publié en géné-
ral en février, mai, août et novem-
bre. Il tient compte des bourses
d’emploi internet les plus importan-
tes de Suisse et des offres d’emploi
publiées sur les sites d’environ mille
entreprises et organisations suisses
recensées à l’aide d’un contrôle par
sondage représentatif. Le panel des
sites internet d’entreprises est géré
et actualisé annuellement depuis
2001 par le préposé au marché des
emplois de l’Université de Zurich.
Les offres d’emploi sont réparties en
quinze groupes de professions de-
puis janvier 2006. Ce classement a
été établi selon la structure de l’Of-
fice fédéral de la statistique.

Le Monster Indice Suisse MIS (an-
ciennement indice jobpilot), référence
suisse et indicateur de l’évolution des
offres d’emploi en ligne, confirme en
octobre les 216 points enregistrés en
juillet. Le MIS affiche à nouveau son
deuxième plus haut niveau historique.
L’indice publié par Monster.ch est cal-
culé par la Haute Ecole spécialisée de la
Suisse du Nord-Ouest (indice partiel
des bourses d’emploi), en collaboration
avec l’Université de Zurich (indice par-
tiel des entreprises). 

Personnel qualifié avant tout

A hauteur de 207 points, l’indice par-
tiel MIS pour les bourses d’emploi en li-
gne atteint pour la troisième fois d’affi-
lée en octobre, après juillet et avril, son
niveau le plus élevé à ce jour. Les offres
d’emploi proposées sur les sites de re-
crutement des entreprises (contrôle
par sondage représentatif d’environ
1000 entreprises et organisations suis-
ses) enregistrent une légère baisse de 3
points par rapport à juillet et s’établis-
sent à 232 points (l’indice total est donc
en léger recul de 0,2 point de % mais se
maintient à 216 points après avoir été
arrondi).  «Jusqu’à présent, l’instabilité
économique n’a eu que de faibles réper-
cussions sur le marché de l’emploi en li-
gne. Les suppressions partielles de pos-

tes annoncées concernent plutôt des
secteurs isolés; c’est pourquoi l’indice
se maintient à un niveau très élevé. Les
entreprises continuent de rechercher
du personnel, qualifié surtout», com-

mente Michel Ganouchi, patron de
Monster Suisse.

En progression, en recul

Les groupes de professions suivants

ont progressé: management et enca-
drement (+26 points), professions mé-
dicales (+15 points), professions admi-
nistratives et emplois de bureau (+15
points), informatique et télécommuni-
cations (+12 points), direction des res-
sources humaines/formation (+8
points), finances et comptabilité (+7
points) et professions de l’industrie et
des métiers (+5 points).

En revanche, l’offre en ligne a dimi-
nué dans les groupes de professions sui-
vants: marketing, publicité et médias 
(–47 points), professions du transport,
de l’entreposage et de la sécurité (–47
points), services aux entreprises,
consulting et professions juridiques
(–42 points), professions techniques et
scientifiques (–21 points), vente et
conseil à la clientèle (–10 points), pro-
fessions de l’hôtellerie, de la restaura-
tion et du tourisme (–8 points) et pro-
fessions des soins corporels, du net-
toyage et de l’économie domestique
(–244 points; résultats relativement
importants en raison de la petite taille
du groupe de professions). 

Par rapport au premier trimestre
2007, point de départ du nouvel indice
de croissance, le nombre d’offres pu-
bliées en ligne a sensiblement aug-
menté par rapport à la totalité des pos-

tes à pourvoir. Si l’on considère l’en-
semble de la période, la hausse du nom-
bre d’offres d’emploi en ligne est 1,3
fois supérieure à celle de l’ensemble des
postes vacants. Ce résultat témoigne de
l’importance grandissante, sur le long
terme, des plateformes en ligne pour
les recrutements et, par conséquent,
pour les demandeurs d’emploi. C/MG

Les employeurs continuent à rechercher «la perle rare» sur la toile.  DR
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Le Service médical régional (SMR Rhône) de lʼOffice cantonal AI du
Valais évalue médicalement des demandes de prestations AI, renseigne les
collaboratrices et collaborateurs de lʼassurance-invalidité plus particulièrement
sous lʼangle de la réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate des
experts dans des cas particuliers.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

Médecin
avec titre fédéral de spécialiste en

psychiatrie
Nous souhaitons :
- une expérience professionnelle de plusieurs années ;
- de lʼintérêt pour le domaine des assurances et des questions de réadaptation ;
- de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire ;
- une connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons :
- une activité variée avec un challenge médico-social intéressant ;
- un taux dʼactivité à convenir (50 – 100 %) ;
- une formation spécifique et continue ;
- une excellente ambiance de travail.

Langue : française, avec de bonnes connaissances de la langue allemande
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir
Renseignements auprès de : M. le Dr Maurice Theytaz, médecin responsable
du SMR Rhône, Tél. 027 324 97 11 ou par email : maurice.theytaz@vs.oai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée de votre curriculum
vitae, des diplômes et certificats ainsi que de votre photo jusquʼau 21 décembre 2011
(timbre postal) à lʼOffice cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, Case
postale, 1951 Sion.
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Pour renforcer sa filière Informatique de gestion, la HES-SO Valais met au concours le
poste de :

Professeur-e HES
en Informatique de gestion

Votre mission

• Conduite, acquisition et réalisation de projets de Ra&D
• Enseignement dans la filière Informatique de gestion

Votre profil

• Formation universitaire ou jugée équivalente
• Expérience professionnelle significative dans l’enseignement de niveau tertiaire
• Expérience confirmée dans des projets de recherche
• Intérêt marqué pour la gestion d’équipe et suivi de projets de groupe ainsi que

des projets industriels
• Capacité d’innovation, aisance dans la création de nouveaux produits et/ou services
• Expériences internationales
• Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e langue et

de l’anglais

Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : Février 2012

M. Bruno Montani, Directeur du domaine Economie et Services, vous donnera sur demande
tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 89 24,
e-mail : bruno.montani@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
16 décembre 2011 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources

humaines, Route du Rawyl 47, 1950 Sion.

Directeur des travaux
technicien, architecte

sachant manier une équipe de travail,
tenir les séances et les procès-verbaux 

de chantier, gérer des offres 
et des soumissions, à l’aise avec les outils

bureautiques, souple au niveau 
des horaires de travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Meubles Descartes S.A.

A l’att. de M. Binggeli
Route du Léman 33

1907 Saxon 
036-646628

decartem e u b l e s

saxon
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VOUS AVEZ DES OBJECTIVS ÉLE-
VÉS? NOUS AUSSI.

RUAG est un groupe technologique dont le siège principal est à Berne. Plus de 7'800 collaboratrices et
collaborateurs s'engagent pour notre clientèle dans les segments de marché Aerospace et Defence.
Grâce à la compétence de son personnel, RUAG Defence est l'un des leaders mondiaux de la fabrication
de systèmes ultramodernes d'instruction et de commandement. Neutre en matière de produits, l'en-
treprise soutient sa clientèle avec ses centres d'intégration, de compétences et de maintenance. Pour
assurer les missions confiées au RUAG Training Support Centre d'Instruction au Combat Ouest de Bure,
nous renforçons nos équipes et recherchons un

www.ruag.com

COLLABORATEUR TECHNIQUE CVCS (H/F)

Votre activité
· Assurer l'exploitation des équipements de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire (CVCS).
· Réaliser, réfectionner et entretenir les installations CVCS de la place d'armes.
· Effectuer les tâches de mécano-soudure respectives.
· Assurer le service de dépannage, y compris durant le service de piquet.
· Participer activement au fonctionnement de la STEP de Bure et remplacer le titulaire en cas d'absence.
· Collaborer aux activités opérationnelles techniques et logistiques du département (polyvalence).

Nos exigences
· CFC de monteur en chauffage et CFC d'installateur sanitaire.
· Approche consciencieuse des activités de gestion d'une STEP.
· Sens des responsabilités, pragmatique, apte à travailler en équipe et de manière autonome.
· Sens de l'initiative, créatif, bonne résistance au stress.
· Intérêt reconnu pour la formation continue comme agent d'exploitation d'une STEP.
· Langue maternelle française, l'allemand est un atout.
· Connaissances informatiques : MS Office.
· Intérêt marqué pour le domaine de la sécurité civile et militaire (service militaire accompli).
· Collaborateur de bonne moralité ayant un casier judiciaire vierge.

Ce que nous vous offrons
· Un poste varié dans un contexte dynamique et stimulant.
· La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie.
· L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme.
· Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse.

Si vous désirez en savoir plus, contactez Monsieur Michel Saner, Chef Exploitation, au 032 / 465 11 11.
Veuillez envoyer votre candidature à l'adresse suivante :

RUAG Schweiz AG, RUAG Defence
Manager Human Resources · Herr Spartak Salihu · Stauffacherstrasse 65 · 3000 Bern 22 · Switzerland
spartak.salihu@ruag.com
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Le Bureau des Métiers regroupe, sous le même toit, sept associations
professionnelles patronales du second œuvre et gère, sous mandat les
secrétariats de plusieurs fédérations économiques importantes ainsi que de
nombreuses institutions sociales.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un/e secrétaire patronal/e adjoint/e
100%

Dans un premier temps, le/la titulaire secondera le secrétaire patronal
dans l’accomplissement de ses activités. A terme, le/la titulaire devrait
être chargé/e de gérer, de façon autonome, plusieurs mandats. Il /Elle sera
en contact permanent avec les organisations patronales et syndicales, les
milieux économiques et les autorités cantonales.

Exigences du poste
• Formation universitaire (économie, droit, communication),

HES (économie) ou jugée équivalente
• H/F, entre 25 et 35 ans
• Parfaitement bilingue français/allemand (de langue maternelle

allemande)
• Culture entrepreneuriale
• Grande disponibilité et souplesse au niveau des horaires
• Vif intérêt pour les questions économiques, politiques et pour

les domaines de la formation et de la communication-marketing
• Grande faculté de contact, esprit d’initiative et sens des responsabilités
• Goût prononcé pour le domaine rédactionnel (élaboration de dossiers

de presse, rédaction de rapports, de procès-verbaux, etc.)
• Volonté de suivre une formation dans un domaine bien spécifique
• Maîtrise de l’informatique, notamment des programmes de la suite

Microsoft Office

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Nous vous remercions d’adresser vos offres jusqu’au 19 décembre 2011,
munies des documents usuels et d’une lettre de motivation au Bureau des
Métiers, à l’attention de M. Gabriel Décaillet, directeur, case postale 141,
1951 Sion.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise de service de la place de Sion

cherche, pour le 1er janvier 2012

employé(e) de commerce 
à 80%
Profil souhaité:
– CFC ou titre équivalent
– expérience dans la vente
– maîtrise de l’orthographe
– maîtrise des outils informatiques courants
– entregent et sens de l’accueil
– aptitude à travailler en équipe

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae 
et lettre de motivation sous chiffre D 036-646949 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

64
69

49 Cabinet de psychiatres à Sion
cherche

un(e) psychologue FSP
(psychothérapeute
ou en formation)

à 50-60%, dès 2012.
Patientèle assurée.

Travail indépendant.
Tél. 079 765 75 13, heures des repas.

036-646631

Entreprise de sanitaire,
chauffage et couverture
cherche pour engagement
début 2012 ou à convenir

– un sanitaire-chauffage
avec CFC

– un sanitaire-ferblantier
avec CFC

Nous offrons: un travail intéressant,
varié et indépendant au sein 
d’une entreprise dynamique.

Les offres avec CV, références
et certificats doivent être adressées à:
Clavien Fabrice S.à r.l.
route de la Combe 12, 3972 Miège.

01
2-

22
30

62

Pour compléter notre équipe, 
nous recherchons:

• un machiniste
• un constructeur de route
Faire offre:
Ecœur Terrassements, 
route des Crosets, 1873 Val-d’Illiez
Tél. 079 347 30 03. 036-646906  

Aide 
soignante
diplômée avec
expérience cherche
emploi auprès 
de particuliers,
home 
ou institution.
Région Sierre-Sion.
Disponible tout de
suite ou à convenir.
Tél. 078 769 85 98.

03
6-

64
57

15

Salon
de coiffure

à Crans
cherche

manucure
pour la saison
ou à l’année.

Tél. 027 481 40 68.
036-646352

Café des Petits
trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
2 jours par semaine
de 14 h 30 à 23 h.

Tél. 079 685 76 90.
036-647060

Assistante
médicale
avec expérience, 
diplômée en radiologie
élargie
cherche poste
début janvier 2012 
ou à convenir.
Pourcentage à discuter.
Faire offre sous chiffre
H 036-647006 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-647006
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Papival SA
Rte de Chippis – CP 4235
1950 Sion 4 Switzerland
Tél. +41 (0)27 205 70 20
Fax +41 (0)27 205 70 21
www.papival.ch
contact@papival.ch

Membre
du groupe

Pour notre secteur HYGIÈNE, nous souhaitons engager un

Collaborateur
au service technique

VOTRE PROFIL
• Formation d’électro-mécanicien, électricien, installateur sanitaire, etc.
• Qui apprécie servir, dépanner et conseiller le client.
• Organisé, sérieux, ponctuel et bricoleur. Autonome et capable de travailler dans l’urgence.
• Avec un permis de conduire valable.
• Domicilié en Valais ou le Chablais vaudois.

VOTRE ACTIVITÉ
Sur l’ensemble de la Suisse romande, vous serez chargé du montage, de l’entretien et
de la maintenance de différents appareils dans le domaine de l’essuyage et de l’hygiène
individuelle tels que distributeurs de papier WC, papier essuie-mains, distributeurs de savon,
diffuseur d’odeur.

Vous devrez également assurer le service technique de machines de nettoyage telles
que des auto-laveuses, aspirateurs, injecteurs/extracteurs, ainsi qu’entretenir et régler les
pompes de dosage pour machines à laver la vaisselle dans l’hôtellerie.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur dossier COMPLET à

Papival SA, direction, case postale 4235, 1950 Sion 4.
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VEVEY - FRIBOURG - MONTHEY

Climatisation • Ventilation
Etudes • Réalisations • Maintenance

Cherche
Technicien dessinateur

en ventilation

Profil souhaité :
• CFC projeteur en ventilation ou équivalent (5 ans d’expérience)
• Capable de travailler de façon autonome sur un projet en faisant son suivi de
chantier
• D’excellente présentation , votre ouverture d’espri t et d’ini t iative vous permettront de pal ier
aux demandes d’une cl ientèle fidélisée et exigeante
• Rigoureux, précis et possédan t un permis de conduire

Nous offrons :
• La possibi li té d’ intégrer une société de renom do tée d ’outi ls de travai l de qual i té .
• Un travai l varié au sain d’une équipe dynamique.
• Des presta tions sociales at trac tives et une rémunération en fonction de vos compé tences.
• Véhicule de service + mobi le.

Entrée : de suite ou à convenir
Faire offre par écrit ou par téléphone. (poste pour notre siège de Vevey)
Rue des Bosquets 31 • 1800 Vevey • Tél. 021 923 69 75
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Un technicien piscinier -
Poseur de PVC armé

Vos tâches :
Réalisation de locaux techniques piscines, pose de PVC
armé, maintenance, dépannages, …

Profil :
Formation de poseur de PVC armé reconnu.
Connaissances aiguës des techniques piscines.
Sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
Salaire adapté à vos capacités.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonction à convenir.

Merci d’adresser votre CV accompagné des documents
usuels et lettre de motivation à

Nicollier Paysages et Piscines SA
ch. du Rhône 133 – 1926 Fully

NICOLLIER PAYSAGES
& PISCINES SA à FULLY

Recherche pour renforcer son équipe
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FDG Conseil

Mandatés par HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services
dans l’exploitation d’aménagements hydroélectriques, gérant 46 ouvrages
du Haut-Valais au Jura vaudois et occupant plus de 500 collaborateurs, nous
recrutons un(une) :

Employé(e) de commerce /
Réceptionniste 100% à Sion

Votre mission :
- Assurer les permanences téléphoniques et garantir un suivi des demandes

et informations
- Accueillir et renseigner les visiteurs et collaborateurs
- Gérer la réservation des véhicules de service et des salles de conférence
- Contribuer à l’exécution des tâches administratives (correspondance, pré-

paration de séances, mise en page et relecture de documents, consolidation
de données)

Votre profil :
- CFC d’employé de commerce ou formation jugée équivalente
- Bilinguisme français / allemand exigé (oral et écrit), connaissances d’anglais

souhaitées
- 2 à 3 ans d’expérience dans un secrétariat et/ou dans la gestion d’une

réception
- Connaissances approfondies des outils bureautiques (MS-Office)
- Personne aimant les contacts avec une très bonne présentation
- Bon sens de l’organisation et esprit d’équipe

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise
Deppierraz ou Blaise Deppierraz

Av. de Tourbillon 5 – CP 398 – 1951 Sion – Tél. 027 327 44 66 – Fax 027 327 44 67
Nat. 079 469 38 20 / 078 600 79 44 – info@fdgconseil.ch – www.fdgconseil.ch
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COMMUNE D’YVORNE

La Municipalité d’Yvorne
met au concours le poste d’

exploitant de la station d’épuration
et responsable

du service des eaux (100%)

Missions principales:
� Assurer le bon fonctionnement de la STEP;
� Réalisation des travaux d’entretien courant;
� Analyse hebdomadaire de la qualité de l’eau;
� Surveillance et contrôle du réseau d’eau potable

et eaux usées
� Assurer l’alimentation en eau potable de la commune.

Profil souhaité:
� CFC en électricité ou en électro-mécanique;
� Brevet fédéral ou cours de base d’exploitant de STEP;
� Expérience dans le domaine du traitement des eaux.

Conditions spéciales:
� Service de piquet;
� Permis de conduire (catégorie B).

Conditions générales:
� Engagement selon les statuts du personnel com-

munal d’Yvorne.

Entrée en fonction:
� De suite ou date à convenir.

Renseignements:
� Christian Richard, secrétaire municipal et Jacques-

Henri Müller, municipal.
� % 079 449 79 37 et 079 476 24 17 ou 024 466 25 22.

Les offres manuscrites avec documents usuels et photo
récente sont à adresser jusqu’au 10 janvier 2012 au
greffe municipal d’Yvorne, case postale 51,
1853 Yvorne.

Commune de Collombey-Muraz
Pour compléter les effectifs en vue de l’exploitation
des nouveaux locaux des structures jeunesses, 
nous procédons à la 

MISE AU CONCOURS 
DE POSTES 
A) DE PERSONNEL D’ENCADREMENT PROFESSIONNEL 

Début de l'activité: 1er février 2012 ou à convenir
Taux d’activité: minimum 50%
Formation être au bénéfice soit:
– d’un diplôme d'éducateur(trice) de l'enfance (EDE) 
– d’un diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e) reconnu
– d’un certificat d’assistante socio-éducative (ASE)

B) DE PERSONNEL AUXILIAIRE À LA DEMANDE

Début de l'activité: 1er février 2012 ou à convenir
Taux d’activité: pour des remplacements ponctuels 
et d’urgence

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus la journée (les mardis, jeudis et vendredis 
de 13 h à 17 h) auprès de Mme Anoutchka Russo, 
responsable des structures jeunesses (Tél. 024 473 61 92).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées au plus tard le 23 décembre 2011 à l'adresse
suivante:

Administration communale
de Collombey-Muraz
Structures jeunesses
Case postale 246, 1868 Collombey 03
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MARTIN SANITAIRES S.A.
Nous cherchons:

installateurs sanitaires qualifiés
pour conduite travaux de maison de maître
Expérience et connaissance en Suisse exigées

Véhicule à disposition
Conditions à convenir.

Tél. 022 908 06 06 ou office@martin-sanitaires.ch 01
8-
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Institution du Valais central
cherche

un homme polyvalent
(100%)
– pour des tâches de manutention dans le domaine 

de la vente, y compris des activités d’organisation 
et de bureau

– une formation de base (CFC ou équivalent)
– expérience de plusieurs années dans votre domaine
– aimant travailler dans une petite équipe
– personnalité agréable et dynamique
– bonne présentation
– langue maternelle française
– âge: 30 à 45 ans

Monsieur, nous vous offrons un travail varié dans un cadre 
chaleureux.
Début d’activité à convenir.
Nous attendons votre dossier avec photo.
Délai de postulation: 13 décembre 2011.

Faire offre sous chiffre E 036-646921 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



HUMOUR
Geluck se lâche
Délaissant son fameux Chat, le
dessinateur belge «enfonce le clou»
en publiant un ouvrage où son
autocensure a été muselée. PAGE 22
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INTERVIEW La Québécoise Cœur de Pirate sort «Blonde», un deuxième album focalisé
sur la relation intime. Elle sera en concert samedi soir aux Docks de Lausanne.

Carnet de bord amoureux
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Blonde... Une façon de résu-
mer en un mot - et en québecois
- l’état amoureux vécu du point
de vue féminin. C’est en faisant
en chansons la synthèse de ses
trois dernières années passées
sur les routes que Béatrice Mar-
tin a déroulé le fil rouge de son
deuxième album. De l’état de
grâce à la rupture, de l’abordage
au naufrage, un disque intime
dont elle espère qu’il touchera
autant le public que son premier
opus. Rencontre.

Après le succès énorme du
premier album, c’était difficile
de se mettre à la composition
du deuxième?

La composition, ça n’est pas
difficile. Mettre le résultat sur
disque est une autre chose.
Quand j’écris, je n’ai pas de filtre.
Ce n’est que plus tard que je réa-
lise que les chansons seront
écoutées par des gens, qu’elles
ne resteront pas dans mon ima-
ginaire. Et ça, ça peut être trou-
blant... Mais c’est peut-être ce
qui en fait le charme, ce qui fait
que certains s’y reconnaissent.

Est-ce qu’on peut être préparé à
vivre un succès tel que le vôtre?

Non... Avec le premier album,
jemesuisretrouvéeausommet,je
vivais les plus beaux moments de
ma vie, mais au fond de moi, je
medemandaispourquoionm’ac-
cordait autant d’importance et
d’attention… Passer de la fille in-
visible à la fille qui est partout, ça
peut être dur à admettre. Mais fi-
nalement, pour moi, ça va en-
core... Je ne suis ni Katy Perry, ni
Rihanna. Je peux me promener
dans la rue. J’avoue que je ne sais
pas si je serais prête à vivre plus
de notoriété. Je trouve ça bien de

pouvoir conserver un semblant
de vie privée, de ne pas devoir
m’entourer constamment de gar-
des du corps. Pour ce qui est des
relations, c’est vrai que c’est dur
de se faire des amis après le suc-
cès, parce qu’on n’est jamais là.
Du coup, les gens passent à autre
chose. C’est un peu triste par-
fois…

Cet album est basé sur la rela-
tion. Ce phénomène de la noto-
riété complique-t-il l’intimité?

Beaucoup... Quand j’étais ado-
lescente, je n’avais pas de co-
pain. Pas vraiment d’amis non

plus. J’étais un peu en retrait.
Ma conception des relations est
un peu impersonnelle car j’étais
déjà devenue un personnage pu-
blic quand j’ai commencé à
m’intéresser à la question d’un
peu plus près... Je ne savais pas
comment ça devait fonctionner
dans la réalité. A travers cet al-
bum, j’ai compris qu’avant de vi-
vre pour un homme – ce que j’ai
fait –, il fallait que j’apprenne à
m’aimer moi-même.

«Blonde» a donc fait la syn-
thèse de vos trois dernières
années…

Oui. Et j’avais un petit peu
peur au début que les gens se re-
trouvent moins dans ce que je
racontais. Je parle beaucoup
d’amour à distance… Mais je
pense qu’on a tous déjà été dans

le doute ou vécu jusqu’à la rup-
ture une relation qui a cham-
boulé notre vie. On va toujours
rencontrer quelqu’un qui va
nous chavirer…

L’éclairage très sixties qui rè-
gne sur l’album, comment en
avez-vous eu l’idée?

Pour moi, les années 60 sont
intemporelles, classiques. La
musique de cette époque ne pas-
sera jamais de mode. Je voulais
aussi rendre un hommage à ces
chanteuses qui étaient des icô-
nes de la chanson, mais aussi de
la mode, du cinéma.

Le titre, «Blonde», fait réfé-
rence au sens québécois
du mot: «petite-amie», «co-
pine»… Fait-il aussi référence
à une certaine blondeur my-
thique, de Bardot à Marilyn?

Tout à fait. Je trouvais ces diffé-
rentes interprétation du titre
amusantes, intéressantes... Il dit
encore qu’il ne faut pas se fier
aux apparences. Il ne faut pas
me prendre pour une blonde…
(rires).�

�«Passer de la fille invisible à la
fille qui est partout, ça peut être
dur à admettre.» CŒUR DE PIRATE CHANTEUSE

THÉÂTRE Soirée lecture au Théâtre du Dé à Evionnaz.

Avec les mots de Jérôme Meizoz
Au Théâtre du Dé, vendredi et

samedi, les textes de Jérôme
Meizozsontmisenscène,avec la
participation de quatre comé-
diens de la Compagnie du Dé,
accompagnés par trois musi-
ciens. C’est Etienne Vouilloz qui
a orchestré ces soirées dédiées à
l’écrivain de Vernayaz. «Je con-
nais Jérôme depuis qu’il était ga-
min, j’ai même été son instituteur
pendant une année, et j’avais en-
vie de faire quelque chose autour
de lui, car je trouve que ses textes se
prêtent bien à la lecture, ses phra-
ses sont dynamiques», explique le
metteur en scène.

Sur la scène du Dé, ce sont des
textes plutôt anciens qui pren-
nent vie par la bouche des comé-
diens. Etienne Vouilloz souligne
qu’il ne s’agira pas simplement

d’une lecture, mais d’un specta-
cle complet: «Certains textes sont
lus, d’autres récités. Il y a aussi des
comédiens qui ont un rôle muet,
pour illustrer les propos. Ce n’est

pas vraiment du mime, du théâtre
ou un concert, mais c’est un peu
tout ça à la fois. Il y a aussi un côté
visuel grâce au jeu des éclairages.»

Sous l’appellation «Meizoz...
mezza voce», le spectacle pro-
pose des textes connus, mais
aussi certains inédits, pas en-
core publiés. Etienne Vouilloz a
relevé le défi de mettre en scène
une lecture, exercice fort déli-
cat: «Il faut passer au public sans
que le livre soit un mur; il faut par-
venir à passer par-dessus le livre.
C’est pourquoi les comédiens doi-
vent presque connaître leur texte
par cœur.»� JJ

«Meizoz... mezza voce», les 9 et 10
décembre à 20 h 30 au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Réservations: 027 767 15 00 et
www.lede.ch
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PUBLICITÉ

Jérôme Meizoz à l’honneur au
Théâtre du Dé. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY/MONTANA
Concert. L’Ensemble Sierrénade
donne un concert avec
l’ensemble Tango Sensation,
mercredi 7 décembre à 20 h à
l’église de Martigny-Bourg. Puis
jeudi 8 décembre à 17 h à l’Eglise

de Montana Station. Au
programme, «Misa a Buenos
Aires», de Martin Palmeri, et
«Navidad Nuestra», d’Ariel
Ramirez.
Direction: Norbert Carlen. Infos:
www.sierrenade.ch

SION
Dance. A la Matze mercredi à
20 h 30, soirée «Garden Party»
avec Sir Colin et Remady feat. Manu
L. Billets: Starticket et 0786623036.
www.partyclubbers.ch

À L’AFFICHE

Béatrice Martin: «J’ai beaucoup donné à Cœur de Pirate. Je veux me retrouver en tant que personne.» CLARA PALARDY

En concert samedi 10 décembre aux
Docks de Lausanne (complet).
Cœur de Pirate, «Blonde», Universal,
2011. www.cœurdepirate.com

INFO+

jef - bm



sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
ConcoursVIEGE, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF VIEGE (Fr. 1.-/SMS)

20 BILLETS À GAGNER
MARDI 13 DÉCEMBRE / LITTERNAHALLE / 20H00

le trait d’union des valaisans
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ACTION
PATROUILLE DES GLACIERS 2012

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

Atelier de réparation permanent
pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

DVA Mammut Element 390.–
Pelle Mammut alu 80.–
Sonde Mammut 70.–

valeur  540.–

ACTION 435.– net

DVA Mammut Pulse 520.–
Pelle Mammut alu 80.–
Sonde Mammut 70.–

valeur 670.–

ACTION 536.– net

BONS CADEAUX

SETS AVALANCHE

GRAVOSTYLE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE MICHEL DESSIMOZ

Rue Centrale 66 – 1964 Conthey - Tél. et fax 027 346 23 60

Articles cadeaux
MONTRES • BIJOUX
PENDULES • ÉTAINS

COUTEAUX DE POCHE

Piles express pour montres toutes marques!

Mamie
Le Théâtre du Croûtion présente

Texte Thierry Pahud
Mise en scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi

LE BOUVERET du 13 juillet au 11 août 2012
Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis
à 20h30 et le dimanche 15 juillet à 15h

Réservations : www.croution.ch

Google

Offre de fin d’année : 15% de remise sur les billets, les

bons-cadeaux et les formules VIP jusqu’au 31.12.2011

Consultations
Soins

CHALAIS
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92.
036-646442

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

SION NEW
Institut 
Ibiza Blue
Massages
huile chaude, sur
table, relaxants
par masseuses 
diplômées, 7/7
Tél. 076 229 95 60.

036-647033

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous, 
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24.
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Institut LR
vous propose
massages
relaxants, 
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-647052

JE SOULAGE
toutes 

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis 
une ligne fixe.
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84
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MAEVA
Masseuse dipl. 

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

pour des massages
relaxants.

Sensualité et
douceur assurées.

Tél. 078 930 07 00.
036-647194
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CONCERT Olivier Magarotto Trio est en création pour trois dates à la Vidondée à Riddes avec son nouveau
projet «Urban Boogaloo». Un mariage de l’orgue Hammond aux musiques ethniques et actuelles.

«Le jazz est une musique classique»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Marie-Thérèse Porchet, Marc
Aymon, les Dicodeurs, Alenko,
Idrissa Diop... Olivier Magarot-
to est le pianiste de la situation
pour tous ces artistes. Et bien
d’autres. A force d’avoir usé les
touches noires et blanches sur
toutes les scènes de Suisse et de
Navarre, le pianiste jazz s’est en-
fin lancé – il était temps – dans
un projet personnel, son projet
personnel. Est né avec Julien Re-
villoud à la guitare et Yoann Jul-
liard à la batterie, «Urban Boo-
galoo». Avec lui, ce qui était en
gestation dans les morceaux
joués en mercenaire, sort enfin
de sa chrysalide: virtuosité maî-
trisée au service de l’expression,
grain de folie et énergie musi-
cale puissante. Comme si la vie
du musicien en dépendait. «Ur-
ban Boogaloo» a mûri jusqu’à ce
que le fruit soit juteux. Ce sera
l’heure de la cueillette à la Vi-
dondée de Riddes.

Avec Marie-Thérèse Porchet,
Marc Aymon, les Dicodeurs,
Alenko, Drissa Diop, et bien
d’autres, vous étiez surtout
un musicien qui accompa-
gnait jusqu’à maintenant,
comment s’est fait ce passage
à votre trio?

J’ai appris beaucoup de choses
avec des musiciens de qualité.
Avoir joué pendant dix ans avec
plein de gens vous force à savoir
ce que vous voulez faire ou ne
pas faire. Je dois les utiliser
maintenant. J’ai besoin de faire
mes propres choses, un besoin
d’expression, de conceptualiser
ma musique.

Pourquoi avoir intitulé votre
spectacle «Urban Boogaloo»?

C’est une façon d’amener une
musique des années soixante et
très américaine (Wes Montgo-
mery, Jimmy Smith) et de la mé-
langer avec quelque chose de
moderne, donc d’urbain, du hip
– hop. Le Boogaloo parle d’une
époque où l’orgue Hammond
avait une place énorme dans le

jazz. Quand on déplace un véri-
table orgue, ça émoustille les
gens, aussi!

Vous êtes aussi allé chercher
d’autres influences…

Oui, le morceau «Armenian
coffee» par exemple s’est inspiré
des gammes entendues dans un
bar arménien où jouaient des
musiciens traditionnels. «Cof-
fee» vient du fait que je me suis
fait avoir par le marc qui emplis-
sait le fond de la tasse. J’ai eu
l’impression d’avaler une poi-
gnée de sable. (rire) «Tee in Sa-
hara» est inspiré de rythmes
gnaoua (de lignes de basses qui

portent les danseuses jusqu’à la
transe. Du côté de la musique
indienne, Stéphane Montangé-
ro viendra jouer des tablas sur
«Martin’s Pray».

Ressentez-vous une appré-
hension à proposer votre pro-
pre musique?

Non, je suis convaincu de ce
que je veux présenter. Je ne con-
nais pas la réaction des gens. J’ai
l’honnêteté de présenter ce que
je pense vraiment, c’est une dé-
marche authentique, artistique
de créer un son, un univers et
donc de mettre mon nom sur le
projet. Cette musique n’est pas

que de la musique, c’est là où j’ai
été, ce sont des gens que j’ai ren-
contrés, c’est ma vie et c’est ça
qui devient intéressant.

Quel est votre intérêt à jouer
du jazz?

L’esprit de cette musique
m’inspire plus que de «faire du
jazz» en soi. Même si ce que l’on
joue est important, c’est surtout
la manière qui prime. De cette
manière aussi, en mélangeant
l’esprit de l’improvisation jazz,
le son actuel et les influences
world, le jazz continue à vivre.
Le jazzcommelamusiqueclassi-
que fait partie de tout ce que l’on
crée en musique actuellement.
En fait, le jazz est devenu une
musique classique.

Pourquoi mettre en avant l’or-
gue Hammond?

Déjà parce que je suis pianiste
(rire). Dès la première fois que
j’ai entendu cet instrument j’ai

eu envie de le jouer. C’est un
meuble au son riche, un instru-
ment qui, dans n’importe quelle
formation, fait le lien, a une
énorme palette d’expression.
L’instrument que j’utilise est
bien plus vieux que moi. Je l’ai
reçu en pièces détachées et l’ai
reconstruit entièrement. Il est
électro-mécanique et a donc
une âme particulière. C’est un
son authentique qui colle à ma
démarche.

Quelle sera la suite de ce pro-
jet?

Ce qui sortira de cette création
à la Vidondée sera enregistré en
janvier puis mixé à Berlin pour
un album à la mi-avril.�

�« J’ai besoin d’expression,
de conceptualiser ma musique.»
OLIVIER MAGAROTTO MUSICIEN

SIERRE ET SAINT-MAURICE L’orchestre du Collège et des Jeunesses Musicales de Saint-Maurice en concert.

Musique klezmer sous la baguette d’Ernst Schelle
L’Orchestre du Collège et des

Jeunesses Musicales de Saint-
Maurice, dans sa quête de nou-
veaux horizons musicaux, a
choisi d’explorer la musique
hébraïque et la tradition klez-
mer, dans son expression sym-
phonique. Le chef Ernst
Schelle a invité la violoniste et
altiste valaisanne Madeleine
Carruzzo pour être l’interprète
du «Kol Nidrei» de Max Bruch
et de la «Suite Hébraïque»
d’Ernest Bloch. Ces airs ou-
vrent un univers à la fois spiri-
tuel et dansant, au gré de mélo-
dies juives aux intonations
orientales. L’orchestre présen-
tera également des œuvres de
la tradition Klezmer influen-
cées par la culture musicale de
l’Europe de l’Est, évoquant joie

de vivre et moments liturgi-
ques. L’orchestre est formé
d’une soixantaine de musi-
ciens, pour la plupart amateurs
ou étudiants.

Avec Madeleine Carruzzo
La Sédunoise Madeleine Car-

ruzzo, alto, a été la première
femme à intégrer le Berliner
Philharmoniker en 1982. Elle
est aujourd’hui premier violon
de cet orchestre, parfois consi-
déré comme le meilleur du
monde. Ernst Schelle, chef
d’orchestre, a eu une carrière
internationale classique (chef
invité à New York, Washing-
ton, Madrid, Bruxelles, Paris,
Londres, etc.), avant de donner
plus de place à la recherche sur
la direction d’orchestre, à l’en-

seignement et au développe-
ment de projets originaux avec
des jeunes musiciens. Sous sa
direction, l’orchestre de Saint-
Maurice a souvent été stimulé
par des invitations lancées aux
meilleurs musiciens de Suisse
romande.

Ce concert est une coproduc-
tion de l’orchestre du collège et
des jeunesses musicales de
Saint-Maurice et du Théâtre
Les Halles à Sierre.�VR

Musiques juives et tradition klezmer,
Théâtre des Halles, Sierre, samedi à
20 h 30, réservation en ligne sur
www.leshalles-sierre.ch, ou aux Halles, dès
19 h 30
Concert de Noël, Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice, dimanche à 18 h,
réservations office du tourisme 027 485 40

40, ou en ligne sur www.martolet.ch

SAINT-LÉONARD

Dessin académique et
paysages. Claire Rivier-
Sulliger expose des paysages
(acrylique) ainsi que des
aquarelles et des dessins
(pastel et fusain) à Sonvillaz,
Saint-Léonard. Cette peintre,
graphiste de formation, réalise
ses nus d’après modèles dans
le cadre de la Ferme-Asile où
elle organise un atelier de
dessin chaque semaine.
A voir jusqu’au 18 décembre.

MARTIGNY

Art populaire. La galerie
Latour, place de Rome 5 à
Martigny, expose les papiers
découpés d’Henri Marquis
jusqu’au 11 décembre, ouvert
tous les jours de 14 h 30 à
17 h 30. Henri Marquis, né en
1933 à Mervelier près de
Delémont, s’est formé aux
Beaux-Arts de Bâle, tout en
accomplissant en même temps
un apprentissage de commerce.
Il a par la suite travaillé dans la
publicité, la communication et
l’édition. Rédacteur en chef,
puis propriétaire du «Journal
suisse d’horlogerie et de
bijouterie», il a beaucoup édité
et publié. Henri Marquis estime
que les papiers découpés
représentent l’art populaire
suisse de la manière la plus
séduisante et la plus actuelle.
Il cherche la simplicité des
formes, l’harmonie pour ses
scènes folkoriques. Samedi et
dimanche, il fera une
démonstration de sa technique
du découpage. C

VERCORIN
Marie Maturo.

La galerie Minuscule à Vercorin
présente des œuvres de Marie
Maturo Salamin, plasticienne,
jusqu’au 8 janvier. Vernissage le
10 décembre à 17 h. Marie
Maturo (*1962) vit et travaille en
Valais, où elle expose dans
divers lieux depuis 1989. Marie
Maturo se dit «allergique aux
théories» et proche de la
matière: «Le silence me permet
de dialoguer avec mes
personnages. Ils sont un
exutoire pour les mots que je
n’ose pas prononcer».

EXPOSITIONS

Claire Rivier-Sulliger, «Neiges
éternelles» acrylique sur toile,
74 x 57 cm.

Olivier Magarotto trio «Urban Boogaloo»,
jeudi 8 , vendredi 9 et samedi 10
décembre, 20 h 30, Salle de la Vidondée
à Riddes. Réservations: 077 495 22 90.
www.oliviermagarotto.com

INFO+
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BD EN STOCK

Christin et Mé-
zières avaient
bouclé avec pa-
nache et hu-
mour la série
culte des aven-
tures de Valérian.
Au risque de lais-
ser orphelins des
millions des lec-
teurs. Mieux
qu’une reprise
ou même
qu’une parodie,

l’immense Larcenet en récupère les
personnages le temps d’un récit à la
fois conforme à tous les poncifs
science-fictionnels de la série et ma-
gistralement décalé. Valérian a dispa-
ru: on croit le retrouver dans la peau
d’un poivrot vantard et, comme le dit
la pauvre Laureline, «moche à tuer».
Mais est-ce le bon Valérian? Glissant
au hasard des cases des monstres
croqués par une vingtaine de collè-
gues facétieux, Larcenet nous invite à
un voyage que l’on se surprend à
trouver trop court.�ACO

«L’armure du
Jakolass», Manu
Larcenet
(scénario et
dessin), Ed.
Dargaud, 2011,
Fr 18.00

Valérian
réincarné

ENTRETIEN
JOËL JENZER

On le connaît surtout pour ses
bandes dessinées «Le Chat».
Mais Philippe Geluck a d’autres
mines à son crayon: le dessina-
teur belge avait démontré il y a
deux ans qu’il peut aussi donner
dans l’humour trash, avec son li-
vre«Geluckse lâche». Il remet la
compresse avec «Geluck en-
fonce le clou», un ouvrage qui
mêle textes et planches de des-
sins qualifiés d’«inadmissibles».
Il est vrai que dans ce livre, l’hu-
mour ne respecte rien, sans in-
terdits. Un bon coup de pinceau
sur la pancarte «censure» sou-
vent affichée de nos jours. Ren-
contre avec un auteur libre, au
fond d’une librairie, quelques
minutes avant une séance de dé-
dicace.

On vous connaît surtout pour
«Le Chat» et pour vos partici-
pations à des émissions de
télé. Ce livre d’humour trash
est-il une parenthèse?

C’est plutôt la télé, en France,
qui était une parenthèse. Cet
humour violent, noir, presque
agressif, c’est ma culture de
môme. Je lisais «Hara-Kiri», je
préférais cela à «Spirou» et
«Tintin». Je voulais aller vers ça
au départ, puis j’ai été pendant
dix ans comédien de théâtre; pa-
rallèlement, j’ai commencé à
faire de la télé en Belgique, puis
de la radio pendant très long-
temps; puis la télé et la radio, en
France, sont arrivées tout à fait
par hasard. Et «Le Chat» était
né entre-temps. Avec «Le
Chat», je me trouvais dans des
journaux plutôt généralistes,
dans lesquels l’humour noir et
polémique n’était pas le ton.
Même chose chez Drucker.
Mais c’était toujours en moi.
Quand j’avais 16 ans, 20 ans, je
pensais que l’humour de qualité
devait être forcément méchant
et noir. Et, avec «Le Chat», j’ai
découvert que l’humour pouvait
aussi être autre chose: humour
nonsense, poétique... Et dans

«Le Chat», il y a des choses qui
sont assez dures aussi, mais
peut-être entre les lignes.

Avez-vous quand même pra-
tiqué l’autocensure? Y a-t-il
des gags que vous n’avez pas
osé mettre dans le livre?

Non, franchement, je ne me
suis pas mis de limites, parce
que je ne sais pas ce que j’aurais
pu faire de plus dégoûtant que
ce que j’ai fait. Je dessine l’ac-
couchement de la mère de Roc-
co Siffredi, une femme afghane
qui accouche d’un bébé en bur-
qa, un couple gay musulmano-

juif qui demande s’il peut faire
euthanasier la petite fille tétra-
plégique qu’il a adoptée... Je me
demande si pour le troisième –
parce que j’aime les trilogies –
je vais réussir à aller encore
plus loin, tout en restant – j’y
tiens – malgré tout respec-
tueux des autres. Je ne pense
pas être blessant. Bon, si un
couple vit le malheur d’avoir
une fille tétraplégique de 8
mois, ça ne va pas les faire
marrer, ça c’est sûr. Mais rien
ne peut les faire rire. Donc, je
ne pense pas faire de l’humour
au détriment des autres; je

prends plutôt des sitatuations,
dessymboles,etc’esteuxque je
vise.

Vous partagez le livre entre
textes et dessins. Etes-vous
plus à l’aise avec un des deux
modes d’expression pour
faire passer vos messages?

J’aime de plus en plus écrire,
mais toujours des choses cour-
tes, de l’ordre de la chronique.
C’est un exercice différent et
c’est sûr que j’ai beaucoup plus
pratiqué le dessin, mais quand
même du dessin écrit, puisque
tout ce qui est dans les bulles du
«Chat» est écrit, de manière
concise. Ici, je me laisse aller,
dans la forme de la chronique,
au coup de gueule. Ce que je dé-
couvre de plus en plus avec
l’écriture, c’est que je saisis un
thème de départ et je ne sais pas
où je vais arriver. Tandis qu’avec
le dessin, si je pars, j’arrive im-
médiatement, quoi: c’est la vi-
tesse de la balle tirée par un pis-
tolet, ça doit viser juste tout de

suite. Le texte, c’est plus une ba-
lade, avec des croisements, des
bifurcations... Ce qui est drôle,
c’est que, plusieurs fois, j’arrive à
une conclusion que je n’avais
pas devinée en commençant.
Quand j’écris ma première
phrase, je ne sais absolument
pas ce qui va se passer une heure
plus tard.

Dans vos gags «inadmissi-
bles», quelle est la part de
provocation et la part de ce
que vous pensez vraiment?

Ce n’est pas un livre d’opinion,
quoique... Je ne sais pas si je vais
même vous répondre, parce que
ça fait partie d’un jeu: dévoiler
des choses en faisant croire que
c’est mon opinion, ensuite, dé-
raper sur de l’humour de mau-
vais goût, rattraper le coup en di-
sant que l’on croit sincèrement
ceci ou cela, et terminer avec de
nouveau une blague inadmissi-
ble. Donc, c’est une manière de
souffler le chaud et le froid, de
jouer avec le public. J’ai pratiqué
ce jeu sur scène et ça marche à
merveille.

Malgré ce livre, le public ne
va-t-il pas vous réclamer «Le
Chat»? Vous sentez-vous pri-
sonnier de ce personnage?

Honnêtement, ce n’est pas une
prison. Ou c’est une prison dont
les barreaux sont tellement
écartés qu’ils me permettent
d’aller et de venir. C’est comme
les canaris dont on ouvre la cage,
qui volent dans le jardin et qui
reviennent. Si j’euthanasiais «Le
Chat», si je le faisais empailler,
piquer, peut-être que je souffri-
rais quand on me dirait «Le
Chat! Le Chat!», et je dirais:
«Mais non, il n’existe plus...» Mais
j’ai tellement de chance, dans
mon métier d’artiste, d’avoir
créé mon espace de liberté,
d’avoir le succès que rencontre
«Le Chat»...�

Plus qu’un livre, Rebecca Dau-
tremer nous offre pour les fêtes
de fin d’année une œuvre d’art,
un émerveillement absolu, un
voyage magique au cœur de son
œuvre.

Cet album rectangulaire à la
tranche épaisse est d’abord un
magnifique objet, à mi-chemin
entre le flip-book et le petit théâ-
tre, s’inspirant du découpage et
du canivet, ce genre d’image
pieuse dont les bords sont décou-
pés comme de la dentelle.

La magie du dessin et de l’ingé-
nieuse mise en relief des décou-

pages nous plonge au cœur des
couleurs et des formes dont l’il-
lustratrice sait si bien jouer. Et
nousretrouvons iciavecbonheur
près d’une centaine de personna-
ges issus des albums précédents:
Alice, Babayaga, Cyrano, l’Amou-
reux et bien d’autres, qui se croi-
sent alors que tel n’était pas leur
destin pour une histoire insolite
entre rêve et enchantement.

Ce superbe album doit définiti-
vement prendre place sous le sa-
pin, c’est un véritable collector
pour les fans grands et petits!�
ANNE-CLAUDE THORIN

LES MEILLEURES VENTES
Geluck est intenable
1. Geluck enfonce le clou :
textes et dessins inad-
missibles, Geluck
2. XIII, Vol. 20. Le jour du
Mayflower, Jigounov,
Sente
3. L’image de la Suisse
Gianni Haver, Mix & Remix

4. Cyanure
Camilla Läckberg
5. XIII mystery, Vol. 4.
Colonel Amos
Alcante, Boucq
6. Destruction massive :
géopolitique de la faim
Jean Ziegler

7. La délicatesse
David Foenkinos
8. Thorgal,
Vol. 33. Le bateau-sabre,
Rosinski, Sente
9. Aleph, Paulo Coelho
10. Le Turquetto
Metin Arditi

POUR LES PETITS

Pourquoi le dra-
peau suisse est-
il carré? Qu’est-
ce qu’un Suisse
pour les Québé-
cois? Et pour les
habitants de Va-
lence? Plus im-
portant encore,
pourquoi fait-on
les trous dans le
gruyère? Autant
de questions pri-
mordiales que

tout un chacun est en droit de se
poser et auxquelles répond Raphaël
Chabloz avec malice. Ces questions
n’ ont l’air de rien mais elles peuvent
constituer la carte d’identité d’un
peuple, relever des particularismes
bien helvétiques qui nous définis-
sent mais font aussi notre charme.
Les textes sont tout de même conçus
pour des enfants à partir de 6
ans.�DC

«Les grandes
énigmes de
Suisse», Raphaël
Chabloz, Edit
Sliacka, Ed.
Philippe Auzou,
2011. Fr 14.90

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Un théâtre en
mille pièces
«Le petit théâtre de Rebecca, Rebecca Dautremer,
Gautier-Languereau, 162 pages, Fr. 55.80

Avec ce premier tome d’une tri-
logie, Jasper Fforde, connu pour
L’affaire Jane Eyre et, plus récem-
ment, pour les aventures de
Thursday Next, nous entraîne
dans un univers où la société est
entièrementbaséesur lacouleur:
les couches sociales, sévèrement
étanches, y dépendent des cou-
leurs perçues par les individus.
L’action se passe dans un futur in-
défini où le Truc-Qui-S’est-Passé
a déterminé cette société dictato-
riale, la Chromocratie.

Notre héros, Eddy Rousseau,
est un jeune Rouge à l’avenir ra-

dieux, mais il est envoyé à Car-
min-Est pour une broutille, et
doit y effectuer un recensement
de… chaises.

Or rien ne s’y passe comme pré-
vu, car les règles changent, les
événements énigmatiques se
multiplient, et la rencontre avec
Jane – une Grise insolente, mais
au nez joliment retroussé –
change la donne.

Eddy doit-il pour autant remet-
tre en question son avenir? Un
roman prenant et décalé qui ana-
lyse les déviances de l’obscuran-
tisme. � ISABELLE ERTEL

ROMAN

La loi
des couleurs
«La tyrannie de l’arc-en-ciel, vol.1: La route de Haut-Safran»,
Jasper Fforde, Fleuve Noir, 2011, 589 pages, Fr. 38.10

Le Nutella, c’est mythique aux
diresdecertains!Appréciédespe-
titscommedesgrands, il est indis-
pensable au démarrage de la jour-
née, ou pour faire le plein
d’énergie au goûter.

Que diriez-vous alors d’un cof-
fret en forme de pot de Nutella, à
peine plus grand que le généreux
«familial», contenant LE tablier
delamarqueetLAcuillèreenbois
qui pousse le vice jusqu’à ne lais-
ser aucune trace au fond du bo-
cal?

Vous trouverez aussi deux livres:
le premier retrace l’histoire et les

secrets de cette icône – sans pour
autant nous révéler la recette sa-
crée de la Supercrema – tandis
que le second se compose de
trente-huit idées de recettes à
fairepâlir lesplus irréductibles,de
la simple crêpe au gâteau zébré en
passant par les beignets autri-
chiens fourrés au Nutella, ou les
pêches croustillantes.

Il y a là tout ce qu’il faut pour
vous exploser de bonheur! Lais-
sez-vous donc emporter par cette
irrésistible «Tartinoise» (son nom
d’origine en français) – et tant pis
pour les kilos!� FABIENNE KRANCK

CUISINE

Régals
en perspective
«Nutella Box», Clara Vada Padovani, Milan, 2011
64 pages, Fr. 34.20
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«Geluck enfonce le clou»,
Editions Casterman,
144 p. Fr. 25,10

HUMOUR Le dessinateur belge délaisse son fameux Chat le temps de concocter «Geluck enfonce le clou»,
un recueil de dessins et de textes férocement drôles. Un ouvrage réalisé sans aucune autocensure.

Geluck appuie là où ça fait rire

�«Cet humour violent,
noir, presque agressif,
c’est ma culture de
môme.»

PHILIPPE GELUCK DESSINATEUR ET AUTEUR

Suisse
mystérieuse

bm



RUSSIE
Poutine déstabilisé
Le désaveu des urnes à trois
mois des présidentielles place
Vladimir Poutine dans une
position de vulnérabilité. Les
Russes sont lassés par son long
règne. PAGE 26
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BELGIQUE Au terme d’un record de 540 jours de crise, six partis se sont entendus sur
la formation d’un nouvel exécutif. Il sera dirigé par le socialiste wallon Elio Di Rupo.

Un gouvernement Standard & Poor’s
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Cinq cent quarante jours
après les élections législatives
de juin 2010, six partis politi-
ques belges se sont enfin en-
tendus pour former un nou-
veau gouvernement fédéral.
On le surnomme déjà «Stan-
dard & Poor’s», en référence à
l’agence de notation qui a dé-
gradé la note du Plat pays, à la
fin de novembre, et provoqué
un déclic. Ou «papillon», en
hommage au nœud que porte
en permanence celui qui le di-
rigera: le socialiste wallon Elio
Di Rupo.

Elio Di Rupo tiendra les rê-
nes d’une équipe de 13 minis-
tres et six secrétaires d’Etat, is-
sus des rangs socialistes,
libéraux et démocrates-chré-
tiens du Nord et du Sud du
pays. Elle a été présentée tard
hier soir au roi Albert II et lui
prêtera serment aujourd’hui,
avant de se soumettre à un
vote de confiance du Parle-
ment, sans doute jeudi.

On y retrouvera plusieurs
membres du gouvernement
précédent, qui a géré les affai-
res courantes pendant plus
d’un an et demi: le libéral
francophone Didier Reynders

(qui passera des finances aux
affaires étrangères), le démo-
crate-chrétien flamand Ste-
ven Vanackere (qui fera le
chemin inverse), etc.

Une tâche immense
Aucun francophone n’avait

assumé la tâche de premier
ministre depuis 1979, en Bel-
gique, où les Flamands repré-
sentent 60% de la population.

Celle qui attend Elio Di
Rupo est immense, notam-
ment en raison de l’étiquette
politique qu’il porte et de
sa mauvaise connaissance
du néerlandais. Bref, aucun
cadeau ne lui sera fait, en
Flandre, où, selon un sondage
publié hier par le quotidien
«Le Soir», seule une personne
sur trois lui fait confiance. Et
où il sera de surcroît confron-
té à l’hostilité de la puissante
Nouvelle alliance flamande

(NVA), un parti ouvertement
séparatiste qui avait recueilli
28,4% des voix lors des élec-
tions de juin 2010, est au-
jourd’hui crédité de 35% des
votes dans les sondages et a
été relégué dans l’opposition.

Au niveau international aus-
si, où il fera ses débuts jeudi, à
l’occasion d’un sommet euro-
péen, il devra faire ses preu-
ves. La Belgique reste dans le
collimateur des marchés fi-
nanciers, sa dette publique
(près de 100% du Produit in-
térieur brut) comptant parmi
les plus élevées de l’Union.
L’agence de notation Standard
& Poor’s a d’ailleurs dégradé sa
note, le 25 novembre, ce qui a
eu l’effet d’un électrochoc.

Parcours d’obstacles
Né en 1951 de parents ita-

liens de condition très mo-
deste venus chercher du tra-
vail en Belgique, Elio Di Rupo,
qui ne cache pas son homo-
sexualité, en a toutefois vu
d’autres. Surtout depuis que
le roi Albert II l’a chargé de
former un gouvernement, en
mai.

Il a entre autres réussi à for-
ger un compromis entre les
francophones et les Flamands
sur une profonde réforme de
l’Etat belge, qui se traduira
entre autres par la scission
de l’arrondissement électoral
et judiciaire bilingue de
Bruxelles-Hal-Vilvorde ainsi
que d’importants transferts de
compétences de l’Etat fédéral
vers les différentes régions du
pays.

Il a ensuite réussi la gageure
de ficeler un budget d’austéri-
té avec les partenaires de sa
coalition, afin de respecter les
engagements que la Belgique
a pris vis-à-vis de l’Union euro-
péenne – ramener le déficit
budgétaire sous la limite des
3% du PIB à l’horizon 2013 et
atteindre l’équilibre en 2015 –
et, partant, tenter de regagner
la confiance des marchés.
Un plan d’économies de plus
de 11 milliards d’euros, pour
2012, a été établi dans ce
contexte.

Enfin, la formation du
gouvernement n’aura pas été

non plus une sinécure: il aura
fallu plus de 19 heures de
négociations ininterrompues
aux six partis du gouverne-
ment «Elio I» pour s’entendre
sur la répartition des maro-
quins.�

A 60 ans, Elio Di Rupo, célèbre pour ses nœuds papillon va devenir le premier chef de gouvernement
francophone depuis plus de trois décennies, en même temps que le premier socialiste à ce poste depuis 1974,
à un moment où partout en Europe la gauche est à la peine. KEYSTONE

22 AVRIL 2010 Le gouvernement
du chrétien-démocrate Yves
Leterme démissionne et gère les
affaires courantes. Situation
bloquée entre Flamands et
francophones. Elections
anticipées.

13 JUIN 2010 Les nationalistes
flamands (N-VA) de Bart De
Wever obtiennent près de 30%
des voix aux législatives
fédérales.

9 JUILLET Le socialiste
francophone Elio Di Rupo doit
former un gouvernement.

3 SEPTEMBRE 2010 Constat
d’échec d’Elio Di Rupo.

4 OCTOBRE 2010 Clash au
sommet. Bart De Wever président
du N-VA rompt les négociations
avec le gouvernement Leterme.

17 OCTOBRE 2010 Impasse
institutionnelle. La mission De
Wever qui propose l’autonomie
des régions est rejetée par les
francophones.

21 OCTOBRE 2010 Mission
de conciliation menée par le
Flamand Johann Vande Lanotte.

25 DÉCEMBRE 2010 La crise
devient la plus longue de
l’histoire politique belge avec
195 jours sans gouvernement.

2 FÉVRIER 2011 Le ministre des
Finances Didier Reynders est
chargé par le roi d’intercéder
pour renouer le dialogue.

17 FÉVRIER 2011 La Belgique
s’empare du record du monde
de la plus longue crise politique
de l’histoire, devant l’Irak. Yves
Leterme expédie toujours les
affaires courantes!

16 MAI 2011, le roi invite Elio Di
Rupo à faire son possible pour
former un gouvernement.

UNE SI LONGUE CRISE
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La Belgique et ses partenaires européens
n’y croyaient presque plus. Le roi Albert II a
reçu hier soir le serment d’un premier minis-
tre attendu depuis 592 jours. Elio Di Rupo,
60 ans, socialiste et wallon, prend les rênes
d’un gouvernement de coalition dont les
marges de manœuvre sont déjà rognées par la
crise de la dette, les ambitions flamandes et
un calendrier électoral serré.

Pour la première fois depuis trente-deux
ans, le fauteuil revient à un leader de la gau-
che et à un francophone. Pour Elio Di Rupo,
ce sera tout sauf un lit de roses. Le pays, en pi-
lote automatique depuis le printemps 2010,
doit s’imposer d’urgence les tours de vis bud-
gétaires déjà donnés par ses partenaires de
l’euro. Politiquement, celui qu’on surnomme
«le Régent», pour son art de tirer les ficelles,
se retrouve déjà pris en étau entre les syndi-
cats, qui ont fait descendre 50 000 manifes-
tants dans la rue à Bruxelles, et la droite na-
tionaliste flamande, qui ne veut voir en lui
qu’une survivance du passé.

Le gouvernement de treize ministres, fruit
de savants dosages, repose aussi sur de fragi-
les compromis. La gauche francophone, avec
le PS et les chrétiens-démocrates flamands
du CD & V, idéologiquement opposés, do-
minent ensemble le cabinet. Les autres partis,
centristes francophones, socialistes fla-
mands et libéraux des deux bords, complè-
tent l’équilibre. Le francophone Didier Reyn-
ders pourrait quitter les Finances, qu’il
occupe depuis 1999, pour les Affaires étran-
gères. Il échangerait son poste avec le chré-
tien-démocrate flamand Steven Vanackere.
La Chambre doit voter la confiance au plus
tard jeudi, permettant au nouveau premier
ministre de participer au sommet européen le

soir même. Elio Di Rupo s’est frayé le chemin
du pouvoir cet été, en faisant sauter l’obstacle
sur lequel avaient trébuché les six précéden-
tes tentatives de coalition: un pacte essentiel
entre partis flamands et francophones.

Succès de «l’emprunt patriotique»
L’accord a désamorcé la querelle linguisti-

que grâce à une autonomie fiscale accrue des
trois régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles)
et à un découpage de l’arrondissement de
Bruxelles-Halle-Vilvoorde, abcès de fixation
des nationalistes des deux bords.

Pour un peu, Flamands et francrophones
auraient retrouvé foi dans un avenir com-
mun, comme en témoigne le succès inespéré
auprès des particuliers d’un emprunt que
vient de lancer l’Etat fédéral. A l’heure où
les investisseurs sont plutôt chiches avec les
émissions publiques, il a réuni plus de 5 mil-
liards au lieu des 200 millions escomptés.
Dans les médias, il est devenu «l’emprunt pa-
triotique».

Une marche de manœuvre réduite
Mais, pour Elio Di Rupo, l’embellie est tout

sauf un état de grâce. Au niveau européen, il
arrive sur une scène dominée par les conser-
vateurs, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et
David Cameron. A Bruxelles, il endosse un
pouvoir diminué par le transfert accéléré de
compétences économiques et sociales vers
les régions.

En Flandre, moteur économique du
royaume, les partis de sa coalition sont en
minorité et déjà sous les coups de la NVA,
formation nationaliste qui entend bien ex-
ploiter le mécontentement…
� JEAN-JACQUES MÉVEL - Le Figaro

Les défis du nouveau gouvernement
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La campagne pour le Conseil
fédéral, Jean-François Rime
connaît. En 2010, l’entrepre-
neur gruérien, conseiller natio-
nal depuis 2003, avait déjà servi
de candidat de combat à l’UDC
lors des successions de Moritz
Leuenberger et Hans-Rudolf
Merz. Jeudi dernier, le groupe
UDC aux Chambres l’a désigné à
nouveau candidat officiel, aux
côtés du Zurichois Bruno Zuppi-
ger, qui passe pour favori.

Combien de chances vous
donnez-vous d’être élu?

Ce que je veux, c’est que l’UDC
décroche son deuxième siège.
Zuppiger ou Rime, peu importe!

Bruno Zuppiger n’a-t-il pas
de meilleures cartes en main?

Je ne fais jamais de tels calculs.
En 2010, lors de ma première
candidature au Conseil fédéral,
j’étais deux fois en finale.

Pourquoi vouloir déboulonner
Eveline Widmer-Schlumpf qui,
de l’avis général, fait bien son
travail aux Finances?

A Justice et police, elle a lancé
des chantiers permanents sans
rien résoudre dans l’asile. Aux Fi-
nances, les budgets étaient prêts
bien avant son arrivée. Et tant que
les Suisses continueront de payer
autant d’impôts, elle n’a aucun
souci à se faire. En outre, les ac-
cords fiscaux passés avec la
Grande-Bretagne et l’Allemagne
sont en train de tourner en eau de
boudin, en tout cas avec la se-
condequiveutrenégocier.Eveline
Widmer-Schlumpf, enfin, a conti-
nué à brader le secret bancaire.
Mais elle est très travailleuse, ca-
pable de défendre ses dossiers en
commission, comme tout con-
seiller fédéral qui se respecte.

Johann Schneider-Ammann
en est-il capable?

Il est peut-être moins tacticien,
moins politique, mais je ne vois
pas sur quel dossier on peut lui
faire des reproches. Les causes
de la crise économique que nous
vivons ne se trouvent pas en
Suisse.

L’UDC pourrait-elle attaquer
son siège?

Ce n’est pas un sujet de discus-
sion. Je vois bien que Christophe
Darbellay et le PDC cherchent à
affaiblir davantage le Parti libé-
ral-radical. Mais l’UDC n’a au-
cune raison de jouer à ce jeu-là.

Et si l’UDC n’obtenait pas son
deuxième siège?

Je ne pense pas que nous au-
rions intérêt à sortir du Conseil
fédéral. En Suisse, on peut faire
de l’opposition sur certains su-
jets, au Parlement, ou devant le
peuple, tout en restant au gou-
vernement.

Bruno Zuppiger s’est distancié
de l’initiative UDC «Contre l’im-
migration massive». Or, vous,
vous siégez au comité d’initia-
tive…

En tant que président de
l’Union suisse des arts et mé-

tiers, il ne peut pas soutenir ou-
vertement l’initiative. Mais il a à
peu près les mêmes soucis que
moi par rapport à l’immigration.
Pensez à tous ces faux indépen-
dants, carreleurs ou nettoyeurs,
qui viennent décrocher un man-
dat en Suisse à des conditions in-
férieures à celles en vigueur ici
et qui repartent aussitôt.

Et les Allemands mis à part, les
travailleurs européens qui profi-
tent de la libre circulation ne
sont pas aussi qualifiés qu’on
veut bien le dire.

Alors que faire?
Il faut réintroduire des contin-

gents ou des mécanismes de
frein à l’immigration comme
ceux contenus dans la clause de
sauvegarde que prévoyait l’ac-
cord sur la libre circulation en
cas d’afflux massif.

Croyez que l’Union européenne

acceptera de renégocier sans
contrepartie?

Elle exigera autre chose, ou on
donnera de l’argent, comme tou-
jours. Elle en a besoin! Et l’UE
est demandeuse pour renégo-
cier d’autres accords.

L’UDC ne veut pas l’admettre,
mais son initiative est une atta-
que directe contre la libre circu-
lation!

Cette initiative sera soumise au
vote dans deux ans environ. Si
elle est acceptée, le Conseil fédé-
ral aura alors trois ans pour rené-
gocier les accords qui sont en
contradiction avec elle, dont la
libre circulation.

Mais je vous promets qu’avec la
montée du chômage qui se pro-
file, il ne faudra pas aussi long-
temps pour que tout le monde
en Suisse demande de la renégo-
cier. � PROPOS RECUEILLIS À BERNE
PAR SERGE GUMY

PARTIS DU CENTRE Le PDC et le PBD continuent à flirter, mais il n’est toujours pas question
de mariage. Les deux partis se donnent six mois pour réfléchir à leur avenir commun.

La fusion a une connotation négative
BERNE
CHRISTIAN IMSAND

On parle beaucoup du nou-
veau centre depuis les dernières
élections, mais il cherche en-
core sa voie. Le Parti démocrate
chrétien (PDC) et le Parti bour-
geois démocratique (PBD) se
sont réunis à moult reprises de-
puis le 23 octobre sans qu’il en
résulte autre chose qu’un pro-
gramme d’intentions.

Les deux formations ont an-
noncé hier la mise sur pied d’un
groupe de travail qui va plan-
cher pendant les six mois à ve-
nir sur les différentes formes de
collaboration possible. «Tout est
ouvert à l’exception d’un groupe
parlementaire commun et d’une
fusion», indique le président du
PDC Christophe Darbellay. A
vrai dire, le Valaisan joue sur les
mots. Il précise en effet que la
réflexion peut aller jusqu’à la
création d’un nouveau parti au
centre. Le terme de fusion n’a
été rejeté qu’en raison de sa con-
notation négative.

Un comité de projet a été
nommé. Il comprend les con-
seillers nationaux Gerhard Pfis-
ter (PDC/ZG et Martin Landolt
(PBD/GL), ainsi que les con-
seillers aux Etats Konrad Graber
(PDC/LU) et Werner Lüginbühl
(PBD/BE). Les sections canto-
nales et la base seront associées
aux discussions. Cela prendra
du temps. D’ici là, les deux par-
tis se contenteront de se ren-
contrer avant les sessions pour
discuter des sujets importants.

Les deux formations affirment
mener cette réflexion indépen-
damment de la réélection ou
non de la conseillère fédérale
PBD Eveline Widmer-Schlumpf.

Cette option prend cependant
de plus en plus de consistance et
le soutien du groupe parlemen-
taire PDC, qui devrait être an-
noncé aujourd’hui, va renforcer
les liens entre les deux forma-
tions. Par contre la place des

Vert’libéraux reste à définir.
«C’est à eux de donner un signal»,
estime le chef du groupe parle-
mentaire PDC Urs Schwaller.

Le président des Vert’libéraux
Martin Bäumle a en tout cas son
idée pour éviter une foire d’em-

poigne le 14 décembre. Il a pro-
posé ce week-end de modifier
l’ordre d’élection des conseillers
fédéraux. Son idée: ce ne sont
pas les plus anciens qui seraient
d’abord réélus mais ceux qui ne
sont pas contestés.

En vertu de cette formule, la
dernière élection opposerait le
libéral radical Johann Schnei-
der-Ammann et la PBD Eveline
Widmer-Schlumpf.

L’idée séduit le président de
l’UDC Toni Brunner car son
parti ne pourrait plus être accu-
sé de trahir la concordance en
revendiquant un siège PLR. Elle
avantagerait aussi le PS qui ne
serait plus le dernier dans l’or-
dre de réélection. Pourtant, le
secrétaire général du parti, Tho-
mas Christen, se montre scepti-
que. «On ne peut pas changer le
mode de scrutin chaque fois que
cela nous arrange». Urs Schwal-
ler est du même avis.�

Le parti de Christophe Darbellay cherche une nouvelle voie de collaboration politique au centre. KEYSTONE

Centre, où es-tu?
Que n’a-t-on pas écrit sur le
nouveau centre après les
élections fédérales du 23
octobre?
Tous ceux qui en avaient assez
de la polarisation ont cru que leur
jour était arrivé: le centre allait
assainir le climat politique et
rétablir le consensus helvétique.
C’était donner un poids démesuré
à un assemblage composite dont
la destinée commune est peut-
être inscrite dans les astres mais
pas encore sur le terrain.
On voit bien les possibilités de
collaboration ponctuelles qui
peuvent se dessiner, mais de là à
se mettre d’accord sur un
programme commun, il y a un
pas que le PDC et le PBD ne sont
pas encore prêts à franchir alors
même qu’ils ont siégé dans le
même groupe parlementaire lors
de la dernière législature.
Le centre reste un concept vague
sans contenu précis. Le PDC et le
PBD sont cimentés d’abord par
leur soutien commun à la
réélection d’Eveline Widmer-
Schlumpf tandis que les
Vert’libéraux constituent un grand
point d’interrogation.
Qui sait s’ils ne vont pas plutôt se
rapprocher des Verts au cours
d’une législature qui sera
marquée par les problèmes
énergétiques et
environnementaux?
Il faudra probablement attendre
qu’Eveline Widmer-Schlumpf se
retire, dans quatre ans, pour y
voir plus clair. Son départ
permettra en effet une véritable
discussion sur l’attribution de ce
siège flottant.
D’ici là, les partis vont s’observer,
parfois collaborer, mais la
création d’un nouveau parti du
centre reste de la science-fiction.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�«Tout est ouvert,
à l’exception
d’un groupe parlementaire
et d’une fusion.»
CHRISTOPHE DARBELLAY PRÉSIDENT DU PDC

Jean-François Rime: le candidat
de combat de l’UDC. KEYSTONE

ENTRETIEN Jean-François Rime revient sur les positions de son parti et sur ses chances dans l’élection au Conseil fédéral.

«Ce que je veux, c’est que l’UDC décroche un deuxième siège»

SAINT-GALL
Deux prisons non
conformes à la loi
La prison de la ville de Saint-Gall
et celle de détention préventive
ne sont pas conformes à la loi car
elles n’ont pas de programme
d’occupation des détenus, a
constaté la Commission de
prévention de la torture (CNPT)
lors d’une visite en mai. Les
autorités vont prendre des
mesures. Les détenus de ces deux
centres passent 23 heures par jour
en prison, selon le rapport de la
CNPT. La commission «estime qu’il
faut impérativement trouver de
nouvelles solutions même si les
détenus doivent pour cela être
transférés dans un autre
établissement». Les autorités se
sont montrées coopératives. La
commission souligne leur
«attitude positive» ainsi que «les
efforts entrepris pour remédier à
ces problèmes».� ATS

LUGANO
Restrictions nocturnes
levées à l’aérodrome
Les avions pourront à nouveau
atterrir normalement de nuit sur
l’aérodrome de Lugano. Un
nouveau balisage lumineux rend
superflu les restrictions en
vigueur depuis octobre 2009, a
annoncé l’Office fédéral de
l’aviation civile. Depuis plus de
deux ans, les avions ne
pouvaient atterrir à Lugano-Agno
de nuit qu’à condition que le ciel
soit dégagé au-dessous de 900
mètres. � ATS

FÉDÉRALES 2011
Sanctionnés pour
une affiche démolie
Deux jeunes socialistes ont été
sanctionnés pour avoir
endommagé une affiche
électorale de l’UDC le
15 septembre dernier. Le
Ministère public grison les a
condamnés à une amende de
100 francs chacun. Ils s’étaient
excusés pour les faits et avaient
déploré leur état alcoolisé. Ces
actes de vandalisme touchent
toutes les régions du pays et
pratiquement tous les partis
avant des élections. � ATS
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Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect

Passion – Réussite»

BMW 118d AccessPlus 38’990.- 29’900.-
08.2009, Blanc, 22’372 kms

BMW 118i Dynamic Edition 41’930.- 32’700.-
10.2011, Gris, 1’000 kms

BMW 120d Dynamic Edition 43’900.- 34’700.-
01.2011, Gris, 800 kms

BMW 318i Limousine Dynamic Edition 43’400.- 33’900.-
05.2010, Gris, 20’000 kms

BMW 318i Touring AccessPlus 41’110.- 33’900.-
05.2010, Gris, 10’690 kms

BMW 320dA xDrive Limousine 72’127.- 58’900.-
08.2011, Gris, 2’983 kms

BMW 320dA Touring AccessPlus 66’100.- 49’900.-
01.2010, Gris, 39’000 kms

BMW 320iA Cabrio 76’690.- 49’900.-
07.2009, Bronze, 8’900 kms

BMW 520dA Touring 71’150.- 53’900.-
09.2008, Noir, 16’190 kms

BMW 523i Touring 86’060.- 72’600.-
07.2011, Noir, 54 kms

BMW 525d Limousine 78’770.- 60’500.-
06.2010, Noir, 500 kms

BMW 530d GT 107’900.- 85’900.-
01.2010, Gris, 15’500 kms

BMW 730d Limousine 107’470.- 60’700.-
01.2008, Noir, 46’100 kms

BMW 750i Limousine 161’610.- 124’900.-
01.2010, Noir, 4’700 kms

BMW X1 xDrive23dA 75’200.- 65’000.-
09.2010, Blanc, 15’565 kms

Véhicules de direction.
Pour votre plaisir de conduire.

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch
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A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave
et un grand balcon.

Fr. 1'700.-
acpte de charges inclus.

+ Place de parc couverte Fr. 60.-
Libre de suite ou à convenir.

L’enfant au tambour
Petite mascotte de la clique des 

tambours fête ses 45 ans aujourd’hui

Joyeux anniversaire et une belle 
journée à Xavier de Collombey

De la part de toute sa famille
036-644538

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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Le Parc naturel Pfyn-Finges félicite les

vainqueurs du Gastro Trophy 2011:

René et Maya Briand

Hotel-Restaurant Flaschen

à Albinen!

tu P

quu uq du

eee

e eyn

s du as otroGa

r

n!

Pfyn-Finges félicite les

vainqueurs Trophy 2011:

René et Maya Briand

Hotel-Restaurant Flaschen

à Albinen!

G A S T R O T R O P H Y Le prochain Gastro Trophy Pfyn-Finges se
déroulera en 2013. Les exploitations intéressées
peuvent déjà s’annoncer au Parc naturel Pfyn-
Finges, à l’adresse suivante:
gastrotrophy@pfyn-finges.ch.

Les producteurs de produits régionaux dési-
rant collaborer avec les exploitations gastro-
nomiques peuvent s’inscrire sur la liste-gastro.
Pour plus de renseignements veuillez vous ad-
resser à: gastro@pfyn-finges.ch.

Félicitations à Maya et René Briand!

Véhicules automobiles

Immobilières location

Vente - Recommandations
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RUSSIE Le parti de l’actuel premier ministre n’a pas obtenu la majorité absolue lors des élections
législatives de dimanche. Mais son leader compte bien s’accrocher encore longtemps au pouvoir.

Poutine est vulnérable, crient les urnes
MOSCOU
GUY FAULCONBRIDGE

Douze ans après son arrivée au
pouvoir, Vladimir Poutine a es-
suyé ce dimanche l’une de ses
plus mauvaises performances
électorales. Un revers qui met à
nu son talon d’Achille: sa vulné-
rabilité à un changement d’hu-
meur de l’opinion publique
russe.

Considéré comme l’un des di-
rigeants les plus puissants du
monde, l’actuel premier minis-
tre se prépare à retrouver le
Kremlin à la faveur de la prési-
dentielle du 4 mars 2012. Une
victoire reste d’actualité, mais
les législatives de dimanche ont
montré que des millions de Rus-
ses étaient de plus en plus lassés
par son long règne.

En 2007, son parti, Russie
unie, avait obtenu 64% des suf-
frages. Dimanche, il en a réuni
un peu moins de 50%. Autre si-
gne du désenchantement de
l’électorat, vingt ans après que le
drapeau frappé de la faucille et
du marteau a cessé de flotter sur
le Kremlin, le Parti communiste
a flirté avec les 20%.

Il reste le chef
Dans l’immédiat, l’absence de

personnalité d’envergure dans
les rangs de l’opposition place
Vladimir Poutine à l’abri d’une
désillusion.

«Pour l’élite au pouvoir, il de-
meure le chef. La question ne se
pose absolument pas. La façon dont
il est vu sur le terrain a en revanche
changé, mais il faudrait que ce
changement soit bien plus radical
pour qu’on se mette en quête d’une
alternative. Et il n’y a pas d’alterna-
tive», explique un homme d’affai-

res qui demande l’anonymat tant
toute critique de Vladimir Pou-
tine demeure sensible.

D’autres jugent au contraire
que Poutine et ses proches –
d’anciens espions, des oligar-
ques milliardaires et des fonc-
tionnaires du Kremlin – ont été
troublés par l’issue du scrutin.
«Il n’est pas en train de perdre le
pouvoir, mais il s’aperçoit qu’il est
en train de perdre le peuple», dit
une source russe.

Ce qui était naguère inimagi-
nable s’est produit deux semai-

nes seulement avant les élec-
tions, à l’issue d’un combat d’arts
martiaux à Moscou. Monté sur
le ring pour féliciter Fiodor Ie-
melianenko, Vladimir Poutine
s’est fait siffler et huer par une
partie de la salle. «Dégage!», a
crié un spectateur.

Trois jours plus tard, se livrant à
un geste rarissime d’insolence,
quelques députés sont restés as-
sis alors qu’il pénétrait dans l’hé-
micycle pour l’ultime session de
la législature.

Pour les conseillers politiques
du Kremlin, l’affaire est sérieuse.
Le rôle de Vladimir Poutine, ga-
rant de la stabilité de la Russie,
dépend de sa popularité. Sans
elle, il devient vulnérable.

Un banquier occidental juge
d’ailleurs que ces législatives ont
démontré qu’il était vulnérable.
«Mais la question à un million de
dollars, c’est de savoir comment il
va faire face à sa vulnérabilité: va-

t-il dépenser à tous vents ou va-t-il
sévir?», demande-t-il.

25 ans de règne
Vladimir Poutine n’a jamais

cessé de gouverner la Russie de-
puis que Boris Eltsine l’a promu
premier ministre à l’été 1999
avant de lui céder la présidence à
la fin de cette même année. Elu
en mars 2000, reconduit quatre
ans plus tard, il est redevenu
premier ministre en 2008 après
avoir fait élire à la présidence
Dmitri Medvedev.

Réforme constitutionnelle ai-
dant, s’il remporte la présiden-
tielle de mars, il signera pour un
nouveau bail, de six ans cette
fois. Et pourra même briguer
un mandat supplémentaire. Si
tout se passe conformément
au scénario écrit par Vladimir
Poutine, il restera au pouvoir
jusqu’en 2024. Il aura alors 72
ans.

«Il a créé un système dans lequel
seul lui peut régner. C’est un piège
historique», dénonce Grigori
Iavlinski, fondateur du petit parti
libéral Iabloko. «Il est absolument
évidentpourquiconquequeleschoses
ne peuvent rester ainsi», ajoute-t-il.

Portée par les cours du pétrole,
l’économie russe a connu sous
l’ère Poutine une croissance
hors norme, son PIB est passé de
200 milliards de dollars en 1999
à 1900 milliards cette année.
Mais la plupart des 143 millions
de Russes sont confrontés à l’in-
flation, au ralentissement de la
progression des salaires, à la déli-
quescence des services publics,
au chômage ou à la corruption.

Pour remédier à ces difficultés,
les milieux d’affaires prônent une
libéralisation accrue de l’économie
russe. Libéralisation qui irait à l’en-
contre des intérêts des «barons de
l’économie russe» qui entoure-
raientVladimirPoutine.�Reuters

Le président Dimitri Medvedev (à gauche) et le premier ministre Vladimir Poutine. Leur parti a remporté les élections législatives en Russie
mais l’érosion du pouvoir se fait sentir. KEYSTONE

Le traité voulu par Angela Mer-
kel et Nicolas Sarkozy prévoit
des sanctions automatiques dès
lors qu’un pays de la zone euro
ne respectera pas le pacte de sta-
bilité. En d’autres termes, lors-
que son déficit public dépassera
3% du PIB.

Depuis que cette règle existe,
elle a toujours été allégrement
piétinée par les pays européens.
L’inscrire dans le traité aurait
comme avantage de lui donner
un statut juridique fort. Les
sanctions n’ont pas vocation à
être activées, mais le simple fait
qu’elles existent doit inciter un
pays à ne pas s’y risquer. «C’est la
peur du radar sur une route»,
note un expert. La France et l’Al-
lemagne proposent que seule
une majorité qualifiée puisse

s’opposer à de telles sanctions, à
l’inverse de ce qui existe au-
jourd’hui où il faut la majorité
pour déclencher des sanctions.

Pour qu’aucun pays ne dérape,
les deux leaders plaident pour
une règle d’or renforcée, inscrite
dans la Constitution de chaque
pays. La Cour de justice euro-
péenne vérifiera la conformité
des décisions budgétaires à la rè-
gle d’or.

Paris et Berlin se sont accordés
pour un sommet mensuel des
chefs d’État et de gouvernement
de la zone euro avec «un ordre du
jour précis, focalisé sur la nécessité
de doper la croissance dans la zone
euro.»

«Ce qui s’est passé en Grèce ne se
reproduira pas», a déclaré Nico-
las Sarkozy. En d’autres termes,

les créanciers privés qui ont été
sommés d’accepter une décote
de 50% sur les obligations grec-
ques ne se retrouveront plus
dans la même situation en cas de

nouveau défaut d’un État euro-
péen. Désormais, «la jurispru-
dence adoptée sera celle du Fonds
monétaire international», expli-
quent les deux dirigeants. Cette

jurisprudence consiste, en cas
de défaut de paiement d’un pays
sous assistance du FMI, à ce que
le fonds détermine une perte
équilibrée entre les institutions
financières internationales, les
créanciers publics et les investis-
seurs privés. Ces derniers sont
donc beaucoup plus protégés.

Le Fonds européen de stabilité
financière (Fesf), lancé dans
l’urgence en mai 2010 et doté de
440 milliards d’euros, avait voca-
tion à répondre à court terme
aux problèmes de refinance-
ment des États. Il doit être rem-
placé par un système plus pé-
renne, le «mécanisme européen
de stabilité» (MES) mi-2013,
doté en capital par les États.
� CYRILLE LACHÈVRE ET MARIE VISOT,
Le Figaro

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, sur la même longueur d’onde. KEYSTONE

ZONE EURO Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont présenté les grandes lignes du nouveau traité.

Sanctions automatiques pour assurer la stabilité

FRANCE
Centrale nucléaire
investie

En plein
débat sur la
place de
l’atome en
France, neuf
militants de
Greenpeace
ont réussi à

s’introduire hier dans une
centrale nucléaire – celle de
Nogent-sur-Seine, à 95 km de
Paris – pour prouver que la
sécurité n’y était pas totale.
Leur opération a obligé les
autorités françaises à «fouiller»
l’ensemble des installations
nucléaires. Les neuf activistes
ont été interpellés. Les
autorités ont par ailleurs fait
état de tentatives d’intrusion
dans deux autres sites
nucléaires, à Cadarache (sud-
est) et à Blaye (sud-ouest).
EDF a ajouté de son côté que
des banderoles de
Greenpeace avaient été
déployées sur un autre site, à
Chinon (centre). Greenpeace a
affirmé que ses militants
étaient cachés dans plusieurs
centrales et qu’ils parvenaient
«à se déplacer sur ces sites
sans être repérés par les forces
de sécurité et les systèmes de
surveillance».� SI-AFP-REUTERS
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CROATIE
Le centre-gauche
triomphe aux élections
L’opposition croate de centre-
gauche a remporté une très large
victoire aux législatives face aux
conservateurs. La coalition de
centre-gauche Kukuriku,
emmenée par le Parti social
démocrate (SDP) de Zoran
Milanovic, a remporté 80 des 151
sièges du parlement. L’Union
démocratique croate (HDZ), qui
dirigeait le pays depuis 2003, et
ses partenaires mineurs
obtiennent, eux, 47 sièges.� ATS

IRAK
Vingt-huit morts
dans des attentats
Au moins 28 personnes ont été
tuées hier lors d’une série
d’attentats visant des pèlerins en
pleine célébration de l’Achoura,
l’une des fêtes les plus
importantes du chiisme. Ces
attaques alimentent encore
l’inquiétude sur la stabilité de
l’Irak une fois l’armée américaine
partie à la fin de l’année.� ATS

SYRIE
Damas a «répondu
positivement»
La Syrie a «répondu
positivement» à la demande de
la Ligue arabe d’envoyer des
observateurs dans le pays, a
annoncé hier le porte-parole du
ministère syrien des Affaires
étrangères, Jihad Makdessi.� ATS

FRANCE
Alourdir les peines
des pirates somaliens
Le parquet général de Paris a fait
appel des condamnations de
cinq pirates somaliens à des
peines de quatre à huit ans de
prison prononcées mercredi
dernier à Paris. Elle fait appel
aussi de l’acquittement d’un
sixième homme.� ATS

�«Poutine a créé un système
dans lequel seul lui peut régner.
C’est un piège historique.»
GRIGORI IAVLINSKI FONDATEUR DU PARTI LIBÉRAL IABLOKO
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IMMOBILIER Entre juillet et septembre, la Suisse a enregistré un vrai boom
de la construction. Hausse record de 146% à Lausanne. Et ça va continuer.

Toujours plus de logements
neufs dans les grandes villes

Plus de 11 000 logements ont
été construits en Suisse durant
le troisième trimestre de l’an-
née, ce qui équivaut à une aug-
mentation de 1320 unités ou de
13% par rapport au même tri-
mestre de 2010. Selon les chif-
fresde l’Office fédéralde lastatis-
tique (OFS) publiés hier, 70 610
logements étaient en construc-
tion à fin septembre, soit 2% de
plus qu’un an auparavant.

L’augmentation des construc-
tions est particulièrement mar-
quée (+70%) dans les cinq plus
grandes villes et leurs agglomé-
rations. A Genève, la croissance
est modérée (+3%), et elle
est considérable à Lausanne
(+146%). Zurich (+84%), Bâle
(+42%) et Berne (+37%) sui-
vent cette évolution à la hausse.

Le nombre total de nouveaux
logements construits durant le
troisième trimestre était de
11 280. Ce nombre a progressé
dans les communes de plus de
2000 habitants et il a diminué
dans les communes de moins de
2000 habitants. Dans les cinq
plus grandes villes, le nombre de
logements construits durant
cette période était de 4160.

A la fin septembre, il y avait en
Suisse, 70 610 logements en

construction, soit 1610 ou 2%
de plus qu’à la fin septem-

bre 2010. La hausse est due sur-
tout à l’évolution dans les com-
munes comptant jusqu’à 5000
habitants. Une légère baisse a
été observée dans les commu-
nes plus peuplées.

De juillet à septembre 2011,
des permis de construire ont été
délivrés pour 12 780 logements,

soit une progression de 380 uni-
tés ou de 3% par rapport même
trimestre de 2010. Les commu-
nes de 2001 à 5000 habitants
ont enregistré des hausses si-
tuées à 54%. Dans les cinq plus
grandes villes, les permis déli-
vrés ont augmenté de 10% à
3730 unités.� AP

Le nombre de nouveaux logements s’est particulièrement accru dans les communes de plus de 2000 habitants.
DAVID MARCHON

AUTOMOBILES
Les ventes continuent
leurs avancées
Les immatriculations de voitures
neuves ont poursuivi leur
vigoureuse croissance en
novembre en Suisse. Les
importateurs suisses
d’automobiles ont au total vendu
pas moins de 28 750 véhicules,
soit 13,9% de plus qu’un an
auparavant. Les ventes cumulées
de janvier à fin novembre ont
connu une augmentation de
8,5% à 288 475 unités, a indiqué
hier auto-suisse, l’association des
importateurs suisses
d’automobiles. Depuis l’été, les
concessionnaires proposent
d’importants rabais pour
répercuter les effets de
l’appréciation du franc par rapport
à l’euro. Avec 3305 véhicules
écoulés en un mois, la marque
allemande Volkswagen demeure
de loin la plus appréciée des
Suisses.� ATS

LE CHIFFRE

54%: hausses des permis
de construire délivrés

dans les communes de 2001 à
5000 habitants.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
871.3 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2672.4 +1.7%
DAX 30 ß
6106.0 +0.4%
SMI ß
5739.8 +0.3%
SMIM ß
1142.2 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2369.3 +1.1%
FTSE 100 ∂
5567.9 +0.2%
SPI ß
5211.1 +0.4%
Dow Jones ß
12174.1 +1.2%
CAC 40 ß
3201.2 +1.1%
Nikkei 225 ß
8695.9 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.46 17.29 23.97 14.40
Actelion N 33.50 33.39 57.95 28.16
Adecco N 40.07 40.33 67.00 31.98
CS Group N 23.33 22.87 50.95 19.53
Givaudan N 838.50 861.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.45 52.60 79.95 42.11
Julius Baer N 34.42 34.15 45.17 26.36
Nestlé N 51.25 50.95 56.90 43.50
Novartis N 49.63 49.69 58.35 38.91
Richemont P 50.00 49.80 58.00 35.50
Roche BJ 147.40 147.60 159.60 115.10
SGS N 1564.00 1577.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 360.60 359.80 443.70 288.50
Swiss Re N 49.69 49.38 51.35 35.12
Swisscom N 342.80 341.70 433.50 323.10
Syngenta N 270.00 270.80 324.30 211.10
Synthes N 151.40 152.50 155.70 109.30
Transocean N 41.55 40.55 79.95 36.52
UBS N 11.40 11.36 19.13 9.34
Zurich FS N 208.80 206.20 275.00 144.30

Bâloise n 65.05 65.10 103.60 60.05
BCVs p 792.00 786.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 395.00 390.00 460.00 371.00
Clariant n 8.99 9.04 19.93 6.88
Forbo n 418.00 415.25 727.50 341.00
Galenica n 538.00 529.50 597.00 390.25
GAM n 11.05 10.85 18.85 9.23
Geberit n 180.10 178.20 219.90 142.20
Givaudan n 838.50 861.00 1062.00 684.50
Helvetia n 293.00 287.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 113.60 112.20 139.10 90.90
Logitech n 7.70 7.61 37.90 5.80
Pargesa Hold p 67.05 65.50 90.95 56.30
Petroplus n 4.07 4.06 18.10 3.73
Publigroupe n 138.20 137.00 163.00 90.00
Rieter n 181.60 180.20 403.00 129.40
Schindler n 110.50 109.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 96.00 95.40 137.40 57.30
Sulzer n 104.00 103.00 158.50 84.35
Swiss Life n 93.40 93.65 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 48.14 47.19 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 33.15 31.60 59.93 22.72
Chevron ($) 103.61 101.69 110.00 84.50
Danone (€) 48.36 48.45 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 80.81 79.79 88.23 67.03
General Elec ($) 16.46 16.09 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 518.00 510.70 747.20 456.40
IBM ($) 193.10 189.66 191.30 143.52
ING Groep (€) 6.28 6.01 9.50 4.21

Merck (€) 72.80 72.66 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.71 25.22 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.07 4.18 8.48 3.33
Siemens (€) 75.55 74.96 99.35 62.15
Sony (JPY) 1397.00 1395.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 17.16 16.95 22.07 14.10
VW (€) 113.80 113.50 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.42 58.09 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.57 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.52 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.36 .............................0.9
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.16 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.49 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B .................125.67 .............................2.0
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.99 .............................1.2
(LU) Bond Inv GBP B .................. 99.22 ...........................12.8
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.38 ..............................7.6
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 108.33 .............................2.9

(CH) BF Conv Int’l A .................... 89.22 ............................-9.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.49 ...........................-0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 110.00 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.54 .............................1.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.72 .............................2.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........103.64 .............................0.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............91.67 ............................-9.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............92.51 ...........................-8.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.23 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.01 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 95.78 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 74.67 ..........................-15.0
(CH) EF Continent Europe ........ 98.01 ......................... -16.5
(CH) EF Euroland A ..................... 84.12 ..........................-15.9
(LU) EF Top Div Eur B .................90.04 ............................-9.3
(LU) EF Sel N. America B ..........119.51 ........................... -1.8
(CH) EF Emerging Mkts A ........183.12 ......................... -18.4
(CH) EF Tiger A..............................82.06 ......................... -18.1
(CH) EF Japan A ........................3851.00 .......................... -17.4
(CH) EF Switzerland ................. 233.26 ......................... -11.5
(CH) EF SMC Switzerland A ....315.30 ......................... -21.4
(CH) EF Gold .............................. 1370.24 ......................... -10.8
(LU) EF Innov Leaders .............. 145.42 ............................-9.5
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.72 ...........................-4.0
(CH) SPI Index Fund A ................77.80 ......................... -10.6
(LU) PF Income B .......................129.95 .............................0.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.21 ........................... -3.0
(LU) PF Yield B............................. 149.12 ........................... -1.8
(LU) PF Yield EUR B ...................125.27 ........................... -0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.25 ........................... -2.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.16 ...........................-0.8
(LU) PF Balanced B.................... 165.97 ........................... -4.4
(LU) PF Balanced EUR B ......... 118.20 ...........................-2.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ...................143.11 ............................ -7.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.48 ............................ -7.0
(LU) PF Growth B ........................197.10 ...........................-6.9
(LU) PF Growth EUR B ............. 105.00 ............................-5.1
(LU) PF Equity B .........................203.60 ......................... -11.7
(CH) RE Fund Ifca .......................113.20 ...........................-2.8
(CH) Comm Sel Fund A ..............87.88 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.60 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.10 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.90 ........................... -3.2

5/12 5/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.72 ..... 101.02
Huile de chauffage par 100 litres .........116.50 ......115.35

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.22 ........................ 0.24
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................0.82
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.09 ........................ 1.04
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.20 ........................2.13
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.34 ........................2.28
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.08........................2.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2228 1.251 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9098 0.9292 0.8945 0.9525 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4244 1.4556 1.391 1.497 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.8972 0.9174 0.8685 0.9465 1.056 CAD
Yens (100) 1.1676 1.1916 1.134 1.226 81.56 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5021 13.8757 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1730.4 1734.4 32.29 32.49 1518.75 1543.75
 Kg/CHF 51008 51258 950.1 962.1 44696 45696
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

1600 emplois supprimés: l’assureur français Axa
va réduire ses coûts en Allemagne d’ici 2015,
afin d’améliorer sa compétitivité.

TRANSPORT AÉRIEN
EasyJet considère la Suisse comme étant
un marché particulièrement porteur

La compagnie aérienne à bas prix a
indiqué hier y avoir transporté 22% de
passagers en plus en douze mois, soit
7,7 millions de personnes. Elle a ouvert
dix nouvelles routes à partir de Genève
et Bâle et créé 111 emplois. Sur une
période de douze mois jusqu’au
30 septembre, ce sont 7,7 millions de
personnes qui ont acheté un billet
d’EasyJet, soit l’équivalent de la
population suisse, contre 6,3 millions
durant l’exercice précédent, a précisé la

compagnie à bas coût. EasyJet a ouvert dix nouvelles destinations
en un an. Trois lignes vont s’ajouter d’ici mars-avril 2012 à partir
de Genève: Athènes, Venise et Catane, ainsi que trois lignes à
partir de Bâle, Toulouse dès mars 2012, Faro et Ibiza dès juin 2012.
Elle déclare récolter les fruits de ses investissements à Genève et
Bâle, soit 300 millions entre décembre 2009 et mai 2011. EasyJet
évalue son impact direct sur les régions de Genève et Bâle à
quelque 1,7 milliard de francs par an. En hiver, EasyJet est un
partenaire important du tourisme suisse en acheminant les
skieurs vers les stations.� ATS

KE
YS

TO
NE

BANQUES
Amende record pour
avoir floué des seniors
L’Autorité des services financiers
(FSA) britannique a annoncé hier
avoir condamné la banque HSBC
à une amende record pour avoir
vendu de façon «inappropriée»
des produits financiers complexes
à des clients âgés et
«vulnérables». L’amende atteint
10,5 millions de livres (15 millions
de francs), soit la plus sévère
jamais infligée par la FSA dans un
dossier de ce type, sans compter
les dédommagements qui devront
être versés aux clients concernés
et qui devraient atteindre le triple
de cette somme. Entre 2005
et 2010, une filiale britannique de
la banque, NHFA, avait encouragé
2485 clients âgés à investir dans
des produits financiers adossés à
certains actifs. Ces
investissements étaient destinés à
financer des soins de long terme.
� ATS-AFP

RESTAURATION La tasse de café romande reste en dessous des quatre francs.

Petit noir plus cher en Suisse alémanique
Pour la première fois, une tasse

de café coûte en moyenne plus de
quatre francs en Suisse alémani-
que, nettement plus d’établisse-
ments ayant augmenté le prix de
la boisson cette année que l’an
passé. Les Romands sont mieux
lotis, avec un petit noir demeu-
rant sous la barre des quatre
francs.

L’an passé le client payait encore
en moyenne 3,95 francs pour un
café outre-Sarine, mais cette an-

née le prix est passé à 4,04 francs,
a annoncé l’association alémani-
que Cafetiersuisse. Il en ressort
que 48% des sondés ont augmen-
té de 10 à 20 centimes le prix de la
boisson populaire. Cette hausse
est nettement plus forte qu’en
2010: il y a un an, le prix avait
augmenté dans seulement 30%
desétablissements interrogés.Se-
lon la branche, ceci s’explique par
les charges sociales et la hausse de
la TVA début 2011. Comme les

autres années, le café le plus cher
se déguste en ville de Zurich où la
tasse coûte en moyenne 4,27
francs. C’est aussi dans cette ville
qu’on trouve le petit noir le plus
cher du sondage à 5,30 francs.
Pour un café meilleur marché, il
faut se rendre dans le canton de
Berne où la tasse coûte actuelle-
ment 3,84 francs. Les prix de la
restauration sont nettement plus
modestes en Suisse romande
qu’en Suisse alémanique.� ATSDes cafés aux prix brûlants. SP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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DÉBAT Les relations amoureuses sur la place de travail font beaucoup parler dans les cafétérias.
Une table ronde a tenté de cerner la frontière entre jeu de séduction et harcèlement.

Cupidon n’a pas sa place au bureau
JEAN-LUC WENGER

Le thème était alléchant: les re-
lations amoureuses sur la place
de travail. Mais, comme si le su-
jet de cette table ronde ne con-
cernait que les femmes, le public
présent mercredi dernier à la
Haute Ecole de gestion Arc à
Neuchâtel était largement fémi-
nin. En chauffeur de salle, le
sexologue Willy Pasini a tenté de
replacer le débat dans l’anthro-
pologie. «On rôde la séduction na-
turelle au bureau. L’homme qui
plaît a du pouvoir. Il est à la limite
de la loi, c’est un pirate comme
l’était le chef de tribu. L’homme
bon n’est pas intéressant pour la
femme», affirme le professeur à
l’Université de Milan et chroni-
queur dans le magazine «Coo-
pération».

Pour lui, la femme aux «jambes
droites est plus attirante que celle
aux jambes Louis XVI. Car ça si-
gnifie qu’elle n’est pas rachitique.
Les gros seins montrent qu’elle
peut allaiter. L’arrière-train géné-
reux qu’elle peut passer l’hiver...
Ce sont des critères anciens basés
sur la santé. Peut-être que l’on
retrouve un peu de la tribu au
bureau», suggère Willy Pasini.

«On construit du vivant»
Pour revenir au monde du tra-

vail actuel, Loïck Roche, docteur
en psychologie et directeur ad-
joint de l’école de management
de Grenoble, constate que de-
puis une douzaine d’années, les
relations intimes au travail sont
en augmentation. Mêmes’il n’y a
pas d’études sur le sujet. «Les en-
treprises font semblant de ne pas
voir ces relations. On sait que les
gens mentent sur la fréquence de
leurs rapports sexuels. Dans ce cas
aussi.» Il pense que les condi-
tions de travail rendues plus dif-
ficiles expliquent cette augmen-
tation. «Dans certaines grandes
sociétés françaises, l’ambiance est
mortifère. Avec une relation
amoureuse, on construit du vi-
vant», analyse Loïck Roche.

«Si je ne suis pas reconnu comme
un homme debout, je cherche des
satisfactions.» Il rappelle que les

trois grandes occasions pour
tomber amoureux sont les loi-
sirs – les vacances notamment –
internet et le lieu de travail.

Dans les entreprises, tout est
réuni pour que la rencontre
amoureuse se produise: «Nous
passons la plupart de nos heures
éveillées au travail et nous souhai-
tons nous y montrer sous notre
meilleur jour...» Loïck Roche re-
lève ce paradoxe: les entreprises
organisent des séminaires, des
fêtes de fin d’année. Les em-
ployés passent de plus en plus de
temps ensemble et les nouvelles
technologies facilitent la séduc-
tion: il suffit d’un petit mot à la
fin d’un message électronique...

Code de conduite
Cette zone grise de la séduc-

tion devrait être tolérée, mais le
bon goût, ou plutôt le bon sens,
devrait primer. Pour les interve-

nants, une charte ou un code de
conduite ne résolvent rien.
«Pour vivre heureux, vivons ca-
chés», assène Marianne Favre
Moreillon, juriste à Lausanne et
auteure d’ouvrages sur le droit
du travail.

«Certaines entreprises deman-
dent d’annoncer une relation le
plus vite possible. Mais comment
savoir si la relation sera solide?»,
s’interroge Marianne Favre Mo-
reillon. «On trouve des codes de

conduite dans les banques, dans
l’industrie du luxe ou dans le high
tech. Le nœud, c’est le secret d’af-
faires», explique la juriste. Les
règlements servent surtout,
pour l’entreprise, à se protéger
contre les plaintes pour harcèle-
ment sexuel.

Créativité
Les personnes amoureuses se-

raient plus productives, Loïck
Roche confirme: les créatifs ont

quatre fois plus de partenaires
que les autres. La pulsion créa-
tive serait donc proche de la pul-
sion sexuelle...

Pour Willy Pasini, la relation
hiérarchique pose un problème
dans les relations intimes. Loïck
Roche abonde et n’y voit aucun
problème entre collègues, si cela
n’interfère pas sur la qualité du
travail. Mais, lors de la fin d’une
relation, la jalousie peut prendre
le dessus. «Comment éviter les
scènes de ménage dans l’open
space?», se demande le psycho-
logue français. Si le comporte-
ment des deux tourtereaux n’est
pas adéquat, il faut intervenir ra-
pidement.

«Je crois au bien-être au bureau
mais pas à la sexualité», conclut
Willy Pasini. Qui rappelle néan-
moins: «L’amour et le sexe sont
des belles choses dans la vie,
non?»�

Le secret et la relation intime au bureau sont liés. La séduction peut détruire une équipe, quand il y a du favoritisme et que les autres membres
n’osent pas se plaindre. KEYSTONE

�« L’amour
et le sexe sont des
belles choses dans la vie,
non?»
WILLY PASINI SEXOLOGUE

Septante ans après Pearl Har-
bor, l’épave de l’«Arizona»,
énorme cuirassé coulé par l’avia-
tion japonaise, laisse toujours
s’échapper du carburant. Les
gouttes d’essence évoquent pour
certains les larmes du millier de
marins engloutis avec le navire.

Le 7 décembre 1941 à l’aube, le
Japon réveille le «géant endor-
mi» américain en bombardant
la flotte du Pacifique ancrée
dans la base de Pearl Harbor,
dans l’archipel d’Hawaii. En
deux heures, une vingtaine de
bâtiments sont coulés ou en-
dommagés et 164 avions dé-
truits. Dénonçant «une date qui
restera à jamais marquée dans
l’Histoire comme un jour d’infa-
mie», le président Franklin Roo-
sevelt déclare la guerre au Japon,

changeant le cours de la Se-
conde Guerre mondiale au mo-
ment où nombre de ses compa-
triotes espéraient encore
échapper au conflit.

Sur les 2400 Américains qui
ontpériàPearlHarbor,prèsde la
moitié, 1177 exactement, sont
morts en quelques secondes à
bord de l’«Arizona», lorsqu’une
bombe a fait sauter le dépôt de
munitions du navire qui brûlera
pendant près de trois jours.

«Gros morceau d’histoire»
Aujourd’hui, l’épave reste visi-

ble, affleurant à la surface. Une
de ses tourelles rouillées émerge
nettement, surmontée d’un dra-
peau américain. Chaque jour,
des centaines de visiteurs con-
templent le navire depuis un

mémorial construit juste au-des-
sus de l’épave. «C’est un gros mor-
ceau d’histoire. C’est très impres-
sionnant», commente Gord
Woodward, un touriste cana-

dien, au-dessus du bâtiment of-
ficiellement considéré comme
un cimetière militaire.

Ce qui ne manque pas d’im-
pressionner les touristes, ce sont

les gouttes d’essence qui remon-
tent à la surface toutes les 20 à
30 secondes. «Certains appellent
ça les larmes noires, comme si les
hommes pleuraient toujours à l’in-
térieur du navire», raconte l’un
des guides à bord du mémorial.
Avant l’attaque, les réservoirs de
l’«Arizona» étaient pleins à ras
bord de 5700 tonnes de carbu-
rant, le bâtiment devant être
prêt à appareiller en cas de con-
flit. Une partie des réservoirs a
été détruite par l’explosion, mais
ceux de l’arrière n’ont été que fis-
surés, explique Daniel Marti-
nez, historien rattaché au mé-
morial de l’Arizona.

Depuis, le navire suinte au
rythme de 3,5 litres par jour,
d’après l’historien selon qui,
«écologiquement parlant, ça ne

pose pas un gros problème».
«Nous ne savons par vraiment
quelle est la quantité d’essence qui
reste à l’intérieur», admet-il tou-
tefois.

Daniel Martinez, qui a plongé
plusieurs fois dans la coque, té-
moigne qu’à chaque niveau
flotte une couche de carburant
de 30 cm à un mètre d’épaisseur.
Il assure que l’«Arizona» n’en est
pas moins devenu un récif coral-
lien, qui accueille des milliers
d’espèces de poissons. «Deux tor-
tues marines ont même élu domi-
cile à l’intérieur», raconte-t-il.

Demain, une centaine de sur-
vivants de Pearl Harbor, dont
sept se trouvaient à bord de
l’«Arizona», défileront pour la
cérémonie commémorative sur
la base navale.� ATS-AFP

Clarence Pfundheller vétéran de la Marine américaine sera présent
demain à Pearl Harbor. KEYSTONE

PEARL HARBOR Septante ans après l’attaque, l’épave du cuirassé «Arizona» laisse encore s’échapper du carburant.

«Comme si les hommes pleuraient à l’intérieur du navire»

SCIENCES
Le cerveau réduit l’ac-
tivité musculaire
Des chercheurs de l’Université et
de l’EPF Zurich ont découvert
comment le cerveau réduit
l’activité musculaire pendant un
effort sportif de longue durée. La
tête empêche ainsi le corps de
dépasser ses limites. Les sportifs
savent par expérience que la tête
joue un rôle important dans les
sports qui exigent des efforts de
longue durée. Mais on ne savait
pas comment le cerveau et le
corps s’organisent lorsque les
muscles se fatiguent.� ATS

ZURICH
La main dans le sac
Une enseignante a fait preuve de
courage dans une école au
centre-ville de Zurich dimanche.
Elle avait remarqué que la porte
d’un bureau avait été forcée et
entendu des bruits provenant de
la pièce. Elle a aussitôt fermé la
porte à clé, prenant au piège un
cambrioleur.� ATS

LUGANO
La voiture tombe
Un accident spectaculaire s’est
produit hier matin au centre-ville
de Lugano. Une voiture a défoncé
la paroi d’un parking et est
tombée du troisième étage. Le
conducteur âgé de 24 ans n’a été
que légèrement blessé.� ATS

ASTRONOMIE
Découverte
de deux trous noirs
Deux trous noirs, ayant une
masse correspondant à près
de dix milliards de fois celle du
Soleil, un record absolu, ont
été découverts au cœur de
deux galaxies géantes. Celles-
ci sont situées à plusieurs
centaines de millions
d’années-lumière de la Terre,
selon une étude publiée hier.
Jusqu’alors, le record était
détenu par le trou noir de
6,3 milliards de masses
solaires situé au centre de la
galaxie spirale M 87, l’une des
plus grandes au voisinage de
la nôtre, la Voie Lactée. M 87
se trouve à plus de 53 millions
d’années-lumière (1 année-
lumière = 9460 milliards de
km) de la Terre.� ATS



Nous cherchons

une secrétaire à 50%
avec expérience

du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012
Les dossiers de candidature complets

sont à adresser à:
ArchiPromo S.A.

Case postale 24, 1951 Sion
Tél. 027 323 06 15

036-646849

Spécialisés dans la construction de réseaux d’énergie et de télécommunication,
nous cherchons un:

chef d'équipe
Nous cherchons un chef d’équipe pour réaliser, avec un groupe de spécialistes du métier,
des travaux relatifs aux réseaux d’énergie électrique et de télécommunication, plus parti-
culièrement sur des installations telles que câbles MT-BT et FO, stations transformatrices et
lignes aériennes.

Lieu de la prise du travail: Sion 

Vos atouts:
• Vous disposez d’une pratique de plusieurs années dans le domaine concerné, dont cer-

taines années avec un poste à responsabilités 
• Compétent pour conduire une équipe, vous savez transmettre votre dynamisme à vos

collègues 
• Vous êtes détenteur d’un CFC d’électricien de réseau. Le brevet fédéral serait un plus 
• Votre âge se situe entre 25 et 40 ans 
• Vous possédez le permis de conduire 

Vos perspectives:
• Contribuer activement à assurer le succès de notre entreprise dans une ambiance collé-

giale et stimulante 
• La chance d’être en contact direct avec nos clients et avec plusieurs interlocuteurs inter-

nes 
• Pouvoir exercer votre métier avec une grande liberté d’action et un soutien total de l’en-

treprise 
• Bénéficier d’une formation continue avec la possibilité d’accéder aux formations supé-

rieures 
• Bénéficier d’une rémunération et de prestations sociales à la hauteur de vos responsa-

bilités    

Ce poste vous intéresse? 

C’est avec intérêt que nous attendons votre offre qui sera traitée de manière confidentielle.
Vous pouvez nous envoyer votre dossier à l’adresse postale suivante:
Duvoisin-Groux SA 
Administration du personnel
Route de Chandoline 27 – 1950 Sion
ou à: laetitia.esteban@duvoisin-groux.ch – Tél. +41 27 327 52 52 036-64660

CIGES SA, centre de compétences informatiques spécialisé dans l’implé-
mentation et le support de logiciels de gestion pour les administrations
communales et les sociétés d’énergies, recherche:

un ingénieur système (H/F)
• Formation supérieure en informatique avec quelques années d’expé-

rience
• Certification(s) Microsoft
• Maîtrise des domaines des serveurs (Windows, Exchange,

Active Directory, Terminal Server), de la virtualisation (VMware) et des
systèmes de stockage (baie de disques)

• Bonnes connaissances en sécurité (Firewalls, VPN) et des réseaux (LAN,
WAN, Wifi)

• Connaissances dans le domaine des bases de données (Oracle, SQL),
des logiciels de sauvegarde

• Expériences dans la gestion de projets et bonnes qualités rédactionnel-
les

• Age idéal: entre 25 et 40 ans

un technicien informatique (H/F)
• CFC en informatique ou formation jugée équivalente
• Maîtrise des domaines des postes de travail (Windows), tablettes PC,

Smartphones, périphériques et des logiciels bureautiques (Microsoft) 
• Bonnes connaissances des outils de gestion de parc informatique et du

Helpdesk
• Age idéal: entre 20 et 30 ans

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Ces postes à plein temps s’adressent à des candidats ayant le sens des res-
ponsabilités, l’esprit d’équipe et des facilités dans les contacts. Polyvalents,
résistants au stress, flexibles et disponibles, ils seront amenés à participer
aux travaux d’exploitation et au service de piquet. Permis de conduire indis-
pensable.

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement moderne et
évolutif, et des conditions salariales en rapport avec l’expérience et la moti-
vation.

Si l’un de ces postes vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu’au 23 décembre 2011, votre dossier complet avec prétentions de
salaire et références, à l’adresse suivante:
CIGES S.A., Rue de l’Industrie 43, 1951 Sion.

036-647103
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Conseiller/-ère en
Personnel
Pour notre filiale de Monthey nous
cherchons une personnalité qui sera notre
futur conseiller bâtiment

Vous acquérez et gérez des mandats de
sélection de personnel qualifié pour des
placements fixes ou temporaires dans le
secteur du Bâtiment. Depuis l'analyse des
besoins chez le client jusqu'à la conclusion
des contrats. Vous recrutez et sélectionnez
des candidat(e)s qualifié(e)s en utilisant des
processus RH structurés. Vous menez des
entretiens et préparez les dossiers de
candidature pour nos clients. Par votre
travail méthodique et votre sens pour la
vente, vous fidélisez et développez un
réseau de clients et de candidats afin de
satisfaire leurs besoins mutuels de manière
optimale.

Après une formation dans le Bâtiment, vous
avez plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la vente. Vous aimez les con-
tacts, avez des compétences sociales très
développées et vous êtes capable de jong-
ler avec plusieurs balles dans un environne-
ment hautement dynamique et compétitif.
Votre volonté de réussir et votre orientation
service font de vous un interlocuteur
privilégié auprès des clients.

Vous êtes le candidat recherché ? N'hésitez
pas à nous contacter

Contact : Jean-Marc Pilloud
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
+41 58 307 24 24
jean-marc.pilloud@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Emploi fixe
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Le descriptif de fonction, ainsi que les informations complémentaires sont à demander à l’adresse suivante :
M. Claude DUBI, responsable du Service Ambulances / SMUR, tél. 024 468 82 87

Nous vous remercions d’adresser votre offre complète de candidature à : M. Philippe Rouge, Directeur des soins, Hôpital du Chablais, 1870 MONTHEY

www.hopitalduchablais.ch

un(e) Ambulancier(ère) IAS, CRS, ES
taux d’activité 100% - entrée en fonction : de suite ou à convenir - délai de postulation : 6 janvier 2012

L’Hôpital du Chablais, hôpital intercantonal, souhaite engager pour son Service d’Ambulances / SMUR :
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vous propose les places d�apprentissage suivantes:

Automaticiens(-ciennes)

Polymécaniciens(-ciennes)

Logisticiens(-ciennes)

Informaticien (-cienne)

Laborantin(e) en physique

Mécanicien de machines de chantier

Nous sommes
Un centre d�apprentissage dynamique au sein d�une entreprise
leader de l�industrie de l�aluminium. Nous mettons à
disposition de nos apprentis un encadrement compétent. Nous
vous offrons de réelles perspectives de formation au sein de
nos usines valaisannes (env. 900 collaborateurs)

Une de ces places vous intéresse ?
Alors faites nous parvenir sans tarder, si vous êtes né(e) entre
le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1997 votre candidature
au plus tard jusqu�au 3 février 2012 à l�adresse ci-dessous.

Constellium Valais SA
Centre d�apprentissage 5480, Case postale, 3965 Chippis
Email : apprentissage.sierre@constellium.com
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Ingénierie & Automation un (e)

Electronicien (ne)
Votre mission :
• Participer activement à la réalisation, à la maintenance et au dépannage hardware

des systèmes d’automation en production pour l’ensemble des entreprises du site
chimique de Monthey.

Vos activités :
• Montage, paramétrages et mises en services d’interfaces d’entrées /sorties sur bus

de terrain
• Intervention et remise en état d’installation ou d’appareils liés au système d’auto-

mation
• Participation à la validation des nouvelles interfaces, PC dans le cadre de nouveaux

projets
• Participation à la mise en route des lignes de production
• Analyse des pannes et propositions d’amélioration
• Veille technologique
• Réalisation et mise à jour de la documentation des équipements d’automation
Vous disposez :
• D’un CFC d’électronicien, d’automaticien ou formation jugée équivalente
• De bonnes connaissances dans le domaine hardware ordinateurs
• Des connnaissances des systèmes d’exploitation Microsoft Windows XP et Seven
• Des connaissances du materiel et des logiciels de configuration des automates (par

exemple Général-Electric et Siemens S7) seraient un plus
• D’une bonne disponibilité, souplesse et ouverture d’esprit pour œuvrer dans un en-

vironnement évolutif et intervenir ponctuellement en dehors des heures normales
d’ouverture

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l’attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse e-mail suivante :
frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Entreprise de maçonnerie et
génie civil de la place de Sion

cherche

un responsable dépôt 
et transports

avec permis poids lourd

Ecrire sous chiffre X 036-647046 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

64
70

46

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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Avec plus de 3600 points d‘accès pour la clientèle, nous
sommes présents partout en Suisse. Notre objectif est de
convaincre jour après jour les clients et de susciter leur
enthousiasme avec notre offre postale, notre large gamme
d‘articles de marque et nos services financiers attrayants.

Nous avançons ensemble pour faire la différence.
Tous les jours et dans toute la Suisse.

Agent/Agente Back-office Service
à la clientèle Poste à Viège
(80–100%)

Mission : Pour le Service à la clientèle Poste à Viège, nous
recherchons plusieurs agent(e)s aimables et consciencieux
pour le Back-office. A titre d‘interlocuteur principal, vous
répondrez aux questions écrites (par courrier électronique ou
physique) des clients de la Poste. Grâce à votre professionna-
lisme, à votre efficacité et à votre orientation client, vous êtes
en mesure de répondre rapidement et de manière irréproch-
able aux diverses demandes des clients tout en respectant les
normes de performance internes. Vous traitez les demandes
relevant d‘un domaine spécifique qui vous sont systématique-
ment confiées en français ou en italien, avec de très bonnes
connaissances de l‘autre langue.

Profil : Vous êtes au bénéfice d‘une formation commerciale
de base. Vous travaillez de manière autonome et structurée
et consciencieuse, avec une grande conscience profession-
nelle. Vous vous distinguez également par votre écoute de la
clientèle et vous êtes doué(e) pour la communication. Vous
gardez par ailleurs votre sang-froid même en période de
stress. Aimable et flexible, vous êtes capable de vous exprimer
de manière claire et intelligible, êtes doté(e) de qualités
d‘initiative et avez l‘esprit de synthèse. Vous vous exprimez
avec aisance par écrit en français ou en italien, avec de très
bonnes connaissances de l‘autre langue. Vous possédez
également de bonnes connaissances d‘utilisateur/utilisatrice
en informatique.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant ? Etes-vous la personne
que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
d‘engagement modernes, des modèles de temps de travail
flexibles, d‘excellentes prestations sociales, un environnement
de travail dynamique ainsi que des possibilités de formation
et de perfectionnement. Votre lieu de travail sera Viège.
Intéressé(e)? Alors n‘hésitez pas à envoyer votre dossier de can-
didature complet directement en ligne sous www.poste.ch/jobs
ou via le lien ci-dessous en indiquant le numéro de Ref.
PV2011-13446. Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à Madame Patrizia Schmid, responsable du
team Contact Center (058 667 12 71).

Avançons ensemble.
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REGTEC SA
bureau de l’économie du bâtiment et direction de travaux, cherche,
pour compléter son bureau de Lausanne :

UN DIRECTEUR DES TRAVAUX
sachant travailler de manière indépendante, avec de bonnes
connaissances dans le domaine des soumissions – gestion –
planification et direction générale des travaux.

Nous offrons un travail très intéressant au sein d’une petite équipe
dynamique. Des projets importants et de qualité attendent une
personne qui a l’intention de s’investir.

Date d’entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées à se joindre à notre équipe sont priées
d’envoyer leur dossier à :

Regtec SA - Chemin de la Fourmi 24 - 1010 Lausanne
Tél. 021 653 27 63 - M. B. Flach
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MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours des postes de

stagiaires maturité
professionnelle commerciale MPC

année scolaire 2012 – 2013

Auprès des services suivants
- service des finances, section comptabilité générale

- service des finances, section contributions

- service des sports, de la jeunesse et des loisirs

- service de la sécurité publique, section administration et planification

- service de la sécurité publique, section contrôle des habitants

Condition d’engagement
Etre en possession du diplôme d’une école supérieure de commerce.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 1er août 2012 ou à convenir.

Renseignements
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès

de M. Yann Roduit, responsable des ressources humaines, au

tél. 027 324 11 35.

Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes

et certificats, photo, doivent être adressées avec la mention sur

l’enveloppe « Stagiaires MPC » à : Ville de Sion, secrétariat municipal,

Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
20 décembre 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 6 décembre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Afin de renforcer notre team, nous recrutons:

contrôleur-technicien à 100%
Votre mission:
– Installation et mise en service d’appareils électriques
– Contrôle sur extincteurs
– Région à servir: Bas-Valais
Votre profil:
– CFC d’installateur électricien
– Connaissance du domaine technique
– Esprit d’équipe, consciencieux, goût pour la vente et aimant le contact

avec la clientèle
– Atout: sapeur-pompier, connaissance de l’allemand
– Permis de conduire
– Domicilié entre Martigny et Saint-Maurice
Offre, CV, et documents usuels à envoyer à:
Abrifeu S.A., Service du personnel, case postale 50, 1908 Riddes.

036-647136
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La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Mission principale :
• Maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
• Veiller à l’application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et

communaux.

Profil requis :
• Formation de base complète de policier.
• Bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
• Capacité d’assumer des horaires irréguliers, de nuit et week-end.
• Compétences relationnelles, discrétion, discipline, esprit d’équipe,

assurance et autonomie.
• Excellente condition physique.
• Permis de conduire (cat. B).
• Nationalité suisse.

Entrée en fonction : à convenir.

Le poste s’entend indifféremment aux hommes et aux femmes.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur
le site internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé
avant le 30 décembre 2011 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service
du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

COMMUNE DE FULLY
MISE AU CONCOURS
A la suite de l’augmentation du nombre d’habitants, 
le Conseil communal de la commune de Fully 
met au concours la fonction de

chef du poste 
de la police municipale
Nous demandons:
– titulaire du diplôme policier II ou du brevet policier 1, ISP
– ayant à son actif une expérience professionnelle 

de responsable d’au moins 10 ans dans une fonction 
de chef de groupe ou de poste

– de langue maternelle française avec connaissance 
d’une autre langue nationale

– domicilié ou prendre domicile à Fully
– âge entre 35 et 45 ans

Nous offrons, dans le cadre de procédures existantes:
– une place stable
– un travail varié et intéressant proche de la population
– possibilité de formation continue

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Candidature:
le formulaire de candidature (obligatoire) 
est à demander auprès du greffe communal, 
tél. 027 747 11 20. La consultation du cahier des charges,
ainsi que tous renseignements peuvent être demandés
auprès du greffe communal.

Les personnes intéressées adresseront leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo, copie de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire à l’Administration communale,
à l’attention de M. Edouard Fellay, président, 
avec mention «Mise au concours chef du poste de police»,
case postale 43, 1926 Fully, jusqu’au 22 décembre 2011
(date du timbre postal faisant foi).

Administration communale.
036-646733 

MULTIVERRES S.A., entreprise morgienne spécialisée 
depuis plus de 24 ans dans la construction métallique 
et la vitrerie-miroiterie, recherche un

chef d’atelier avec brevet
fédéral en construction
métallique
Cette personne devra être capable de diriger une équipe. 
Ses principales tâches seront de conduire, organiser, distribuer
et gérer le travail avec les ouvriers, ainsi que de suivre
le déroulement des chantiers (RV de chantier, contact avec 
la clientèle, etc.)

La pratique du dessin sur ordinateur serait un avantage.

Engagement à convenir, discrétion assurée.

Profil minimum requis:
– permis de conduire indispensable
– en possession d’un brevet fédéral en construction métallique
– suisse ou permis C

Personne ne correspondant pas au profil demandé 
s’abstenir.

Pour tous renseignements, appeler au
Tél. 079 205 38 20
M. C. Malorgio. 017-993188 
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L’Hôpital du Valais (RSV) est une institution autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38 000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350 000 visites ambulatoires. Environ 4 700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient au
centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais dispose d’un parc d’une cinquantaine d’équipements ionisants répartis sur

7 sites hospitaliers. Pour la mise en application des exigences de l’ORaP relatives aux applications

en médecine nucléaire, en radiologie interventionnelle assistée par fluoroscopie et en tomodensito-

métrie, l’Hôpital du Valais cherche un :

Physicien(ne) médical(e) à 100%
Votre mission :
Intégré dans l’équipe de Physique Médicale du Service de radio-oncologie du CHCVs, vous avez la

responsabilité de deux domaines d’activité majeurs :

• Application de l’article 74, alinéa 7 de l’ORaP sur tous les sites de l’Hôpital du Valais (Assurance

qualité des doses, contrôle et optimisation des doses appliquées aux patients et au personnel,

formation de base et formation continue des médecins et des techniciens qualifiés (TRM)).

• Coordination et mise en pratique d’une politique institutionnelle de radioprotection pour les

employés de l’Hôpital du Valais exposés aux rayonnements ionisants (en lien étroit avec la

médecine du travail et les référents sur chacun des sites).

Votre site d’activité principale est Sion mais ces tâches impliquent une mobilité sur l’ensemble des

sites de l’Hôpital du Valais.

Votre profil :
• Master en physique complété par la spécialisation en physique médicale SSRPM ou en cours de

validation ou équivalente;

• De langue maternelle française ou allemande, vous avez des connaissances orales et écrites de

l’autre langue.

• Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques,…)

• Qualités humaines requises : pédagogie, sens du service, sens des responsabilités, rigueur, sens

des relations humaines, autonomie, esprit d’initiative, disponibilité.

Nous offrons :
• Activité intéressante au sein d’une équipe dynamique.

• Possibilités de développement.

• Salaire et conditions de travail de l’Hôpital du Valais.

Entrée en fonction : 1er février 2012 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Yves Ray,

physicien médical, Tél. 027 603 45 12, courriel : jean-yves.ray@hopitalvs.ch ou M. Pascal Tritz,

ingénieur biomédical, Tél. 027 603 67 41, courriel : pascal.tritz@hopitalvs.ch.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet

jusqu’au 31 décembre 2011 à l’adresse suivante :

Hôpital de Sion, Département des Ressources Humaines, Avenue du Grand-Champsec 80, Case

postale 736, 1951 Sion
www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

L’être humain
au centre

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Sieber Transports Villeneuve S.A. est à la recherche d'un/e

employé/e 
pour son département

«Customer Relation Management»
bilingue (fra/all) oral et écrit, connaissant le monde du transport et de la
logistique, maîtrisant les outils informatiques, sachant gérer plusieurs dos-
siers simultanément, apte à trouver des solutions et communiquant avec
aisance.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Ce nouveau défi correspond à votre profil? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet à l'adresse suivante:

Sieber Transports Villeneuve S.A.
Christine Oguey  – Z.I. A32 – CP 139 – CH-1844 Villeneuve
christine.oguey@sieber.ch<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-ve0I1L-dF-Rw0E6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9BkMg-po-6KB3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzNEe.orO%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MF2lu.8t%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%Zl/5i+ny5+nY+"L%7pKq%kJEC+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Profil recherché
> Être en possession d’un brevet ou certificat
fédéral de policier

> Avoir le sens aigu de la justice et de la rigueur
> Faire preuve d’esprit de collaboration et d’initiative
> Être apte à travailler au sein d’une équipe

Conditions générales d’engagement
> Être de nationalité suisse
> Obligation d’habiter ou de prendre domicile
à Monthey

> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er mars 2012 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Philippe Bruchez, commissaire, qui se tient à
disposition pour tout renseignement complémentaire
(024 475 75 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 31 décembre 2011.

AGENT(E)
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Ville de Monthey > Ressources Humaines / Case postale 512
1870Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGtG5-bfDx9t-xd-lCa6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NYNm-4=qy8Y-yp-QrIJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSxbI.4HKq%'b%s8'7EFHx3"x%jI%lujMfWK6g24H%pE9aA.1Wi/V%9c%kW9EpMZmyBqf%Ck%Q"huEq%fM1v8+K9v+KB+39%OsrI%"tu9+D0z+fEA0%I'%7CwnKi%1c</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-vnSie'-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Conseiller en crédit
senior (f/h)

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman à Vionnaz - banque en plein
essor et bien implantée dans la région – cherche pour renforcer son
équipe, de suite ou pour date à convenir, un

Conseiller en crédit senior (f/h)

Vos tâches principales :
Dans cette fonction, vous assumez la responsabilité du conseil pour l'en-
semble des affaires de crédit. Outre le suivi de la clientèle existante, vous
êtes également responsable du développement d'un réseau de nouvelles
relations clientèle. A vos qualités professionnelles sont associées une bonne
résistance au stress, le sens des initiatives ainsi qu'un réel engagement per-
sonnel. Un esprit fortement orienté « clientèle » complète les conditions
requises pour assumer cette fonction évolutive.

Profil requis :
Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire réussie, idéalement com-
plétée par une formation supérieure telle que brevet fédéral bancaire, HES
ou universitaire. Vous disposez en outre d'une expérience confirmée de
plusieurs années dans les opérations de crédit tant hypothécaires que com-
merciales.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, où vous aurez l'opportunité
de valoriser et développer vos compétences.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature
jusqu'au 15 décembre 2011. Bien évidemment, celui-ci sera traité en
toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
Monsieur Blaise Fournier, Président de la direction
Route du Léman 10
1895 Vionnaz

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.lenouvelliste.ch

Application iPhone

(version optimisée pour les smartphones)

VIP S.A., 1993 Veysonnaz
Nous cherchons un(e)

collaborateur(trice) au service
gérance d’immeubles
Notre société est active dans les domaines touristique et immobi-
lier. Le département gérance administre 40 immeubles en PPE 
et 700 dossiers propriétaires.

Votre profil:
– goût et aisance pour le contact
– aisance avec les chiffres, expérience en comptabilité
– maîtrise du français parlé et écrit
– très bonnes connaissances d’anglais – parlé et écrit
– connaissances de l’allemand
– CFC d’employé de commerce ou formation jugée équivalente
– flexibilité, résistance au stress
– âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
– un poste stable
– une activité variée dans le domaine touristique
– une ambiance jeune et dynamique

Entrée à convenir.

Les personnes remplissant les conditions nécessaires peuvent
faire parvenir leur dossier et photo à:
VIP S.A., direction, 1993 Veysonnaz. 036-646847

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



FOOTBALL
Christian Constantin
à cœur ouvert
Le président du FC Sion nous
parle de lui et nous dévoile une
nouvelle facette de sa
personnalité. PAGE 36
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Stressless® Consul et
Ambassador en 3
couleurs de cuir
«Batick» à prix réduit !
Immédiatement
disponibles !

Réduction de prix importante !

au lieu de 2.095.– CHF/Prix conseillé par le fabricant.

seule-
ment 1.745.– CHF

Stressless® Consul M
livré avec un pouf

www.descartes.ch - 027 743 43 43

www.stressless.ch

Le Stressless® c’est…Le Stressless® c’est… l’autre mot pour confort

www.stressless.ch

Le Stressless c’est... l’autre mot pour confort

PUBLICITÉ

SKI ALPIN Le Bagnard poursuit sa convalescence après son opération au genou droit. Il en profite pour présenter
la cuvée en son honneur vinifiée par une cave fulliéraine.

A la santé de Justin Murisier
CHAMONIX
STÉPHANE FOURNIER

Justin Murisier revient en
coupe du monde. Ou plutôt
dans l’antichambre du cirque
blanc. Deux mois après une
opération au genou droit pour
réparer son ligament croisé an-
térieur déchiré, le Valaisan par-
ticipe à une séance de présenta-
tion des épreuves de
Chamonix.

Il répond à la sollicitation
d’Henri Valloton, encaveur ful-
liérain et parrain de la manifes-
tation française. Les deux hom-
mes en profitent pour
déboucher la cuvée spéciale
Murisier, une bouteille de vin
blanc et sa coéquipière en ver-
sion rouge, lancée à l’effigie du
skieur de Prarreyer. De quoi at-
ténuer l’impatience d’un
athlète que des envies d’évasion
conduiront en Australie avant
la fin du mois. La soirée lui
donne l’occasion d’échanger
quelques mots avec Antoine
Dénériaz, champion olympi-
que de descente à Turin en
2006 et retraité du circuit de-
puis quatre saisons.

Comment se porte Justin
Murisier ?

En pleine forme, même si je
n’ai pas encore l’autorisation de
faire de la moto. Je recom-
mence gentiment des exercices
de force. La rééducation se
passe parfaitement à l’hôpital
de Martigny. Quelques dou-
leurs au genou seraient les
bienvenues pour me freiner un
peu. Le Dr Siegrist m’avait inci-
té à la retenue en me disant
«oublie pendant six mois que
tu es un sportif d’élite», mais je
ne le veux pas. Je m’engage à
fond parce que je souhaite reve-
nir avec la pleine capacité de
mes moyens. Ceci dit, je suis à
Macolin depuis deux semaines
où je m’exerce en compagnie de
Marc Gini qui est aussi blessé et
les charges me semblent légè-
res par rapport à ce que nous
faisions avec Sarah Fournier en
Valais.

Qu’est-ce qui vous a le plus
surpris depuis votre acci-
dent?

Je ne m’attendais pas à perdre
autant de masse musculaire

dans le membre blessé. Cinq ki-
los se sont envolés. La force re-
vient petit à petit, mais la masse
fait toujours défaut. Ça fait tout
drôle d’enfiler un jeans et de
sentir flotter la jambe dedans.
Heureusement, à gauche, ça
plaque bien. Je n’ai pas le souve-
nir d’une perte aussi impor-
tante dans les bras lors de mes
blessures à l’épaule. Cette diffé-
rence me motive pour travailler
encore plus fort et combler la
différence.

Antoine Dénériaz a dit que la
piste de Chamonix éveillait
de nombreux souvenirs pour
lui, dont un genou…

Il vient de m’expliquer qu’il a
eu cet accident un an avant de
devenir champion olympique.
Ça me motive parce que ce re-
tour prouve que l’on peut rega-
gner son meilleur niveau dans
un délai relativement bref.
C’est mon but. Cela m’aide aus-
si à me dire que je ne m’en-
traîne pas dans le vide.

Les courses de Chamonix se
courront les 4 et 5 février
2012. Que vous inspirent ces
dates?

Que deux mois me sépareront
de mon retour sur les skis en
avril. Cela me rapprochera de
mon retour à la compétition, de
mes retrouvailles avec l’équipe.
Sans y penser tous les jours, la
date de l’ouverture de la Coupe
du monde à Soelden en octobre
est déjà présente dans ma tête.

Avez-vous suivi les premières
courses de la saison à la télévi-
sion malgré votre souhait pré-
alable de ne pas le faire?

Comment pourrais-je résis-
ter? Une heure avant le début
du géant de Sölden, j’étais de-
vant le poste. Je me sens frustré
et déçu de ma blessure avant
chaque course. Ce que réalisent
mes coéquipiers est génial. On
savait que Feuz pouvait explo-
ser après ses podiums de l’hiver
dernier, peut-être pas aussi vite.
J’espère que la victoire en su-
per-G boostera Sandro.

La neige ne vous manque-t-
elle pas?

Moins il y en a, mieux c’est
pour moi. Je ne me rends pas
vraiment compte de cette ab-
sence. A cette période, je suis

rarement en Valais lors d’une
saison normale. L’inquiétude se
marque plutôt au niveau éco-
nomique. J’espère que l’exer-
cice sera bon pour mon four-
nisseur de skis afin qu’il dispose
toujours du budget pour nous
permettre de skier la saison
prochaine. La bonne santé de
l’industrie du ski est un facteur
vital pour notre sport. Mais je
n’ai pas de souci, la neige vien-
dra.

Vous rendrez-vous en Aus-
tralie comme vous l’aviez an-
noncé ?

Mon billet d’avion est en po-
che, je décollerai le 29 décem-

bre. Je suis heureux de partir
pour me changer les idées. Un
milieu inconnu m’obligera à
penser autre chose. Et il n’y
aura peut-être pas de chaînes
qui retransmettent les courses.
Je m’y entraînerai beaucoup
pour assurer mon retour et j’es-
sayerai d’apprendre l’anglais.
Atteindre le premier objectif
sera plus facile que le
deuxième. J’irai à l’école le ma-
tin, puis je travaillerai l’après-
midi. J’avais prévu de voyager
durant le troisième mois. Le
projet pourrait tomber à l’eau
parce qu’en demeurant sur
place je disposerai tous les jours
d’une salle de gym. �

Justin Murisier (à d.) au côté d’Antoine Dénériaz, champion Olympique de descente. DR

La cuvée Murisier se décline en rouge et blanc. Une
bouteille de fendant et une bouteille de pinot noir pro-
duit par la cave Henri Valloton à Fully qui porte étiquette
à l’effigie du champion en course. «Le projet ne doit rien
à ma blessure. Sa réalisation était déjà prévue avant
mon pépin de Zermatt», confie le skieur. «L’initiative ne
répond à aucun but commercial, je souhaite faire quel-
que chose de sympa. Un produit abordable pour tout le
monde que l’on consomme à l’apéro ou en mangeant.
En plus, il offre quelque chose en retour aux personnes
qui l’achètent pour me soutenir.» Herni Valloton apporte
la touche technique. «Le Pinot est plus facile à écouler en
Suisse allemande par rapport au Gamay qui est relative-

ment difficile à placer.» Muriser réplique en riant. «C’est
vrai que j’en vends beaucoup en Suisse allemande.» Di-
dier Défago avait fait une opération similaire avec une
maison sédunoise l’an dernier lors de sa convales-
cence. «Je ne m’en suis pas inspiré. Il n’y a pas une
mode des vins pour les skieurs valaisans blessés.» Le
coup de blanc est-il permis pour les athlètes? «Nous
n’avons pas l’occasion d’en boire à coup de tonneaux. Je
prends un petit verre de temps en temps lors d’un apé-
ritif avec les copains, mais pas en mangeant. Je préfère
me consacre à un bon steak.» La cuvée Murisier est dis-
ponible à la Cave Valloton de Fully. Elle se déguste éga-
lement sur les pistes de Bruson.� SF

LA CUVEE MURISIER EN ROUGE ET BLANC

Justin présente son vin cuvée
Murisier. DR

HENRY VALLOTON
«Chamonix est
abordable»

Comment un vigneron valai-
san devient-il parrain d’épreuves
de Coupe du monde program-
mées à Chamonix, à quelques
kilomètres de la frontière? «L’oc-
casion fait le larron», répond Hen-
ri Valloton de Fully. «J’étais pré-
sent et j’ai dit que l’on buvait
n’importe quoi lors de cette mani-
festation. Les organisateurs m’ont
mis au défi de changer ça et je me
suis engagé. C’est tout.»Très satis-
fait de sa première collaboration
lors de la saison dernière, il re-
met le couvert pour les courses
qui se disputeront les 4 et 5 fé-
vrier. «C’est un très bon investisse-
ment pour du sponsoring. Le re-
tour est très intéressant. Treize
restaurants de la région offrent au-
jourd’hui du vin de ma cave sur
leur carte.» Les chiffres échap-
pent à sa mémoire quant aux
montants qu’il consacre pour
obtenir l’exclusivité des vins ser-
vis sur le site des Houches du-
rant les épreuves chamoniardes.
«Le total comporte cinq chiffres,
pas six. Il se fera cette année uni-
quement en bouteilles et non en
argent comptant. Cela représente
quand même plus de 4500 bou-
teilles qui sont écoulées sur l’en-
semble de la manifestation. Ici,
tout est verrouillé. L’organisation
respecte ses obligations et ses enga-
gements. Il n’y a pas de copinage
qui ouvre les portes à d’autres four-
nisseurs.» Les courses organisées
en Suisse pourraient-elles l’inté-
resser pour séduire les consom-
mateurs? «Nous avons tenté des
approches auprès de certains orga-
nisateurs, avec l’interprofession
notamment. Mais les conditions
ont interdit tout espoir de se pré-
senter tout seul. Les tarifs ne sont
pas les mêmes entre Chamonix ou
le Lauberhorn.» Une dégustation
a défintivement convaincu les
organisateurs chamoniards.� SF

Henry Valloton, sponsors des
courses de Chamonix. DR
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SKI ALPINISME Alan Tissières (20 ans) et Jennifer Fiechter (19 ans) commencent une nouvelle saison avec ambition.

Ils sont déjà dans la cour des grands
GRÉGORY CASSAZ

Leur centre d’entraînement,
c’est la montagne. La montagne,
cette alliée. Leurs titres, ils les
ont acquis dans ce même milieu
naturel. Tous deux champions
du monde juniors en titre, ils
ont également été désignés Es-
poirsromands2010.Petitepréci-
sion, c’est la première fois que
deux personnes issues du même
sport reçoivent cette distinction
la même année.

Jennifer Fiechter et Alan Tis-
sières n’entendent toutefois en
aucun cas se reposer sur ces ti-
tres. Au contraire. Tous deux
s’entraînent dur afin d’aller en-
core plus haut. Toujours plus
loin. Sur les hauteurs de Verbier,
Alan nous confiait, les yeux illu-
minés. « Si un jour, je peux deve-
nir champion du monde senior, le
titre le plus beau et le plus ardu à
conquérir, alors j’aurai atteint
mon rêve. Mais je dois avouer
qu’en tant qu’Entremontant, rem-
porter la Patrouille des Glaciers se-
rait également magnifique, si ce
n’est encore plus touchant que le ti-
tre mondial.»

Objectifs divers
Avant de repartir pour une

nouvelle saison, les deux mem-
bres de l’équipe de Suisse nous
ont fait part de leurs objectifs
pour la saison à venir. Si Jennifer
courra encore dans la catégorie
junors, Alan s’alignera lui parmi
les Espoirs. L’originaire d’Orsiè-
res, qui revient de St-Gall où il a
soigné une blessure au genou,
entend revenir gentiment. «Au-
jourd’hui, ça va bien, malgré des
petites douleurs. (ndlr: Alan souf-
fre d’une tendinite à un genou
depuis deux ans). Je suis parti un
mois entre octobre et novembre
pour soigner cette douleur. J’ai sui-
vi un traitement très professionnel.
J’ai vraiment l’impression que la
guérison est sur la bonne voie mais
je dois encore faire attention et tra-
vaillerdur.Endébutdesaison, jene
vais ainsi pas me fixer trop d’objec-
tifs précis. Le but principal sera

d’arriver au sommet de ma forme
aux championnats d’Europe dé-
but février. Puis en fin de saison,
les objectifs à atteindre sont la
Pierra Menta et, évidemment, la
PdG». Une PdG à laquelle Alan
avait terminé second en 2h44’’
sur le parcours Arolla - Verbier
alors qu’il avait à peine atteint sa
majorité.En ce qui concerne
Jennifer, deux dates importan-
tes sont inscrites dans son agen-
da de l’hiver 2011/2012. «Pro-
gresser, les championnats du
monde en France ainsi que la Pa-
trouille des Glaciers.» explique-t-
elle.

Le souci des sous
Les deux champions doivent

travailler tout au long de la sai-

son. Contrairement aux
meilleurs de la discipline qui
sont professionnels, Jennifer et
Alan n’ont pas cette chance.
Toutefois, grâce à l’Aide Spor-
tive, ils ont pu profiter d’un don
bienvenu pour la saison à venir.
«J’ai reçu un montant de 6000
francs avec la distinction d’Espoir
Romande, un beau montant, im-
portant pour préparer la saison»
précise Jennifer. Avant d’être
complétée par Alan. «C’est la
même chose pour moi. L’impact
médiatique a également été pré-
cieux afin que le public entende
parler une fois de ski alpinisme !».
Une aide qui les aidera à fran-
chir, d’ici quelques saisons, le
palier qui devrait logiquement
les mener parmi les élites. �

Jennifer Fiechter et Alan Tissières sont prêts à atteindre de nouveaux sommets lors de la nouvelle saison. CLERC

Jennifer Fiechter et Alan Tissières en plein effort.. CLERC

COURSE À PIED L’épreuve genevoise a rassemblé près de 30 000 coureurs pour sa 34e édition.

Plus de 300 Valaisans ont fait l’Escalade à Genève samedi
Les conditions étaient idéales

samedi pour la 34e édition de la
Course de l’Escalade dans la
Vieille Ville de Genève. Au total,
ce ne sont pas moins de 28 223
participants qui ont laissé s’ex-
primer leur foulée samedi, ce
chiffre magnifique fait de l’Esca-
lade la course la plus populaire
de Suisse. Trois cent trente Va-
laisans se sont élancés dans cet
imposant peloton. Le Kényan
Paul Kipkorir, deja vainqueur en
2010 a récidivé chez les hom-
mes, devant l’Erythréen Tadesse
Abraham, triple vainqueur du-
rant l’automne à Martigny, Bulle
et Bâle, et son compatriote Mil-
ton Rotich. Le meilleur Suisse,
le Genevois Alexandre Roch, a
pris une bonne 21e place, de-
vant Pierre Fournier de Sainte-
Croix, 23e, et le Valaisan Samuel
Bumann de Saint-Léonard, 24e
place, à une minute quarante du
vainqueur.

Hrebec devant
Schweickhardt
Une surprise portugaise a mar-

qué l’épreuve des dames,. De-
puis 1998, la course était domi-
née par les Africaines, mais hier
c’est une inconnue débarquée
du Portugal Clarisse Cruz qui
s’est imposée. Aux JO de Pékin
en 2008,elle avait participé au
3000m steeple et son but pour
2012 est de se qualifier pour les
JO de Londres, sur la même dis-
tance. La Kényane Jane Muja,
gagnante à Bulle et à Bâle, ter-
mine sur la deuxième marche
du podium, devant sa compa-
triote Caroline Chepkwony (vic-
torieux en 2006/2009, et 2e en
2010). La meilleure Suissesse a
été Laura Hrebec d’Illarsaz, qui
a pris une excellente onzième
place en 16’50, juste devant Léa-
nie Schweickhardt du CABV
Martigny, 13e en 17’01.

Les Valaisans ont enregistré

plusieurs bonnes peformances
avec notamment Xavier Moulin
de CABV Martigny, 54e en
23:52, Pascal Fleury du même
club, 58e en 24:22. Chez les

hommes IV, Norbert Moulin de
Vollèges termine 5e en 25:58,
devant Jean-Marc Savioz de
Vouvry, 11e en 27:20 et Guil-
herme Grilo de Monthey, 37e en
29:13. Chez les hommes VI,
Louis Chaignat de Sion termine
7e en 36:56, devant Dino Sche-
na de Monthey, 8e en 36:57.

Chez les dames, derrière Hre-
bec et Schweickhardt, Caroline
Praz de Sion termine 26e en
18:07. La jeune Haut-Valaisanne
Georgette Kämpfen de Brigue
termine30een18:33etNathalie
Duc du CA Vétroz pris la 49e
place en 19:49. Chez les femmes
IV, Yolande Moos de Chippis
remporte la course dans sa caté-
gorie en 19:42, dans la même
catégorie, Lea Schweickhardt de
Saxon termine 37e en 23:29.

Chez les femmes I, Linda
Wicht de Vétroz prend la 12e
place, en 20:48, devant Marina
Moulin de Vollèges, 17e en

21:03. Chez les femmes III, Fa-
bienne Seydoux de Martigny
termine 14e, en 21:06, devant
Anne-Catherine Vouilloz de
Fully, 28e en 21:54. Coté es-
poirs, Alexandre Vouilloz du
CABV Martigny a réalisé une
très bonne course et pris la 4e
place chez les Juniors hommes
en 25:09, devant les deux Sier-
rois Valentin Zufferey, 8e en
25:39 et Jérôme Crettaz, 10e en
25:53. Kenny Lambiel et Valen-
tin Vouillamoz de Isérables ter-
minent 11e et 13e, devant Simon
Praz de Sion, 15e. Chez les Ca-
dets A, Philippe Nicollier de
Sion, termine sur la troisième
marche du podium en 15:58, de-
vant Thomas Gmür de Haute-
Nendaz, 4e. en 16:08.

Chez les écoliers A, Martin
Masserey de Haute-Nendaz,
pris le 5e place, devant Loris Pel-
laz de Granges, 8e et Yann Zano-
lo des Marécottes, 15e. Chez les

écoliers B11, Célien Melly de
Sierre a pris le 9e place. Chez les
juniors femme, Agnès Grand de
Chamoson termine 6e en 21:50,
devant Marie Torello de Mas-
songex, 10e en 23:17. Dans la
cat. cadettes A, Natacha Savioz
de Vouvry a réalisé une très
bonne course et termine 4e, de-
vant Sabine Bonvin de Flanthey,
7e. Chez les cadettes B, Mau-
reen Jordan de Dorénaz termine
5e, devant Tamara Halabi de
Fully, 11e. Dans la catégorie éco-
lières B11, Claire Theux de Mar-
tigny termine 4e. Chez les plus
jeunes, écolières B10, la jeune
Haut Valaisanne Lynn Lengen
de Glis termine 7e. Enfin chez
les poussines A 9, Pauline Theux
de Martigny a pris la 8e place et
dans les poussines B 7, Estelle
Dolet de Vollèges, la fille de Xa-
vier Moulin, termine sur la
deuxième marche du podium.
� CHRISTIAN STAEHLI

Léanie Schweickhardt coupe son
effort sur la ligne. DR

FC SION
Une application
I - phone gratuite

Le FC Sion est désormais le
premier club suisse de Super
League à proposer une applica-
tion iPhone gratuite. Elle existe
en version française ou alle-
mande. Celle-ci est disponible
depuis ce week-end sur
l’Appstore.

Cette application intègre des
fonctionnalités innovantes. Par
exemple, il est désormais possi-
ble d’écouter la radio du FC Sion
et de suivre les rencontres de
l’équipe valaisanne en audio
avec son téléphone. Les utilisa-
teurs pourront également rece-
voir des notifications «push»
dès la semaine prochaine et sui-
vre plus aisément l’actualité du
club en temps réel. Ainsi, l’appli-
cation permet de s’informer sur
le FC Sion, de consulter les fi-
ches des joueurs, d’avoir accès
au calendrier et au classement
ou encore de visionner facile-
ment des vidéos, en particulier
un journal d’information de
cinq minutes mis en ligne cha-
que jeudi.

Depuis son lancement samedi
dernier, on dénombre déjà près
de 3’000 téléchargements. L’ap-
plication se classe encore au-
jourd’hui en tête du classement
des applications gratuites les
plus téléchargées en Suisse dans
la catégorie du «Sport » et ob-
tient la note 5/5 de la part des
usagers. � C

Tirages du 5 décembre 2011
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34 HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

Ne cherchez pas! Sportive-
ment, Sierre est à des années-lu-
mière – 21 points d’écart – de
son rival cantonal. Ce n’est pas
sur la glace, pour le moment,
qu’il peut rivaliser avec lui. Pour-
tant, il y a bien un endroit où les
deux formations valaisannes
sont au coude à coude. C’est à
l’infirmerie, là où l’un et l’autre
ont déjà envoyé plus de vingt
joueurs, à eux deux, depuis le
début de la saison. Et là, Sierre
fait même encore mieux que
Viège puisque treize joueurs ont
dû, à un moment ou à un autre,
renoncer à jouer. Dans le Haut-
Valais, neuf éléments ont été
contraints de suivre leurs co-
équipiers depuis la tribune. Et
encore, on fait abstraction des
bobos physiques de Forget et de
Brunold durant la préparation.
Bref, autant Sierre que Viège
paient un très lourd tribut aux
blessures.

A ce jour, Philippe Bozon doit
se passer de Dällenbach – com-
motion cérébrale et nez cassé -,
Paterlini – retour en janvier -,
Wirz – peut-être en fin de se-
maine – et, dans une moindre
mesure, Dousse et Guyenet. De
là à y voir une relation de cause à
effet… «Ce n’est pas nouveau»,
assure l’entraîneur français. «A
Lugano, juste avant que je sois re-
mercié, l’infirmerie débordait éga-
lement. D’ailleurs, une étude a dé-

montré que les blessures étaient en
augmentation dans le hockey
suisse. C’est un phénomène qui
touche tout le monde. En LNA, ça
pousse les clubs à élargir leur effec-
tif, à compter par exemple huit à
dix défenseurs afin de se prémunir

contre les blessures.»
A Sierre, la préparation esti-

vale peut-être un peu moins
soutenue qu’ailleurs explique-
rait cette hécatombe de forfaits.
«Je ne sais pas, je n’étais pas là»,
réplique Philippe Bozon. «Mais
si j’en crois ce qu’on me dit, il y a eu
moins de suivi. Il n’y avait plus de
relation entre mon prédécesseur
et le préparateur physique. Après,
quand on prend des coups en
match, ça n’a rien à voir avec la
préparation. Par contre, la fatigue
fragilise les joueurs. Et quand on
sollicite trop les mêmes éléments,
on tire sur la corde. Il faudrait
peut-être mieux harmoniser le ca-
lendrier. En LNA, ils alignent les
matches sans avoir un jour de re-
pos entre deux rencontres. En
LNB, quand on joue deux fois le

week-end, ça fait quand même
quatre matches durant une se-
maine. La situation, à Sierre, est
gênante dans la mesure où avec
les blessés, il y a moins de concur-
rence. Les joueurs s’usent plus vite
aussi.»

Viège, jusque-là, avait été épar-
gné par les blessures. «C’est vrai
qu’à part l’indisponibilité de Bon-
net, toute la saison passée, nous
n’avions quasiment rien eu»,
constate Sébastien Pico. «C’était
probablement ça qui n’était pas
normal. Nous avions eu beaucoup
de chance. Cette saison, c’est pres-
que un retour à la normale.» Pour
autant, le manager ne cherche
pas d’explications. Y en aurait-il
seulement une? «Les blessures
sont tellement différentes, entre les
commotions, les adducteurs, les li-
gaments et le tibia de Tremblay
qu’il n’est pas possible de tirer des
conclusions. Les joueurs ne sont
pas moins bien préparés que par le
passé.»

Viège doit notamment se pas-
ser de son Canadien, Alexandre

Tremblay, depuis deux mois. «Il
pourrait revenir en fin de se-
maine.» Par contre, il ne reverra
pas Joss – déchirure des liga-
ments – avant la fin de l’année et
Portner – clavicule cassée –
avant la fin du mois de janvier.
Quant à Zeiter, Schupbach et
Heynen, ils ont souvent fait l’al-
ler-retour entre la glace et l’infir-
merie. «Nous avons bien géré ces
blessures grâce à la profondeur de
notre contingent», explique Bob
Mongrain. «Défensivement, nous
avons été peu touchés. Paradoxa-
lement, ça nous a permis de don-
ner de la glace à Rüegg et Mettler,
deux jeunes qui ne cessent de s’af-
firmer. Wiedmer progresse très fort
aussi. Devant, Tremblay est tout
près de revenir. Je crois qu’on en-
trevoit la lumière au bout du tun-
nel.»

Quand bien même le club
haut-valaisan s’en était plutôt
bien tiré, ces années passées, il a
quand même retenu la leçon
d’une longue saison, l’hiver der-
nier. «En play-off, avec la répéti-
tion des matches, nous avions eu
quelques soucis en défense. Par-
tant de là, d’autant plus qu’ils sont
rares sur le marché, nous avons
étoffé notre contingent défensif
avec neuf arrières à disposition.
C’est une façon de prendre nos pré-
cautions en cas de nouveaux pé-
pins.»

Un Valaisan averti, depuis
quelques semaines, en vaut lar-
gement deux.�

LNA

Mardi
19.45 Berne - FR Gottéron

Ambri-Piotta - Zoug
Rapperswil-Jona - GE-Servette
Davos - Kloten
Langnau - Zurich
Bienne - Lugano

Classement
1. FR Gottéron 30 18 3 3 6 95-62 63
2. Zoug 29 15 6 4 4 115-86 61
3. Kloten 30 17 1 4 8 99-66 57
4. Berne 30 16 3 3 8 95-78 57
5. Davos 30 15 4 2 9 93-79 55
6. Lugano 30 13 3 4 10 93-88 49
7. Zurich 29 10 5 1 13 76-80 41
8. Bienne 29 10 3 2 14 62-68 38
9. GE-Servette 30 7 3 6 14 69-86 33

10. Ambri-Piotta 29 7 2 6 14 63-93 31
11. Langnau 30 7 3 1 19 72-100 28
12. Rapp.-Jona 30 6 1 1 22 55-101 21

LNB

Mardi
20.00 Viège - Chaux-de-Fonds

Lausanne - Ajoie
Langenthal - Sierre
Bâle - Thurgovie
Olten - GCK Lions

Classement
1. Lausanne 25 16 2 1 6 105-70 53
2. Viège 25 14 3 1 7 106-75 49
3. Langenthal 25 14 0 4 7 89-68 46
4. Chx-de-Fds 25 13 1 1 10 88-75 42
5. Olten 25 10 5 0 10 93-80 40
6. GCK Lions 25 12 1 1 11 73-79 39
7. Ajoie 25 9 1 1 14 65-85 30
8. Bâle 25 7 2 3 13 64-86 28
9. Sierre 25 6 3 4 12 77-103 28

10. Thurgovie 25 4 2 4 15 59-98 20

PREMIÈRE LIGUE

Mardi
20.10 Forward Morges -Red Ice

L’ADVERSAIRE: Langenthal a
perdu cinq de ses six dernières
rencontres. Les Bernois n’en
restent pas moins solidement
accrochés au trio de tête. «C’est
une équipe très disciplinée,
repliée dans la zone neutre, qui
ne vient pas forcément chercher
l’adversaire dans sa zone mais
qui attend ses erreurs», énumère
Philippe Bozon.

L’ÉQUIPE: seule certitude parmi
les licences B, Thibaudeau ne
jouera pas avec Sierre ce soir.
L’attaquant a réintégré le

contingent de Rapperswil. «Peut-
être qu’ils nous le prêteront à
nouveau durant la pause en
LNA.» L’indisponibilité de
Dällenbach ne peut pas être
encore estimée.

LE MOT D’ORDRE: Sierre doit
éviter les punitions. «Nous
affrontons avec Langenthal et
Lausanne deux équipes très à
l’aise en supériorité numérique. Il
faut que l’on soit discipliné afin
d’éviter ces situations spéciales.
Malheureusement, ça tombe
souvent sur ceux qui en veulent

peut-être un peu trop. Mais ces
infériorités numériques rendent
les choses compliquées.»

L’INFO: Sierre enverra les images
vidéo de la charge à la tête contre
Dällenbach au juge unique. «C’est
difficile de dire si le défenseur
jurassien le touche du coude ou
de l’avant-bras, mais le geste est
bien là», déplore Philippe Bozon.
«Je ne comprendrais pas qu’on
laisse passer une telle faute alors
que dans le même temps, on
cherche à limiter les charges à la
tête.»� CS

HC SIERRE

�«Nous avons anticipé
les blessures en étoffant le
compartiment défensif.»

SÉBASTIEN PICO MANAGER DU HC VIÈGE

SIERRE
Paterlini (15 matches), Jinman
(13), Dousse (11), Bonnet (7),
Goi (6), Gay (5), Summer-
matter (4), Scherwey (3), Di
Pietro (3), Wirz (2), Guyenet
(2), Dällenbach (1), Snell (1),
Mattioli (1).

VIEGE
Tremblay (14), Heynen (6),
Mathez (6), Joss (5), Zeiter (4),
Schupbach (4), Anthamatten
(4), Loichat (3), Portner (2).

ILS ONT MANQUÉ...

COLLECTE DE JOUETS À SIERRE

«Je suis frappée par
la générosité des gens»

La collecte de jouets pour «SOS
Enfants de chez nous», diman-
che avant le match face à
Grasshopper, a connu un très joli
succès. «Il y avait moins de monde
à la patinoire que l’année passée
mais tout autant de cadeaux», se
réjouit Vanessa Zerzuben, à l’ori-
gine de cette action menée par
les femmes des joueurs du HC
Sierre. «Certaines personnes sont
même venues nous amener des
jouets à la maison. D’autres n’ont
pas hésité à acheter des jouets
neufs. Quant à ceux qui n’avaient
rien à donner, ils se sont rués sur la
soupe. Nous avons encaissé quel-
que 400 francs en plus de tout le
matériel.»

Les jouets collectés seront
acheminés à l’OSEO, à Sion, qui
les rafraîchira avant de les distri-
buer, en collaboration avec «SOS

Enfants de chez nous», à diverses
associations caritatives et centres
médico-sociaux avant Noël.
«Trois-quart des joueurs sont en
parfait état», se réjouit Béatrice
Jordan, présidente de «SOS En-
fants de chez nous». «Je tiens à re-
lever la générosité et la sympathie
du public sierrois, l’efficacité aussi
de toutes les femmes des joueurs. Le
HC Sierre s’implique depuis très
longtemps en nous offrant réguliè-
rement des billets pour les matches.
Nous avons aussi eu l’occasion de
faire de la prévention auprès des
équipes juniors. C’est l’un des clubs
les plus engagés au niveau de la
prévention. J’ai été frappée par la
gentillesse des gens, ainsi que par la
confiance qu’ils nous témoignent.
Globalement, le HC Sierre joue ma-
gnifiquement le jeu depuis des an-
nées.»� CS

THIBAUT MONNET MIS À L’ÉCART DES ZSC

«Sur le moment, c’est dur»
«Il faut bien une première à

tout…» Thibaut Monnet garde
le sourire malgré les circons-
tances. Pour la première fois de
sa – déjà – longue carrière, l’at-
taquant valaisan des ZSC Lions
a été écarté du groupe, ce
week-end. Ainsi, alors que ses
coéquipiers bataillaient – et
s’imposaient – à Lugano, lui est
resté à la maison, au chaud.
«Ce n’est pas la chose la plus
agréable que j’ai vécue dans ma
carrière», poursuit-il. «L’entraî-
neur (ndlr.: Bob Hartley) n’était
pas satisfait de mes dernières
performances. Sur le moment, je
n’étais évidemment pas d’accord
même si je suis conscient de ne
pas disputer ma meilleure saison.
Et que le puck ne rentre pas.
Mais je me crée toujours des occa-
sions. C’est difficile d’être mis à

l’écart de l’équipe. En même
temps, je paie aussi nos mauvais
résultats. L’entraîneur a essayé
quelque chose.»

Thibaut Monnet n’est toute-
fois pas homme à se laisser
abattre. «Non, Bob Hartley a es-
timé que ça me permettrait de
prendre un nouveau départ. Il es-
pérait certainement me piquer
au vif. Je suis quelqu’un qui reste
toujours positif. Cette expérience
va donc me «booster». Mais ça
fait quand même mal de ne pas
être sur la glace pour aider
l’équipe. Maintenant, je ne me
pose pas plus de questions. C’est
derrière. Mardi, je réintègre le
groupe pour le déplacement à
Langnau.»

Le Valaisan ne compte tou-
jours qu’un but et six assists de-
puis le début de la saison.� CS

Vanessa Zerzuben et les femmes des joueurs collectaient les jouets. BITTEL

cs - pf

Valentin Wirz est l’un des...
treize joueurs du HC Sierre
à avoir manqué au moins
un match depuis le début
de la saison. KEYSTONE

HC SIERRE-HC VIÈGE Entre les deux clubs, plus de vingt joueurs ont déjà visité l’infirmerie
cette saison. Viège, surtout, n’a pas l’habitude de déplorer autant de blessés.

Ils tombent comme des mouches
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GRÉGORY CASSAZ

Pour chacune de ces deux
équipes, c’était le match à côté
duquel il ne fallait pas passer. Ou
autrement écrit, le duel qu’il
faut remporter à tout prix. Par
fierté, bien sûr, mais pour une
histoire de hiérarchie égale-
ment. La première manche
avait tourné en faveur des Sier-
rois il y a quelques mois. Diman-
che à Martigny, ce sont à nou-
veau les joueurs de la Cité du
soleil qui l’ont emporté. Mais
contrairement à la première
partie, les Martignerains ont
mené la vie dure à des Sierrois
qui n’ont fait la différence qu’en
fin de rencontre lorsque l’écart
s’est creusé (3-7).

Du caractère
Menés de deux longueurs, les

joueurs du coude du Rhône ont
trouvé les ressources nécessai-
res afin de revenir à hauteur de
leur opposant de manière logi-
que et méritée. Ils auraient
même pu et dû prendre l’avan-
tage au vu du nombre d’occa-
sions qu’ils se sont crées. Même
avec deux joueurs de plus sur le
bitume durant presque quatre
minutes, ces derniers n’ont tou-
tefois pas trouvé les moyens de
revenir dans la partie. C’est très
certainement là que s’est joué le
match. Car dans le camp sier-
rois, on ne s’est pas gêné pour
mettre au fond les occasions qui
se sont présentées. C’est bien cet
élément là qui a fait la différence
avant-hier: le réalisme. Cela
peut paraître banal, mais il était
flagrant. «Lorsque nous domi-
nons et que nous nous retrouvons à
quatre joueurs contre deux, nous
devons faire la différence. Mais
déjà auparavant, car nous nous
retrouvons 15 minutes dans leur
camp au cours du second tiers
sans parvenir à marquer. Les sier-
rois n’ont eux pas besoin de trente
actions pour scorer. C’est une
équipe très réaliste» explique
l’entraîneur de Martigny Bru-
chez.

Retrouvailles tchèques
Ce match aura aussi été celui

des gardiens. Combien de fois se
sont-ils interposés face à des
joueurs offensifs adverses? Im-
possible de donner un chiffre
précis, tant il y a en a eu. Ainsi,
les deux stars des deux équipes,
les tchèques Heczko et Rousal
se sont retrouvés à maintes re-
prises face à face, le second
nommé ayant tenté plus d’une
fois de battre le gardien sierrois,
son camarade en équipe natio-
nale de République Tchèque,

avec laquelle tousdeuxont fêté le
titre de champion du monde en
juin dernier. A l’issue de cette
rencontre, le joueur de Sierre,
Schildknecht tenait encore à re-
lever. «Martigny n’a jamais été
aussi fort que cette année. C’est
une très belle équipe qui compte
aussi dans ses rangs un champion
du monde. En me réveillant ce ma-
tin (ndlr : dimanche) je me suis
dit que ça allait être délicat. La dif-
férence aujourd’hui s’est faite au
niveau des coups. Nous avons
réussi à ne pas y répondre tout en

suivant à la lettre notre plan de
match.» �

Hossinger exulte après avoir inscrit le cinquième but sierrois.. BITTEL

LNA L’équipe sierroise s’impose à Martigny dans une rencontre intense (7-3).

Les Lions de Sierre s’offrent
le derby valaisan

3 MARTIGNY (1 0 2)

7 SIERRE (2 2 3)

Martigny: Lovey ; Dumas, Lugon-Moulin,
Rappaz J., Privet, Perraudin B., Giroud, Müller
S., Vouillamoz, Rousal, Müller J., Rappaz Y.,
Ribeiro, Perraudin S., Moser, Neveu, Orsinger,
Dorsaz. Entraîneur : L. Bruchez.
Sierre: Heczko ; Heynen, Kummer, Hossinger,
Marti, Ruppen S., Métroz, Schildknecht, Duc,
Ruppen C., Tenud. Entraîneur : P. Schüpbach.

PLAN FIXE

HOCKEY SUR GLACE
Alexandre Posse (Ajoie) a enfin débloqué son compteur. L’attaquant a
attendu son vingtième match pour inscrire son premier goal, à
Langenthal. Il n’a malheureusement servi à rien.
Jérémie Kamerzin (Lausanne) a largement contribué au succès de
son équipe face à Thurgovie en réussissant trois assists. Le défenseur
lausannois compte déjà seize points (5 buts et 11 assists) depuis le
début de la saison. Il fait mieux que bon nombre d’attaquants.
Les minis top du HC Sierre entraînés par Christophe Fellay et David
Micheloud se sont qualifiés pour le «masteround» réunissant les
douze meilleures équipes de toute la Suisse dans cette catégorie (13-
14 ans). Ils doivent cette qualification à un finish incroyable puisqu’ils
ont enregistré cinq victoires d’affilée, les deux dernières face à Ajoie. A
égalité de points avec Fribourg, ils lui soufflent la politesse grâce aux
confrontations directes. Dans ce groupe romand, Viège a survolé tous
ses adversaires puisqu’en quatorze matches, il n’a concédé qu’une
seule défaite. Lausanne et GE Servette sont égalelement qualifiés.
Les minis top du HC Sierre se frotteront désormais à des équipes aussi
bien organisées, au niveau de la formation, que Kloten, Zoug,
Langnau, Lugano et Berne. � CS

FOOTBALL
Stéphane Grichting et Auxerre vivent des moments difficiles. Les
Bourguignons s’inclinent au Parc des Princes face au Paris-Saint-
Germain (2-3). Ils ne possèdent plus qu’un point de marge sur
Valenciennes, Nice et Nancy respectivement 17e, 18e et 19e de Ligue 1.
Gelson Fernandes entre en jeu à la 68e pour Leicester à Hull. Réduits
à dix suite à l’expulsion de Mills, les visiteurs s’inclinent à deux
minutes du coup de sifflet final (1-2). Ils seretrouvent neuvièmes à trois
points d’une place qualificative pour les play-offs.
Elton Monteiro, aligné avec les moins de 21 ans en semaine, suit
depuis le banc la victoire des moins de 18 ans d’Arsenal contre West
Ham (1-0).
Michel Morganella a disputé tout la rencontre pour Novara.
Malheureusement, son équipe s’est inclinée sur la pelouse de la
Lazio (3-0). Novara occupe la 18e place, la première relégable.� SF/JT

AVEC LES VALAISANS

PÉTANQUE

Résultats

1ère ligue :
Le Lion – La Chablaisienne , 4 à 3
La Plâtrière I – Riddes I 1 à 6
La Liennoise II – Martigny 3 à 4
Belle Boule Bruson – La Liennoise II, 2 à 5

Classement :
1. Riddes I 2 matchs, 9 points, 11 à 3
2. Le Lion 2 matchs, 9 points, 11 à 3
3. La Liennoise III 2 matchs, 8 points, 9 à 5
4. La Plâtrière I 2 matchs, 5 points, 5 à 9
5. La Liennoise II 2 matchs, 4 points, 6 à 8
6. La Chablaisienne I 2 matchs, 4 pts, 6 à 8
7. Martigny 1 match, 4 points, 4 à 3
8. Belle Boule Bruson 2 matchs, 4 pts 4 à 4
9. Noble Contrée I 1 match, 1 point, 0 à 7

2ème ligue :
Noble Contrée II – La Chablaisienne II 3 à 4
La Fontaine – Royal pétanque 3 à 4
Quatre Saisons I – Riddes II 5 à 2
La Plâtrière II – Le Robinson 3 à 4
Sion pétanque I – Les Cadets 4 à 3

Classement :
1. Le Robinson 2 matchs, 9 points, 10 à 4
2. La Chablaisienne II 2 matchs, 9 pts, 10 à 4

3. Royal pétanque 2 matchs, 8 points, 9 à 5
4. Les Cadets 2 matchs, 6 points, 8 à 6
5. Quatre Saisons I 2 matchs, 6 points, 7 à 7
6. Riddes II 2 matchs, 6 points, 7 à 7
7. Sion pétanque I 2 matchs, 6 points, 6 à 8
8. La Plâtrière II 2 matchs, 4 points, 5 à 9
9. Noble Contrée II 2 matchs, 3 points, 4 à 10
10. La Fontaine 2 matchs, 3 points, 4 à 10

3ème ligue
Quatre Saisons II – La Plâtrière IV 7 à 0
La Liennoise IV – La Liennoise V 2 à 5
La Liennoise VI – La Boule Saviésanne 4 à 3
Sion pétanque II – La Plâtrière III 2 à 5

Classement :
1. Quatre Saisons I 1 match, 5 points, 7 à 0
2. La Liennoise V 1 match, 4 points, 5 à 2
3. La Plâtrière III, 1 match, 4 points, 5 à 2
4. La Liennoise VI 1 match, 4 points, 4 à 3
5. La Boule Saviésanne 1 match, 2 pts, 3 à 4
6. La Liennoise IV 1 match, 2 points, 2 à 5
7. Sion pétanque 1 match, 2 points, 2 à 5
8. La Plâtrière IV 1 match, 1 point, 0 à 7

PUBLICITÉ
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36 FOOTBALL

CHRISTIAN CONSTANTIN Le patron du FC Sion est devenu en 2011 le héros d’un sidérant
feuilleton médiatico-juridique. A sa place, on postulerait déjà au titre d’homme de l’année.

«Dans le foot suisse, il faudrait un Federer!»
LA LIBERTÉ
PASCAL BERTSCHY

Il dort à peine cinq heures par
nuit et pourtant, difficile de
trouver plus réveillé que Chris-
tian Constantin. On est bluffé
aussi par sa gentillesse, sa sim-
plicité, sa folle mémoire en ma-
tière de football. Lui que mille
choses accaparent, il ne compte
pas non plus son temps. S’il l’a
pris, notez, c’est parce que je suis
allé chez lui avec Jean-Jacques
Tillmann. Et s’il nous a fait
boire, on a tenu bon: à table,
c’est le patron du FC Sion qui
s’est montré le plus bavard. Ce
Don Quichotte valaisan, mo-
derne, amical et bien dans sa
peau, ne déçoit pas. De plus, il
faudrait prévenir la FIFA et
l’UEFA: le richissime architecte
de Martigny a plus que jamais le
sourire de celui qui est prêt à
faire trembler le monde...

Christian, tu imposes le tu-
toiement à chacun. Si tu te
trouvais devant le pape,
même familiarité?

Pas sûr que je me retrouve de-
vant le pape! Il y a deux hivers, au
Mont-Cervin à Zermatt, je suis
tombé sur un homme à qui j’ai
dit: «Salut». Nous nous sommes
tutoyés d’entrée, ce qui ne lui a
pas déplu. C’était Chirac. A la fin,
je lui ai lancé: «Pis Bernadette,
alors, elle est où?» Il m’a raconté
qu’elle était restée dans sa suite
pour regarder une émission sur
Carla Bruni. Et puis il a soupiré:
«Ah! la jalousie des femmes...».

Est-il vrai que tu connais pres-
que chaque spectateur de
Tourbillon?

En plus des gens qui viennent
voir jouer le FC Sion, je connais
la moitié des 330 000 habitants
du Valais. Mais l’autre moitié,
elle me connaît quand même.

Le Valais, tu l’as dans le sang?
Récemment, j’ai vu un type de

85 ans qui en faisait 50. Ce chi-
rurgien esthétique se disait ami
de Bill Gates. Il voulait me parler
business, d’achats de satellites

dans lesquels tu investis 100 mil-
lions de dollars et qui en rappor-
tent 500. Les 100 millions, il faut
déjà les avoir! Mais bon, avant
tout, cet Américain s’interro-
geait: au soir de sa vie, où devait-
il s’installer? Comme tant de
gens aisés qui ont bourlingué, il
est arrivé à la conclusion que la
Vallée du Rhône était l’endroit
idéal et incontestablement le
plus beau sur terre. Moi qui ai la
chance d’être né là, je ne peux
que te le confirmer.

Sans entrer dans les procédu-
res en cours, résumons: tu al-
lais paraît-il dézinguer la FIFA
et l’UEFA. Or, elles sont

toujours debout...
Toujours, oui, mais le président

de l’UEFA est quand même en
phase d’inculpation. Un quidam,
à sa place, serait déjà inculpé. Le
système est ébranlé, n’empêche,
et ce n’est qu’un début. Le sport
ne peut rester le sport que s’il est
juste. Cette idée fait son chemin
etdegrandsclubs, tel leRealMa-
drid, nous soutiennent. Le foot-
ball doit développer la propreté,
pas les poubelles! Pour cela, j’irai
jusqu’au bout. Et j’ai l’avantage,
moi, de savoir qu’un con qui
marche ira toujours plus loin
qu’un intellectuel assis.

A la place de Sepp Blatter,

j’envierais ta popularité mé-
diatique...

Mais jaloux, il l’est! Il me l’a dit
lui-même: «Toi, ils t’aiment...»
Sepp, je l’aime bien et je crois
que c’est réciproque. Seule-
ment, à un moment, nos terri-
toires se heurtent et il y a forcé-
ment conflit. Mais je ne suis pas
son premier problème. Le
grand problème de Blatter, c’est
que la nature corrige toujours
les erreurs. On a vu au fil de l’his-
toire qu’elle réglait les choses et
ramenait l’ordre sur terre par di-
verses éruptions. Or le système a
un tel besoin d’être repensé, au-
jourd’hui, qu’on est à la veille
d’un séisme. L’absence de vraie
justice, la notion de corruption
et des choses aussi irréelles que
l’attribution des Coupes du
monde 2018 et 2022, ça fait
trop! Blatter est malin et oppor-
tuniste, mais il ne sent pas les

courants. La preuve, ses récen-
tes déclarations sur le racisme
sont celles d’un vieux monsieur
qui ne réalise pas que le monde a
changé.

Est-il sain pour le foot suisse
d’avoir comme star un prési-
dent?

Si on avait un Cristiano Ronal-
do ou un Messi on ne parlerait
pas du président. Dans le foot
suisse, il faudrait un Federer. En
attendant, si on parle de moi, ça
n’a pas l’air de déranger le pu-
blic. Au contraire! En Suisse ro-
mande comme en Suisse aléma-
nique, les gens aiment le côté
feuilleton.

A ce propos, le «Blick» vient
de te prêter une amitié, voire
plus, avec la fille de Roland
Collombin...

Ça me fait sourire. L’article
n’était ni très sérieux, ni bien
méchant.

Pour tes joueurs, es-tu un pa-
tron ou plus encore une sorte
de père?

N’ayant jamais manqué de
franchise et de parole, je suis un
patron différent. Et un bon co-
pain dans le sens où je ne m’oc-
cupe pas de football pour faire
de l’argent. Le foot, c’est pour
moi la passion, l’amitié. Quel-
que chose qui permet de belles
aventures, participe du bien
commun, réunit les générations
et toutes les couches sociales
dans le respect de l’être humain
et du droit. Mes joueurs savent
également que la défaite est
quelque chose que je n’apprécie
pas. Quand je vais dans le ves-

tiaire pour dire: «Maintenant, on
ferme les portes et on va s’expli-
quer», ils ont en général froid
dans le dos.

On vante en Valais ta disponi-
bilité envers tout un chacun et
en particulier les «petits».
C’est vrai, ça?

Oui, mais bon. Il faut bien s’oc-
cuper un peu des gens, non?

Imaginons: si le gosse que tu
étais voyait l’existence que tu
mènes à présent, est-ce qu’il
serait épaté?

Si j’avais 10 ans, je trouverais
plutôt bonnard d’avoir la vie qui
est la mienne aujourd’hui. Mais
à ce gosse, je dirais: «Sois content,
mais sache que la vie est fragile. Et
que j’ai eu la chance jusque-là que
Dieu me laisse la santé...»

Ton père, lui, travaille-t-il en-
core?

Il est de 1932 et travaille tou-
jours, oui. Je l’ai appelé l’autre
jour pour lui dire que j’allais pas-
ser le lendemain matin et il m’a
répondu:?«Bon, mais ne viens
pas de trop bonne heure. Passe
plutôt après 5 h 15 ou 5 h 30...».
�

Christian Constantin, président du FC Sion, dévoile une nouvelle facette de son personnage qu’on ne lui connaissait pas forcément. HOFMANN

Sa plus belle qualité: «L’amitié.»
Son pire défaut: «L’impatience, qui provoque parfois
l’énervement et le manque de tolérance.»
Une gourmandise: «La raclette.»
Son vin favori: «La syrah du Valais.»
Une ville qui l’enchante: «Rome.»
Un pays qu’il adore: «Le Valais.»
Ses stades fétiches: «Anfield Road et l’ancien Vélo-
drome à Marseille, pour les émotions vécues en Coupe
d’Europe. Sinon, j’aime la Bombonera à Buenos Aires,
Bernabeu, Nou Camp, les stades des trois grands du
Portugal et celui de Fenerbahce.»
Ce qu’il ferait, demain, s’il devenait pauvre: «La
même chose que maintenant. Je serais pauvre le ma-
tin et donc riche dans l’après-midi.»
Une belle femme: «Il y en a beaucoup. De toute façon,
si je te donnais la liste, tu n’aurais pas assez de place
dans ton journal pour toutes les citer.»
Un bel homme: «A mes yeux, c’est celui qui assume ses
responsabilités et respecte sa parole.»
Quelqu’un devant lequel il se sent tout petit: «Fran-
chement, non, personne ne m’intimide.»

Quelqu’un avec qui il ne partirait pas en vacances: «Je
pourrais partir même avec une personne qui n’est pas
agréable, vu que je profiterais des vacances pour corri-
ger ses défauts.»
Un gardien qu’il a adoré: «Le premier a été Mario
Prosperi. Après, il y a aussi eu Eric Burgener.»
Le coach qu’il a eu tort de virer: «Jean-Paul Brigger en
1993. Il ne correspondait pas à ma philosophie, mais
une promesse lui avait été faite avant mon arrivée et je
m’en suis accommodé. Si j’avais été plus patient, il au-
rait lui-même démissionné. Sans rancune, Jean-Paul
m’a dit depuis que je lui ai rendu alors un fier service,
car il n’était pas fait pour ce métier. Aujourd’hui, c’est lui
qui dit merci et moi qui regrette. La vie est parfois bi-
zarre...»
Le métier qu’il n’aimerait pas faire: «Chirurgien, parce
que je ne suis pas à l’aise avec le sang.»
Ce qui a le don de l’énerver: «Je fais ce que je dis et
je dis ce que je pense. J’ai horreur des gens pas fiables
qui sont à l’opposé de ce principe.»
Ce qui le fait beaucoup rire: «L’être humain.»
Ce qui a le don de l’effrayer: «La maladie.»� PBY

CHRISTIAN, GOÛTS ET COULEURS

NÉ LE 7 janvier 1957 à Martigny.

FILS DE Martial (bientôt 80 ans),
qui travaille toujours à la tête de
sa petite entreprise de pierres
artificielles, et de Charlotte
(maman emportée en 1970 par
une leucémie).

A PASSÉ SON ENFANCE à
Martigny et a une sœur
prénommée Manuela.

A TROIS ENFANTS: Armelle (26
ans), Barthélémy (17) et
Charline (13).

A UNE AMIE prénommée
Yasmine.

CÔTÉ FOOTBALL, a été gardien à
Martigny, Saint-Maurice, Xamax
(où il a fait ses débuts en ligue
nationale à 18 ans), Lugano et
Monthey.

A PRÉSIDÉ le FC Sion de 1992 à
1997 et a repris le club, alors en
perdition, en 2003. En a été
aussi brièvement l’entraîneur
en 2008.

EST BASÉ à Martigny à la Porte
d’Octodure, nom du complexe
qui abrite son bureau
d’architecture et son hôtel-
restaurant.

EMPLOIE 150 collaborateurs (70
au FC Sion, 50 dans son bureau
d’architecture et 30 côté
hôtellerie).

VIENT DE FAIRE SON ENTRÉE
dans le classement annuel des
300 plus grandes fortunes de
Suisse établi par le magazine
«Bilan», qui le place en 24e
position avec un capital de 200
à 300 millions de francs.

POSSÈDE UN JET PRIVÉ avec
Sébastien Loeb, l’octuple
champion du monde des
rallyes domicilié à Rolle.� PBY

«TINTIN» SA VIE EN 3D

�«Si j’avais 10
ans, je trouverais
plutôt bonnard
d’avoir la vie qui
est la mienne
aujourd’hui.

CHRISTIAN
CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU
FC SIONHO
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La 6e et dernière journée de la
phase de groupes de la Ligue des
champions voit plusieurs gros
calibres sous haute pression.
Chelsea, Porto et Marseille
pourraient passer à la trappe et
manquer la qualification pour
les 8es de finale.

Chelsea est en danger. Pour la
première fois depuis la saison
2002-2003, les Blues pourraient
être absents du 2e tour de la C1.
Pour obtenir leur qualification,
les joueurs d’André Villas Boas
doivent s’imposer ou faire 0-0
contre Valence à Stamford
Bridge. Tout autre résultat serait
favorable à la formation espa-
gnole.

Le Bayer Leverkusen d’Eren
Derdiyok est déjà qualifié, mais
une victoire à Genk lui garanti-
rait la première place.

Arsenal déjà qualifié
Marseille aborde son dernier

match à Dortmund avec un lé-
ger avantage: la formation de
Didier Deschamps se qualifie-
rait en cas de victoire, mais aussi
en cas de nul si Olympiakos ne
bat pas Arsenal, déjà assuré de
participer au 2e tour. L’OM peut
même se permettre une défaite
par un but d’écart à condition là
encore qu’Olympiakos ne batte
pas Arsenal, voire une défaite
qui lui laisse son avantage parti-
culier (il avait battu les Alle-
mands 3-0 au Vélodrome) si
Olympiakos s’incline face à Ar-
senal. Porto n’a plus le choix: il
lui faut battre le Zenit pour ac-
compagner l’Apoel Nicosie en
8e de finale. Les Portugais, in-
traitables en championnat (50
matches sans défaite depuis fé-
vrier 2010!), comptent sur une
cinquième qualification d’affilée
pour les 8e de finale. Les Russes,
eux, n’ont besoin que d’un nul
pour découvrir le tour suivant.
L’une des deux équipes recevra
un sésame pour la C3 en lot de
consolation.

Qualifié surprise de ce groupe,
l’Apoel a déjà scellé une partici-
pation historique au 2e tour, et a
désormais l’occasion de conser-
ver sa première place en rece-
vant le Shakhtar, d’ores et déjà
éliminé, lui qui avait pourtant
atteint les quarts de finale la sai-
son dernière.

Barça et Milan
tranquilles
Dans le groupe H, seule la 3e

place doit encore trouver pre-
neur dans le duel à distance en-
tre Viktoria Plzen et BATE Bori-
sov (les Tchèques étant mieux
placés avec deux points d’avance
et un match à domicile).

L’entraîneur de Barcelone Pep
Guardiola a décidé de ménager
quasiment l’ensemble de son ef-
fectif et de convoquer des jeunes
contre Borisov, afin de préparer
au mieux le clasico de samedi
sur le terrain du Real Madrid.
L’AC ilan aussi va pouvoir faire
tourner son effectif, où Pato s’est
remis d’une grippe.
� SI

FOOTBALL
Ballon d’Or: Xavi face
à Messi et Ronaldo
Cristiano Ronaldo, pour le Real,
Lionel Messi et Xavi, côté Barça,
sont les trois finalistes pour le
Ballon d’Or dévoilés lundi à Paris.
Le gagnant sera désigné le 9
janvier à Zurich. «Leo» Messi, qui
a gagné les deux précédents
trophées, fait figure de grand
favori pour une troisième
distinction d’affilée. L’Argentin
pourrait inscrire son nom dans
l’Histoire aux côtés des trois
autres légendes à avoir remporté
trois fois la distinction suprême:
Johan Cruyff (1971, 1973, 1974),
Marco van Basten (1988, 1989,
1992) et Michel Platini (1982, 1983,
1984). Le Français, aujourd’hui
président de l’UEFA, est donc le
seul pour l’instant à avoir soulevé
le trophée trois fois de suite.� SI

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: 
10* - 18* - 16* - 8 - 15 - 17 - 12 - 3 (*Bases)
Coup de poker:  3
Au 2/4: 10 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 18
Le gros lot: 
10 - 18 - 1 - 9 - 12 - 3 - 16 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de l’Eure 
Tiercé: 11 - 16 - 17
Quarté+: 11 - 16 - 17 - 4
Quinté+: 11 - 16 - 17 - 4 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 292.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’133.10
Dans un ordre différent: Fr. 67.70
Trio/Bonus: Fr. 6.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’780.–
Dans un ordre différent: Fr. 106.50
Bonus 4: Fr. 21.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Pyrénées 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rézéen Cayennais 2700 F. Nivard V. Raimbault 28/1 9a1a6a
2. Lambrusco Laser 2700 C. Martens V. Martens 61/1 0aDa7a
3. Royal Du Lys 2700 W. Bigeon JL Bigeon 12/1 2m2a1m
4. Rodgers 2700 MP Marie MP Marie 52/1 0a0a7a
5. Rubis Bleu 2700 MJ Chevalier JL Bigeon 15/1 DaDa8a
6. Katjing 2700 G. Porée V. Lacroix 45/1 0a0a5a
7. Reinier 2700 M. Lenoir M. Lenoir 33/1 Da5aDa
8. Rio D’Habern 2700 F. Ouvrie LC Abrivard 14/1 6aDaDa
9. Rionero 2700 A. Laurent A. Laurent 21/1 7a5a7a

10. Radjah De L’Abbaye 2700 J. Verbeeck JM Bazire 6/1 4a1a2a
11. Rahan De L’Aulne 2700 F. Anne F. Anne 34/1 3a8a4a
12. Rainbow Dancer 2700 RC Larue RC Larue 13/1 4a2a3a
13. Royal De Vaiges 2700 P. Vercruysse G. Lizée 40/1 7a1a7a
14. Rythme D’Orgères 2700 J. Niskanen J. Niskanen 41/1 Dm1m1m
15. Riquewihr 2700 Y. Dreux B. Desmontils 16/1 7a4a1a
16. Radjah Gousserie 2700 E. Raffin JM Baudouin 8/1 2m2a0a
17. Real Du Fruitier 2700 T. Le Beller D. Lemétayer 10/1 3a1a0a
18. Rambo Saint Bar 2700 A. Abrivard LC Abrivard 8/1 9aDaDa
Notre opinion: 10 – C’est une première chance évidente. 18 – Le cheval de classe du jour.
16 – La polyvalence fait cheval. 8 – A le droit de rêver du succès. 15 – Il ne déçoit presque jamais.
17 – Un engagement de choix. 12 – Régulier, il jouera à nouveau placé. 3 – Un Bigeon forcément
redoutable.
Remplaçants: 1 – L’effet Nivard avant tout. 9 – Il peut faire mal aux autres.

OLYMPISME
Démission de
Joao Havelange
Le CIO a confirmé avoir «reçu la
lettre de démission de Joao
Havelange», ex-président de la
Fédération internationale de
football (FIFA).
Le départ du doyen du CIO, 95
ans, membre depuis 48 ans, avait
été annoncé dimanche par la
BBC, qui l’expliquait par un
moyen pour le Brésilien d’éviter
d’écoper d’une sanction
disciplinaire.
Jeudi, la commission exécutive du
CIO doit en effet entendre le
rapport de la commission
d’éthique qui a mené durant un
an une enquête sur les soupçons
de corruption touchant trois
membres du CIO et
éventuellement décider d’une
sanction.� SI

JO 2012
Doublement du
budget sécurité
Le budget affecté à la sécurité
des Jeux olympiques de Londres
en 2012 a été multiplié par deux
par le Comité d’organisation. Ce
dernier avait sous-estimé le
nombre de personnes
nécessaires pour protéger le
public, les athlètes et les
personnalités attendus lors de cet
événement mondial. Plus d’un
milliard de livres sterling (1,4
milliard de francs) ont été
affectées à la sécurité sur un
budget global de 9,3 milliards de
livres. Au total, 13’700 personnes
supplémentaires, dont un
nombre non précisé de
volontaires et de soldats,
rejoindront les 10’000 prévues
dans un premier temps pour
surveiller les différents sites.� SI

A L’AFFICHE

BASKETBALL
Le BBC Monthey à Nyon pour la Coupe
Les Chablaisiens ont hérité d’un tirage plutôt clément en quart de
finale de la coupe de Suisse. Ceux-ci se déplaceront en effet à Nyon le
18 février prochain, adversaire qu’ils viennent d’écraser au Reposieux
(72-48). «Oui, on peut dire que c’est un bon tirage pour nous, confirme
Petar Aleksic, l’entraîneur du BBCM. Nous évitons Lugano, Fribourg et
Genève. Maintenant, on sait que jouer à l’extérieur en coupe comporte
beaucoup de risques. Sans compter que pas mal de choses peuvent
changer d’ici le mois de février.»
Les autres affichent mettront aux prises Lugano à Massagno, Genève
à Fribourg et UGS Basket (ligue régionale) à Boncourt ou Neuchâtel.�
JM

HOCKEY SUR GLACE
Forward Morges - Red Ice ce soir
La partie du groupe 3 de première ligue opposant le HC Forward
Morges au HC Red Ice Martigny, annulée samedi soir en raison d’un
problème de glace à Morges, se jouera finalement ce mardi 6 dès
20h15 à Morges.� SI

CURLING
Fortunes diverses
pour les équipes de Suisse
L’équipe de Suisse masculine a fait un pas important vers les demi-
finales en remportant ses deux matches (7-6 contre la Lettonie et 8-3
contre la France) aux Championnats d’Europe à Moscou. Les
Suissesses en revanche, avec quatre défaites en six matches, sont
proches de l’élimination.
Les Suisses du skip Sven Michel ont eu besoin d’un peu de chance
face aux néo-promus lettons. Leur prestation face aux Français fut en
revanche des plus convaincantes. La formation tricolore avait par le
passé régulièrement donné du fil à retordre aux Helvètes. La Suisse
affiche un bilan intermédiaire de trois victoires pour deux défaites
dans ce tournoi.
La formation féminine de la skip Binia Feltscher a concédé une défaite
logique (5-4) face à la Suède, invaincue, avant de terrasser la Norvège
8-3. Ce sursaut risque cependant d’être insuffisant.� SI

FOOTBALL
Mondial 2014: la vidéo en usage
L’usage de la vidéo sur la ligne de but sera mis en place pendant le
Mondial 2014 au Brésil. Sepp Blatter, président de la FIFA, a annoncé
lui-même que ce système sera utilisé dans les cages afin d’éviter les
buts fantômes.
«La FIFA dispose de deux bons systèmes, répondant à toutes nos
demandes: fiabilité, immédiateté et simplicité d’utilisation», a expliqué
le Valaisan dans une interview accordée au quotidien «El Mundo
Deportivo.»� SI

FOOTBALL
Un joueur de Saint-Gall
soupçonné de viol
L’attaquant camerounais du FC St-Gall Brice Owona (22 ans) est
soupçonné de viol et se trouve en détention préventive depuis une
semaine, annonce le Parquet de Gossau. Pour les besoins de
l’enquête et par égard pour la victime, aucune information
supplémentaire n’est donnée.
Le principe de la présomption d’innocence doit s’appliquer pour le
joueur, précise la justice.
En sept matches de Challenge League, Owona a inscrit trois buts cette
saison.� SI

Malouda (Chelsea) et Miguel (Valence) seront directement aux prises pour le second ticket qualificatif. KEYSTONE

FOOTBALL Dernière ligne droite de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Chelsea et Porto en danger

GROUPE E

20.45 Chelsea - Valence
20.45 Genk - Bayer Leverkusen

Classement
1. Bayer Leverk. 5 3 0 2 7- 7 9
2. Chelsea 5 2 2 1 10- 4 8
3. Valence 5 2 2 1 12- 4 8
4. Genk 5 0 2 3 1-15 2

GROUPE F

20.45 Borussia Dortmund - O. Marseille
20.45 Olympiakos Le Pirée - Arsenal

Classement
1. Arsenal* 5 3 2 0 6-3 11
2. Marseille 5 2 1 2 4-2 7
3. Olymp. Pirée 5 2 0 3 5-5 6
4. B. Dortmund 5 1 1 3 4-9 4

* qualifié pour les 8es de finale

GROUPE G

20.45 APOEL Nicosie - Chakhtor Donetsk
20.45 FC Porto - Zenit St-Pétersbourg

Classement
1. Apoel Nicosie* 5 2 3 0 6-4 9
2. St-Petersbourg 5 2 2 1 7-5 8
3. Porto 5 2 1 2 7-7 7
4. Shakhtar D. 5 0 2 3 4-8 2

GROUPE H

20.45 FC Barcelone - BATE Borisov
20.45 Viktoria Pilsen/Tch - AC Milan

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 16- 4 13
2. AC Milan* 5 2 2 1 9- 6 8
3. Viktoria Plzen 5 1 1 3 2- 9 4
4. BATE Borisov 5 0 2 3 2-10 2

* qualifiés pour les 8es de finale
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CHRISTOHE SPAHR

A notre gauche, Blaise Piffaret-
ti y croit dur comme fer. Certes,
Manchester United reste le

grand favori à plus forte raison
qu’un match nul, mercredi, lui
suffit pour prolonger l’aventure
en Ligue des champions. Mais
l’entraîneur des M18 sédunois

est convaincu que le potentiel
offensif des Bâlois et leurs quali-
tés individuelles peuvent bous-
culer les Anglais.

A notre droite, David Orlando

ne se fait aucune illusion.
Quand bien même il a porté le
maillot bâlois durant sa carrière,
ce grand fan du football anglais,
de Manchester United en parti-

culier, n’imagine pas les hom-
mes d’Alex Ferguson basculés en
Europa League au printemps
prochain.

L’un et l’autre ont donc joué le

jeu en défendant leur «favori»
et en analysant les chances des
uns et des autres. Reste la vérité
du terrain. C’est elle qui aura le
dernier mot.�

Le Bâlois Cabral parviendra-t-il
à stopper Anderson et
Manchester United? Bâle doit
s’imposer pour se qualifier. AP

Bâle
peut-il
le faire?

BÂLE-MANCHESTER Bâle
peut-il sortir les Anglais de la
Ligue des champions mercredi
et se qualifier pour les huitiè-
mes de finale? Blaise Piffaretti y
croit, David Orlando pas du tout.

«Oui, Bâle a prouvé qu’il était capable
d’exploit. N’a-t-il pas tenu en échec Man-
chester sur son terrain? Il y a un bon
amalgame entre les jeunes et les anciens.
Ils ont un gros potentiel offensif. Par con-
tre, il ne faudra pas qu’ils subissent le
match défensivement. Bâle est assuré

d’être qualifié au moins pour l’Europa
League. Son objectif est déjà atteint alors
que Manchester, lui, doit se qualifier
pour les huitièmes de finale de la Cham-
pions League. Ça ne veut pas dire pour
autant que Bâle n’aura pas faim et s’en
contentera.»

BÂLE A-T-IL UNE
CHANCE DE SE

QUALIFIER?

POURQUOI BÂLE,
RESPECTIVEMENT

MANCHESTER,
VA-T-IL PASSER?

MANCHESTER
N’A-T-IL PAS
DAVANTAGE

L’HABITUDE DE
CES MATCHES
COUPERET?

EST-CE BÂLE
QUI A PROGRESSÉ
OU MANCHESTER
QUI A RÉGRESSÉ?

LES CLUBS SUISSES
SE RAPPROCHENT-
ILS DES GRANDS

D’EUROPE?

SI BÂLE SE QUALIFIE,
RÉALISERA-T-IL
LE PLUS GRAND

EXPLOIT DU
FOOTBALL SUISSE?

«Non. Alex Ferguson a profité des
matches de poule pour faire tourner
son effectif. Manchester s’est mis tout
seul dans cette situation. Maintenant, ça
me paraît inconcevable qu’il se fasse éli-
miner à ce stade de la compétition. En
Angleterre, le championnat a autant, si-

non plus d’importance que la Champions
League. Régulièrement, en automne,
Manchester utilise son contingent sur les
deux tableaux. C’est la première fois qu’il
se retrouve en position un peu plus déli-
cate. Mais sur un match, il va passer. D’au-
tant qu’un résultat nul lui suffit.»

«Bâle a des arguments individuels,
de jeunes joueurs de qualité. Entre les
deux Frei, Streller, Shaqiri ou Xhaka,
Bâle a suffisamment de potentiel offen-
sif. Ils sont aussi dans une belle dyna-
mique de victoires avec sept succès de
rang en championnat. En plus, Bâle
peut se livrer sans la moindre retenue

parce que derrière, il n’aura plus qu’une
rencontre de championnat. Mais pour
passer, Bâle devra être à 120% en espé-
rant que Manchester ne soit qu’à 90%.
La gestion du match sera très impor-
tante. Tout en étant prudent, Bâle de-
vra se livrer à un moment ou à un au-
tre.»

«Manchester à l’expérience pour lui.
Mais Bâle aura le soutien du public. Quand
bien même Bâle s’appuie sur de jeunes
joueurs, ils ont déjà
une certaine
expé-

rience internationale et une vraie maturité.
C’est plus compliqué pour l’entraîneur. Il
devra faire attention à ce que ses joueurs ne
jouent pas le match avant. Manchester
pourrait se crisper parce qu’une élimination
aura de grosses conséquences pour lui.»

«Bâle progresse malgré le départ régulier de ses
meilleurs joueurs.Au niveau du recrutement, il ne se
trompe pas souvent. Parce qu’il est bien organisé, il ne
paraît jamais affaibli. Sur la longueur, Bâle est tou-

jours là. Il a aussi davantage de profondeur sur le
banc. En Suisse, c’est difficile de le contrer. En

plus, les joueurs sont dans le même moule. Je ne
crois pas qu’il y en ait qui cherchent à tirer la couver-
tureàeux.Sicertainscherchentàsemettreenvaleur
individuellement, Bâle n’aura aucune chance.»

«La Suisse fait du bon travail au niveau de la
formation.Mais en terme de moyens financiers et
de budget, on reste à des années lumière des
grands clubs européens. Bâle, c’est 10% du bud-
get de Manchester. Faute de moyens équiva-
lents, le club suisse doit être malin dans son re-
crutement. Il n’a pas le droit de se tromper.»

«Ce serait l’un des plus grands ex-
ploits, au niveau des clubs, compte tenu
de la valeur du groupe. On ne se qualifie
plus à ce niveau-là par hasard. C’est un ex-
ploit qui peut en appeler d’autres.»

«Je regrette que Manchester doive
jouer sa qualification face à Bâle. J’ai
joué à Saint-Jacques, j’espérais qu’il ait da-
vantage sa chance face au Benfica. Man-
chester possède 18-20 joueurs qui se-
raient titulaires à Bâle. Cette fois, Alex
Ferguson n’aura pas le choix que d’aligner
la meilleure équipe possible. Entre Roo-

ney, Chicarito, Nani, Berbatov, Manches-
ter peut faire à tout moment la différence
individuellement. Défensivement, il a
quelques soucis. Mais il vient de récupé-
rer Vidic. Bâle est capable de marquer
face à Manchester. Mais les Anglais vont
en mettre au moins un. A partir de là,
Bâle devra en inscrire deux.»

«C’est vrai que Manchester a l’habitude
de ces matches couperet, mais pas aussi
tôt dans la compétition. Perdre en demi-fi-
nale ou en finale contre une grande équipe
n’a pas les mêmes conséquences qu’en sei-
zième de finale. Là, Manchester a tout à

perdre. Alors que s’il se qualifie, ce serait
juste normal pour lui. Les Anglais sont as-
sez sûrs d’eux. Mais ils n’ont pas oublié
qu’ils ont été bousculés par Bâle lors du

match aller.»

«Un peu des deux. Manchester est assez moyen
depuis un gros mois. Bâle, de son côté, progresse
régulièrement. L’écart se resserre quand le
«grand» n’est pas au mieux. Mais entre un Bâle à
100% et un Manchester à 100%, il y aura tou-
jours une grosse différence. Bâle a de gros
moyens. Mais il ne fait pas n’importe quoi. Il fait
jouer ses jeunes. A côté, il y a trois-quatre étrangers
qui apportent quelque chose. En Suisse, il y a un
club qui travaille juste et d’autres beaucoup moins.»

«Au niveau des jeunes et du talent pur, la
Suisse n’a rien à envier à ses voisins. Après,
quand l’aspect financier prend le dessus, ça
restera compliqué. Sinon, le joueur suisse n’a
pas de complexe à avoir. En Suisse, certains
devraient d’abord chercher à réduire l’écart
sur Bâle avant de viser plus haut.»

«Compte tenu du contexte d’un
match couperet face à Manchester qui,
lui aussi, doit se qualifier, Bâle réaliserait
le plus grand exploit de ces vingt ou
trente dernières années.»

Blaise Piffaretti, ancien
joueur du FC Sion. CLERC

David Orlando ancien
joueur du FC Sion. CLERC
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23.15 Euro Millions
0.05 Youssou N'Dour & 

Super Etoile de Dakar
Concert. Musique du monde.
50 minutes. 
Youssou N'Dour, l'ambassadeur
de la musique sénégalaise, ve-
nait présenter son album «Da-
kar-Kingston». Un titre explicite
pour un disque reggae, enre-
gistré en Jamaïque.
0.55 Le court du jour

23.20 Appels d'urgence �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Vols, agressions: brigade d'élite
contre jeunes délinquants. 
Une équipe a filmé le quoti-
dien des policiers du SIT, le
Service d'investigation transver-
sal, une unité basée à Paris et
spécialisée dans la lutte contre
les violences urbaines.
0.55 Un homme de loi �

22.55 Jugez-moi
coupable �� �

Film. Comédie dramatique. EU.
2006. Inédit.   Avec : Vin Diesel. 
En 1987, le mafieux Jackie Di-
Norscio est arrêté. Comme il
risque de passer le reste de
son existence sous les verrous,
le procureur lui propose une
réduction de peine.
1.15 Plein 2 ciné �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir 
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle.
0.50 Questions cribles

au Sénat �

22.25 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.  
Eve et Samy. 
Cristina et Emilie ont une se-
maine pour changer les mau-
vaises habitudes vestimen-
taires de Samy, un jeune tren-
tenaire au look digne d'une
bande dessinée.
0.40 Eternelle �

21.35 Tu vas en prendre une
22.00 Pour ou contre les châti-
ments corporels ?
22.30 Bobby Fischer
Documentaire. Histoire. All.
2011. Inédit.  
Tout jeune, Bobby Fischer, dé-
laissé par sa mère, trouve re-
fuge dans les échecs. 
0.00 Au coeur de la nuit
Charles Bradley et Sharon
Jones. 

22.35 Infrarouge �

23.45 Fish Tank
Film. Drame. GB. 2009.   Avec :
Katie Jarvis. 
Dans une cité populaire de
l'Angleterre, une adolescente
de 15 ans, passionnée de hip-
hop, voit sa vie perturbée par
le nouveau compagnon de sa
mère.
1.45 Couleurs locales �

2.00 Le journal �

11.10 Expédition en 
pays manchot �

12.00 Les Contes de 
Tinga Tinga �

12.15 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.40 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps
pour la planète �

15.35 Tété où Dédé ? �� �

16.35 Thoiry, un zoo pas
comme les autres �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en 
pays nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.45 Vestiaires �

14.05 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Rex �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

20.08 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

10.45 Un, dos, tres �

Les grands remèdes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Deux Anges 
dans la ville �

Film TV. Fantastique. EU. 2004.
Réal.: Andy Wolk. 2 heures.  
15.45 Une question 

de courage �

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Svizra Rumantscha �

14.20 Classe Politique �

15.25 Géopolitis
15.50 Pardonnez-moi
Invité: Michel Leeb.
16.15 Mise au point �

Invité: Mauro Poggia, conseiller
national MCG. 
17.10 How I Met

Your Mother
L'inconnue. 
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Ligue des champions
UEFA �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

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 Un mari à louer �

Film TV. Comédie. EU. 2011.
Réal.: Jim Fall. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

Le temps d'un été. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

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
Invité: Charlie Winston.
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 Raising Hope
Photophobies. 
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Bruno Madinier. Après
que son oncle a fait une at-
taque cardiaque, un ancien
espoir du foot doit prendre le
relais.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe E. En
direct.  Une victoire des coé-
quipiers de Soldado propul-
serait les Anglais.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Sela Ward. Crise d'identité.Un
vieil homme entre dans le
métro, une boîte de cigares à
la main. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Jean-François Zygel et
Nagui. 2 h 10.  Invité: Roberto
Alagna, ténor. En juillet 2011,
un grand concours a été
lancé sur internet. 

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jacques Perrin. Eté
1483, en Touraine. Un mysté-
rieux messager se présente
au château où réside le roi
Louis XI. 

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Valérie Damidot. Vic-
toire découvre le secret de
Patricia, une élève populaire,
qui dissimule sa condition
modeste.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. «Au pays de la
fessée interdite». Fra. 2011.
En lançant une grande cam-
pagne de sensibilisation sur
la fessée, le Conseil de l'Eu-
rope affichait son objectif. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.30 Tutti pazzi
per amore 3 Film TV. Sentimen-
tal. Ita. 2011. Réal.: Laura Mus-
cardin. 1 h 45. 7/13.  23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison Il
faut savoir dire non. 19.40 La
Fête à la maison Trois hommes
et un bébé. 20.05 La Fête à la
maison Humiliation. 20.40 La
Montagne en otage Film TV.
Aventure. 22.20 Y a que la vé-
rité qui compte ! 

18.40 François en série 19.05
A table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 L'É-
cole du pouvoir Film TV. Drame.
Fra. 2008. Réal.: Raoul Peck.
2 h 15. 1/2.  23.15 TV5MONDE,
le journal 23.25 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
Jetzt oder nie. � 21.00 In aller
Freundschaft Schwere Prüfun-
gen. � 21.45 Fakt 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Bericht vom
Parteitag der SPD � 23.15
Menschen bei Maischberger �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Ligue des
champions Football. 1re phase.
6e et dernière journée. En di-
rect.  � 23.15 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui jouait à
la balle. 20.05 Friends Celui qui
devait casser la baraque. 20.35
Président d'un jour � Film.
Comédie. EU. 1993. Réal.: Ivan
Reitman. 2 h 5.  22.40 Puis-
sance catch : WWE Raw Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Amour en jeu � Chelsea/Valence Les Experts :
Manhattan � 

La grande battle � Louis XI � Victoire Bonnot � 
Au pays de la
fessée interdite 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive Mstislav
Rostropovitch et Sviatoslav
Richter (2/2). 17.55 Classic Ar-
chive Mstislav Rostropovitch
(2/2). 18.50 Rostropovitch joue
Boccherini Concert. Classique.
19.10 Intermezzo 20.30 Le
Chevalier à la rose Opéra. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Affari di famiglia �
21.05 Castle : Detective tra le
righe Messa in scena. � 21.55
Lie to Me Il canto del canarino.
� 22.40 The Closer Un ra-
gazzo problematico. 

20.00 Villeurbanne/Ostende
Basket-ball. Eurocoupe mascu-
line. 1re phase. 4e journée.
Groupe D. En direct.  21.45
Plateau Eurocoupe 22.00 Ben
Murphy/Tony Owen  Boxe.
Championnat BBBofC Southern
Area. Poids légers. 

20.15 Geheimnisse des «Drit-
ten Reichs» Speers Täuschung.
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 Ruf-
mord im Internet � 22.45 Mar-
kus Lanz 23.45 Bericht vom
Parteitag der SPD in Berlin 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.45 Monk Monk se cache. �
20.42 Ma maison de A à Z
20.45 90' Enquêtes Proprié-
taire: quand le rêve tourne au
cauchemar. 22.20 90' En-
quêtes Escroqueries, arnaques:
enquête sur ces consomma-
teurs qui se font piéger. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 17. 21.55 Canon
en 10 leçons Episode 18. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Ein Fall für zwei Der Fall
Matula. � 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Club � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'éclosion. 18.50
Faites entrer l'accusé L'abbé
Pierre Dufour, le secret de la
vallée. 20.15 Voyage en Inde
Penjab et Cachemire. 20.40 At-
lantis 22.40 Les ailes des hé-
ros 

17.30 Predatori in pericolo
18.25 Nash Bridges 19.15 Re-
scue Special Operations Segreti
e bugie. 20.05 Sport Adventure
20.30 Ligue des champions
Football. 1re phase. 6e et der-
nière journée. En direct.  �
23.35 Sportsera 

16.15 Canada contacto 16.45
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 21.30 PNC 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.15 Fado maior 23.30 Trio
d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.35
Plateau sport Présentation de
la soirée. � 20.45 Borussia
Dortmund/Marseille Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 6e et dernière journée.
Groupe F. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

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 conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh

Le joueur du FC Sion Serey Die est
l’invité de Complètement Foot.
A 19h00 en exclusivité netplus.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 Météo
17h57 LED
18h00 LED, l’actu: panneaux

solaires
18h20 LED, l’interview: étude PISA
18h30 LED, les sports:

streethockey
18h38 LED, la chronique des patois
18h45 LED, la culture: vernissage

de Marc-O
19h00 Complètement Foot avec
Serey Die.

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu: panneaux solaires
19h20 Les sports: streethockey
19h30 Toudou

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

mastodonte, mais M6, qui refuse toute
discussion avec moi, ne me laisse pas
d’autre choix.» Rappel des faits: fin
2009, l’animateur propose son con-
cept à la Six. «Des réunions ont lieu
avec la chaîne, une dizaine de mails
sont échangés, une vidéo est même
réalisée, et puis M6 oublie ce projet
et ne donne plus aucune réponse»,
précise-t-il. «Ne pouvant attendre
davantage, je propose cette émission
à TF1, qui signe dans la journée et je

découvre maintenant à l’antenne la
copie exacte de mon projet.» Julien

Courbet anime le jeu «Seriez-vous
un bon expert?» sur France 2.

TOMER SISLEY
Pilote d’un jour
Amateur de sensations fortes, Tomer Sisley, à l’affiche de
«Nuit blanche», s’est essayé à la Formule1. Le héros de
«LargoWinch»sesouviendralongtempsdecettejournée
passée au sein de l’écurie Lotus-Renault GP, sur le circuit
du Hungaroring (Hongrie). «Dans la vie, je pilote des héli-
coptères, j’ai fait de la chute libre, du parapente, de la voltige
aérienne et du ski extrême, mais jamais je n’avais ressenti de
telles sensations», raconte-t-il, le sourire aux lèvres. «La
poussée est phénoménale, c’est un autre monde.» Tomer
Sisley a tenu à essayer une petite voiture électrique: «En
ville, je ne me déplace qu’en scooter, donc un tel véhicule
m’intéresse.SurtoutpourParis,oùonnedépasseguèreles25
km/h». Pas comme sur le Hungaroring!

JULIEN COURBET
Furieux contre M6
Furieux d’avoir vu le concept de
son émission «Voisins: vont-ils
se mettre d’accord?» (diffusé
sur TF1), copiée, selon lui, par
M6 avec «On ne choisit pas
ses voisins» (début le 29 no-
vembre), Julien Courbet
(photo Nicolas Guerin/France
2) s’apprête à saisir la justice.
«Je ne suis pas procédurier, mais il
y a un moment où il faut réagir sans
craindre les conséquences de son
action. Je sais que je m’attaque à un

TÉLÉVISION 39
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40 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
CINCO DIAS SIN NORA
Ciné-club chablaisien,
v.o. sous-titrée, 20 h 30

INTOUCHABLES

D’Olivier
Nakache
et Eric
Tolédano
avec
François
Cluzet
Omar Sy
et Anne
Le Ny,

10 ans, 17 h 45

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 A SEPARATION
Cycle Caméra sud.
Drame d’Asghar Farhadi, Iran,
v.o. sous-titrée fr./all.,
14 ans, 18 h 30
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

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
Film d’animation américain de Chris
Miller (II),
7 ans,
18 h 30

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy,
10 ans, 20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A INTOUCHABLES

Vrai, tendresse, émotion,
10 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II), 7 ans, 18 h 45

C’était bien avant que notre mythique
Chat Potté ne croise la route de Shrek...
L’histoire véridique du Chat, du Mythe,
de la légende et... des Bottes!

TWILIGHT 4: RÉVÉLATION
De Bill Condon avec Robert Pattinson
et Kristen Stewart, 14 ans, 20 h 50

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1855

Horizontalement
1. Voler sans visibilité. 2. Garde des
sots. Emprunte à 0%. 3. Recueille
l’eau du ciel. Petit pair romain.
4. Sortie plus ou moins discrète. Paire
de jumelles. Fut capitale avant Erevan.
5. Sans envergure. 6. Finir un livre.
7. Reste toujours vert. Commune de la
Haute-Corse. 8. Elles sont recherchées
après un accident. Etat de la côte
occidentale de l’Inde. 9. Elles se lovent
à bord. Donne des ailes, dit-on.
10. Brille dans le noir. Arbuste des
régions méditerranéennes.

Verticalement
1. Cruels quand ils sont humains.
2. Son ex était soviétique. Facilite la
glisse. 3. Agréablement amer en
apéritif. Forte puissance. 4. Le clou du
parcours. Aguiche. 5. Totalement imagi-
naires. 6. Chants funèbres de la Rome
antique. 7. Invitation à sortir. C’est un
pli à prendre. Trois et des poussières.
8. Celle qu’il a. Conducteurs de chars
dans les courses antiques. 9. Arme
naturelle. Commence sous le signe du
Lion. 10. Repasse consciencieusement.
Petit plat carré.

Horizontalement:
1. Chapardeur. 2. Ouralienne.
3. Uranie. Tes. 4. Ré. Gêner.
5. Monsieur. 6. Idole. Rêve. 7. Suri.
Lé. Aï. 8. Aronde. FLN. 9. Nés.
Soviet. 10. Eres. Nasse.

Verticalement:
1. Courtisane. 2. Hure. Dürer. 3. Ara.
Morose. 4. Pangolin. 5. Aliéné. DS.
6. Riens. Léon. 7. Dé. Eire. Va.
8. Entrée. Fis. 9. Une. Uvales.
10. Restreinte.
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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...

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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HOMMAGE

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre

envoi au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est
bien parvenu.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

bm

La vie, c’est ce peu de temps donné à chacun
pour apprendre à aimer. Abbé Pierre.

Remerciements

Par la charité d’une prière, la chaleur d’un regard, la fraternité
d’un geste, la sympathie d’un message, la générosité d’un don,
vous tous et toutes nous avez apporté réconfort et soutien lors
de cette douloureuse épreuve et aidés à supporter notre profon-
de tristesse lors du décès de

Madame

Mariette
PELLISSIER

née BOVIER 

11 avril 1944

et, de tout cœur, nous vous en remercions très sincèrement.

Pour leur soutien chaleureux, un merci tout particulier:
– aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

de l’hôpital de Sion;
– aux infirmières du CMS Vallon de la Printze;
– à l’abbé Léonard Bertelletto, à Sœur Anastasie, à la chorale

de Fey, aux compagnons de la classe 1944, à Zénon Zajac;
– au Café du Jéricho, à Fey;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit, pour leur gentillesse,

leur compétence et leur professionnalisme;
à toute sa famille, à toutes ses nombreuses amies, amis et
connaissances, qui l’ont entourée et accompagnée à sa dernière
demeure, ainsi qu’à toutes les personnes qu’il ne nous a pas été
possible de remercier.
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici l’expres-
sion de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Que Mariette vive en paix dans vos cœurs et dans vos mémoires.

Sa famille.
Fey, décembre 2011.

Remerciements

De tout cœur et avec une pro-
fonde émotion, la famille de

Madame

Angèle
MARIÉTHOZ

née FORT 
veuve de Marcel 
24 juillet 1936

vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil et vous
exprime sa profonde gratitude pour le réconfort que vous lui
avez apporté.

Un merci particulier et chaleureux:
– au diacre André Clivaz;
– au curé Jean-Pierre Lugon;
– au docteur Guy de Sépibus;
– au docteur Christophe Reynard;
– aux docteurs Michel Weber et Stéphane Oggier;
– au CHUV à Lausanne;
– à Béatrice Stalder, infirmière;
– aux classes 1936 de Nendaz, Salins, Isérables;
– aux copropriétaires de l’immeuble Olympia C, à Sion;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompa-
gnée à sa dernière demeure.
Mais, ô combien tu nous manques, Angèle.
A dieu.

Ta famille.

Isérables et Sion, décembre 2011.

†
La direction et le personnel
de la Boulangerie Moreillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius MAYOR
époux de Maria, leur estimée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de SUN STORE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius MAYOR
papa de leur chère collaboratrice et collègue Mme Fabienne
Galdo.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
La direction

et les employés
du Garage du Nord Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius MAYOR

beau-père de leur fidèle em-
ployé, M. Massimo Galdo.

†
La classe 1947

de Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius MAYOR

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel de l’administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius MAYOR
collaborateur retraité.

†
La société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius MAYOR
papa de Fabienne, membre de la société, et beau-père de
Massimo, moniteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Renata ANTILLE
CINA

8.12.2010 - 8.12.2011

Tu es notre arc-en-ciel
Reliant la terre au ciel

Tu nous as donné
tant d’amour

Tu resteras dans nos cœurs
pour toujours.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants

Messe anniversaire le 8 décem-
bre 2011, à Muraz, à 9 h 15.

En souvenir de

Marcel ISCHI

2001 - 2011

10 ans déjà que tu nous as
quittés et nous gardons de toi
le plus merveilleux des souve-
nirs.

En souvenir de

Ida et Marc
ANTONIN

2004 2007

Vous êtes toujours présents
dans nos cœurs.

De là-haut, veillez sur nous.

†
La direction, les collaboratrices et les collaborateurs

de l’Helvetia Assurances Agence générale
du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane BERTHOD
maman de notre inspecteur de sinistres et ami, Jean-Bernard.

À SAMUEL PERRIN

Un grand Monsieur
Samuel Perrin nous a quittés

le 29 novembre dernier. En
qualité de conseiller commu-
nal de Val-d’Illiez, nous avons
eu la chance de le côtoyer sou-
vent.

Il était d’abord la fermeté, la
rigueur servies par la prestance.
Au-delà de la place que Samuel
Perrin occupait, il y avait avant
tout le souci du bien commun,
de la loyauté envers son prési-
dent et du Conseil communal
qu’il respectait pleinement.

Son parler, aux phrases nettes
et précises, donnait à ses pro-
pos la sagesse et le sérieux qui
caractérisaient sa pensée. Cet
homme intelligent, courageux
et tenace représentait l’autorité
naturelle, il connaissait ses dos-
siers dans les moindres détails
toujours animé d’une clarté de
vue exceptionnelle, aimant
profondément sa commune.

Mais derrière sa fonction de
conseiller communal, ce qui
nous avait frappés, c’était
l’homme, ses propos comme
son regard, avec cette lucidité
dont l’humour n’était point ab-
sent, cette belle culture qui
n’était pas pédante, cette pré-
sence où pointait toujours une
réserve de bon aloi pour ne pas
dire de la pudeur.

Il demeurera toujours de lui,
pour sa famille, ses amis, pour
ceux qui l’ont estimé, le souve-
nir de ce qu’il a toujours été: un
homme droit, un serviteur de
sa commune, en un mot un
grand Monsieur!

Il fut pour Thermes Parc un
exemple de lucidité. Notre re-
connaissance reste vivante et
lui est acquise pour toujours.�

Thermes Parc à Val-d’Il-
liez, R. Cohen et
J.-M. Roduit
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Délivrée de ses souffrances,
elle a rejoint son fils tant aimé
et son très cher époux.

S’est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph de Sierre,
suite à une longue et pénible maladie supportée avec courage, le
samedi 3 décembre 2011, dans sa 75e année, entourée de sa famille
et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Caterina
PEDIO-

ANTONAZZO

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Rosanna et Rocco Saponaro-Pedio, à Sierre;

Fabrice, Déborah et son ami Fabrice;
†Corrado Pedio;
Fabiola Pedio-Christe et Damien Christe, à Genève;

Noah et Ambre;
Sonia Pedio-Fardel, à Sierre;

Kevin, Laeticia, Cyril et leurs papas;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Sainte-Croix, à
Sierre, mercredi 7 décembre 2011, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 6 décembre 2011,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rosanna Saponaro, Av. du Rothorn 9A
3960 Sierre

Je suis partie en silence
car je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi mes souffrances
afin de ne pas vous inquiéter.

A entrepris son dernier voyage,
le 4 décembre 2011, lors de sa
53e année

Madame

Mireille
STAUB

1958

Font part de leur peine:
Son fils:
Julien Montani et son amie Mélanie Rey;
Sa mère:
Bianca Staub;

Sa sœur:
Barbara Staub;
Son frère:
Patrick Staub et son amie Myriam;
Son neveu et ses nièces:
Florian, Margaux et Helena Staub;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

Selon les vœux de Mireille, la cérémonie d’adieu aura lieu dans
l’intimité de la famille.

Un recueillement musical aura lieu au centre funéraire du cime-
tière de Sierre, aujourd’hui mardi 6 décembre 2011, où les visi-
tes sont libres.

Une messe de 7e sera célébrée le vendredi 16 décembre 2011, à 
18 h 15, en la chapelle Notre-Dame-du-Marais, à Sierre.

Adresse de la famille: Julien Montani
Rte du Rawyl 16, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Au soir du dimanche 4 décembre 2011,

Monsieur

Denis
SAVIOZ

26 mars 1930 

s’est endormi subitement au
foyer Haut-de-Cry, à Vétroz,
laissant dans la peine ceux et
celles qui l’aimaient.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:

Ses belles-filles et leur famille:
Colette et Louis Carron-Roduit, à Fully;
Elisabeth et Jean-Daniel Cholly-Roduit, à Suchy (VD);
Gilberte et Félix Aubert-Roduit, à Charrat;

Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces:
Madeleine et †Alphonse Savioz-Raboud, à Sembrancher, et famille;
Albert et Giovanna Ançay-Ribolla, à Martigny, et famille;
†Pierre et Claire Masseraz-Métroz, à Martigny, et famille;
Michel et Brigitte Masseraz-Veuthey, à Dorénaz, et famille;

Ses filleuls et filleules; ses cousins et cousines;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

La cérémonie d’adieu sera célébrée dans la simplicité de 
la famille et des proches, en la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, demain, mercredi 7 décembre 2011, à
15 h 30, suivie de la crémation, sans cérémonial.

Un merci tout particulier et reconnaissant à la direction
et au personnel du foyer Haut-de-Cry, à Vétroz, et aux pompes
funèbres Gilbert Roduit.

†
La direction et les collaborateurs

du Centre pour le développement et la thérapie
de l’enfant et de l’adolescent de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ZEN-RUFFINEN
papa de Natalie Zen-Ruffinen, leur très chère amie et collègue
psychologue.

†
La direction et le personnel

de la Clinique de Valère, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ZEN-RUFFINEN
papa du Dr Grégoire Zen-Ruffinen, leur fidèle collaborateur et
collègue de travail.

†
La Société Médicale du Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

André ZEN-RUFFINEN
membre vétéran de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal de Fully,

la commission scolaire et le corps enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile SARRASIN
papa de Mme Elisabeth Ançay-Sarrasin, et grand-papa de
Mme Sabine Lambiel-Ançay, enseignantes en classe primaire de
Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le conseil d’administration, la direction
et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline MAYOR
belle-maman de Mme Marinette Mayor, conseillère à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

On t’aime, Maman!

Au soir du mercredi 30 novem-
bre 2011,

Madame

Marie-
Claire

HAGEN
2 janvier 1956

a été enlevée à notre tendre affection.

Le font part:
Son époux: Jean-Claude Hagen, à Massongex;
Ses enfants chéris:
Yannick et Lina Hagen, à Massongex;
Son fils de cœur et sa famille:
Stéphane Hagen, son épouse Josiane, leur fille Stessy, à
Massongex;
Sa famille de grande affection:
Feu Antoine et Aline Rouiller-Udressy, ainsi que les familles
Dubosson, Lafay et Berthoud, à Chenarlier/Troistorents;
Ses amies, amis et connaissances.
Les adieux ont eu lieu dans la stricte intimité.

Un merci tout particulier et reconnaissant aux médecins
et au personnel de l’hôpital de Sion et aux pompes funèbres
Gilbert Roduit.

La mélodie la plus douce
est celle de la voix de celle que l’on aime.

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CROSET
fils de Willy Croset, conseiller général, et beau-fils de
Mme Nadine Croset, employée à la Tonkinelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Cible de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PERREN
fils de notre membre actif et ancien capitaine, M. Charles
Perren.
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Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution des
faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

bm

†
Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin

Le dimanche 4 décembre 2011, réconfortée par les sacrements
de l’Eglise, s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Martigny
entourée de sa famille, ainsi que du dévouement du personnel
soignant

Madame

Meret LODI
née VAN DER VOORT VAN ZYP 

1931

Font part de leur chagrin:
Son fils:
Stefano Lodi, à La Fouly;
Son neveu:
Albert Henriques et son épouse Lorraine, à Monaco;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 9 décembre 2011, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont libres, dès le mercredi 7 décembre 2011.
Adresse de la famille: Stefano Lodi, Chalet l’Etagne

1944 La Fouly

†
La Société

des Pontonniers de Bex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Meret LODI

membre sympathisant, et
maman de Stefano, caissier.

Pour les obsèques, se référer à
l’avis de la famille.

†
On a eu la chance d’être ensemble,
le vrai amour n’est pas d’un jour, mais de toujours.

Après une vie dévouée à sa famille, s’est endormi paisiblement
entouré de l’affection des siens, à l’hôpital de Martigny, le
dimanche 4 décembre 2011

Monsieur

Jean
CORTHAY

charpentier 
1923 

Font part de leur peine:
Son épouse: Anny Corthay, à Verbier;
Ses enfants:
Martine Corthay, à Verbier;
Paul et France Corthay-Miauton, à Verbier;
Christian Corthay, à Verbier;
Sylvie Corthay, à Verbier;
Ses petites-filles: Marie et Anne Corthay;
Ses frères et sœurs:
†Paul et †Madeleine Corthay;
†Cécile Corthay;
†Odette Corthay;
Famille †Maurice et †Marthe Corthay-Michellod;
†Jeanne Corthay;
Famille †Francis et Odette Corthay-Vaudan;
Claude Corthay;
Famille Jacqueline et †Marius Besson-Corthay;
Famille Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay;
Famille Christiane et Francis Bruchez-Corthay;
Famille †Daniel et †Andrée Corthay-Denis;
Laurent Corthay et sa fille;
Famille Elisabeth et René Curdy-Corthay;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille †Gabrielle et Georges Gabbud-Corthay;
Famille †Antoine et Yvonne Corthay-Gros;
†Paul Corthay;
Famille Madeleine et Ami Luisier-Corthay;
Famille Edith et †Victor Germanier-Corthay;
Famille Jean-Pierre et Augusta Corthay-Gabioud;
Ses neveux et nièces:
Les familles parentes et alliées, Corthay-Deléglise-Gailland- 
Maret;
Ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Verbier-
Village, le mercredi 7 décembre, à 14 h 30.
Notre papa repose à la chapelle de Verbier-Village, où les visites
sont libres. La famille y sera présente le mardi 6 décembre, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, adressez vos dons à Caritas Valais -
CCP 19-282-0.
Adresse de la famille: Anny Corthay

Chalet la Meunière 6
1936 Verbier

†
L’Ecole suisse

de ski de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CORTHAY

papa de Paul Corthay, membre
et président de notre société,
beau-père de France Corthay,
membre, grand-papa de Marie
et Anne, monitrices.

Une Maman qui s’en va n’est jamais très loin.
Elle nous protège et veille sur nous depuis l’autre rive.

En ce dimanche 4 décembre 2011,

Madame

Yvonne
BRUCHEZ

née PERRAUDIN

1926

s’est endormie dans la paix du
Christ, à l’hôpital de Martigny,
entourée de ses proches.

Font part de leur peine:
Ses filles et ses beaux-fils:
Myriam et Joseph Farquet, au Levron;
Solange et Hubert Bruchez, au Cotterg;
Ses petits-enfants:
Florian et Nathalie Farquet, à Vernayaz;
Julien et Johane Farquet, à Cries;
Laurence Farquet, à Martigny;
Didier Bruchez, au Cotterg;
Cédrine Bruchez, au Cotterg;
Ses arrière-petits-enfants:
Amélia, Isabelle et Kilian Farquet;
Kristen et Ethan Farquet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Emma Guex-Bruchez;
Marie Bruchez;
Famille de Lucien et Anne-Marie Bruchez-Fellay;
Famille de François et Marie-Rose Bruchez-Biedermann;
Monique Bruchez;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Yvonne repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où la
famille sera présente aujourd’hui mardi 6 décembre, de 19 à
20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Vollèges,
le mercredi 7 décembre 2011, à 14 h 30.
Adresses de la famille: Myriam Farquet, ch. du Peray 36

1942 Le Levron.
Solange Bruchez, ch. du Four 19
Le Cotterg, 1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Hiver tu peux venir, je suis parti au loin,
Ton manteau peut blanchir mon beau jardin.

Le lundi 5 décembre 2011 s’est
endormi paisiblement à l’hôpital
du Chablais à Monthey, entouré
de l’affection de ses proches

Monsieur

Ferdinand
UTIGER

1931

Font part de leur tristesse:

Madame Adeline Utiger-Vannay, à Vionnaz;

Ses enfants et petits-enfants:
Florence et Henri Haenni-Utiger et leurs enfants Jage et Xavier,
à Ecublens, VD;
Philippe et Andréa Utiger-Hochuli, à Lausanne;
François et Nathalie Utiger-Parel et leurs filles Fanny et Zoé, à
Cernier;

Son frère Hans et sa famille, à Bâle;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines;

Ses amis et anciens collègues de longue date, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vionnaz, le
vendredi 9 décembre 2011, à 16 h 30.
L’incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Ferdinand repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Rue des Vignes d’en Bas 8
1895 Vionnaz

†
S’est endormi paisiblement au
foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz,
le dimanche 4 décembre 2011,
dans sa 90e année, entouré de
sa famille et des bons soins du
personnel

Monsieur

Marius
FOURNIER

1922

Font part de leur peine, les familles de:

Feu Edouard et Hedwige Fournier, leurs enfants et petits-enfants;
Alice et †Cyrille Fournier-Fragnière, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées
et le personnel et les résidents du foyer Ma Vallée.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Veysonnaz,
le mercredi 7 décembre 2011, à 17 heures.

Marius repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 6 décembre 2011, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prières suivra à l’église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

A vous qui avez su, par un geste d’amitié,
Une parole, une fleur ou un don,
Un message, une pensée ou un sourire,
Un simple regard ou une poignée de main,
Nous réconforter lors de son dernier voyage,

la famille de

Angélique
BENDER

vous dit MERCI.

Fully, décembre 2011.
.

†
La direction et le personnel de Corthay Bois S.A.

à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CORTHAY
fondateur de l’entreprise, et papa de notre ami Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Eclats de vert dans le nez

L’ avion descend en direc-
tion de Bogota inondée
d’orages tropicaux mais

presque. J’atterris en Colombie
pour la 52e fois. «Le seul dan-
ger que vous courez ici, c’est de
vouloir y rester» annonce une
publicité. Surgissent à mon es-
prit les dernières nouvelles
lues en Suisse à propos de ce
coin de continent sud-améri-
cain. «La guérilla des FARC a
assassiné trois des plus anciens
séquestrés d’une balle dans la
tête.» «La police vient de dé-
couvrir trois laboratoires de
drogue au milieu de la forêt
amazonienne.» «Un bus de
transport public a fait une
chute de 50 mètres sur La Li-
nea, col culminant à 3300 mè-

tres et principale liaison entre
le centre et le sud du pays.»
Fou! Dieu réalise-t-il le rêve de
ces narco-révolutionnaires qui
consiste à couper le pays en
deux en détruisant cette route
militairement bien gardée?

Puis je pénètre dans la région
du café, récemment désignée
comme patrimoine mondial
par l’UNESCO. Un paradis avec
des éclats de vert à vous aveu-
gler. Tiens, la nouvelle est pas-
sée inaperçue en Suisse. La dés-
information médiatique fait son
job. Ici et ailleurs.

Un enfant de la Fondation Moi
pour toit me saute dans les bras.
«Dis papa, c’est quoi ton mé-
tier?» «Journaliste.» Et le vert
me monta au front…�

SUDOKU N° 204

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 203LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Ce mardi, la journée se déroulera sous un ciel le plus 
souvent très nuageux avec des averses, surtout le long 
des reliefs. Des chutes de neige se manifesteront à 
nouveau en montagne dès 700 à 800 mètres 
d’altitude. Les températures seront fraîches en plaine, 
froides en altitude. Mercredi, une nouvelle perturbation 
est prévue. Il neigera à basse altitude le matin, puis la 
limite pluie-neige remontera vers 1000 mètres en cours 
de journée. 

Neige en montagne
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Garden Centre Tél. 027 767 15 85 COLLONGES www.mottiezfleurs.ch

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-17h30
Samedi 08h-12h, 13h-17h

Pour cause de TRANSFORMATION
du Garden Centre

Sur les articles de Noël, la poterie, les produits
antiparasitaires, les engrais, les plantes vertes,

les graines, l’outillage. Jusqu’à épuisement du stock.

30%
40%
50% de rabais

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

ÉLECTIONS FÉDÉRALES: PDC EN CINQ LETTRES... PAGE 24 http://casal.lenouvelliste.ch
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