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UN VALAISAN Oubliée l’affaire Stalder et les
solutions extracantonales, l’Etat choisit cette
fois un homme du sérail, proche du PLR.

UN PRO Le nouveau CEO s’appelle Pascal
Perruchoud. Ses compétences font l’unani-
mité dans les milieux bancaires et financiers.
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qualité de l’équipe en place. PAGE 7
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CHRISTINE SAVIOZ

«Magnifique! L’enseignante a
déjà installé les chaises. Nous al-
lons gagner un temps fou», se ré-
jouit le président de Patouch,
Bernard Jaquet, à son arrivée
dans la classe de Rachel Fra-
gnière, au centre scolaire de
Plan-Conthey. Avec son collè-
gue Francis Favrod, il s’apprête à
donner un cours théorique de
prévention des abus et autres
violences aux vingt élèves du

jour. «Je me réjouis, car j’ai vu les
effets bénéfiques de ces cours sur
d’autres enfants que j’avais en
classe», note Rachel Fragnière.

Les deux intervenants Patouch
– qui sont tous deux policiers
dans la vie quotidienne – expli-
quent ensuite le déroulement de
la matinée. Un extrait du film
«Le Roi lion» sera diffusé, puis
place à l’enseignement interactif
et à quelques exercices prati-
ques de self-défense. «L’histoire
du Roi lion nous permet d’illustrer
nos propos sans traumatiser les
enfants. Car le but n’est pas de
tomber dans l’excès en les désécuri-
sant», ajoute Francis Favrod.

Parents présents
Les écoliers arrivent petit à pe-

tit. Salutations d’usage. Certains
parents ont tenu également à
être présents. «C’est la première
fois que nous en avons autant dans
la salle pour assister au cours. Le
fait que la presse soit présente y est
sans doute pour quelque chose!

Mais nous ne voulons en tout cas
pas leur fermer la porte», souli-
gne Bernard Jaquet. A peine les
écoliers sont-ils installés qu’est
diffusé un extrait du «Roi lion».
Il s’agit de la scène où l’oncle du
lionceau lui confie un secret
lourd à porter pour le jeune ani-
mal. «C’est mieux de garder les se-
crets et de ne pas les dire», lance
ensuite Liam aux intervenants
lui demandant ce qu’il a retenu
de l’extrait. «L’oncle a fait exprès
car il veut que Simba meure», ré-

plique alors Lucil, déjà lucide
sur les (mauvaises) intentions
de l’oncle. La scène du film per-
met ainsi aux enfants de pren-
dre conscience du côté malsain
du secret. «Si un secret est trop
lourd pour vous, il faut le dire. Si-
non, vous pouvez en tomber ma-
lade», lance Bernard Jaquet.

La peur, bonne conseillère
Place ensuite à la gestion de la

peur. Les intervenants deman-
dent aux enfants ce qu’ils ressen-
tent en cas de peur. «Ben, on
tremble et on a le cœur qui va plus
vite. Souvent on ne peut plus bou-
ger», lance Lucil. Francis Favrod
explique ensuite aux écoliers
qu’il ne faut surtout pas rester
immobile dans ces moments-là,
qu’il faut bouger, et surtout bien
respirer. Et d’ajouter que la peur
est cependant bonne con-
seillère. «C’est comme un signal
sur une autoroute. Ça veut dire
qu’il y a un danger, qu’il faut rester
attentif.»

Au fil de la matinée, les enfants
apprendront encore que chaque
être humain a la même valeur.
«Mais les garçons ont plus de va-
leur que les filles parce qu’ils ont
moins le vertige», souligne Diego
avec énergie. Une remarque im-
médiatement contrée par Ber-
nard Jaquet. «Ah, moi je connais
une fille qui a été au sommet de la
plus haute montagne du monde et
qui n’avait pas peur. Tu vois que ça
ne marche pas ton truc...» L’inter-
venant insiste sur le fait que si
les humains sont tous différents,
ils ont tous la même valeur.
«Nous rappelons des choses de
base à ces enfants, mais certains le
découvrent pour la première fois.
Nous soulignons par exemple que

l’enfant a des droits, qu’il a droit au
respect», racontera, plus tard en
coulisses, Bernard Jaquet.

Respect du corps
Le respect du corps est égale-

ment abordé pendant le cours.
Le sujet fait rire les écoliers ex-
primant ainsi leur gêne devant
le sujet de l’intimité. Là encore,
les intervenants font la diffé-
rence entre «ce qui est normal»
et ce qui ne l’est pas. «Les enfants
ont droit aux câlins qui sont bons
pour eux, mais ils ont le droit de
dire non quand ils sont touchés là
où ils ne veulent pas. Certaines ca-
resses sont interdites. C’est la loi
qui le dit», lance Bernard Jaquet
d’une voix calme mais ferme.

Le cours se fait ensuite prati-
que. Tous les écoliers sont invi-
tés à dire «non» d’une voix puis-
sante. Certains sont dissipés.
«Ce n’est pas un jeu», avertit Ber-
nard Jaquet. «C’est un vrai exer-
cice et vous êtes tous obligés de le
réussir. Allez, on recommence.»
Le «non» résonne alors unani-
mement dans la salle. Un «non»
fort. Puissant. «Bravo, c’est exac-
tement comme ça. N’oubliez pas:
vous avez le droit de dire non.»

En cas d’actes violents, les in-
tervenants expliquent que les
enfants doivent en parler à des
personnes de confiance, comme
les parents, les grands-parents,
la maîtresse d’école ou encore la
police. «Si vraiment on a un souci,

on peut composer le 117, c’est le nu-
méro de la police. C’est gratuit.
Vous pouvez le faire sans autre»,
informe Francis Favrod.

En cas de danger, l’enfant est
invité à partir, à appeler au se-
cours ou à se défendre si sa vie
est menacée. «Ce sont les trois
choses à faire dans l’ordre, et à
vous rappeler toute votre vie»,
note Bernard Jaquet. Les en-
fants se souviendront aussi sans
doute des exercices d’auto--
défense pratiqués pendant le
cours: frapper dans les parties
génitales et dans les yeux de son
agresseur. A voir leur énergie ce
matin-là, nul doute que ces en-
fants ne se laisseront jamais
faire du mal.�

PATOUCH L’association romande de prévention de la violence sur les enfants lance une

Apprendre à dire non

Francis Favrod explique le mécanisme de la peur aux écoliers de cette classe de 3e primaire de Conthey. BITTEL

jpr - gb

�« J’ai appris beaucoup
de choses pour
me défendre.
Je savais pas trop, avant.»

LUCIL 8 ANS ET DEMI

�«Maintenant je sais
me défendre; mais avant
je dois m’enfuir
et appeler au secours.»

RAPHAËL 8 ANS

�« J’ai appris
la technique pour taper
dans les yeux.
J’oserais le faire en vrai.»

AMBRE 8 ANS

�«Le but n’est pas
de faire dans l’excès
de prévention en
désécurisant les enfants.»

FRANCIS FAVROD INTERVENANT PATOUCH

Le roi Lion sert de support à l’explication du «secret bien gardé et lourd
à porter». BITTEL

Bernard Jaquet apprend aux enfants à dire non. Un exercice pratique qui
se révèle efficace. BITTEL

Les écoliers tentent de neutraliser leur agresseur en lui lançant un coup
de pied dans les parties génitales. BITTEL
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  DOMAINE COLLINE DE GÉRONDE

PINOT NOIR  w w w . r o u v i n e z . c o m

Espace de dégustation

Lundi - Vendredi   8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi   10 h à 12 h 30

 Colline de Géronde, Chemin des Bernardines 45     
CH-3960 Sierre, T +41 (0)27 452 22 45

nouvelle campagne et continue à donner des cours dans les classes. Reportage.

pour sauver sa vie

PUBLICITÉ

La nouvelle campagne d’affichage de Patouch démarre aujourd’hui sur les murs de Romandie. DR

«Dans 90% des cas,
l’abuseur est un pro-
che.» Cette phrase,
inscrite sur les nou-
velles affiches de Pa-
touch – l’association
romande luttant con-
tre les abus et violen-

ces psychiques et physiques à l’encontre
des enfants et adolescents – fait l’effet
d’une claque. Pourtant, l’entourage pro-
che peut se révéler le pire ennemi de
l’enfant. «Normalement, les personnes
qui nous entourent sont des gens que l’on
aime, mais parmi elles, il y en a qui nous
manquent de respect», souligne Bernard
Jaquet, président de Patouch.

En lançant cette campagne au-
jourd’hui, à quinze jours de Noël, Pa-

touch espère sensibiliser les parents et
les enseignants à être attentifs devant le
comportement parfois étrange d’un en-
fant. «Ce sont aux adultes d’ouvrir l’œil,
de faire la différence entre des câlins qui
respectent les enfants et les autres»,
ajoute Bernard Jaquet.

Le but est avant tout la prévention.
Car l’association n’a pas pour but de dé-
pister les abus. «Ce n’est pas notre rôle.
Nous sommes là pour informer et donner
des outils pour que les enfants puissent
s’en sortir», lance encore le président.

L’association romande est née en
2005 sous l’impulsion de Bernard Ja-
quet et Jean-Luc Cavalera. «Inspecteur à
la police judiciaire, j’ai également une for-
mation en arts martiaux. Il y a une dizaine
d’années, des parents m’avaient demandé

de donner un cours d’auto-défense à des
enfants. Mais je me suis rendu compte que
la prévention était encore plus utile.» Pe-
tit à petit, Bernard Jaquet concocte un
cours pour apprendre à l’enfant qu’il a
des droits – «il s’agit de lui apprendre à
faire la différence entre un comportement
normal ou pas» –, à savoir gérer ses
peurs, à fixer des limites, etc.

Aujourd’hui, Patouch compte quatre
intervenants, deux hommes et deux
femmes, qui se rendent tour à tour en
duo dans les classes pour donner ces
cours à la fois théoriques et pratiques
(voir reportage en page 2). «Nous don-
nons aussi des cours à la demande d’asso-
ciation de parents ou de clubs sportifs»,
ajoute Bernard Jaquet. Ces cours sont
payants, mais un comité de soutien

constitué de 200 personnes peut pren-
dre en charge les frais si les organisa-
teurs n’en ont pas les moyens. «Nous
avons, heureusement, des donateurs, mais
il est clair que nous en cherchons tou-
jours.» Les coûts de ces cours s’élèvent à
600 francs par classe; pour les groupes,
le tarif est évalué à 50 francs par enfant.

Pas de subvention de l’Etat
Si Patouch est reconnue d’utilité pu-

blique et validée par le Département de
l’éducation, elle ne reçoit cependant
pas de subsides de l’Etat. «Nous sommes
à cheval sur deux départements en fait, ce-
lui de justice et police et celui de l’enseigne-
ment. Nous avons remis un rapport aux
conseillers d’Etat concernant nos activités,
mais pour l’instant, la situation ne change

pas», raconte Bernard Jaquet. D’autant
plus que les intervenants donnent ces
cours pendant leur temps libre. «C’est
un grand investissement personnel, bien
sûr, mais si la prévention peut épargner
certains enfants, cela vaut vraiment la
peine.»

Jusqu’à aujourd’hui, Patouch a donné
des cours à des milliers d’enfants dans
toute la Romandie. «L’association est née
en Valais, mais elle est demandée partout,
aussi bien dans le Jura qu’à Genève, Fri-
bourg ou Vaud», précise encore Bernard
Jaquet. Les souvenirs sont donc nom-
breux pour les intervenants. «Il y a tou-
jours des enfants extrêmement touchants
qui se confient à nous. Pour certains, c’est
la première fois qu’ils entendent qu’ils ont
le droit de dire non.»� CSA

«Notre but n’est pas le dépistage des abus»

DES OUTILS POUR
GÉRER LA VIOLENCE
ç 90% des personnes confrontées à
la violence ont su la gérer. C’est forts
de ce constat que les responsables
de Patouch prônent la prévention.
ç Les cours sont donnés aux en-
fants dès l’âge de 6 ans, «car les
belles choses de la vie doivent être
acquises», explique Bernard Jaquet,
le président de Patouch.
ç Les cours sont donnés sur deux
modules d’une demi-journée à cha-
que fois. Soit la partie théorique
d’abord, puis la pratique. «En général,
nous laissons un peu de temps en-
tre les deux pour voir si les enfants
ont bien enregistré les enseigne-
ments., via un jeu de rôles.»
ç L’association cherche toujours
des donateurs et est également in-
téressée par de nouveaux interve-
nants dans les classes. «Il faut avoir
du bon sens, des compétences phy-
siques, de la pédagogie et de la
psychologie.»
ç Renseignements sur patouch.ch
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No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie
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GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

BMW 316i Compact, 1994, 233 000 km châs-
sis, 109 000 km moteur, pneus hiver, expertisée
2010, intérieur cuir, Fr. 2500.–, tél. 078 873 28 18.

BMW 323 TI Compact, année 1998, équipée
été/hiver, bon état, non expertisée, Fr. 2300.–,
tél. 079 668 41 75.

Citroën C2, 2005, 48 000 km, noire, CD, clima-
tisation, roues été/hiver, Fr. 7300.– à discuter,
tél. 079 286 59 36, dès 16 h.

Fiat Panda 1300 JTD Cross 4 x 4, 2006,
50 000 km, expertisée du jour, 12 mois de
garantie, Fr. 13 900.–, tél. 027 455 57 32.

Jaguar 4 x 4 X Type 2.5 L, 5 vitesses, 2004,
101 000 km, cuir beige, GPS, toutes options,
expertisée, Fr. 12 500.–, tél. 027 481 51 52.

Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDi, 3 portes,
2000, 94 000 km, double crochet 3000 kg,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Jeep Wrangler longue CRD, diesel, 36 000 km,
garantie, année 2009, attelage 3,5 t, tél. 079
264 56 06.

Megane 1.4 turbo, 6000 km, toit panorami-
que, jantes alliage, gris Cassiopée, Fr. 29 500.–,
tél. 076 340 33 76.

Mercedes C240, 1998, 139 000 km, sièges cuir,
jantes alu, pneus hiver, Fr. 5800.– à discuter, tél.
078 680 36 21.

Mercedes C240, 2001, 85 000 km, bleu foncé,
expertisée, soignée, 1re main, non accidentée,
roues hiver, Fr. 14 900.–, tél. 079 240 02 74.

Mitsubishi Colt 1300, 1997, 170 000 km, tou-
tes options, excellent état, expertisée du jour,
courroie crantée + grand service effectué,
Fr. 2500.–, tél. 079 916 93 83.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
2001, 93 000 km, double crochet, climat., exper-
tisé, tél. 079 205 30 38.

Scenic, 2007, 85 000 km, essence, manuel,
expert. OK, tts options, Fr. 9500.–, roues neige,
tél. 076 340 33 76.

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

Subaru Outback 2.5 4WD, 1998, 188 000 km,
radiateur neuf, joint de culasse à changer,
Fr. 1500.–, tél. 079 742 76 57.

Toyota RAV4 Linea Sol, 2005, 91 000 km, 5 p.,
exp. 14.3.2011, 4 pneus hiver + été, état excel-
lent, Fr. 17 200.–, tél. 079 584 99 25.

Aproz, Sion, appartements neufs 31/2 pièces,
Fr. 365 800.– et 41/2 pièces, Fr. 513 000.–, tél. 079
433 16 25.

Arbaz, chalet/villa 217 m2, Fr. 1 350 000.–, tél.
079 433 16 25.

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

Chamoson, appartement en PPE, 170 m2,
Fr. 730 000.–, tél. 079 433 16 25.

Conthey - Mayens, grand chalet 2 app. 51/2 et
4 p., parfait état, 3700 m2 terrain, Fr. 765 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Conthey, appartement 51/2 pièces, 164 m2,
Fr. 750 000.–, tél. 079 433 16 25.

Conthey, résidence 4 Saisons, appartement
41/2 pièces, 2 salles de bains et WC, grand bal-
con, 2 portes d’accès, cave. Total Fr. 395 000.–,
parking intérieur Fr. 28 000.–, place parc exté-
rieure Fr. 7000.–, tél. 027 323 32 10.

Diolly, route de Lentine
3 villas (1 vendue). Parcelle de 632 m2. Surface
habitable 220 m2. Très grande terrasse. Villa
sécurisée, aspirateur centralisé, pompe à cha-
leur, stores électr. Disponibles été 2012.
Situation et environnement exceptionnels,
vue sur la ville et les châteaux. www.empasa.ch,
www.bagnoud-architecture.ch, téléphone 027
322 02 85, tél. 079 628 12 07.

Evolène, appartement neuf 111 m2, Fr. 418 000.–.
tél. 079 433 16 25.

Fully, maison 41/2 (+1). Fr. 595 000.–. Villa
61/2 p., 250 m2, terrain 1000 m2, Fr. 995 000.–.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Grimisuat, terrain de 810 m2, indice 0,2, vue,
soleil, calme, Fr. 135 000.–, tél. 078 755 69 89,
Divinimmo.

Haute-Nendaz, terrains équipés 500 m2 ou
750 m2, Fr. 270.–/m2, tél. 079 433 16 25.

Haute-Nendaz, demi-chalet 4 p., 5 min centre
station, cave, places parc, jardin, Fr. 465 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Leytron, splendide attique 41/2 pièces neuf,
sud-ouest, terrasse de 64 m2, libre de suite,
Fr. 685 000.–, tél. 027 722 22 44.

Martigny, app. 31/2 98 m2, terrasse 60 m2,
Fr. 340 000.–. Parking int. + ext. Fr. 35 000.–.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Martigny, parcelle de 16 000 m2 en zone R3
(habitat collectif), densité 0.6, idéale pour pro-
motion, tél. 079 544 97 18.

Mettez vos véhicules à l’abri
pour l’hiver. Places de parc dans parking col-
lectif. Sierre, rue des Longs-Prés 28 - chemins
des Pruniers 12 A. Miège, route du Cârro.
Champlan, rue des Grands-Champs 28. Tél.
079 628 12 07 – Téléphone 027 322 02 85 –
www.bagnoud-architecture.ch, www.empasa.ch

Montana, Barzettes, charmant 41/2 pièces.
Vue, balcon panoramique, calme, garage,
Fr. 700 000.–, tél. 079 433 98 52.

Monthey, villa 2 appartements, 350 m2,
Fr. 2 900 000.–, tél. 079 433 16 25.

Noës, Sierre, 51/2 pièces neuf, 3 salles d’eau,
2 terrasses, 4 chambres, 1 garage, 1 place de
parc, Fr. 694 000.–, 41/2 pièces Fr. 544 500.–, tél.
079 250 10 22.

Proche Martigny, Dorénaz, spacieuse villa
ind. de 61/2 pièces (surf. utile 320 m2), avec gara-
ges pour 5 véhicules. Fr. 530 000.–. Bernard
Nicod S.A., tél. 024 468 55 55.

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

Riddes, appartement 31/2 pièces, 99 m2 hab.,
100 m2 pelouse, 2 places de parc, 1 garage, dans
petit immeuble de 4 appartements, livraison
printemps 2012, finitions au gré du preneur,
Fr. 420 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Riddes, appt 41/2 pces, 138 m2, neuf, choix des
finitions, résidence Rafarose, Minergie, Fr. 501 000.–,
tél. 027 722 22 44.

Riddes, villa, 8 pièces dont 5 chambres pour
Fr. 680 000.–, tél. 027 207 21 77, www.webvente.ch,
info@confortable.ch

Ropraz, VD, villa 61/2 pièces, Fr. 1 050 000.–,
tél. 079 433 16 25.

Saillon, 41/2 p., 156 m2, 2 places parc, réduit,
finitions au gré du preneur, libre de suite,
Fr. 550 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Saint-Léonard, terrain constructible avec
projet et autorisation de construire, Fr. 170 000.–,
tél. 079 433 16 25.

Saint-Léonard, villa individuelle 223 m2,
Fr. 975 000.–, tél. 079 433 16 25.

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

Sion, appartement 41/2 pièces, 130 m2, avec
jardin d’hiver, balcon, cave, galetas, Fr. 630 000.–
à discuter, tél. 078 755 69 89.

Sion, attique 140 m2, Fr. 590 000.–, tél. 079
433 16 25.

Sion-Ouest, imm. en construction, 21/2, 31/2

pièces et 41/2 p., Fr. 250 000.– à Fr. 599 000.–.
Finitions au gré du preneur, livrables fin 2012,
tél. 079 752 28 37.

Uvrier, appartement 3 pièces dans maison
ancienne + place + cave + 1/2 galetas, prix à dis-
cuter, tél. 027 398 54 64.

Venthône, villa 51/2 pces sur terrain 1997 m2,
piscine, vue imprenable, Fr. 1 430 00.–, tél. 078
870 81 87, entre 18 h-20 h.

Vercorin, bel app. 31/2 p., 87 m2 cheminée,
balcon, parking, cave, meublé, Fr. 295 000.–.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Chablais vaudois et valaisan
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informa-
tions. CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
tél. 024 473 70 00, www.cgs-immobilier.ch

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

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

Cherche local-magasin à Sion, rez, minimum
35 m2, long bail, entrée à convenir, tél. 078 632 32 43.

Couple retraité cherche appartement/cha-
let, 41/2 pièces, région Martigny et Entremont,
loyer env. Fr. 2000.–, évent. à acheter, tél. 027
785 10 71, tél. 079 387 16 37.

Homme non fumeur cherche appartement
21/2 à 3 pièces, aux alentours de Sion, 1er jan-
vier, max. Fr. 1000.–, tél. 079 637 24 25.

Arbaz, studio, vieilles pierres, 2 mezzanines,
charme, part. meublé, env. 30 m2, proximité
commodités, Fr. 700.–/mois ou Fr. 1000.–/mois
saison hiver, tél. 076 378 05 96.

Chamoson, magnifique attique neuf 31/2 piè-
ces + mezzanine, parking en sous-sol, date à
convenir, tél. 079 641 43 83.

Châteauneuf, app. avec conciergerie exté-
rieure, imm. neuf, 41/2 p., loyer Fr. 2050.– c.c.,
conc. Fr. 400.–, libre de suite. Commerces, écoles
à proximité, tél. 027 346 08 81 ou 079 244 67 24.

Erde/Conthey, 31/2 pces neuf
au dernier étage d’un immeuble Minergie de
9 appartements. Grand séjour lumineux, pou-
tres apparentes, cuisine ouverte, 2 chambres,
salle de bains, WC visiteur, grand balcon, vue
imprenable, très bon ensoleillement, 2 places
de parc, loyer Fr. 1600.– charges comprises,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 356 41 79.

Grimisuat, villa indiv. rénovée, 190 m2 hab.,
4 chambres, dressing, salon, cheminée, bureau,
jacuzzi, garage, places parc, ext. pelouse, cou-
vert terrasse, quartier tranquille, vue imprena-
ble, près du centre, école et bus. Libre de suite,
Fr. 2300.– + ch., tél. 079 216 91 54.

Grône, appartement 31/2 pièces ent. rénové,
terrasse, petit balcon + cave, libre de suite,
Fr. 1100.– c.c., tél. 078 767 01 05.

Leytron, 31/2 pièces dans maison de 2 étages,
Fr. 1500.– charges et parking compris, libre
1.1.2012, tél. 079 417 98 59.

Leytron, 31/2 pièces, garage, 2 places de parc,
chien pas accepté, Fr. 950.–/mois sans charges,
tél. 027 306 65 55, heures des repas.

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

Martigny, dans immeuble neuf, apparte-
ments spacieux de 41/2 et 51/2 pièces avec
véranda et grande cave, 2 places de parc cou-
verte et extérieure pour chaque appartement.
Entrée de suite ou à convenir, tél. 027 722 58 58.

Martigny, quartier calme de la Fusion,
41/2 pièces spacieux avec box individuel fermé,
dans petit immeuble de 5 appartements, loyer
Fr. 1450.– + Fr. 250.– acompte charges. Entrée
de suite ou à convenir, tél. 027 722 58 58.

Monthey à louer au 1er janvier
Magnifique 41/2 pièces avec balcon sur parc
arborisé, appartement traversant, complète-
ment rénové, 2 salles d’eau, calme, ensoleillé.
A 5 min à pied de toutes commodités, com-
merces, arrêt du tram, etc. Fr. 1550.– y com-
pris superbe garage avec box séparé fermé.
Fr. 250.– acomptes de charges, tél. 079 626 83 23.

Monthey, centre. Monthey, centre-ville,
grand appartement 51/2 pièces très lumineux
dans un petit immeuble de 4 appartements.
Cuisine habitable, cave + garde-manger.
Grande terrasse de 21 m2, libre 1.2.2012, tél.
024 472 43 91.

Monthey, dans halle industrielle, 115 m2,
site sécurisé, libre au 1er janvier 2012 ou à
convenir, Fr. 740.–, tél. 079 476 28 15.

Résidence Le Clos des Forches
à Martigny, quartier des Follaterres, 31/2 pièces
et 41/2 pièces neufs à louer dès avril 2012.
Appartements modernes et très lumineux,
avec grande baie vitrée, cuisine-salon ouvert,
2 salles d’eau, colonne de lavage, cave. Infos
sur www.leclosdesforches.ch ou tél. 027 328 15 20.

Savièse, app. 31/2 pces, balcon, très ensoleillé,
vue imprenable, prox. commodités, place parc,
libre de suite, Fr. 1400.– c.c., tél. 079 652 61 51.

Sierre, 31/2, rez, calme, jardin, cuisine ag., près
centre, possible pour personne handicapée,
Fr. 1600.– c.c., pl. de parc évent., tél. 079 478 58 07.

Sierre, Glarey, 41/2 3e étage, cave, grand bal-
con, conviendrait pour 3 étudiants, libre
01.01.2012, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 221 15 63.

Sierre, grand 41/2 pièces résidentiel, centre-
ville, Fr. 1690.– c.c. avec 1 place de parc, tél. 078
637 10 73 ou tél. 078 752 82 31.

Sion, 21/2 p., 8 min centre, neuf, standing,
3e attique, colonne lavage, cave, poss. pl. parc,
Fr. 1300.– + ch. Fr. 100.–, libre, tél. 079 884 22 94.

Sion, 31/2 p. neuf, rue H.-Geiger, Fr. 1840.–
place parc et charges incluses, balcon, bai-
gnoire, colonne lavage, tél. 079 431 12 14.

Sion, centre, 41/2 pces au 5e, tout confort,
loggia, 1 box, libre de suite, Fr. 1990.– c.c., tél.
027 322 02 89 ou 079 280 90 90.

Sion, centre, 5 pces au 2e, tout confort, log-
gia sud-ouest, libre de suite, Fr. 1900.– c.c.,
garage Fr. 120.–, téléphone 027 322 02 89 ou
079 280 90 90.

Sion, duplex 31/2 p., Dixence 53a, 70 m2, bal-
con 10 m2, vue sur Rhône, Fr. 1650.– c.c., pl. parc
int. + ext., libre février, tél. 078 620 86 18.

Sion, Pont-de-la-Morge, 51/2 pièces avec
pelouse, 2 parcs extérieurs, cave, Fr. 1800.– +
charges, libre le 1.2.2012, tél. 079 545 19 84.

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

Sion, Vergers 6, bel app. 41/2 p., cave et gale-
tas, ensoleillé, vue imprenable, libre de suite,
Fr. 1800.– + ch., tél. 078 916 34 66, 9 h-18 h.

Sion, vieille ville, 41/2 pièces rénové, libre de
suite, Fr. 1800.– + charges. Infos et visites au tél.
079 732 35 67.

Sion, vieille ville, triplex 51/2 pièces ds mai-
son ancienne ent. rénovée, 2 salles de bains, WC
invités, Fr. 1900.– + charges, tél. 076 572 17 28.

St-Pierre-de-Clages, gr. 31/2 pièces rénové,
balcon, cuisine équ., économat, douche, 2 pl.
de parc, Fr. 1560.– c.c., libre de suite, tél. 077
409 41 53.

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

Vex, villa neuve Minergie
Soyez les premiers à habiter cette villa! Villa
contemporaine Minergie de 115 m2 sur 2 éta-
ges, 2 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salon,
2 salles de bains, 1 buanderie, 1 réduit, 1 ter-
rasse, 1 place de parc couverte + 2 places pri-
vées. Visites et infos au tél. 079 481 35 45 ou
info@fuite.ch

Vissoie, 21/2 pièces, centre village, cuisine
équipée, meublé/non, loyer Fr. 800.–, jardin,
cour, cave, tél. 024 473 62 06, 078 805 29 18.

Auberge-restaurant en montagne, VS,
Portes du Soleil cherche homme polyvalent
avec permis de voiture, tél. 024 477 22 22.

Café Central Vollèges cherche serveuse 50-
60%, les après-midi, heures à discuter, tél. 079
323 858 21.

Chauffeur de taxis, pour la saison d’hiver,
permis de taxi exigé D1, tél. 027 481 51 51.

Cherche dame pour ménage dans chalet
mayens d’Arbaz, quelques fois par année, tél.
078 660 82 06.

Dame âgée, seule, cherche personnes
féminines parlant correctement le français
pour accompagnement et légers travaux ména-
gers, pour le jour et pour la nuit. Certificats,
références, s.v.p., tél. 027 722 59 82.

Sierre, cherche personne pour le ménage
quelques heures par semaine, tél. 027 565 16 36,
heures des repas.

Urgent, mécanicien, expérience hydraulique,
aisance avec la clientèle, poste à responsabilités
Riviera-Chablais, tél. 079 665 18 55.

Cuisinier sérieux, 39 ans, ch. poste à respon-
sabilités restauration ou traiteur, région Sierre,
Sion, libre 15.12.2011, tél. 077 490 51 69.

Homme avec expérience dans l’hôtellerie
cherche travail comme aide cuisine ou hôtel,
tél. 078 756 43 96.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovations
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

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

Maçon cherche travail de rénovation, murs
en pierres, crépi, peintures extérieure et inté-
rieure, etc., tél. 079 228 15 92.

Offres services. Homme complet cherche tra-
vail, effectue tous travaux de rénovations, sani-
taire et électricité, tél. 079 228 99 63.

Urgent, femme cherche travail aide de cui-
sine, femme de chambre. Région Sierre,
Montana, tél. 079 213 99 20.

Action! Remorques Moser, dès Fr. 780.–,
stock et exposition permanente, tél. 021 948 95 07,
1618 Châtel-Saint-Denis.

Belle terre de vigne avec transport offert, de
2500 à 5000 m3, tél. 078 788 69 59.

51 ans, séduisant, divorcé, Daniel, horticul-
teur, rêve de construire un avenir heureux avec
une femme 40-50 ans, ouverte, naturelle, moti-
vée, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme suisse, 44 ans, origine Inde, ch. à
rencontrer femme pour relation sérieuse et
durable, tél. 079 644 60 44, pas de SMS.

Nicole, 58 ans, jolie, svelte, souriante,
financièrement indépendante, aimant escapa-
des, cuisiner, jardinage, musique, vous rencon-
trerait: 57-67, attentionné, humour, relation
durable. Contact gratuit. Ensemble téléphone
021 323 56 48.

A vendre canaris, petits exotiques, colombes
diamant, 2011, tél. 079 507 17 19.

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

Chiots cavaliers K. C. vaccinés, pucés, pedi-
gree, janv., parents contrôlés syringomyélie,
cœur, etc., tél. 026 653 03 14 ou tél. 079 658 21 70.

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

Tapissier-décorateur: rembourrage chaises,
fauteuils, canapés, modernes ou style ancien,
pose tissu, cuir, simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

1 table en noyer massif, ceinturée diam. 1 m.
1 fourrure renard blanc Christian Dior et diver-
ses fourrures, taille 38-40, tél. 027 346 63 66.

Actions! Scies circulaires pour bois de feu
380 V; lames 600 et 700 mm, dès Fr. 1190.–.
Fendeuses à bois essence et électriques de 6 à
30 To. Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès
Fr. 285.–, téléphone 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch), le service en plus!

Banc d’angle + table en pin, chalet, carnot-
zet, à débarrasser, Fr. 350.–, tél. 079 478 09 56.

Bar d’appartement merisier, 164 x 208 x 58,
neuf Fr. 4250.–, cédé Fr. 2750.– + 5 éléments cui-
sine blancs, Fr. 300.–, tél. 078 709 58 24.

Bois de feu pommier, sec, 30 à 40 cm, dès
Fr. 80.–/m3, Fully, tél. 079 445 89 16.

Chenillette avec moteur Honda, neuf ou
occasion, Crettenand Conthey, tél. 079 219 02 00.

Fauteuil monte-escaliers rectiligne, 4 m 30
longueur, 2 télécommandes, utilisé 2 ans,
Fr. 3500.–, tél. 079 376 49 87.

Fraiseuses et lames à neige, occ., démo,
neuves, divers modèles, Crettenand Conthey,
tél. 079 219 02 00.

Grand lit massif sur roulettes + chevet, tél.
079 783 44 17.

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 119.–,
électrique, housse, ampli, Fr. 295.–, téléphone
027 322 12 20, www.fnx.ch Fully.

Lot de 8 poutres en bois dur, 2 m 60 x 27 x
15 + berceau valaisan + Seat Toledo, bon état
de marche, bas prix, tél. 027 458 10 17.

Meuble d’angle Louis XV (rayons + partie TV
et 3 tiroirs), valeur Fr. 5200.–, cédé Fr. 900.–, tél.
079 427 41 83.

Meuble noir et face couleur, 6 éléments,
comme neuf, valeur Fr. 7000.–, cédé Fr. 900.–.
Table salle à manger granit, diam. 125, rall. 60
intégrée et 6 chaises, valeur Fr. 5000.–, cédée
Fr. 900.– à discuter, tél. 079 387 18 20 ou 079
220 49 42.

Piano droit Burger Jakobi, double emploi,
Fully, Fr. 100.–, tél. 079 445 89 16.

Restaurant, refuge, cantine, réfectoire,
ferme, etc., mobilier divers en bon état (grd
choix), bas prix à discuter. Urgent! Mobilier
d’appt, diverses brocantes, 15 vélos, miroir
Napoléon au mercure, doré à la feuille, etc., tél.
024 477 27 88.

Scie circulaire/fendeuse à vis incorporée
Elektabekum BW4000 DND, lame 70 cm, 7000 W,
parfait état, bon prix, tél. 027 783 22 79. 



ACCORDÉONS 
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI 
1030 BUSSIGNY 

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17
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Va
llée

d’Aoste - Italie

Visitez la Vallée d’Aoste...
26novembre
3·6·10·13·17décembre

dépensez au moins 75 euros
dans n’importe quel
établissement valdôtain

Vous recevrez
2 passages gratuits
pour le Tunnel du Mont-Blanc
ou du Grand Saint-Bernard

1 coupon réduction 20€
pour les hôtels
qui ont adhéré à l’initiative

Retirez les coupons auprès de:
• Tunnel du Mont-Blanc
• Tunnel Grand-Saint-Bernard

• Office du Tourisme
des Portes Prætoriennes d’Aoste

Renseignements et règlement de l’initiative disponibles sur le site web

www.ao.camcom.it

info:
+39.0165.573076

web:
www.ao.camcom.it

mail:
attiva@ao.camcom.it
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A tester dès maintenant

L’Audi Q3.
Conçue à partir de nouvelles exigences.
L’Audi Q3: un SUV sportif et progressiste destiné à un environnement actif et moderne. De puissants moteurs

TDI et TFSI conjugués à la transmission intégrale permanente quattro® distillent une impressionnante

agilité. Avec ses innombrables possibilités d’individualisation, ses solutions de connectivité modernes et sa fonc-

tionnalité au quotidien, l’Audi Q3 est la voiture qu’il vous faut. Venez l’essayer.

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

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

info@garagemonthey.ch, www.garagemonthey.ch

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

divers

multimédia

on cherche

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

Sécateurs électriques pour vigne, neufs ou
occasion, tél. 079 516 54 50.

Tapis Iran beige 267 x 204 cm, état neuf, cédé
Fr. 1300.–. Lavabo bl. porc. neuf, fixation mur,
1 trou pour robinet, Fr. 450.–, tél. 078 672 12 30.

Vieux vaisselier valaisan sapin, L 147 cm,
P 54 cm, H 195 cm, Fr. 2500.–, tél. 078 667 12 52.

A louer 750 m2 de fendant, Valais central,
tél. 027 203 16 76.

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

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Café La Laiterie, Arbaz, tél. 027 398 48 84.
Tous les jours à midi, menu Fr. 17.–, et tous les
vendredis (midi et soir), vraie choucroute alsa-
cienne, Fr. 18.–. Merci de réserver.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Géobiologie de l’habitat. Votre lit est-il à la
bonne place? Analyses et conseils sans engage-
ment, tél. 079 608 18 09.

Etudiante propose aide aux devoirs, cours
d’appui, niveaux primaire et cycle, téléphonez
au 076 413 82 98.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 68 cm, téléc., garantie 1 an, Fr. 100.–
à Fr. 350.–/pièce, téléphone 079 482 23 05, tél.
076 526 17 46.

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

Achat d’or 50.– à 52.– g/or fin 
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Etudiant ou personne compétente pour
soutien en informatique et internet, Sierre, tél.
027 565 16 36, heures des repas.

Personne compétente pour pose d’une cui-
sine Ikea à Granois-Savièse, tél. 079 455 26 92.

Egaré sur commune de Nendaz, chien de
chasse cocker brun roux, porte collier rouge et
clochette, récompense, tél. 079 478 86 91.

Sion, quartier vieille ville, perdu chat mâle
tigré noir et brun et blanc au ventre, poil mi-
long, tél. 078 716 21 32.

ww.nfannonces.ch

Poils du visage
Lèvre supérieure, menton, intersourcils, vous
pouvez les faire disparaître définitivement
par laser dépilatoire. Séance d’épilation de la
lèvre supérieure Fr. 50.–. Laser Beauté med,
Sion, sous contrôle médical, tél. 027 323 7000.

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

Annonces diverses
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Les Restos
du cœur de Sion
continuent;
malgré les coups!
Trois ans que je me tais mais l’arti-
cle de David Vaquin est celui de
trop: il écrit un article à la de-
mande d’un membre démission-
naire, laisse parler un chef de ser-
vice (qui ne doit certainement pas
provenir du milieu social)… et il
n’entre pas en contact avec les
principaux responsables des Res-
tos du cœur de Sion: ni animateur
ni président. Ce travail bâclé l’au-
torise ainsi à transmettre des affir-
mations sans vérifications…
Au lieu de défendre notre associa-
tion, je préfère vous inviter à parti-
ciper:
– à certaines aventures dont les
RestosducœurdeSionsontparte-
naires (voire indispensables):
Chemin des Mages, Chemin des
Crèches, Marché de Noël, Che-
min des Lumières et de la Solidari-
té, Fondation de la musique sa-
crée;
– au 20e repas de Noël au centre
RLC;
– au 3e Réveillon autour du
monde, avec ses spécialités culi-
naires et folkloriques provenant
de huit pays différents (inscrip-
tions obligatoires).
Et à découvrir nos activités de sou-
tienauxplusdémunis(quinesatis-
fontpasnonplusnotrechefdeser-
vice) sur notre site internet
(www.rdcsion.ch) ou sur notre fu-
tur tous-ménages. Vous pourrez
aussi nous rendre visite à notre
stand lors du Marché de Noël ou à
celui du vendredi.
Emmanuel Theler, animateur-res-
ponsable (qui n’est payé plus qu’à
25% et qui est bientôt en fin de
droit de chômage (merci la recon-
naissance de la commune).
P.S. Savez-vous que les personnes
n’ayant pas de dossier au Service
social ne peuvent pas bénéficier de
la nourriture de Tables du Rhône?
Chez nous, oui. Que Sion est la
seule ville où un lieu de distribu-
tion de nourriture doit payer son
propre lieu d’accueil (15 000
francsparannée)? Quenouscolla-
borons depuis de nombreuses an-
nées avec l’Hôtel-Dieu? Que les
comptes de l’association ont été
mis à jour par une fiduciaire et re-
connus en ordre?

Emmanuel Theler
animateur-responsable

des Restos du cœur

PARC NATUREL D’HÉRENS
Le parc et
le développement
touristique
Nos autorités viennent de con-
firmer par écrit, à tous les mé-
nages domiciliés sur le terri-
toire touché par le projet du
parc, que rien ne peut changer
dans les droits de construction
et de développement touristi-
que.
L’attente n’a pas été longue
pour que la réalité vienne à la
surface. Le WWF n’a pas résisté
à afficher son vrai visage: toute
mise à l’enquête liée au projet
de liaison entre Télé-Evolène
et les 4Vallées sera combattue
par le WWF!
Quand on connaît l’intime
proximité qui relie l’Office fé-
déral de l’environnement et
cette institution, on est au clair
sur l’attitude restrictive qu’aura
cet office fédéral dans la ges-
tion des dossiers importants
qui se développeront dans le
parc, du fait des compétences
que lui octroie l’Ordonnance
fédérale (OParcs).
On voit que les promesses n’en-
gagent que ceux qui les croient.
Le WWF vient de nous soula-
ger de toute interrogation.
Un parc naturel, on y entre
quand on veut, accueilli les
bras ouverts. Quant à la sortie,
même la déclaration de nos
promoteurs disant que chaque
commune peut en sortir quand
elle veut est contraire à l’art. 26
del’Oparcsquiexigeunengage-
ment minimal de dix ans et à
l’art. 7 du contrat de parc exi-
geant l’accord de l’ensemble
des assemblées primaires des
communes partenaires du
parc.
Face à de tels risques, serons-
nous les seuls aveugles du
pays?

Robert Fauchère, Evolène;
Michel Rong, Arolla

PARC NATUREL D’HÉRENS
Oui, oui, oui
Oui, j’aime mon pays, sa na-
ture, ses habitants, sa prospéri-
té.
Oui, j’ai confiance en nos élus
nationaux, gardiens de notre
fédéralisme et de nos libertés.
Oui, les fonctionnaires méri-
tent notre soutien, même si
parfois le loup pénètre dans la
bergerie ou qu’un lobby ou le
profit personnel l’emporte sur
la fonction.
Oui, le Conseil d’Etat, le Grand
Conseil, les députés et sup-
pléants du district d’Hérens
ont analysé le projet de Parc
naturel Grône-Hérens et l’ap-
prouvent à une très large pro-
portion.
Oui, la majorité des élus muni-
cipaux soutient et défend ce
projet fédérateur, malgré les
voix aigrelettes de sirènes re-
traitées adeptes du «il faut
que» ou «il n’y a qu’à», prônant
à tous vents les pires cataclys-
mes en cas d’adhésion.
Oui, les présidents des com-
munes du PNR méritent le
soutien des citoyens. Certains
ont hérité du dossier, d’autres
l’ont accompagné dès sa con-
ception; aucun n’a ménagé son
temps pour offrir à notre vallée
des conditions optimales à son
développement tout en garan-
tissant des issues de secours si
nécessaire.
Lorsque l’émotionnel est activé
au détriment du rationnel, les
arguments n’ont plus cours.
Les générations futures espè-
rent hériter d’une région éco-
nomiquement viable. L’évolu-
tion démographique ainsi que
l’âge moyen de la population
résidente prouvent qu’à défaut
de réserves d’Indiens, nos ha-
meaux deviennent inexorable-
ment des résidences de vacan-
ces ou des refuges pour
Hérensards retraités ayant dû
s’exiler.
Nous avons l’occasion d’offrir à
nos successeurs des condi-
tions-cadres plus favorables.
Ne laissons pas passer cette
chance, montrons notre con-
fiance en la jeunesse et n’hési-
tons pas à déposer un oui ces
prochaines semaines.

Emmanuel Dussez
enseignant

vice-président
de la commune de Vex

J’aime le val d’Hérens. Ses paysages qui élèvent et in-
quiètent l’âme par leur grandeur et leur étrange beauté.
Ses villages et ses hameaux qui témoignent de la rude
civilisation alpine.

J’admire ses habitants, opiniâtres et à l’atavique fi-
nesse. Leur individualisme et leurs fidélités tradition-
nelles. Leur lutte continue pour conserver l’héritage du
labeur et de l’intelligence de tant de générations.

Je suis curieux de l’histoire de ce territoire. Parce
qu’elle résume l’histoire du Valais, les forces à l’œuvre
pendant des siècles. Ainsi, le pouvoir du Prince-Evêque
sur la glèbe. L’emprise de la Ville de Sion sur la vie publi-
que, accaparant places et prébendes. Avant que ne sur-
gissent, au XXe siècle surtout, des élites indigènes, tels
le conseiller d’Etat Cyrille Pitteloud, le conseiller natio-
nal Henri Spahr-Gaspoz, les présidents et députés Jean
Anzévui, Albert Zermatten, Emile Bourdin, Camille
Sierro ou Louis Pralong notamment. L’influence de la
Maison de Savoie, rivale des VII Dizains. D’où cet éton-
nant tableau, quand elle se brise, en 1475, d’un Hérens
au statut inégal, certaines communautés jouissant de

plus de «libertés» que d’autres. Plus tard, la main puis-
sante de la France, puis des Alliés vainqueurs de Napo-
léon, qui libèrent Hérens de la tutelle sédunoise pour
l’ériger en dizain autonome, lui ratta-
chant encore Ayent, Arbaz et Sa-
vièse. Il faudra attendre 1839 pour
qu’Arbaz et Savièse rejoignent l’or-
bite primitive. Mais Ayent restera in-
corporé au nouveau district, malgré
sa position géographique excentri-
que. Touchant à Berne, commune la
plus peuplée, mais coupée de ses
sœurs de la vallée! N’est-il pas co-
casse que le préfet d’Hérens, Léo Far-
del, domicilié à Ayent, ne puisse se
prononcer sur le futur de son district, lors du prochain
scrutin?

Voilà pour le passé. Et l’avenir? Qu’adviendra-t-il de
cette «exception ayentôte», au moment où l’on projette,
au plus haut niveau de l’Etat, de redessiner le paysage
des districts et des communes? Reste l’essentiel, le fon-

dement économique et social, qui postule des emplois et
des activités diversifiés, à haute valeur ajoutée, et une
population stable. Car le sifflement des marmottes sur

l’alpe déserte ne nourrit pas son
homme et ne le rive pas au sol natal. La
querelle autour du Parc naturel régio-
nal est vive, mais elle ne freinera pas la
volonté de créer et d’innover. Plus
qu’un affrontement entre visions, per-
sonnes, clans et partis, n’est-elle pas
l’expression normale d’une démocratie
qui exige, à la fin, du citoyen qu’il dicte
sa volonté souveraine, en toute liberté?

P.S. Au moment où sort le volume 23 des
«Documents diplomatiques suisses», comment ne pas rap-
peler la belle figure intellectuelle du professeur Oscar Gauye
(1928-1990), d’Hérémence, directeur des Archives fédéra-
les et initiateur de la prestigieuse collection. D’évoquer aus-
si sa thèse de droit, consacrée à la Constitution valaisanne
de 1815, qui fait toujours référence.�

Quand s’apaisera la grande querelle dans la vallée…
L’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN

La querelle autour
du Parc naturel
régional est vive,
mais elle ne freinera
pas la volonté
de créer et d’innover.

INFO+INFO+

jpr - gb

www.alp-info.ch

La Fondation Antonio
Rosmini de Domodossola
présente – jusqu’au 18
mars 2012 – une exposi-
tion très originale qui pro-
pose un parcours fascinant
et didactique permettant
de revivre la vie et l’œuvre
de ce grand peintre italien.

ALP-INFO

MARCO PATRUNO

Intitulée «Caravaggio, frag-
ments de lumière. Un regard à
travers l’humain. Du réalisme de
l’artiste à l’art populaire des
Monts Sacrés lombardo-piémon-
tais», l’exposition a été mise sur
pied avec l’idée bien précise de
réaliser quelque chose de nou-
veau. En effet, un peu de tout a été
dit sur Caravaggio. «Nous avons
pris en compte ce qu’a dit de lui son
biographe, Giovanni Balione, expli-
que le directeur artistique Carlo
Teruzzi, qui raconte un Caravaggio
disant en avoir fait de toutes les cou-
leurs au cours de sa vie mais aussi
avoir reçu un grand talent de Dieu
et l’avoir partagé avec l’humanité.»

La fascination de l’art
«Dans cette présentation, on cher-

che à mettre en évidence comment
chacun de nous reçoit un talent, un
devoir. Le but n’est pas de célébrer
l’artiste Caravaggio mais plutôt de
faire ressortir l’homme qui d’une fa-
çon extraordinaire a porté à terme
sa tâche.» Cette vitrine est divisée
en sept sections et conduit le visi-
teur à travers les œuvres et le par-
cours intérieur que le peintre em-
prunta tout au long de son œuvre.
Cet itinéraire, conçu par la gra-

phiste Caterina Ripamonti, est
mis en évidence par les techni-
ques multimédia les plus avan-
cées. Un extraordinaire chemine-
ment à travers sons, lumières,
voix explicatives et vidéos qui
éveilleront sans aucun doute de
fortes émotions chez les visiteurs.

A la portée de tous
Cette exposition unique et grand

public intéressera également les
jeunes – de l’école primaire au
collège ou lycée – car elle a été
aussi conçue à leur intention. Pré-
sentée sous forme didactique, elle
offre des jeux et des prix, ainsi que
des ateliers et un vidéo-catalogue
des émotions de cette rencontre
que l’on peut emporter avec soi.
Mais «Caravaggio, fragments de
lumière» représente aussi une op-
portunité unique pour les adultes
qui veulent s’approcher de sa vi-
sion picturale et de son univers à
travers un parcours complet et
captivant. Des visites guidées gra-
tuites peuvent être réservées. La
tâche de guide est assumée par les
élèves de l’Institut Antonio Ros-
mini de Domodossola, préparés
par leurs enseignants et par la res-
ponsable des ateliers et des visites
Laura Prini. Le génie de Miche-
langelo Merisi da Caravaggio, dit

Le Caravage, né le 29 septembre
1571 à Milan et mort le 18 juillet
1610 à Porto Ercole, fut pleine-
ment reconnu uniquement à par-
tir du début du XXe siècle. Son
œuvre puissante et novatrice ré-
volutionna la peinture du XVIIe
siècle par son caractère natura-
liste, son réalisme parfois brutal,
son érotisme troublant et son em-
ploi de la technique du clair-obs-
cur qui influença nombre de
grands peintres après lui. Une oc-
casion à ne pas manquer pour les
amis valaisans, savoyards et valdô-
tains qui peuvent, à deux pas de
chez eux, découvrir ou redécou-
vrir, même sous une forme péda-
gogique, l’œuvre du grand maître
de la peinture italienne et passer
une journée conviviale dans une
cité attrayante qui veut s’affirmer
en offrant aux touristes des événe-
ments artistiques et culturels de
qualité. D’autant plus qu’en marge
de cette exposition, on pourra as-
sister, le samedi 17 décembre pro-
chain, au concert de la tradition
de Noël à la «Collegiata SS. Gerva-
sio e Protasio» de Domodossola. Il
faut encore savoir pour les pas-
sionnés du Caravage que, jusqu’au
19 février 2012, onze toiles de l’ar-
tiste seront visibles au Musée
Pouchkine de Moscou.�

D’un regard à l’autre… toute la force de l’œuvre de Caravaggio! LDD

LIBRES
OPINIONS

Le Caravage à Domodossola

Pour nous contacter: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch



VILLENEUVE
Un «Goolfy» fluorescent
Le Fun Planet rouvrira ses portes
juste avant Noël. Du nouveau au
rendez-vous avec Goolfy, un
minigolf indoor. PAGE 13

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERRELE

NO
UV

EL
LIS

TE
7

PREMIÈRE Un radical nommé président de la direction de la Banque
Cantonale du Valais.

Pascal Perruchoud dirigera la BCVs
GILLE BERREAU

Le conseil d’administration de
la Banque Cantonale du Valais
(BCVs) a choisi. Pascal Perru-
choud sera le futur président de
sa direction générale. Parmi les
nombreuses candidatures, le
conseil d’administration a porté
unanimement son choix sur Pas-
cal Perruchoud. Membre de la
direction générale depuis 1998
et à la tête de la division clientèle
depuis 2009, Pascal Perruchoud
prendra progressivement ses
nouvelles fonctions à partir du
1er janvier 2012.

«Au bénéfice d’une solide forma-
tion académique et d’un riche par-
cours professionnel, Pascal Perru-
choud possède toutes les qualités
stratégiques, managériales et com-
merciales pour assumer la con-
duite opérationnelle», indique la
BCVs. «Je m’engage avec enthou-
siasme dans la direction d’une ban-
que dont le succès au quotidien est
forgé par près de 500 collabora-
teurs. Les défis qui nous attendent
face à la crise qui s’annonce pour
2012, nous les relèverons avec les
entreprises locales», a commenté
hier matin Pascal Perruchoud.

Cet ancien conseiller général
radical de Sion se refuse par con-
tre à voir dans sa nomination un
quelconque acte politique. Et à la
BCVs, un membre du conseil
d’administration nous expliquait
hier matin en coulisses que si la
couleur politique pouvait jouer
un rôle au conseil d’administra-
tion, ce n’est pas le cas au niveau
opérationnel de la direction. Il
n’empêche, en apprenant la nou-
velle hier matin, le président du
PLR Georges Tavernier ne ca-
chait pas sa vive satisfaction.

Il connaît notre tissu
économique
C’est l’actuel président Jean-

Daniel Papilloud qui accompa-
gnera son successeur dans cette
phase de transition jusqu’à l’as-
semblée générale de mai pro-
chain. Jean-Daniel Papilloud
cessera alors toute activité opéra-
tionnelle et siégera au conseil
d’administration de la banque en
qualité de vice-président.

Sous sa direction depuis bien-
tôt vingt ans, la BCVs a connu un
essor réjouissant. «Elle se trouve
eneffetaujourd’huidansunesitua-
tion financière très saine tant du
point de vue de sa capacité bénéfi-
ciaire, de sa solidité et de sa pro-
ductivité que de sa rentabilité»,
note un communiqué de l’éta-
blissement.

Hier à Sion le conseil d’admi-
nistration s’est dit persuadé
d’avoir trouvé en Pascal Perru-
choud l’homme de la situation.
Outre sa large expérience dans
tous les domaines de la banque
et ses aptitudes managériales, le
conseil s’empresse de relever sa
grande implication dans le tissu
économique valaisan. Un point

important après le choix mal-
heureux de l’ex-président Stal-
der, très peu impliqué sur le ter-
rain en Valais.

Sélection rigoureuse
Pour son choix, le conseil d’ad-

ministration s’est appuyé sur les
compétences d’un cabinet pro-
fessionnel de ressources humai-
nes, spécialisé dans la sélection
de cadres de haut niveau. De
nombreuses candidatures exter-
nes (une quinzaine) et internes
ont pris part au processus de sé-
lection. Sa présidente Karin Per-
raudin a relevé que «le conseil
d’administration est particulière-
ment heureux du choix final puis-
que leprocessusdesélectionprofes-
sionnel et rigoureux a permis de

mettre en évidence des talents in-
ternes et de récompenser ainsi des
compétences qui ont forgé le mo-
dèle d’affaires performant de la
BCVs.» Elle a ajouté que «l’origine
bas-valaisanne ou haut-valaisanne
des candidats n’était pas un cri-
tère.»

Le conseil d’administration ne
le cache pas: cette mutation à la
tête de la direction générale
constituera aussi l’occasion
d’une analyse de l’organisation
opérationnelle de la banque.
Dans ce contexte, un nouveau
membre de la direction générale
sera désigné ultérieurement
pour compléter l’équipe en
place, composée actuellement
de trois personnes, dont un
Haut-Valaisan.�

Membre de la direction depuis 1998, Pascal Perruchoud remplacera Jean-Daniel Papilloud dès l’an prochain. BITTEL

L’homme
qu’il fallait
Cette fois, le Conseil d’Etat et les ad-
ministrateurs de la BCVs ne se sont
pas trompés. Oublié ou presque le
naufrage Bernard F. Stalder à la
présidence du conseil, place à une
solution véritablement valaisanne,
qui plus est placée sous le sceau tou-
jours appréciable de la compétence.
Avec l’avènement probable de Jean-
Daniel Papilloud à la présidence,
au terme du mandat de Karin Per-
raudin Bertholet, la nomination de
Pascal Perruchoud comme CEO of-
fre désormais à l’établissement
comme à l’économie cantonale tou-
tes les garanties humaines et profes-
sionnelles indispensables à leur bon
fonctionnement.
Le fait que lenouveauboss émargeà
la famille libérale-radicale ne
change rien à l’affaire et prouve
simplement qu’en Valais aussi les
choses changent et que la compé-
tence paie in fine. Au-delà des ap-
partenances politiques. Raison sup-
plémentaire – si besoin était – de
saluer ce choix!�

COMMENTAIRE
JEAN-FRANÇOIS
FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF
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PUBLICITÉ

UN RICHE PARCOURS
çNé en 1958, originaire de Chalais, domicilié à Sion, marié, deux enfants.
Pascal Perruchoud possède une solide formation et large expérience ban-
caire de plus de vingt-cinq ans. Licencié en sciences économiques et en
droit, avocat, il a multiplié les séjours linguistiques et professionnels à
l’étranger.
çAu bénéfice d’une expérience bancaire de plus de vingt-cinq ans, il a débu-
té son activité en 1985 auprès de la Caisse d’Epargne du Valais œuvrant dans
le domaine juridique, immobilier et pour le compte de la clientèle des entre-
prises. Ensuite, la responsabilité du département des crédits lui a permis d’ac-
quérir une large expérience dans le domaine du financement et du manage-
ment. Durant cette période, il effectue un stage auprès de la direction
générale de la SBS à Bâle et participe à l’International Banking Seminar à New
York, toujours auprès de cet établissement. Il fut responsable du groupe juri-
dique SBS-CEV dans le cadre de la fusion des deux établissements.
çEn 1990, il entre à la BCVs en qualité de chef du service juridique avant de
reprendre successivement la responsabilité des départements crédits admi-
nistration et clientèle des entreprises et des privés.� GB

La nomination d’un radical à la direction opérationnelle
de la Banque Cantonale ne laisse pas indifférents les
partis politiques.
A commencer par le PLR.
Pour son président Georges Tavernier, «cette nomination
est une preuve d’ouverture et de continuité dans la
gestion opérationnelle et stratégique de la BCVs. De
plus, par son choix, le conseil d’administration reconnaît
les grandes compétences et la riche expérience profes-
sionnelle de M. Perruchoud.»
Au PDC, le président Michel Rothen salue cette nomina-
tion et ne voit aucun problème à l’étiquette radicale du
futur directeur. «Je n’ai qu’un critère dans ce dossier: la
compétence. Nous avons des défis qui nous attendent
ces prochaines années et nous devons utiliser les for-
ces les meilleures là où elles sont utiles. Il faut dépas-
ser les petits clivages habituels. Monsieur Perruchoud
est un homme de la maison, rempli de qualités, que j’ai
côtoyé comme conseiller général à la ville de Sion. Et je
me réjouis de le voir accéder à une aussi haute fonc-
tion.»

«Nous jugerons à l’exercice le nouveau directeur, que
nous ne connaissons pas mais qui semble bien connaî-
tre avoir, les compétences», indique Jean-Henri Du-
mont, président du PS.
«A la direction générale, il est important que la capaci-
té prime sur d’autres considérations. Il y a une logique
de dépolitisation de ce genre de poste. Il serait faire
fausse route de vouloir politiser la direction de la BCVs
alors que l’on essaie de dépolitiser la justice de ce can-
ton. La représentativité politique à la BCVs se situe sur-
tout dans le conseil d’administration, où il est impor-
tant que diverses sensibilités y figurent.»
Quant à Oskar Freysinger, président de l’UDC Valais ro-
mand, il s’empresse de mettre le pied à travers la porte
entrouverte:
«Puisqu’il semblerait qu’il y ait un léger vent d’ouver-
ture, à ce niveau-là, je souhaite que dans le futur on se
souvienne que le deuxième parti du canton, c’est
l’UDC. Et qu’il a aussi, éventuellement, droit à un siège
à la BCVs.»� GB

RÉACTIONS POLITIQUES

jmt - gb
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Délais pour votre publicité
8 décembre - Immaculée Conception

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

EDITIONS DÉLAIS
Jeudi 8 décembre 2011 édition supprimée
Vendredi 9 décembre 2011 Mardi 6 décembre à 14h
Samedi 10 décembre 2011 Mercredi 7 décembre à 14h

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 9 décembre 2011 Mardi 6 décembre à 14h
Lundi 12 décembre 2011 Mercredi 7 décembre à 14h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, fax 027 329 75 24

Vendredi 9 décembre 2011 Vendredi 2 décembre à 16h

Vendredi 9 décembre 2011 Mercredi 30 novembre à 12h

Nos bureaux sont fermés le jeudi 8 décembre 2011 toute la journée.

Merci de votre compréhension.
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Nous sommes une entreprise moderne et travaillons dans le do-
maine de la boulangerie/pâtisserie/confiserie. Afin de compléter
notre Team du service technique, nous cherchons pour la région de
Sierre/Viège un

technicien de service
Tâches principales:

• Réparations et entretien du parc machines chez nos clients

• Montage et mise en service des installations

Connaissances et aptitudes requises:

• C.F.C. de mécanicien - électricien ou mécanicien avec de bon-
nes connaissances électriques

• Personne sachant travailler de manière indépendante

• Disponibilité et sérieux

• Compréhension de la langue allemande

Nous offrons un travail varié et intéressant dans le cadre d'une
entreprise moderne, un véhicule de service bien agencé, un salaire
mensuel partiellement en relation directe avec les prestations four-
nies ainsi que d'intéressants remboursements de frais.

Si vous êtes intéressé veuillez nous faire parvenir votre dossier
complet.
Pitec AG, Markus Enz, Staatsstrasse 51, 9463 Oberriet
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Alain Langel ● Maître opticien

Bâtiment le Cerf ● 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 ● Fax 024 471 72 86

Pour un cadeau

magique, offrez un

bon Langel Optique
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Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey - Avenue du Général-Guisan 15, Sierre

M E S S A G E

J’en ai marre d’une viemonotone!
Deme priver de tout! C’est décidé, je laisse

éclatermon vraimoi!!!
Je pètes les plombs. Je sors de ce corps.
Jem’éclate sans tabous. Vive la liberté!!!
Et je débarque chez pour une folle

orgie de fringues…

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour
la région Valais central

un chauffeur
camion-pompe à béton

Votre profil:
– Titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie C.
– Expérience dans l’utilisation de pompe à béton.
– Avoir de l’aisance dans les contacts avec les clients.
– Savoir travailler de manière indépendante tout en

s’intégrant facilement dans une équipe.
– Faire preuve de dynamisme, flexibilité et polyvalence.

Nous vous offrons:
– Une activité au sein d’une entreprise dynamique.
– Une place de travail à l’année.
– Une rémunération liée au développement

des compétences.

Mission:
– Dans le respect des normes de sécurité, vous exécutez

les livraisons sur les chantiers et assurez le pompage
du béton livré.

– Vous êtes responsable du camion qui vous est confié et
en faites l’entretien régulier.

– En période creuse, vous effectuez des travaux d’entretien
divers (machines, installations).

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres avec documents usuels sous chiffre
U 036-647204 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-647204

Offres d’emploi

Café-restaurant
à 10 minutes de Sion

cherche

serveuse
connaissant les 2 services, pour

le service de midi du jeudi et du
vendredi, ainsi que pour le service
du soir du vendredi et du samedi.

Véhicule indispensable.
Tél. 079 703 25 74.

036-647429

Nous cherchons à Martigny

secrétaire
à temps partiel

(2 jours par semaine)

allemand, anglais indispensables.

Ecrire sous chiffre E 036-647238
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-647238

Cherche chauffeur de taxi
pour la saison d’hiver

à Crans-Montana

Tél. 079 480 71 71. 01
2-

22
37

00

Offres d’emploi

Voyance

Vos réponses 
par le
TAROT 

DE MARSEILLE
Lignes de la main

et pendule.
Initiation 

au pendule.
Sur rendez-vous.

Egalement
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
036-645803

TABLEAUX
nouvelles œuvres

220 huiles, etc.
Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs

Vitrines ext.
visibles 24/24 – 7/7

Av. de la gare 7
MONTANA

TABLEAUX
Profitez du FUNI
gratuit ce jeudi
8.12 (marché de
Noël dans la rue)

pour venir boire un
verre avec 

FORFI
DE 10 h à 19 h

TABLEAUX
036-647297

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

036-644873

Vente -
Recommandations

Fais pas 
cette tête!

On a tous eu 25 ans...
Le FLEJ.

036-647353

A Léa Balet
Toutes nos félicitations

pour ton bachelor 
d’ergothérapeute

Les Balet.
036-647416

Maria
Félicitations pour tes

80 printemps

Joyeux anniversaire
Ta famille qui t’aime

036-646970

A l’occasion 
de tes 2x25

je te souhaite papa

un joyeux anniversaire
Jérôme

036-643711
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Conduire avec Denner –
quelle affaire!
Pour tout achat de Fr. 100.–*, vous obtenez
une vignette autoroutière 2012 au prix
réduit de Fr. 35.– (prix normal Fr. 40.–)
*excepté les spiritueux, le tabac, les sacs-poubelles taxés,

les vignettes, les bons et les «mobile vouchers». 35.–35.–
au lieu de 40.–

Jusqu’à épuisement des stocks / www.denner.ch

PUBLICITÉ

PISA Le nombre d’heures en classe explique le bon score des élèves valaisans. Il pourrait diminuer.

Les raisons de l’excellence
JEAN-YVES GABBUD

Si les élèves valaisans sont aus-
si brillants en comparaison in-
tercantonale, et même interna-
tionale, c’est notamment parce
qu’ils passent beaucoup de
temps en classe. Contrairement
aux petits Genevois.

La réduction du nombre d’heu-
res d’enseignement à l’école pri-

maire n’en est pas moins en dis-
cussion.

Bonnes notes valaisannes
Les élèves valaisans ont obtenu

de très bonnes notes lors de la
dernière enquête internationale
Pisa, qui évalue les performan-
ces des élèves de 15 ans (voir «Le
Nouvelliste» d’hier). Hier, le

conseiller d’Etat Claude Roch et
le chef de Service de l’enseigne-
ment Jean-François Lovey ont
convoqué la presse pour com-
menter ces résultats.

Les avantages du Valais
Comme expliquer la perfor-

mance des petits Valaisans?
Jean-François Lovey évoque
trois pistes: «Les bons résultats

valaisans s’expliquent par trois
éléments. Premièrement, la grille
horaire valaisanne est stable et gé-
néreuse dans les branches princi-
pales. Deuxièmement, le taux
d’élèves allophones (ndlr. de lan-
gue maternelle différente de
celle du lieu de scolarité) est
moyen en comparaison suisse et
pas par rapport à des cantons

comme Genève. Troisièmement,
dans les cantons de Fribourg et du
Valais, il y a une cohérence, une
cohésion, entre les parents, les en-
seignants et les responsables politi-
ques, ce qui constitue un cadre re-
lativement serein.»

Lorsque les performances des

élèves ont été testées de manière
approfondie en sciences natu-
relles en 2006, les Valaisans
étaient légèrement en retrait.
Pour corriger cette situation, la
nouvelle loi sur le Cycle d’orien-
tation a augmenté la dotation
horaire pour cette branche.

«Il y a une corrélation évidente
entre le nombre d’heures et les ré-
sultats», estime le chef du Ser-
vice de l’enseignement. D’autres
cantons ont conscience de cette
situation. C’est le cas de Genève
qui pourrait introduire l’école le
mercredi matin, un sujet qui
passera en votation populaire au
bout du lac en mars 2012.

Le Valais pourrait prendre un
chemin inverse.

Diminuer les heures
«Nous aimerions diminuer le

nombre d’heures de présence à
l’école primaire», a déclaré hier le
conseiller d’Etat Claude Roch,
qui constate que le Valais est,
avec le canton de Saint-Gall, ce-
lui qui fournit le plus grand
nombre d’heures à ses élèves du-
rant l’école obligatoire.

C’est en tout cas l’idée qui sem-
ble se dégager des premières
consultations entourant la fu-
ture loi sur l’école primaire. Le
chef de département justifie
cette proposition par la volonté
detrouverunbonéquilibreentre
le temps passé en classe et le tra-
vail à la maison, le but étant éga-
lement «d’éviter de saturer le
jeune».�

Bonnes notes pour les élèves valaisans. DR

�«Nous aimerions
diminuer le nombre
d’heures de présence à
l’école primaire.»

CLAUDE ROCH CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉDUCATION

Le temps de
travail oublié
Pourquoi les Valaisans réussissent
mieux le test PISA que les autres?
Plusieurs réponses sont possibles.
Les résultats de la dernière en-
quête PISA ont fait l’objet d’une
étude publiée par l’Institut de re-
cherche et de documentation pé-
dagogique. On constate ainsi que
le sexe, l’origine et la langue parlée
à la maison et même le niveau so-
cioéconomique de la famille
jouent un rôle dans la perfor-
mance scolaire.
Par contre, un élément explicatif
n’est pas pris en compte: le nom-
bre d’heures passées en classe. Et
pourtant, les cantons qui obtien-
nent les meilleurs résultats,
Fribourg et le Valais, sont ceux
dont la grille horaire est la plus
dense. Pour les 9 ans de scolarité
obligatoire, le petit Valaisan passe
509 126 minutes sur les bancs
d’école. Le Genevois 448 716. La
différence équivaut pratiquement
à une année scolaire complète...
Maintenant, le Valais veut réduire
sa grille horaire.
Pas sûr que le but de la manœuvre
soit purement pédagogique. Pas
sûr que les élèves en sortent ga-
gnants.�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

jcz - ym



LE NOUVELLISTE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011

10 VALAIS

LIVRE José Vouillamoz a passé huit ans à étudier l’ADN des cépages valaisans et valdôtains.

Le nez dans les racines du vin
FRANCE MASSY

Huit ans de travail, des milliers
d’heures consacrées à ce
thème… José Vouillamoz a
commencé à mettre à jour les
données existantes sur l’origine
des cépages valaisans en 2003, à
la fin de ses études à l’Université
de Californie à Davis.

Claude-Henri Carruzzo avait
bien sûr établi un inventaire
dans son livre «Cépages du Va-
lais» datant de 1991, mais ce
dernier ne contenait pas tous
ces nouveaux résultats généti-
ques ni toute la synthèse histori-
que que proposent aujourd’hui
José Vouillamoz et Giulio Mo-
riondo dans «Origine des cépa-
ges valaisans et valdôtains», un
ouvrage paru aux éditions du
Belvédère.

Le lecteur aura beaucoup de
surprises. Pas de chapitre consa-
cré à l’humagne rouge (mais ras-
surez-vous, on nous explique
pourquoi), des infos inédites sur
la rèze, l’humagne blanche ou le
completer (mais qu’est-ce qu’il
fait chez nous celui-là?)…

José Vouillamoz est malicieux.
Il sait bien que parfois il dérange
mais ne peut s’empêcher de
bousculer nos certitudes, de
jouer avec nos légendes ou de ti-
tiller notre chauvinisme. Tout
ça, avec un petit sourire en coin.

Pour qui avez-vous écrit ce
livre?

Pour toutes les personnes qui
se demandent d’où viennent les
cépages. Je me suis aperçu que
l’amateur de vins est curieux. En
dégustant un vin, il s’interroge.
Il aime savoir d’où vient le cé-
page, quelle est son origine.
C’est assez particulier au monde
du vin d’ailleurs. Quand on boit
un café on se demande rare-
ment d’où il vient et de quelle va-
riété il est issu.

Vous êtes Dr en sciences, bio-
logiste spécialisé dans l’ADN
des cépages, votre coauteur
est également biologiste…
Le contenu de votre livre
n’est-il pas trop scientifique
pour le commun des mortels?

Nous nous sommes attachés à
être très pédagogues et très di-
dactiques dans notre approche.
Les termes sont accessibles et
compréhensibles par tous. Ce
qui n’empêche pas ce livre d’être
très fouillé, très détaillé, très pré-

cis. Il se veut un ouvrage de réfé-
rence sur le long terme, sur le
très long terme…

C’est un livre qui est là pour
un siècle alors?

Je l’espère. Ça peut paraître très
prétentieux, mais pour ce bou-
quin comme pour les autres, je
me suis souvent référé – et mes
collègues chercheurs le font aus-
si – à l’ampélographie de Victor
Vermorel, un traité en 7 volu-
mes écrit entre 1901 et 1910.
Nous avons aussi bénéficié pour
la partie histoire du travail des
chercheurs de l’ouvrage «L’His-

toire de la vigne et du vin» édité
par le Musée de la vigne et du
vin ainsi que des recherches de
Moriondo Giulio et de ses colla-
borateurs du Val d’Aoste.

Alors vous pouvez bien com-
prendre que je souhaite que cet
ouvrage reste (pour le Valais et le
Val d’Aoste) pendant un siècle
au moins LA référence.

C’est de la balle, ce qu’il y a là-
dedans… (rires).

Comment lit-on cet ouvrage
de 225 pages, pas d’une traite
quand même?

Quoique… On peut se pren-

dre au jeu et le lire d’un seul
coup. Le livre s’articule en deux
parties.

Premièrement l’histoire chro-
nologique de l’apparition de la
vigne et des cépages avec les an-
ciennes mentions qui sont sou-
vent sujettes à discussion. On y
trouve une synthèse des princi-
paux travaux des ampélographes
qui ont visité le Valais et le Val
d’Aoste et à chaque fois, nous
analysons leurs travaux, nous les
mettons en lumière avec les
connaissances actuelles, nous
essayons d’interpréter leurs
hypothèses, leurs identifica-
tions… Jusqu’à arriver au
XXe siècle avec les nouveaux
croisements, les introductions
récentes – le diolly noir, le neb-
biolo, etc.

Dans la deuxième partie, on
comprend tout d’abord com-
ment fonctionnele testADN–le
but c’est de montrer que ce n’est
pas si compliqué et que tout le
monde peut le comprendre et
même le faire – et ensuite cha-
que cépage a son chapitre à lui.
On y retrouve 14 cépages valai-

sans, 15 valdôtains. Pour les pa-
resseux, un résumé en début de
chapitre permet de savoir l’es-
sentiel. Les autres trouveront
différentes rubriques: les syno-
nymes possibles ou erronés,
l’aire de culture et de répartition,
une partie historique avec les
hypothèses farfelues que ça im-
plique puis une partie génétique
où on rétablit la vérité et enfin
un arbre généalogique avec les
découvertes liées aux tests ADN.

Je souligne que les 90% des
liens génétiques qui sont dans
ces arbres sont exclusifs à ce
bouquin. Ce sont des calculs et
des études que j’ai faits unique-
ment pour cet ouvrage. C’est à
ma connaissance, le seul livre
au monde qui met en parallèle
l’histoire et les découvertes
génétiques récentes avec arbre
généalogique.

Peut-être que ça va faire des
émules à l’étranger…

C’est aussi un des rares bou-
quins qui soit transfrontalier. En
général, on est si nombriliste
qu’on a de la peine à regarder
chez nos voisins. Mais on a telle-

ment de liens avec le Val d’Aoste
qu’on a décidé d’éditer un seul li-
vre pour les deux régions.

A propos de voisins, pourquoi
ne pas avoir inclus les vins
de Savoie?

C’était une de nos idées au dé-
part, puis nous nous sommes
aperçus qu’au point de vue géné-
tique nous n’avions pratique-
ment aucun lien avec les cépa-
ges de Savoie. Ce qui est d’autant
plus surprenant que les trois ré-
gions ont toutes trois fait partie
du Royaume de Savoie.

Jem’attendaisàcequeleséchan-
ges soient plus intenses…�

Le nom de cornalin pourrait à l’avenir poser un problème aux producteurs valaisans et valdôtains, comme en témoignent ces deux exemples
présentés par José Vouillamoz (à gauche) et Giulio Moriondo: la bouteille arborant «Cornalin» en Valais contient du «Rouge du Pays», tandis que celle
étiquetée «Cornalin» au Val d’Aoste contient le véritable cépage «Cornalin». AN POT

�« 90% des liens
génétiques qui sont
dans ces arbres
généalogiques sont
exclusifs à ce bouquin.»
JOSÉ VOUILLAMOZ BIOLOGISTE

À LA RECHERCHE DU
CHAÎNON MANQUANT
Origines des cé-
pages valaisans
et valdôtains, un
ouvrage de réfé-
rence pour un siè-
cle…

Tout est donc dit
sur le sujet, il n’y a plus de
surprise, plus de secret?
Honnêtement, il n’y a plus de
secrets.

C’est terrible, vous n’avez donc
plus rien à faire?
Rassurez-vous, j’aimerais encore
faire deux choses. Premièrement:
étudier toutes les vieilles treilles
qu’on trouve, soit dans les villages
ou dans les murs de vignes… Peut-
être existe-t-il encore de vieux cépa-
ges inconnus - comme à VinEsch
par exemple (ndlr. www.vinesch.ch)
- qui pourraient être les chaînons
manquants dans un des arbres gé-
néalogiques mentionnés dans ce li-
vre. Bien sûr, il faudrait avoir le
temps et l’argent nécessaire pour
cela, mais ce pourrait être passion-
nant.
Secondement : analyser l’ADN conte-
nu dans les restes archéologiques
de la vigne. Que ce soit à Gamsen
ou ailleurs dans les Alpes. Si on
peut trouver un échantillon archéo-
logique qui a encore un ADN suffi-
samment intact pour qu’on puisse
identifier peut-être pas le cépage
mais le groupe de cépages aux-
quels il appartient, on serait les
premiers au monde à le faire et ce
serait une richesse patrimoniale
incroyable pour le Valais et pour les
Alpes.�

ÉNERGIE L’entreprise basée à Sion réalisera cette année un chiffre d’affaires de 120 millions.

Hydro Exploitation passe le cap des 500 employés
L’entreprise Hydro Exploita-

tion SA, dont le siège est à Sion,
a présenté hier soir à la presse les
principaux chiffres la concer-
nant.

Chiffre d’affaires en recul
La société spécialisée dans

la conduite et la maintenance
des aménagements hydroélec-
triques a réalisé cette année un
chiffre d’affaires de 120 millions
de francs, dont plus de 80% en
Valais, le solde concerne princi-
palement le canton de Vaud.

Ce chiffre d’affaires est en recul
d’environ 5 millions par rapport
à l’année dernière. Ce retrait ne
cause aucun souci au directeur
Peter Klopfenstein, qui explique
la situation par des achats moins
onéreux.

On rappellera qu’en 2010 Hy-
dro Exploitation avait vu son vo-
lume d’affaires croître de 24%.

Malgré le recul du chiffre d’af-
faires, le nombre d’employés a
poursuivi sa croissance, l’entre-
prise passant de 462 à 505 colla-
borateurs. Une des raisons de

cette progression tient dans le
fait que les Forces motrices de la
Gougra ont rejoint cette année
Hydro Exploitation, amenant
dans sa corbeille 23 nouveaux
collaborateurs.

Ateliers de Martigny
Les travaux aux ateliers cen-

traux de Martigny s’achèvent
cette année. Les locaux com-
prennent des halles destinées à
l’usinage, à la révision de compo-
sants mécaniques et à la réhabi-
litation de roues hydrauliques.

Un laboratoire d’analyses chimi-
ques et un centre de formation
pour 25 apprentis s’y trouvent
également.

Les activités
Les actions d’Hydro Exploita-

tion SA sont détenues par la
Grande Dixence (35%), Alpiq
(26,2%), les FMV (26,2%), Ro-
mande Energie (7,6%) et les
Forces motrices de la Gougra
(5%).

Lasociétégère36sitesdeturbi-
nage, 2 sites de pompage-turbi-

nage et 20 ouvrages d’accumula-
tion. L’ensemble produit 16% de
l’énergie hydroélectrique suisse.

Dix ans
L’an prochain, Hydro Exploita-

tion fêtera ses dix ans d’exis-
tence. Son directeur espère bien
pouvoir étendre les activités de
l’entreprise en direction de nou-
velles installations hydroélectri-
ques, sans exclure d’étendre le
champ d’action à de nouvelles
énergies.
� JEAN-YVES GABBUD

PHARMACIE
Deux coprésidents
La présidente de la Société
valaisanne de pharmacie (SVPh),
Marie-Jeanne Gard Meichtry,
quitte ses fonctions après
sept ans.
Lors de sa dernière assemblée
générale, la SVPh a décidé
de nommer à sa tête une
coprésidence. Elle est constituée
par Pierre-Alain Buchs,
pharmacien à Sion et par
Jean-Boris von Roten, pharmacien
à Fully.
«Un grand défi sera d’essayer de
maintenir au mieux le réseau de
pharmacies existant», estime la
société qui constate les pressions
exercées sur les prix.� JYG
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SANTÉ Dès le 1er janvier, le patient pourra se faire hospitaliser hors canton. Prudence pour éviter les mauvaises surprises.

Libre choix sous conditions
LYSIANE FELLAY

Dès le premier janvier, chaque
patient aura le libre choix
de l’hôpital où il veut se faire
soigner dans toute la Suisse.
Ce changement découle des
modifications de la LAMal, la loi
sur l’assurance maladie, sur le fi-
nancement hospitalier. L’objec-
tif est notamment de favoriser la
concurrence.

«Il faut faire très attention, les
patients ne pourront pas aller
dans n’importe quel établissement
hospitalier à n’importe quelles
conditions. Le libre choix ne signi-
fie pas que l’entier du traitement
sera remboursé par le canton et
l’assurance de base dans toutes les
situations», tempère Georges
Dupuis, médecin cantonal et
chef du Service de la santé pu-
blique. «Avant de se faire hospita-
liser à l’extérieur du canton, le
patient doit bien se renseigner
auprès de son médecin traitant
sur ce que pourrait lui coûter cette

hospitalisation», insiste Georges
Dupuis.

Danscertainscas, lerembourse-
ment sera complet (hors fran-
chise et participation aux frais),
pris en charge en partie par le
cantonetenpartiepar l’assurance
de base. Cela interviendra pour
les hospitalisations dans les cinq
établissements universitaires, qui
figurent sur la liste hospitalière
valaisanne, pour les transplanta-
tions ou pour les grands brûlés.

Remboursement partiel
Dans les autres situations, si la

prestation souhaitée n’est pas
disponible en Valais, une de-
mande de garantie de paiement
doit être adressée au préalable
par le médecin traitant ou hospi-
talier à l’un des trois médecins-
conseils du canton du Valais,
comme par le passé. Si la re-
quête est acceptée, le patient
voit son traitement totalement
pris en charge par le canton et
l’assurance de base.

Si l’hôpital extracantonal figure
pour la prestation concernée sur
la liste du canton où il se situe,
l’Etat du Valais et l’assurance de
baseprendrontenchargeletraite-

ment, mais uniquement jusqu’à
hauteur du montant que cette
prestation aurait coûté en Valais.
La différence sera à la charge du
patient ou de son assurance com-

plémentaire. Et puis, si l’hôpital
ne figure pas sur la liste du canton
où il se trouve pour le traitement
en question, l’Etat et l’assurance
maladie de base ne participeront
pas au financement. Le patient
ou son assurance complémen-
taire prendra en charge les coûts.

Dans les faits, chaque situation
est particulière, il faut donc tou-
jours se renseigner auprès de son
médecin traitant avant de se
faire hospitaliser hors canton,
pour éviter les mauvaises surpri-
ses à la réception de la facture fi-
nale. Le médecin traitant devra
conseiller et informer les pa-
tients sur cette nouvelle donne.

Alors que les hospitalisations
hors canton sont plutôt stables
depuis plusieurs années, il est
difficile de savoir si le nombre de
demandes va prendre l’ascen-
seur ou non. Pour mémoire, ac-

tuellement, on compte environ
5 000 hospitalisations hors can-
tonparan,dont lamoitiédispose
d’une garantie de paiement,
pour 45 000 hospitalisations par
an en Valais. Le canton prévoit
de voir passer sa participation
aux coûts des traitements hors
canton de 20 à 39 millions de
francs, à cause du transfert de
charge des assurances complé-
mentaires vers le canton.

Avec cette nouvelle donne,
Georges Dupuis craint que certai-
nes disciplines se retrouvent en
difficulté. «La chirurgie cardia-
que, par exemple, pourrait être en
danger s’il y a un important exode
de patients hors canton. Si la
masse critique de patients n’est
plus atteinte, la qualité diminue-
rait et il ne serait plus possible de
continuer à offrir ces presta-
tions».� Rens.: www.vs.ch/sante

Un projet de décret sur le financement hospitalier sera débattu au Grand
Conseil la semaine prochaine. MAMIN/A

= L’AVIS DE

YVES SEYDOUX
RESPONSABLE
COMMUNICATION
DU GROUPE
MUTUEL

Les primes pourraient
augmenter de 1,5%
A quoi l’assuré doit faire attention?
Chaque personne doit se renseigner auprès de son mé-
decin et de son assurance pour savoir si les frais des
prestations sont couverts ou non par l’assurance de
base et le canton. Et il faut demander si l’hôpital ou la cli-
nique se trouve sur la liste du canton où il se situe.

Faut-il une assurance complémentaire pour une
hospitalisation hors canton?
Dans certains cas, il sera utile d’avoir une assurance
complémentaire. Par exemple, dans certaines hospitali-
sations extracantonales, l’assurance de base rembour-
sera le tarif équivalent à celui du canton de domicile.
Et le surcoût sera à la charge de l’assuré ou de son
assurance complémentaire.

Quelles seront les conséquences sur les primes
d’assurance?
Les primes étant le reflet des coûts, on ne sait pas exac-
tement de combien la prime sera touchée en raison de
cette modification. Mais on l’estime environ à 1,5% de
hausse, en tenant compte uniquement du changement
et non des autres coûts.

LUNDI PROCHAIN AU SACRÉ-CŒUR À SION

Chanteurs russes
hôtes des 5 Cop’s

Le quintet vocal 5 Cop’s de
Martigny reçoit chaque année
des chanteurs de Russie, de
France ou d’ailleurs pour
partager quelques instants pri-
vilégiés, le temps d’un concert
de prestige. Cet hiver, c’est
le chœur moscovite Pokroff
qui est invité. A découvrir
lundi prochain 12 décembre à
20 h 30 en l’église du Sacré-
Cœur de Sion.

Pokroff a été fondé comme
chœur d’église en 1993 par le
chef d’orchestre et trompettiste
Andrey Goryachev.

L’ensemble s’est très vite
développé et est bientôt devenu
l’un des meilleurs de Moscou.
Il a participé pour la première
fois au Festival international
de musique orthodoxe en 1999.
Les voix de la quinzaine de

jeunes chanteurs de Pokroff
ont gagné les cœurs des
publics russe et européen.
Depuis l’an 2000, l’ensemble
fait des tournées de concerts
non seulement dans sa patrie,
mais aussi en Allemagne, Autri-
che, Suisse, Croatie, Estonie,
Ukraine et Moldavie. Pokroff
essaie de créer le dialogue inter-
culturel.

Aux côtés des chanteurs
russes. Les 5 Cop’s offriront
quelques pièces de leur réper-
toire classique, liturgique et
gospels, en profitant également
de la sortie d’un premier CD
intitulé «D’une rive à l’autre».
21 plages musicales, mariant
chants liturgiques et profanes
russes, liturgie sacrée en latin,
variétés françaises et gospels.
� C/PG
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Peugeot BOXER Pick-Up double cabine 335 L3 2.2 HDi FAP 130 ch Euro5, plateau en métal léger rigide. Charge utile: 1 310 kg, plateau (lxlxh): 2 888 x 2 034 x 400 mm, CHF 45 100.–, rabais de fl otte PME 26 %, 
PRIM€ €URO CHF 2 000.–, prime spéciale CHF 2 000.– ou action leasing. Offres valables exclusivement auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à l’utilisation 
commerciale ou professionnelle – les offres sont donc exclusivement réservées à la clientèle fl otte. Offre valable pour toute commande effectuée entre le 1.11 et le 31.12.2011. Sous réserve de changements 
techniques, de modifi cation des prix et d’erreurs d’impression. Exemple de leasing: modèle identique, prix de vente recommandé CHF 31 374.–, sans acompte, 48 mensualités de CHF 549.75, TVA non comprise, 
valeur résiduelle CHF 7 216.02, taux d’intérêt effectif annuel 2,94 %, 20 000 km/an.

peugeot-professional.ch

LES UTILITAIRES PEUGEOT, CONÇUS PAR DES 
PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS.
Profitez de primes particulièrement attrayantes à l’achat d’un Peugeot Boxer. Par ailleurs, 
vous pourrez faire transformer votre utilitaire Peugeot selon vos propres besoins – grâce à 
notre programme produits «Utility». Pour en savoir plus, visitez www.peugeot-professional.ch.

PEUGEOT Boxer

PRIX NET: DÈS CHF 29 374.–,
TOUTES PRIMES INCLUSES, OU AVEC 

LEASING À 2,9 % ET PRIM€ €URO

NOTRE

SIMPLIFIER
LE

C’EST DE 

.

PEUGEOT UTILITY
                      PICK-UP

PUBLICITÉ
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* Exceptés les consoles et jeux vidéo.
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VAUD : Roche 021/967 21 00. VALAIS : Uvrier 027/203 27 12 - Collombey 024/472 50 60 - Martigny 027/720 57 00.
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A partir de dimanche, les Trans-
ports publics du Chablais (TPC)
modifieront quelques horaires
sur leur réseau. Déjà disponibles
sur www.tpc.ch, ils seront bientôt
distribués dans tous les ménages
de la région. Sur la ligne AOMC,
une course supplémentaire verra
le jour du lundi au samedi avec dé-
part à 15 h 29 de Monthey et à
15 h 55 d’Aigle. Par contre, le train
du samedi avec départ à Monthey
à 6 h 11 et d’Aigle à 7 h 03 sera
supprimé. Celui de 13 h 01 à
Champéry partira désormais à
12 h 54 alors que celui de 12 h 48
à Monthey est repoussé à 12 h 58.
Une course depuis Villars à 14 h
et Aigle à 14 h 55 sera ajoutée sur
la ligne Aigle – Ollon – Villars. Sur
celle de l’Aigle – Aï – Leysin, la
course de 7 h 20 au départ d’Aigle
sera à l’horaire 7 jours sur 7. Par
contre la rame de 5 h 50 ne circu-
lera que du lundi au vendredi
(sauf jours fériés). Pour sa part, le
BVB ne partira plus de la Cité du
Sel à 14 h 57 mais à 14 h 39. Idem
pour la course de 21 h 39 avancée
à 21 h 05. Depuis Villars, le trajet
de 19 h 47 est avancé à 19 h 33.
Enfin sur la ligne de l’ASD, le train
de 6 h 22 aux Diablerets a été
avancé de 9 minutes. Le convoi

qui quittait jusqu’alors Aigle à
9 h 55 sera lui avancé à 9 h 20 et
celui depuis Les Diablerets à
9 h 13.� FZ/C

PUBLICITÉ

Minigolf indoor, fluorescent et thématique, Goolfy sera la principale
nouveauté choisie par son directeur Patrick Perroud à l’occasion de la
réouverture du Fun Planet à Villeneuve. LE NOUVELLISTE

VILLENEUVE

Le Fun Planet rouvrira ses
portes juste avant Noël

Deux ans et huit mois après un
incendie provoqué par un court-
circuit sur un kart qui avait in-
terrompu subitement son ex-
ploitation, le Fun Planet de
Villeneuve rouvrira ses portes le
22 décembre prochain. «Le délai
d’assainissement de l’ancienne en-
ceinte étant trop long, nous avons
choisi de dénoncer notre contrat
de locationetderacheteraucanton
de Vaud une parcelle de 12 000
m2, toujours dans cette zone com-
merciale des Fourches», raconte
le directeur de la société Fun
Bowling & Games S.A., Patrick
Perroud.

A deux semaines du grand
jour, quelque cinquante ouvriers
de divers corps de métier s’affai-
rent encore aux quatre coins du
chantier. «Au rez-de-chaussée,
nous avons fait construire un kar-
ting de 4000 m2 contre 3000 m2

pour le précédent», explique le
patron. «Nous y trouverons aussi
neuf tables de billard, six simula-
teurs de formule 1 et de rallye ainsi
que pas moins de quatre-vingts
jeux vidéo.»

Nouveauté fluorescente
«A l’étage», poursuit-il, «nous

avons prévu vingt pistes de bow-
ling et une grande nouveauté: le
Goolfy. Il s’agit d’un minigolf dix-
huit trous en indoor, fluorescent et
thématique. Actuellement, il n’en
existe aucun autre en Suisse. Nous
avons eu plusieurs demandes pour
occuper ces 450 m2, notamment
pour y installer un cinéma en trois

dimensions mais nous avons préfé-
ré opter pour cette activité accessi-
ble aux 4-77 ans».

Côté restauration, une pizzeria
snack sera aménagée au niveau
supérieur. Chaque étage comp-
tera un imposant bar. Une
salle de conférence pouvant
accueillir une centaine de per-
sonnes est en cours d’aménage-
ment. Total des investisse-
ments: 16,5 millions de francs.
«Côté fréquentation, nous espé-
rons atteindre en 2012 un chiffre
comparable à celui de 2008 soit
265 000 pour un chiffre d’affaires
de quatre millions de francs», sou-
ligne Patrick Perroud, égale-
ment à la tête des Fun Planet de
Brigue et de Bulle. Seize em-
ployés à plein temps et dix-sept
extras ont été engagés afin de sa-
tisfaire les visiteurs.

Objectif: convaincre
Et notre interlocuteur de con-

clure: «En avril 2009, la vie de la
société a été stoppée nette. Le 22
décembre, l’histoire va donc re-
commencer. L’attente du public
me semble plus importante qu’en
2006 lors de notre arrivée à Ville-
neuve. A nous désormais de re-
trouver puis de conserver cette
clientèle. Dans ce but, nous avons
privilégié la convivialité (char-
pente en bois, pose de moquettes
au sol) et la simplicité (accessibili-
té simplifiée avec un seul chemin
d’entrée et un bâtiment sur seule-
ment deux étages contre trois pré-
cédemment).»� FZ

MONTHEY Les travaux préparatoires en vue de l’assainissement de l’ancienne
décharge du Pont Rouge ont débuté.

Grand nettoyage au printemps
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Tous les signaux sont au vert.
Nous allons pouvoir démarrer, ce
qui représente l’aboutissement
d’un très long travail.» Chef «En-
vironnement» chez Cimo à
Monthey, Eric-Bernard Meier
ne cachait pas sa satisfaction
hier en conférence de presse.
Quelque dix ans après les pre-
mières investigations histori-
ques, l’assainissement de l’an-
cienne décharge du site
chimique entre enfin dans sa
phase concrète. Après le feu vert
donné le 27 octobre par la Com-
mission cantonale des construc-
tions, la phase préparatoire a dé-
buté il y a deux semaines. Elle
vise à modifier les giratoires des
Ilettes et des Tardys et à aména-
ger les routes secondaires afin
de garantir l’accès au chantier, à
renforcer le remblai de la ligne
CFF à l’aide de pieux, à déplacer
certaines conduites souterraines
et à sécuriser la zone.

Le grand nettoyage propre-
ment dit démarrera en mai
2012. 120 000 m3 de matériaux
seront excavés puis transportés
par camion jusqu’à Saint-Tri-
phon où ils seront chargés sur
des trains et envoyés en Allema-
gne et en Hollande pour être
traités. Planifiée par secteurs,
l’opération devrait durer trois
ans. Elle sera placée sous le
sceau de la sécurité. «Une halle
étanche dépressurisée sera érigée
et déplacée en fonction de l’avan-
cement du chantier. Dotée d’un
système de filtration d’air, elle crée-
ra une barrière entre la zone d’ex-
cavation et l’extérieur», explique
le chef de projet Sébastien Mey-
lan. Les ouvriers seront équipés
de combinaisons de protection

et d’appareils respiratoires. Les
containers de transport (15 à 20
par jour) seront étanches et la-

vés. Enfin, l’installation de pom-
page et de traitement des eaux
souterraines en service depuis

2009 pour protéger la nappe
phréatique à l’aval du Pont
Rouge fonctionnera pendant
toute la durée des travaux et jus-
qu’à ce que les objectifs d’assai-
nissement fixés soient atteints.

«Cette excavation devrait per-
mettre d’éliminer 93% de la pollu-
tion», précise Sébastien Meylan.
«Dès l’hiver 2012-2013, le solde
sera traité par injection – extrac-
tion d’air dans le sous-sol.»

Ensuite, le site sera revitalisé.
Un passage sous-voie CFF et un
itinéraire cyclable et pédestre
seront créés. Un projet de ré-
aménagement biologique pour
la faune et la flore est à l’étude.

Devisés entre 100 et 120 mil-
lions de francs, les travaux se-
ront pris en charge par Cimo,
BASF et Syngenta.�

Si les travaux préparatoires ont débuté voici près de deux semaines, le gros-œuvre est programmé dès mai
2012. L’extraction des matériaux devrait s’étaler sur trois ans. HOFMANN

UN SITE TRÈS COMPLEXE
Constituée de cinq secteurs situés de part et d’autre de la ligne du Tonkin, la
décharge du Pont Rouge a été exploitée par l’industrie chimique entre 1957
et 1979. Elle s’étend sur 600 m de long et 50 m de large et peut atteindre jus-
qu’à 5 m de profondeur. 70 000 m3 de déchets y sont entreposés. Les inves-
tigations menées depuis 2005 ont confirmé la présence de métaux lourds,
de résidus de production chimique et de composés minéraux (matériaux de
construction, cendres d’incinération, boues de décanteurs). «Le volume de
matériaux à excaver est similaire à celui de la décharge de Bonfol. Mais leur
dangerosité est moindre», assure Sébastien Meylan. «On a affaire à un site
très complexe d’un point de vue technique», ajoute Cédric Arnold, chef du
Service valaisan de la protection de l’environnement. «C’est pourquoi il a été
fait appel à des experts reconnus au niveau international, ce qui a permis
une relation basée sur une certaine confiance entre la chimie et l’autorité de
surveillance. La collaboration a été constructive et efficace.»� LMT

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Changements d’horairesPORT-VALAIS
Un conte, un bricolage. Les enfants dès 4 ans accompagnés par
un adulte sont attendus à la bibliothèque du Bouveret aujourd’hui à
14 h pour un après-midi contes avec Line Taramarcaz Short.

AIGLE
Confiance en soi. L’Espace Prévention de l’Est vaudoise propose
des ateliers pour gagner en confiance en soi, les mercredis 7, 14 et 21
décembre de 14 à 17 h dans ses murs. Infos: 079 435 23 24.

AIGLE
Théâtre. Le Petit Poucet d’après le conte de Charles Perrault est joué
cet après-midi dès 15 h, vendredi à 20 h, samedi à 18 h et dimanche à
15 et 18 h au Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle.

AIGLE
Ados. L’Espace Prévention de l’Est vaudois convie à un café parents-
ados sur le thème «Mon enfant est le bouc émissaire de ses
camarades», demain à 20 h au Café des Messageries.

SAINT-MAURICE
Avent. Un repas de l’avent est servi ce midi au Foyer franciscain.

MONTHEY
Noël. Spectacle de Noël de la Gentiane, ce soir à 18 h au Reposieux.

AIGLE
Conférence. Le Cercle des sciences naturelles du Chablais propose
la conférence «Un ornitho en déroute» par Emmanuel Rey, biologiste, à
l’aula de l’Ecole professionnelle du Chablais, jeudi à 20 h 15. Collecte.

MÉMENTO

xd - bm
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Samedi 10 décembre 2011

Venez fabriq
uer vos bisc

uits

de Noël, dès
11h.

Rte de Montagnier 1868 Collombey

Parking gratuit

Collombey Centre vous
souhaite de joyeuses fêtes.
Durant les nocturnes, raclette et vin chaud offerts.
Samedi 17 8h00 18h30
Mercredi 21 8h30 21h30
Vendredi 23 8h30 21h30
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GaGnez votre voiture!
C’est déjà Noël au Garage Sporting Lambiel à Sion

Grande liquidation de notre stock de voitures d’occasion avec des rabais allant
jusqu’à 6’000 francs. Le 22 décembre une des voitures achetées d’ici au 21
décembre sera tirée au sort et son acquéreur remboursé!

www.peugeot-valais.ch
Rte de la Drague 46 - 1950 Sion - 027 / 322 34 00

PUBLICITÉ

BUDGET 2012
Ceintures serrées
à Bovernier

«Les temps sont durs.» A l’heure
de lever le voile sur le budget
2012 de la commune de Bover-
nier, le président Marcel Gay n’a
pas fait secret des difficultés qui
attendent les Vouipes ces pro-
chains mois. Avec des investisse-
ments nets proches des 870 000
francs et une marge d’autofinan-
cement légèrement inférieure à
600 000 francs, Bovernier pré-
voit ainsi que le prochain exer-
cice bouclera sur une insuffi-
sance de financement de près de
270 000 francs. La faute, entre
autres,àdestravauxextraordinai-
res que la commune est tenue de
cofinancer – comme la moderni-
sation de la STEP de Martigny
(100 000 francs en 2012 et une
fois autant en 2013) ou la sécuri-
sation du torrent du Durnand
(100 000 francs à sortir l’an pro-
chain et plus encore dans le fu-
tur)–maisaussià l’érosioninexo-
rable des bénéfices générés par la
vente de l’électricité. «En 2009,
nous espérions encaisser 2,3 mil-
lions de francs pour la vente de no-
tre énergie, nous avons en fait perçu
2 millions. Cette année, nous avons
estimécesrentréesà1,8millionet le
résultat sera sans doute moins bon
encore.» Corollaire de cette spi-
rale négative, Bovernier prévoit
que ce poste ne rapportera «que»
1,4 million de francs en 2012!

Le président Marcel Gay rap-
pelle aussi que sa commune doit
encore digérer l’important inves-
tissement (6,5 millions de francs)
consenti pour réaliser le nouveau
complexe scolaire des Valettes –
avec sa salle de gymnastique et sa
garderie qui cartonne – inauguré
en juin 2009. Mais malgré ces
gros efforts financiers pour amé-
liorer les infrastructures commu-
nales, la Municipalité de Bover-
nier peut se targuer d’un bilan
global tout de même positif. La
preuve dans l’évolution de l’endet-
tement net, mis en avant par
Marcel Gay. «Le bilan au 31 dé-
cembre2004laissaitapparaîtreune
fortune comptable de 4,15 millions
et une dette par habitant de 2500
francs environ. A l’issue de l’exercice
2012, la fortune estimée devrait dé-
passer les 5 millions alors que la
dette nette par habitant, elle, sera
plafonnée à 1088 francs…»� PG

CHIFFRES-CLÉS

5,116 millions: recettes
de fonctionnement

4,518millions: charges avant
amortissements

598 480 francs:
marge

d’autofinancement

869 000 francs:

investissements nets

D’ici vingt-quatre mois, un vaste
complexe médico-social va sortir
de terre à l’entrée de Saxon, côté
Martigny. C’est le groupe Boas,
spécialisé dans l’hébergement mé-
dico-social et hôtelier, qui est le
maître d’œuvre de ce projet devisé
à 54 millions de francs. Présent
hier, lors de la symbolique céré-
monie du premier coup de pelle,
le président de Boas Bernard Rus-
si se réjouit du lancement des tra-
vaux: «Grâce à une excellente colla-
borationavec lacommunedeSaxon,
le projet est rapidement passé au
stade de la concrétisation. D’ici à
vingt-quatre mois, l’ensemble du
complexe sera opérationnel, mais la
clinique et le CMS ouvriront déjà
leurs portes en septembre 2013.»

Le complexe comprendra, à
terme, un EMS de 72 lits, qui
accueillera en priorité les actuels
pensionnaires du home Les Flora-

lies; une clinique privée, qui sera
gérée par le Centre indépendant
de chirurgie de la Riviera; 14
appartements protégés, avec un
encadrement médico-social; les
divers locaux administratifs, so-
ciaux et de soins du CMS subré-
gional, regroupant les communes
de Charrat, Isérables, Leytron,
Riddes, Saillon et Saxon; un hôtel
2 étoiles de 120 chambres, qui
sera exploité par le groupe Boas,
en complémentarité avec le futur
hôtel 4 étoiles des Bains de
Saillon; une piscine publique ex-
térieure de 25 mètres qui utilisera
l’eau de source chaude disponible
sur place. Mais il ne s’agira pas
d’une piscine thermale, le groupe
Boas ne désirant pas concurren-
cer les Bains de Saillon, qui lui ap-
partiennent également. En revan-
che, des synergies seront mises
sur pied entre les deux sites.

Le complexe comprendra
également un restaurant et une
galerie marchande avec une
pharmacie, une boulangerie, un

salon de coiffure, un fitness et
des commerces divers. Tous
les éléments du complexe seront
accessibles depuis un vaste hall

où se trouvera une réception
centralisée.

150 emplois
Pour la commune de Saxon, le

début des travaux est également
une excellente nouvelle recon-
naissait hier le président Léo Far-
quet: «Ce projet très attractif, qui
devrait générer à terme plus de 150
emplois, en équivalent plein temps,
nous permet de valoriser les terrains
communaux sis dans ce secteur. Le
groupe Boas se charge de construire
l’ensemble du projet et nous déter-
minerons par la suite la participa-
tion communale, notamment pour
l’exploitation de la piscine et la loca-
tion, ou l’acquisition, du bâtiment
abritant le futur CMS subrégional.
Ce bâtiment abritera également la
chambre pupillaire intercommunale
pour Isérables, Leytron, Riddes,
Saillon et Saxon.»� OLIVIER RAUSIS

Le premier coup de pelle a été donné hier par Léo Farquet (à droite),
président de Saxon, Bernard Russi (au centre), président du groupe Boas,
et Armand Debons, de l’entreprise générale Sogecoma S.A. LE NOUVELLISTE

SAXON La construction du plus grand complexe médico-social du canton a commencé hier.

Un véritable pôle santé va sortir de terre

SAXON Une entreprise locale de génie civil, un distributeur électrique et une société spécialisée
dans l’énergie solaire ont construit la plus grande centrale photovoltaïque du canton.

Un terrain de foot solaire
OLIVIER HUGON

«On va multiplier par 2,5 la
production d’énergie solaire va-
laisanne.» Sébastien Carron, di-
recteur de l’entreprise de génie
civil Joseph Carron S.A. était
fier, de présenter hier «Saxon
Soleil», la plus grande installa-
tion photovoltaïque du canton,
construite sur les toits de son dé-
pôt. 7500 m2 couverts par 4000
panneaux qui devraient pro-
duire plus d’un million de kWh
chaque année, alors que le Valais
se contentait jusqu’ici de
400 000 kWh. Carron s’est par
ailleurs engagé à ajouter 750 m2

de panneaux l’an prochain.

2,8 millions investis
Cela fait trois ans que la société

planche sur ce projet. Elle a pu le
finaliser grâce au partenariat
noué avec Solstis, société vau-
doise spécialisée depuis quinze
ans dans la production d’énergie
solaire, et SEIC, le second distri-
buteur électrique du Valais, basé
à Vernayaz. Carron et Solstis
sont actionnaires à hauteur de
40% chacun, SEIC possède les
20% restants. Ensemble, ils ont
fondé Saxon Soleil S.A., présidée
par Léo Farquet, président de la
commune. Ilsont investi2,8mil-
lions de francs dans cette pre-
mière centrale «mégawatt» qui
rejoint Genève, Châtel-Saint-De-
nis et Ecublens, dans le cercle
fermé des installations à un mil-

lion de kWh, l’équivalent de la
consommation de 300 à 350 mé-
nages. L’installation devrait être
amortie en moins de quinze ans.
«En 2011, nous avons posé
35 000 m2 de panneaux», expli-
que Jacques Bonvin, directeur
associé de Solstis, «ça représente
une production de 0,2% de la
centrale nucléaire de Mühle-
berg. Si on a deux centrales
comme la nôtre dans chaque

canton suisse, dans dix ans, on la
remplace.Sortirdunucléaire,at-
teindre 20% de la production
avec du solaire dans vingt ans, ce
n’est pas une utopie.» Et ce ne
sont pas les toits qui manquent.
Selon une étude récente, la
Suisse dispose de 60 m2 de
toiture par habitant. Il suffirait
d’en utiliser un cinquième pour
atteindre l’objectif. Il faut égale-
ment des fonds. Pour la BCVs,

qui s’est engagée dans ce projet,
c’est une première. «On a dû se
familiariser avec cette technolo-
gie», reconnaît Claude Moret,
responsable de la région Marti-
gny,«nousavonsanalysélarenta-
bilité de ce dossier comme pour
une entreprise quelconque. La
prise de risque nous a semblé ac-
ceptable et le projet économi-
quement viable.» Une viabilité
garantie par la Rétribution au

prix coûtant (RPC) de la Confé-
dération. Saxon Soleil est sur la
liste d’attente. Selon Jacques
Bonvin, la RPC devrait être ac-
quise d’ici une année. «Nous de-
vions lancer le projet cette année
pour bénéficier des tarifs 2011,
car on annonce une baisse de
18% de la rétribution l’an pro-
chain...» Parallèlement, le coût
de production du solaire a chuté
depuis vingt ans, passant de 2
francs le kWh à 30 centimes au-
jourd’hui,avecdesperspectivesà
10 centimes en 2025.�

Jacques Bonvin est à la recherche de toits pour y construire des centrales photovoltaïques. Discrètes, bien
intégrées au paysage, avec des coûts de production en nette baisse, elles devraient permettre de contribuer à
la sortie du nucléaire, débattue ce jour encore au Conseil national. KEYSTONE

ÉNERGIE 100% LOCALE
Le courant produit à Saxon sera dis-
tribué par le groupe SEIC-Télédis. Ce
dernier finalise deux installations
solaires, en partenariat avec la com-
mune de Saxon, sur les toits de la
salle polyvalente (500 m2) et de
l’école primaire (850 m2). Deux au-
tres projets, sur la STEP de Saillon et
sur la crèche de Chamoson, sont en
voie d’achèvement. «Nous sommes
désormais en mesure de fournir
une énergie 100% locale aux clients
qui le désirent», précise Philippe
Délèze, directeur du groupe, «ils doi-
vent s’acquitter d’un supplément de
50 francs par année en moyenne
par ménage.
Et comme nous allons baisser nos
tarifs d’environ 100 francs par mé-
nage l’an prochain, ça ne se verra
pas sur la facture.»� OH
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Typiquement

Alpinofen!
Poêle à bois 

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

PORTES OUVERTES

Venez nous rendre visite durant nos

Alpinofen à Villeneuve

du 1 au 31 décembre 2011

Ma–Ve 9–18h | Sa 9–16h

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

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

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

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

Grand choix d’accessoires sous

www.ofenshop.ch

Sel à dégeler
sac de 25 kg Fr. 11.80

net

sac de 50 kg Fr. 19.95
net

Warm up
fait fondre neige, 
glace et verglas
10 fois plus efficace que le sel
seau réutilisable de 14 kg

Fr. 49.95
net
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www.montheytourisme.ch
Monthey Tourisme / T. 024 475 79 63

Du 16 au 23 décembre 2011

Marché de Noël
des enfants
AMonthey, tous les soirs jusqu’à 21h00
50 exposants / Animations / Contes / Concerts / Karaoké / Père Noël
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Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-20h, samedi 8h-17h.
Parking couvert 400 places.

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

DES SURPRISES
SOUS LE SAPIN.

NOTRE PÈRE NOËL
EST TRÈS MALIN.

DES SURPRISES
SOUS LE SAPIN.

NOTRE PÈRE NOËL
EST TRÈS MALIN.

IMMACULÉE

CONCEPTION,

Jeudi 8 décembre,

nous sommes

ouverts.

Consultations
Soins

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00

036-647299

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous, 
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24.

03
6-

64
70

38

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

036-647033

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rdv: Cabinet
Re Naissance
F. et N. Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 414 94 23.

036-608625

Saint-Maurice

Libère blocages
musculaires et
émotionnels

Anne rebouteuse,
guérisseuse.

Tél. 079 289 33 62.
036-647286

CONTHEY
Institut Rosma 
Couple italien
diplômé pour
massages
relaxants,

thérapeutiques
personnalisés,

avec boue,
gommage, etc.

Egalement à domicile
Tél. 027 346 20 48

036-647266

INSTITUT
Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique,
reiki,

stone thérapie.
Ch. Collines 2b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80.

036-647053



Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Té. 027 322 22 05
www.reveries.ch

BONS
CADEAUXBONS
CADEAUX
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HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

à côté Migrol, grand P visiteurs, ma - ve 10 à 18 h, sa 10 – 17 h :

fourrures et cuirs italiens haut de gamme

s. faillite RABAIS 50 à 90 % CADEAU DE NOEL IDEAL

p. hommes et femmes: vestes cuir dès Fr. 39,-, moutons retournés dès Fr. 290,-, vestes/manteaux

cuir + fourrure (vison, renard, etc.) dès Fr. 350,-, jupes, pantalons, gilets cuir dès Fr. 19,-
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Un cadeau
personnalisé

Magie de Noël sur ma table
Monthey, le jeudi 15 décembre

Bijoux Art clay
Monthey, le vendredi 16 décembre

Fimo � bijoux
Sion, le samedi 17 décembre

Fimo � transfert d’images
Martigny, le lundi 19 décembre

Déco nature � table de Noël
Sion, le mardi 20 décembre

Les cupcakes
Martigny, le mardi 20 décembre

Monthey 024 471 33 13 Martigny 027 720 41 71 Sion 027 720 65 20

www.ecole�club.ch
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de rabais sur tous les PC, notebooks, 

netbooks, iMac, MacBook et Pad

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations
 de services, commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.
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www.opel.ch

La nouvelleZAFIRA TOURER

FAITE POUR LA
GRANDE VIE.
Semaine de lancement du 10 au 17.12.2011

Les premiers arrivés économiseront jusqu’à

CHF 4’790.–

chez votre distributeur Opel.

Exemple de prix: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 Turbo ecoFLEX avec système Start/Stop à partir de CHF 36’900.–, 88 kW/120 ch, 5 portes, boîte manuelle
à 6 vitesses, prix de base Cosmo incluant le pack pour réservations anticipées CHF 41’690.–; avantage client CHF 4’790.–, nouveau prix de vente CHF
36’900.–, 148 g/km émissions de CO2, consommationmoyenne 6,3 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions de CO2 188 g/km: moyenne
de l’ensemble des marques et des modèles de voitures neuves en Suisse. La photomontre un véhicule avec des équipements en option. Offre valable
jusqu’au 31.12.2011, non cumulable avec d’autres actions marketing de General Motors Suisse SA. Les prix indiqués sont des prix conseillés.

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 81 81
Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

TABLEAUX
nouvelles œuvres

220 huiles, etc.
Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs

Vitrines ext.
visibles 24/24 – 7/7

Av. de la gare 7
MONTANA

TABLEAUX
Profitez du FUNI
gratuit ce jeudi
8.12 (marché de
Noël dans la rue)

pour venir boire un
verre avec 
FORFI

DE 10 h à 19 h

TABLEAUX
036-647295

Vente -
Recommandations

Divers

Maçon
indépendant
exécute tout
montage murs en
pierres sèches ou
béton (vignes, etc.)
Dallage et
rénovation.

Tél. 077 416 57 78.
036-647336

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

Liberté de mouvement Les
systèmes d’aménagement USM
multiplient les solutions.

ARDON

Oui à l’agglo
Réunie lundi soir, l’assemblée

primaire d’Ardon a voté pour
l’AggloSion à l’unanimité (50
oui, 0 non et 0 abstention). Une
grande satisfaction pour Jean-
Marc Roh, secrétaire commu-
nal: «Nous sommes contents,
parce qu’à présent, nous avons
l’accord de la population pour aller
de l’avant dans ce projet.»

La commune d’Ardon est la
deuxièmedestreizecommunesà
devoir se prononcer sur le dépôt
de candidature à l’aggloméra-
tion qui devrait se réaliser au-

tour de la capitale ces prochai-
nes années. Une candidature qui
doit être envoyée d’ici au 31 dé-
cembre.

Quelques questions sont ve-
nues de personnes inquiètes de
ce que le projet de loi sur les ag-
glomérations n’est pas encore
sous toit, mais en première lec-
ture au Grand Conseil.

Les spécialistes, venus sur
place expliquer le projet, ont fi-
nalement su rassurer tout le
monde, au vu du résultat sans
appel du vote.� SB

SION

Le Téléthon rencontre
un large succès

La générosité ne connaît pas la
crise! Samedi à l’occasion du Té-
léthon, les pompiers de la capi-
tale et les hommes de la protec-
tion civile ont en effet collectés
pas loin de 20 000 francs. «Nous
ne disposons pas encore des chif-
fres détaillés mais ce montant est
supérieur à celui de 2010», an-
nonce le capitaine Damien Cor-
vaglia, responsable de la mani-
festation.

Il faut dire que pour cette édi-
tion 2011, les organisateurs
avaient placé la barre très haut.
Plusieurs nouveautés ont été in-

corporées au programme. Dé-
monstrations de désincarcéra-
tion, mur de grimpe, concerts et
autres animations ont rythmé la
place du Midi durant la journée.
Sans oublier l’incontournable
soupe aux légumes dont la répu-
tation dépasse les frontières de
la capitale.

Preuveenest,pas loinde200li-
tres du précieux breuvage ont
été dégustés. Fort de ce succès,
pompiers et membres de la pro-
tection civile annoncent d’ores
et déjà une édition 2012 haute
en couleur.� DV

SION
Chemin des crèches. Jeudi 8 décembre dès 16 h, la population et
les autorités de la Ville de Sion accueilleront la traditionnelle caravane
des Mages sur la place de la Planta afin de leur remettre les clés du
Chemin des Crèches. Ouvert au public tous les jours de la semaine de
9 à 21 h (22 h les soirs des nocturnes), du jeudi 8 décembre jusqu’au
vendredi 6 janvier. Exposition au Musée de l’Evêché: Noël de Provence
et du Comté niçois. Ouverture tous les jours de 13 h 30 à 19 h
(nocturnes: 21 h).

MÉMENTO

PUBLICITÉ

ROCK NOËL Des jeunes chanteurs se produisent demain et vendredi.

Deux concerts pour la solidarité
«Petit papa Noël» en rap, «Jin-

gle Bells» en swing, c’est notam-
ment le programme des con-
certs Rock Noël organisés jeudi
et vendredi au collège des Creu-
sets à Sion. Des jeunes de 6 à 20
ans, accompagnés par des musi-
ciens professionnels se produi-
ront. L’idée de reprendre des
chants traditionnels de Noël et
de les amener au goût du jour
naît dans l’esprit d’Emmanuel
Villani, l’un des organisateurs, il
y a quelques mois. «C’était par
rapport à mes enfants en bas âge, je
voulais qu’ils puissent mieux con-
naître ces chansons-là, autrement
que par les versions de chants
d’église», explique-t-il.

Dans l’esprit de Noël
La vocation de ces concerts

n’est pas seulement artistique.
Elle a pour but de diffuser un es-
prit de solidarité propice aux
moments des fêtes. C’est aussi le
souvenir malheureux d’un épi-
sode de l’an dernier qui a motivé

Emmanuel Villani. «L’an dernier,
les jeunes du chœur des enfants de
Saint-Guérin ont participé à un
concert à Montreux avec Hugues
Aufray. L’idée était super mais le

prix d’entrée de 100.- n’a pas per-
mis à de nombreux parents d’assis-
ter à la prestation de leurs bam-
bins», regrette Emmanuel
Villani. C’est pourquoi, cette an-

née le concert sera gratuit... avec
un chapeau à la sortie pour les
artistes.

Découvrir le monde
professionnel
L’idée de ces concerts est aussi

de permettre aux jeunes de cô-
toyer des professionnels de la
scène. «C’est un monde qu’ils
n’auront pas souvent l’occasion de
découvrir de l’intérieur et cela leur
permet de voir tout le travail qu’il y
a en amont», note Emmanuel Vi-
lani.

Pour ces deux soirées, le pro-
gramme ne sera pas composé
uniquement de chansons. «Il y
aura aussi deux ou trois contes de
Noël et certains jeunes assureront
la présentation de manière théâ-
trale», poursuit l’organisateur.
En clair, le message délivré se
veut être celui d’une expérience
humaine sur le ton du partage et
de la bonne humeur. A voir jeudi
dès 18 heures et vendredi dès
20 heures.� JULIEN WICKY

Près d’une cinquantaine de jeunes, dès 6 ans, revisiteront les classiques
des chants de Noël dans des versions rock, swing ou même rap, jeudi et
vendredi au collège des Creusets. DR

ANZÈRE Le nouveau Spa&Wellness ouvrira ses portes officiellement demain.
Le centre situé au cœur de la station a coûté un peu moins de 10 millions.

Des bulles pour la station

CATHRINE KILLÉ ELSIG

C’est la fête ces jours-ci à An-
zère où s’ouvrira officiellement
jeudi le nouveau Spa&Wellness
situé au cœur du village. On a pu
sabrer le champagne pour célé-
brer les premières bulles émises
par la machinerie pour la grande
joie des touristes et des autoch-
tones. L’investissement de l’or-
dre de 10 millions de francs de-
vrait dynamiser la station qui
depuis quelques années est vic-
time d’une baisse progressive de
la fréquentation qui plafonne à
250 000 nuitées. Les acteurs du
tourisme espèrent que cette of-
fre attirera 80 000 visiteurs en
2012. D’ici à 2016, 120 000 en-
trées annuelles devraient être
comptabilisées. Pour mettre en
avant notamment ce pôle de dé-
tente tout neuf, les décideurs
ont d’ailleurs modifié toute la

stratégie de marketing, axant sur
une animation durant toute l’an-
née avec le slogan «365° Na-
ture». Le bâtiment sera accessi-
ble en effet en toute saison, à
l’exception de deux semaines au
printemps et d’une semaine en
automne. Des synergies ont été
développées avec les Remontées
mécaniques pour offrir un for-
fait journalier et des offres ci-
blées.

Bel outil
Le complexe est l’œuvre de l’ar-

chitecte Philippe Robyr de Com-
posite à Lausanne qui a rempor-
té le premier prix du concours
lancé en 2006. L’ouvrage est en
construction depuis 2009 sur le
site de l’ancienne piscine com-
munale.

Le centre s’exprime comme un
volume de bois s’adaptant à la to-
pographie et s’intégrant aux

structures existantes, limitant
au maximum les excavations et
l’obstruction de la vue sur les Al-
pes. Le secteur bains avec de
l’eau communale chauffée à 33
degrés comprend un bassin inté-
rieur de 140 m2 avec des bancs à
bulles, des buses massantes, une
pataugeoire pour les enfants et
des plages de repos. Un bassin
extérieur de près de 75 m2 avec
une cascade, un chaudron à bul-
les, un jacuzzi central ont en-
core été aménagés. Ce lieu
pourra accueillir jusqu’à 200
baigneurs les jours de grande af-
fluence. L’espace bien-être est
pourvu d’un fitness doté d’en-
gins à air comprimé, d’un sauna,
d’un hammam, et d’un jacuzzi.
Le côté soin, avec trois cabines
individuelles dont l’une occupée
par une étonnante douche Vi-
chy, propose un programme de
prestations, dont l’une au choco-

lat suisse bien sûr. C’est le labora-
toire helvétique Karin Herzog
qui a été sélectionné pour ses
produits basés sur l’émulsion à
l’oxygène. Il aura fallu six ans
pour que ce projet se concrétise.
Marco Aymon, président de la
commune d’Ayent, s’est réjoui
hier de la fin des travaux. L’enve-
loppe a été financée notamment
par un prêt de 3,8 millions de la
Confédération et du canton
dans le cadre des mesures de sta-
bilisation conjecturelle et par
une souscription d’actionnaires
individuels. La société Anzère
Spa&Wellness S.A. a été consti-
tuée en août 2010. Maître d’ou-
vrage et propriétaire, son capital
est détenu pour un peu moins
de 60% par la commune d’Ayent
et à 40% par des actionnaires
privés.

ASW S.A. est l’exploitant-ges-
tionnaire de l’établissement.�

Raphaël Saugy, directeur du centre, a pu effectuer hier une visite sous la neige. Une bonne nouvelle aussi pour ses collaborateurs mais également
pour tous les acteurs du tourisme de la station. SPA&WELLNESS ANZÈRE

xd - ar
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OUVERTURE
TOUS LES DIMANCHES

de 13h -17h jusqu’à Noël !
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PARTENAIRE DE VENTE:
Garage de la Pierre-à-Voir, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33, Fax 027 744 31 89

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

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

(Family, Trendline, Comfortline et Highline)

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

et California Beach

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

et Panamericana

5’000

8’000

10’000

EuroBonus jusqu'à

Fr. 10’000.–*

Profitez maintenant du
Franc Suisse fort !

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

10’000

31 décembre

31 décembre
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UNE CHAÎNE HI-FI
Sharp 

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL7 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 7, 

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

Je travaille
à la chaîne...

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'rtsT-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtjYPd-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T9ck.6IF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovLvx.Fzc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xmkc1+aeN+NX+Mr%iKpc%lI/=+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnQfWq-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

SION, MARTIGNY, COLLOMBEY.
Faites-vous plaisir et économisez tout en
changeant de lunettes et en optant pour un
nouveau modèle simple vision avec verres
traités anti-reflet de qualité supérieure… à
prix défi! Cette offre est valable sur un large
assortiment de montures, disponibles dans
diverses formes, matières et couleurs, selon
conditions en magasin.
Mais comme Johnny Hallyday, vous avez
toujours l’opportunité de préférer l’offre
d’OPTIC 2000 «2 paires pour le prix d’1»:
soit une deuxième paire gratuite en verre
(solaire ou non) à l’achat d’une paire de
lunettes aux verres correcteurs, quelle
que soit la correction. Les presbytes qui
acquièrent une 1re paire équipée de verres
progressifs peuvent opter pour une 2e paire
gratuite en verres progressifs solaires. Un
avantage indéniable en toute situation:

conduite en sécurité sur les routes enso-
leillées, lecture au soleil… Une fois de plus,
l’éventail des montures se révèle appré-
ciable, cette offre étant accessible à tous,
des plus petits aux plus grands.

Nos opticiens sont des experts
S’adresser à un opticien Optic 2000 vous
garantit d’avoir affaire à un véritable
expert de la vision, formé en continu aux
aspects les plus pointus de son métier.
Votre opticien Optic 2000 est bien plus
qu’un technicien de la vision. Compé-
tent en visagisme et fervent adepte de la
lunette accessoire de mode, il exerce
son métier aux confins de la santé et
des tendances. Et à ce titre, il s’occupe
autant de votre défaut visuel que de votre
apparence et de votre bien-être.
www.optic2000.ch

«Non… à la vue chère!» avec
1 monture et 2 verres simple vision à prix défi. Profitez de la nouvelle offre d’OPTIC 2000

Comme Johnny Hallyday, profitez de cette nouvelle offre d’OPTIC 2000.
Changez de lunettes… à prix défi !

VARONE et
STEPHANY

Rue de Lausanne 35

1950 SION
Tél. 027 323 33 26

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Annonces diverses

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

Bien-être et sensualité
www.institut-tao.ch • Tél. 079 839 84 05

022-125199

Vente - Recommandations
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A ne pas manquer à la Sacoche
de Sierre, ce samedi 10 décem-
bre 2011 à 17 heures: Pinocchio
par la compagnie TECEM de Pa-
ris. C’est un spectacle pour les 7
à 107 ans!

Il s’agit d’une magnifique créa-
tion produite par MAGIMA-
LICE. Cet ensemble de bénévo-
les se compose d’Estelle Dani, de
Valérie Prince Delaloye, de Do-
minique Waser Eggs, de Myriam
Rion Bovey, de Sandrine Bon-
vin, de Murielle Moulin et de
Marinette Rey.

La salle de la Sacoche avec ses
200 spectateurs se prête particu-
lièrement bien à ce spectacle.
On est proche de la scène. L’am-
biance est intrigante et chaude.
Tout le monde tremble pour ce
Pinocchio manipulé par deux
personnages inquiétantsetdrôla-
tiques: le chat et le loup. Ils sont
magnifiquement rendus par
Mali Van Valenberg, Etienne Ar-
lettaz et Elisabeth Joinet.

Caroline de Diesbach (mise en
scène) a revisité le conte. Pinoc-
chio rêve de devenir un astro-
naute ou un avocat célèbre. Il ne
résiste pas à la tentation des jeux
vidéo, il croit aux arbres magi-
ques avec leurs billets de banque
à la place des feuilles. Dans ce
monde virtuel, il ne trouve évi-
demment pas la moindre petite
sucrerie à se mettre sous la dent.

Quatre comédiens interprètent
une quinzaine de rôles. La musi-
que originale du compositeur
Thierry Epiney rend le décor en-

core plus féérique. Caroline de
Diesbach a créé le spectacle et
Vincent Forclaz, génie sierrois de
la vidéo, a réalisé une composi-
tion où tous les personnages pas-
sent derrière des écrans de télé
qui se transforment en cases de
BD projetées sur la scène.

On connaît déjà la Compagnie
TECEM pour «Amor mi amor
ou la ronde des fous» en 2008
aux Halles et pour «Salidas», en
2010 aux Caves de Courten.

Prochains spectacles
MAGIMALICE
«Les Fabulettes» de la Compa-

gnie Mine de Rien de Genève
passeront le 4 février 2012 (dès
6 ans), «Petit rouge de Thalias
Kompagnons» Allemagne le 3

mars 2012 (dès 4 ans), «Mlle
Pas Assez» de la Compagnie
Jabron rouge en France le 28
avril 2012 (dès 3 ans) et «Hip-
poPotames» du Théâtre de la
Grenouille à Bienne le 2 juin
2012 (dès 4 ans).� PASCAL CLAIVAZ

SACOCHE SIERRE Pour les enfants et leurs grands-parents.

Pinocchio de 7 à 107 ans!

Pinocchio sera le spectacle de la Sacoche de Sierre, ce samedi. Une
production MAGIMALICE. LE NOUVELLISTE
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PUBLICITÉ

VEYRAS

Bonne santé financière
Veyras se porte bien financiè-

rement. L’assemblée primaire a
accepté lundi soir, sans aucune
opposition, le budget 2012 de la
commune. Celui-ci dévoile une
marge d’autofinancement de
1,46 million de francs et des in-
vestissements de l’ordre de 1,36
million. Des chiffres dans la
norme de ces dernières années,
et qui ne nécessitent pas de re-
cours à l’emprunt. «Nous avons
tiré le diable par la queue pendant
quelquesannées.LadettedeVeyras
atteignait 8 millions de francs. En
sept ans, grâce à des efforts drasti-
ques, la dette a fortement diminué.
Veyras n’a pas fait de folies en ter-
mes d’investissements», explique
le président Gérard Salamin.

Aujourd’hui, la commune peut
même présenter une fortune
nette de 335 francs par habitant.

La problématique de l’eau et la
réfection du réseau routier cons-
tituent les principaux objets d’in-
vestissements inscrits au budget
2012. Un tiers du montant total,
soit 400 000 francs, sera consa-
cré à l’approvisionnement en eau
potable de la commune. Deux
projets seront réalisés avec les
communes avoisinantes (Miège
notamment). Veyras n’a pas le
choix, elle ne possède pas de cap-
tation d’eau sur son territoire.
«Nous avons passablement réduit
notre besoin en eau. La consom-
mation annuelle était de 160 000
m3. Il y avait des fuites pour 60 000
m3», souligne Gérard Salamin.
L’assainissement du réseau
routier et urbain se montera
à 450 000 francs. Quelques
aménagements seront réalisés à
la crèche pour 100 000 francs.

La salle de gym, datant de 1981,
sera le prochain gros investisse-
ment auquel Veyras devra faire
face.� BC
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INVITENT
• au 3e Réveillon autour du monde.

Salle Barbara, 31 décembre
100.- par adulte ; 200.- par famille

ou à convenir. Inscriptions obligatoires
8 cuisines et folklore de pays différents,

orchestre Scataffussi
• au 20e Repas de Noël, Centre RLC

RECHERCHENT
• Des bénévoles pour leur stand

du Marché de Noël (15-23 décembre)
ainsi que pour le Réveillon

• Un/e stagiaire en vue d’une formation
sociale pour tout de suite

ou à convenir

REMERCIENT
• Toutes les personnes, les magasins...

qui nous soutiennent
• Ou qui feront un don lors

de notre tout-ménage (CCP 19-561-9)

PUBLICITÉ

CHIFFRES-CLÉS

5,27 millions recettes de
fonctionnement

3,81 millions charges de
fonctionnement

1,46 millions marge
d’autofinancement

1,36 millions
investissements nets

LIGNE DE BUS
RegionAlps de
Loèche à Viège

Dès le 11 décembre 2011, Re-
gionAlps reprendra l’exploita-
tion de la ligne de bus Loèche-
Viège des mains des CFF.
RegionAlps renforce ainsi son
rôle dans le trafic régional valai-
san. Les entreprises Ruffiner
Reisen (Tourtemagne) et Stei-
ner Reisen (Niedergesteln) con-
tinueront d’assurer les trans-
ports. L’horaire de cette ligne ne
subira pas de modification.

Le siège de RegionAlps est à
Martigny. L’entreprise a une suc-
cursale à Brigue dirigée par
Christian Nellen. La ligne
12.491 dessert les localités si-
tuées à l’écart des gares. L’entre-
prise peut compter sur l’expé-
rience des transporteurs actuels,
ainsi que sur celle de sa maison
mère Transports de Martigny et
Régions (TMR). RegionsAlps
est une société fille des CFF, des
TMR et du canton du Valais.

Nouveau bus SETRA
Un nouveau bus SETRA de

15 mètres sera engagé aux
heures de pointe. Ce bus
régional traversera Gampinen,
Agarn, Tourtemagne, Getwing,
Niedergampel, Gampel, Steg,
Riedergesteln, Rarogne et Viège
ouest.

L’horaire est inchangé. Le bus
circule de 4 heures du matin à
minuit. Des courses nocturnes
sont proposées le vendredi et le
samedi soir. Aux heures creuses,
le bus fonctionne sur appel.
� PASCAL CLAIVAZ

ANNIVIERS Le livre «Zinal Défi à la montagne» vient d’être réédité. Pour nous, Claire Vianin, coauteure, revisite
les principaux chapitres et apporte son regard d’aujourd’hui sur la station.

Ce qui a changé depuis 1989
CHRISTIAN DAYER

L’association Les Amis du Vieux
Zinal vient d’opter pour une ré-
édition sans modification du livre
«Zinal Défi à la montagne», hor-
mis la couverture, plus moderne.
Cet ouvrage publié en 1989 avait
étéréaliséparBernardCrettaz,àla
demande de l’association, et
Claire Vianin, membre de cette
association. Le rassemblement
des documents et les interviews
furent effectués durant trois ans
par Claire Vianin, puis le travail
avec Bernard Crettaz qui a élabo-
ré le canevas et procédé à des re-
cherches a duré encore six mois.
Les auteurs avaient consulté et
étudié les archives des consorta-
ges comme celles de l’ancienne
station touristique, rassemblé les
textes anciens et récents publiés
sur la station, réalisé des entre-
tiens avec des personnages té-
moins. Cet ouvrage tient lieu de
document à plus d’un titre, étant
donné qu’il s’est écoulé vingt-
deux ans depuis sa parution.

Claire Vianin et son regard
«2011» sur Zinal

1. Le chapitre «Aventure alpine»
«Il est complètement d’actualité,

il va donner de l’impulsion au pro-
jet Espace Montagne extra-muros
fraîchement imaginé. A noter que
l’alpinisme maintient sa vitesse de

croisière, mais que les trekkings de
Chamonix à Zermatt ou le Tour du
Cervin et le Tour du val d’Anniviers
avec une étape à Zinal ont le vent
en poupe.»

2. Le chapitre «Crise»
«Il nous rappelle que les Hôtels

Diablons et Durand avec le Cor-
bier ont été vendus par le club Mé-
diterranée en 2001 à une société

franco-belge avec la garantie de
location sur le long terme de la
mutuelle belge Intersoc.»

3. Le chapitre «Transition»
«Tant le tourisme estival que le

tourisme hivernal ont du succès.
Le domaine skiable est ouvert en
novembre depuis quatre ans grâce
à un enneigement artificiel et la
station est devenue un site interna-

tional d’entraînement avec de
nombreuses équipes de ski du
monde entier et des courses de ski
internationales. En été, les touris-
tes ont l’embarras du choix; visite
de la mine de cuivre, balades,
virées en cabanes, ascension des
célèbres 4000 avec des guides.»

4. Le chapitre «Audace»
«Il permet de se rappeler la mé-

moire des anciens qui ont fait de
Zinal une véritable station, en
particulier avec les démarches
de Gérard Blitz, fondateur du club
Méditerranée. Aurons-nous un
autre Gérard Blitz? L’audace est
pour l’instant la future liaison avec
Grimentz par un nouveau téléphé-
rique.»

5. Le chapitre «Questions»
«L’être humain dans le vallon de

Zinal, qu’est-il devenu?
Peu de changements dans la

structure du village, si ce n’est que
le nombre d’Anniviards de souche
a fortement baissé, que les familles

hybrides (Anniviards et étran-
gers) sont peu nombreuses, mais
que les étrangers représentent une
forte population. En conséquence,
ce mayen devenu station grâce
aussi aux forces des gens de
l’extérieur se maintient en bonne
forme, les relations humaines
sont des plus intéressantes, étant
donné que Zinal, on aime ou on
déteste. Par conséquent, le choix
d’y habiter permet d’apprécier la
vie à 1700 m dans un univers
montagnard capricieux, où la
nature dicte ses lois, raison pour
laquelle il y règne une certaine
harmonie.»�

Nouvelle couverture et nouveau format donnent un nouveau look à l’ouvrage réédité. INFONOUVELLISTE

ZINAL EN VINGT ANS
1991 Agrandissement du restaurant
de Sorebois
1995 Canons à neige à Singlinaz
2002 Télésiège Corne de Sorebois
2004 Télésiège du Chiesso
2005 La marmotte, buvette sur les
pistes

2006, 2007, 2008 Enneigementtechni-
que des pistes
2009 Inauguration des nouvelles
cabines du téléphérique
2011 349 habitants (une centaine
de plus depuis 1989)
2012-2013 Liaison en téléphérique
Zinal-Grimentz

�««Ce mayen devenu
station se maintient en
bonne forme.»

CLAIRE VIANIN COAUTEURE DE L’OUVRAGE

jmt - ym



La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 18 janvier 2012

Vous êtes intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41
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Onglerie

Ariane Ongles
Ariane Maury
Tél. 079 468 02 20

Bons cadeaux
Carte de fidélité
Déco spéciale
fêtes offerte
Centre de
formation:
début des cours
9 janvier 2012

NOUVEAU
chez Evolution Coiffure - Vissigen 44, Sion

Institut de beauté

Anaïs Michelet
Tél. 078 914 68 62

Promotion décembre:
pour tous soins du visage,
la teinture des cils ou des sourcils
est offerte.

Massage corps: Fr. 60.-
au lieu de Fr. 80.-

Bons cadeaux
10 ans
d’expérience

Florongles
Onglerie
CaetanoFlorence

Pont-de-la-Morge
Rue des Pommiers 36 A
079 719 96 18
www.florongles.over-blog.com

vous attend pour prendre soin
de vos mains et de vos pieds.

Promotion:
1ère pose : Fr. 60.- au même prix
que le remplissage.
Pose de gel sur pieds : Fr. 50.-

Horaire : Lundi à vendredi : 8h - 18h non stop

Carte de fidélité : 10ème séance gratuite.
Etudiants, AVS et AI : rabais Fr. 10.-
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Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

Maquillage permanent
Epilation définitive

(flash + à l’aiguille)

Soins du visage
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Curves Sion, Place du Midi 50, 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Leader mondial des centres de

remise en forme dédiés aux femmes

Curves, c’est le moyen amusant, rapide et efficace
pour être en bonne forme et soigner sa silhouette.

Il suffit de s’entraîner 30 minutes, trois fois par
semaine chez Curves, un club réservé aux

femmes où règnent la joie et la bonne humeur.

NOUVEAU Bougez et sculptez votre corps
sur le circuit Curves au rythme de la ZUMBA!

Adhérez maintenant et profitez
d’un abonnement exceptionnel pour

6 semaines au prix de Fr. 99.-*

*Offre valable jusqu’au 31.01.2012
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Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

grâce aux
nouvelles
tendances
de l’automne
2011

Sublimez-vous

Subtil, doux et ressourçant
Impossible de ne pas prendre soin de soi en cette fin d’année!

L’INSTITUT BIO 9 à Sion dispose d’une panoplie d’offres 
attrayantes et surtout relaxantes…

VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Il est vrai qu’avec l’agitation ambiante propre à
cette période festive, on oublie souvent de penser
à soi… Pourtant Claudia Roduit-Métrailler de
l’Institut Bio 9 a pensé à tout. Tout d’abord avec
une «offre spéciale Noël», de début décembre à
la fin février, qui comprend un soin YONKA

d’une heure et demie, ainsi qu’une manucure
pour un prix très démocratique, et ce sans oublier
le petit cadeau de la maison. Ensuite les 15, 16 et
17 décembre, un certain pourcentage sera ac-
cordé sur toutes les ventes, y compris sur les pro-
motions actuelles. Seuls les bons-cadeaux feront
exception. Et pour conclure cette farandole de
bonnes nouvelles, les trente premières clientes

bénéficieront d’un cadeau sup-
plémentaire offert par la maison
Guinot. Qui a dit que la Mère
Noël n’existait pas?

Rose… de Noël
Comme chaque année à cette

époque, YONKA Suisse pro-
pose un soin spécifique. Il s’agit
cette fois de «Tentation florale à
base de roses», qui comprend
un soin du visage avec une
crème adaptée à la peau de la
cliente, suivi d’un massage re-
laxant à la bougie pratiqué sur le
décolleté, la nuque et les épau-
les, ainsi que sur les pieds. Le
tout agrémenté de compresses
aromatiques. Pour ce soin «ten-
dance spa» d’une heure et de-
mie, tous les produits sont
chauffés, apportant douceur et
arômes raffinés. Un sentiment
unique de bien-être et de pléni-
tude, une peau douce, une éner-
gie retrouvée et l’humeur ré-
équilibrée…

Institut BIO 9
Place du Midi, 27

Sion
Tél. 027 322 23 24

Chers 
annonceurs,
cet emplacement 
vous est réservé.
Contactez-nous au
027 329 53 41 ou par e-mail à
marketingsion@publicitas.com

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Ouvert non-stop du lundi matin au samedi midi

OFFRE DE NOËL
Soin du visage LUXE (or et caviar)

durée du soin: 2 heures au prix de Fr. 170.–
En cadeau: 

un pose de vernis semi-permanent
(durée 2 semaine)

Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 – 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

PROFITEZ

10% sur tous vos achats 

les 15,16 et 17 décembre

excepté bons-cadeaux

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Pensez aux
BONS-CADEAUX

Le team de Tendance Coiffure

vous souhaite de joyeuses

fêtes de fin d’année

Offrez du confort...
Pensez à nos bons-cadeaux

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Votre spécialiste de l’orthopédie à Monthey
sur rendez-vous au 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

INSTITUT
D’AMAIGRISSEMENT

ÉPILATION AU LASER IPL

Tél. 027 322 33 00
Passage des Remparts 25 - 1950 SION - www.newbodyline.ch

BONS-CADEAUX
• Massages - Soins du corps
• Traitements amincissants et anticellulite
• Massages aux pierres chaudes

NOS +
– L’expérience
– Le conseil nutritionnel

personnalisé
– Le suivi

Un soin subtil et ressourçant à la rose, des offres attrayantes et un ca-
deau pour chaque cliente… Que de bonnes raisons pour se rendre à
l’Institut Bio 9.
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Offre «beauté» de Noël
La PARFUMERIE ET INSTITUT DE BEAUTÉ MARGARETH

propose actuellement un séduisant forfait «soin de fêtes» alliant
les atouts de la lipoplastie par cavitation et de la Power plate.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

De sa maman – pionnière de la cosmétique en
Valais et fondatrice il y a presque soixante ans de
la Parfumerie Margareth à Sion – sa fille Ro-
maine Gay-Crosier a manifestement hérité le
goût du beau, le goût du luxe. Et il ne faut pas
avoir peur de franchir le seuil de ce qui peut pa-
raître… un véritable palais scintillant. Romaine

réserve à tous les visiteurs de la Parfumerie et Ins-
titut de Beauté Margareth, des conseils personna-
lisés et  un choix de soins et de cadeaux, corres-
pondant aux attentes et au budget de chacun.
Parce que la beauté n’est pas réservée à une élite
et que chaque femme a le droit d’être belle, Ro-
maine propose en outre, jusqu’au 24 décembre,
une offre exceptionnelle de Noël: la conjugaison
à prix très attractif de deux soins complémentai-

res et performants pour
(re)sculpter son  corps. «La cavi-
tation dévoreuse de graisses éra-
dique définitivement la culotte
de cheval, les petites poignées
d’amour, le ventre de la cin-
quantaine», confirme Romaine.
«La Power plate intervient en
seconde partie pour tonifier et
raffermir le corps.»

Les jeudis «cadeau»
Au rayon parfumerie, réputé

pour ses envoûtantes fragrances
(de Guerlain notamment)
conditionnées dans de délicieux
flacons de collection, Romaine
Gay-Crosier offre chaque jeudi
de décembre un rabais significa-
tif sur tous les articles de parfu-
merie, les sacs, bijoux, foulards
et gants. L’occasion de découvrir
les senteurs confidentielles 
d'Hanae Mori ainsi que la ligne
haut de gamme de soins cosmé-
tiques Ivo Pitanguy…

Parfumerie et Institut de
beauté Margareth

Rue de la Dent-Blanche, 20
Sion

Tél. 027 322 36 16

Chers 
annonceurs,
cet emplacement 
vous est réservé.
Contactez-nous au
027 329 53 41 ou par e-mail à
marketingsion@publicitas.com

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

C’est la fête à l’Idéal Sérénité
Samedi 10 décembre
Nous avons le plaisir de vous accueilir 
pour partager un verre et vous offrir 
des bons cadeaux, 
maquillages de fêtes, 
démo ongles, 
test Acquaroll, 
épilation définitive 
et autres...
Merci de votre 
présence www.I-ideal.ch 

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

... Vous serez
CONVAINCUE!

Cer hiver, l’Institut Margareth vous
propose le DUO REMISE EN FORME!

LA CAVITATION
ET POWER PLATE
– Alternative à la liposuccion
– Résultats visibles immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses de

façon radicale et définitive

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0ogLuV-wA-kx6DaZ7Xt%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcAg"G-KL-ayJqIswHY.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnDV.Ls8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAu58.zcu%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+xtl+"F+pN%Rq0x%OsHK+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hApdUn-iT-/jkRlOy82%U3%9nDp%Sy</wm>

PRIX DISCOUNT

Fitness . Nutrition . Silhouette . Muscles

Perte ou Prise de Poids/Protéines/Vitamines

3 pour 2sur

30%
Rabais sur tout l´assortiment

chaque jeudi!

Sensationnel !

California Fitness Products
Envol 3 - SION

Planète Fitness
Simplon 148 - MARTIGNY

americanpremiernutrition.com
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Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion
027 321 25 77

Plus d’infos
sur les offres et actions

www.institutnaturalpe.ch

NOUVEAUTÉS pour VOUS

VIDÉO

l manucure et pédicure SPA by OPI :
répare et préserve la jeunesse
de vos mains et de vos pieds
Essayez et vous serez comblée

l cavitation :
sculptez votre corps rapidement
et sans douleur, 1re séance offerte

Venez découvrir nos idées
cadeaux et offres de fin d’année!

Coiffure
Hommes & Femmes

Esthétique et massages

OUVERT LE LUNDI

Rue du Scex 49 – 1950 Sion

Tél. 027 321 14 89 Tél. 079 845 06 91
Lise et Angélique vous souhaitent de merveilleuses fêtes!



CINÉMA
Pugilat entre amis
Avec «Carnage», Roman Polanski réinvestit
l’espace du huis-clos mettant en scène
deux couples confrontés à leurs différences.
Jubilatoire. PAGE 24
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MUSIQUE Le 7e festival d’art sacré annonce un riche programme vocal et instrumental à la cathédrale de Sion.

La ferveur vient en chantant
VÉRONIQUE RIBORDY

Le7efestivald’art sacrédébute-
ra et se terminera par une
messe. Entre la messe d’ouver-
ture du 18 décembre (Bach) et
celle de l’Epiphanie, le 8 janvier
(Mozart), chrétiens et non chré-
tiens sont invités s’immerger
dans les arts sacrés pour mar-
quer le temps de l’avent.

Depuis neuf ans, la Fondation
Musique Sacrée et Maîtrise de
la Cathédrale de Sion anime les
liturgies de la cathédrale cha-
que troisième dimanche du
mois. Le festival s’emploie à
donner un air de fête au mois
qui précède Noël depuis sept
ans déjà. Les concerts de musi-
que sacrée ont rencontré un
vrai succès populaire auprès
d’une population touchée par
cette nouvelle ferveur.

Le festival semble avoir un im-
pact tout aussi stimulant sur la
viemusicale,enrenforçant l’acti-
vité de quelques ensembles vo-
caux et instrumentaux locaux
amateurs, comme Oracantat, ou
professionnels.�

EDMOND VOEFFRAY
Transmettre son
vaste savoir
musical et son
grand amour
pour son instru-
ment: c’est la
mission que se
donne Edmond
Voeffray, le très
passionné or-

ganiste de la cathédrale de Sion. Deux
courtes soirées, poétiquementnomm-
mées Vespérales, pour découvrir les
deux orgues de la cathédrale et de
Saint-Théodule en sa compagnie et
préparer ses oreilles au récital des
«Chorals» du 5 janvier, avec l’école
maîtrisienne et des projections d’art
sacré pour mieux approcher l’œuvre
de Bach.

Près de cent cantates de Bach ont déjà été chantées à la cathédrale en neuf ans... Bernard Héritier, maître de chapelle, a cristallisé l’intérêt autour de
l’art sacré. MAMIN

Sauf mention contraire, les événe-
ments ont lieu à la cathédrale de Sion.

CONCERTS
Christmas Carols, Ensemble vocal et
instrumental de Saint-Maurice, direc-
tion Pascal Crittin, 26 décembre, 20h
Magnificat et Gloria (Jean-Chrétien
Bach), chœurOracantat,directionGéard
Dayer, 28 décembre, 20 h
Chorals (Bach), Edmond Voeffray, or-
gue, et Ecole maîtrisienne, 5 janvier,
20h
Cantates de Noël (Bach), Ensemble
vocal et instrumental de la Maîtrise de
la Cathédrale, direction Bernard Héri-
tier, 8 janvier, 17h
Vespéralesd’orgue, Edmond Voeffray,
22 décembre (Saint-Théodule) et 3 jan-
vier à 19h15

CONFÉRENCES
PèreKimEn JoongetChristianeKeller 19
décembre 20h, salle Supersaxo
Abbé Paul Frochaux, prêtre, artiste
peintre et musicien, 23 décembre 20h,
salle Supersaxo.

MESSES
Messe d’ouverture, (avec la Maîtrise)
18 décembre 10h30
Messe de l’Epiphanie, (avec l’école
maîtrisienne) 8 janvier, 9h

EXPOSITION
Le festival d’art sacré s’étend aux arts
visuels avec une exposition dans les
caves de l’Evêché, au Musée de l’Evê-
ché-Trésor du Chapitre. Le Père Kim En
Joong exprime sa quête du divin dans
une peinture non figurative. Le festival
présente des peintures et deux vitraux
de ce moine dominicain, né en Corée
du Sud.
Vernissage vendredi à 17h30.

BILLETTERIE
OT: 027 327 77 27 ou www.maitrise-
cathedrale.ch

L’ART SACRÉ EN MUSIQUE
ET EN PAROLES

Organiste de la
cathédrale.

PASCAL CRITTIN
L’Ensemble vocal et instrumental de Saint-Maurice
chante Noël chaque 24 décembre dans l’Abbaye. Le pu-
blic adore, et chante de concert. Cette formule festive
sera répétée à Sion où l’Ensemble vient se produire le 26
décembre. En deuxième partie, Pascal Crittin dirigera
chanteurs et instrumentistes dans quelques très joyeux et
trompettants «Christmas Carols», ces chants traditionnels
que les Anglo-Saxons entonnent à Noël. L’Ensemble
rayonne dans de nombreux festivals hors de l’Abbaye et
sait reconnaître la qualité. Pour Pascal Crittin, ce qui se
passe à Sion autour de Bernard Héritier et de ces chœurs
dédiés à l’animation de la cathédrale est tout simple-

ment «fabuleux». Le chef se réjouit du dynamisme et de l’énergie dégagés
toute l’année par ces chœurs: «Plus il y a de musique, mieux c’est pour tout le
monde.» Le Valais, ce «canton qui chante» aurait détrôné Fribourg. Pas étonnant
pour Pascal Crittin, qui rappelle la longue histoire de l’art choral en Valais, avec
ses communautés de chanoines à Saint-Maurice et à Sion. Le public aurait
aussi un intérêt renouvelé pour l’art sacré: «Il y a quelque chose dans cette mu-
sique qui est de l’ordre de la transcendance. Cette émotion touche même un
public déchristianisé, mais en quête de sens.»

Directeur de
l’Ensemble vocal
de Saint-
Maurice.

BERNARD HÉRITIER
Bernard Héritier, celui par qui tout est arrivé... Le direc-
teur artistique du festival d’art sacré fait montre d’une
belle discrétion, et pourtant il est bien le rouage essen-
tiel de cette floraison de l’art sacré à Sion. Directeur de
l’Ensemble vocal et instrumental de la Maîtrise, il réunit
sous sa baguette des amateurs et des professionnels
qui «tirent le niveau vers le haut». Directeur de l’Ecole
maîtrisienne, il forme des jeunes chanteurs et instru-
mentistes. Tout ce petit monde anime l’année durant la
liturgie de la cathédrale et se réunit pour ce festival
d’art sacré en décembre depuis sept ans. Directeur ar-
tistique peu tyrannique, Bernard Héritier s’accomode

du choix des différents chefs de chœur. Cette année, beaucoup de Bach, père
et fils, et la peinture du Père Kim En Joong, «par une chance incroyable». Le
festival joue une carte locale, probablement moins prestigieuse, mais com-
plémentaire aux Riches Heures de Valère. Le renouveau de l’intérêt autour
de l’art sacré, constaté par Bernard Héritier, permet de remplir la cathédrale
(1000 places tout de même...) et d’ouvrir des portes sur la musique, mais aus-
si sur la littérature, l’art visuel ou l’histoire très riche dans laquelle s’ancre cette
tradition: «C’est dans une église que cette musique prend tout son sens.»

Maître de
chapelle de la
cathédrale de
Sion.

MONTHEY Marc-O vernit son premier album ce week-end au Théâtre de la Vièze.

Des couleurs plein les yeux
Il nous annonce une explosion

de couleurs pour ce week-end au
Théâtre de la Vièze de Monthey.
Après près de deux ans de travail

acharné sur son premier album
«Laissez entrer les couleurs» et
sur son adaptation à la scène, le
chanteur neuchâtelois établi en

Valais Marc-O rayonne. «Le ver-
nissage sera un vrai spectacle», as-
sure-t-il. «Une danseuse classique
ouvrira les feux. Chaque chanson

sera introduite par deux actrices.
Entre chaque titre, il y aura un
baisser de rideau. Un écran géant
diffusera des images en arrière-
scène, notamment celles des deux
clips que nous avons réalisés. Je
changerai cinq ou six fois de cos-
tume...» Beaucoup plus qu’un
concert standard, donc.

C’est que ce premier album,
Marc-O l’a longuement mûri au
cours d’un parcours musical ri-
che, entre apprentissage à la gui-
taredesstandards folkdessixties,
et un passage par les reprises des
grands du rock-blues, Hendrix et
StevieRayVaughanentête... «En
2008, j’ai réalisé que c’était pour
moi le moment où jamais d’expri-
mer ma propre musique. J’ai voulu
le faire au moins une fois car sinon,
je serais mort frustré...»

Enregistré avec la crème des
musiciens suisses, «Laissez
entrer les couleurs» connaît
déjà un joli parcours en maga-
sins et sur les ondes. Sur
scène, Marc-O s’est entouré
d’instrumentistes prestigieux
ayant déjà roulé leur bosse
pour David Bowie, Tina Tur-
ner, Iggy Pop, Freddy Mercury,

Jacques Dutronc ou Jeff Beck.
Ça promet...�

PUBLICITÉ

Marc-Olivier Béguin, alias Marc-O, voit les choses en grand. DR

«Laissez entrer les couleurs», 2011.
Vendredi 9 et samedi 10 décembre au
Théâtre de la Vièze de Monthey. Portes
19 h. www.marc-o-music.com
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BON Cadeau
Offrez un

à Thermalp, les Bains d’Ovronnaz !

Wellness et spa
au coeur des Alpes

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
bains - hébergement - boutique

dc - ar
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INTERVIEW Après l’immense succès d’«Hobo», Charlie Winston revient en cette fin
d’année avec «Running Still». Il le présentera au prochain Caprices Festival.

«Le sédentarisme tue la musique»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Toujours aussi voyageur, Char-
lie Winston poursuit sa route pa-
vée d’or avec «Running Still»,
un deuxième album plus pro-
fond et posé que «Hobo», son
disque inaugural au succès phé-
noménal. Même si l’énergie est
intacte, le chanteur anglais – qui
a tombé le chapeau comme on
tombe le masque – dévoile une
certaine fragilité et une facette
instrospective qui lui va bien. Le
public du Caprices Festival
pourra le découvrir le 11 avril
prochain.

Quelle est l’idée derrière le ti-
tre «Running Still»?

J’aime penser que cet album
est comme une rivière qui conti-
nue de couler, mais qui est égale-
ment tranquille en surface. Je
voulais que ce disque soit
comme un cours d’eau. On y
trempe d’abord les pieds, le
rythme les entraîne, et plus on
s’y immerge, plus il sollicite le
cœur et enfin la tête. «Running
Still» est un oxymore, un para-
doxe. L’album est lui-même rela-
tivement paradoxal. Il y a beau-
coup d’énergie, des tempos
élevés, mais un côté plus sombre
également.

Le blues est toujours là en
toile de fond…

C’est drôle qu’on me parle au-
tant de blues… Je n’y pense ja-
mais en écrivant. C’est peut-être
une influence qui est en moi
sans que je m’en rende compte.
J’ai écouté du Muddy Waters et
du John Lee Hooker quand
j’avais la vingtaine, mais autre-
ment, je n’en ai pas beaucoup
écouté. Le rock’n’roll, la soul
étaient plus présents. Prince
également... Il a été une in-
fluence énorme pour moi quand
j’étais plus jeune.

Les textures de ce nouvel al-
bum sont plus expérimenta-
les et complexes que sur

«Hobo». C’est le fruit de l’ex-
périence, de la route?

Oui, c’est clair. C’était très im-
portant pour moi de ne pas me
répéter, d’aller de l’avant. Depuis
«Hobo», il y a eu deux ans de
tournée intensive avec mon

groupe. Je voulais que cette
énergie live qui s’est construite
sur toutes ces dates se ressente
sur ce disque.

Vos musiciens sont d’ailleurs
toujours les mêmes depuis

vos débuts. Le groupe est im-
portant pour vous…

Très important. Le groupe, le
son unique qu’il crée, c’est vital
pour moi. Et je suis heureux car
quand je réécoute l’album, je
peux vraiment percevoir la

«patte» de chaque musicien. Je
les reconnais immédiatement et
c’est génial.

Votre batteur, Medi, a égale-
ment réalisé récemment son
premier album solo. Qu’en
avez-vous pensé?

Il est vraiment bon. J’ai adoré.
C’est en partie la raison pour la-
quelle j’ai travaillé avec le pro-
ducteur californien Tony Berg.
C’est lui qui avait produit le dis-
que de Medi. Il a joué un grand
rôle dans l’identité de ce disque
avec son ingénieur canadien
Shawn Everett. Le travail en stu-
dio a été une vraie collaboration

entre nous trois. Je voulais que
ce soit un album où toutes les
chansons soient fortes. Tony a
respecté l’intention, le «feeling»
que je voulais attribuer à chaque
morceau. Et il a ensuite pris les
rênes en studio. C’était agréable
de laisser faire, de ne pas trop
avoir à intellectualiser, de se lais-
ser porter par le courant...

«Hobo» a été un énorme suc-
cès. Cela vous a-t-il mis la
pression pour travailler à son
successeur?

La difficulté pour moi était de
parvenir à réaliser quelque
chose de nouveau, d’excitant,
tout en gardant l’intérêt des
gens qui aiment ma musique.
Pour moi, la musique est un
voyage, et je crois que le sédenta-
risme la tue. Mon souci était de
faire en sorte que les gens aient
envie de me suivre sur la route.
C’est ça qui a guidé le processus,
la sélection des douze titres –
sur les 27 démos que j’avais – qui
seraient sur l’album.

L’album est extrêmement va-
rié. Vous vouliez surprendre
l’auditeur?

Je ne sais pas trop… Nous
avons juste passé d’un titre à
l’autre en suivant notre instinct.
Et le résultat a été très éclaté.
Ensuite, au moment d’arranger
l’album, j’ai eu envie de l’envisa-
ger comme un trente-trois
tours. Je suis très attaché au for-
mat vinyle. En ce sens, et si on
divise le disque par la moitié,
c’est comme si chaque face était
rythmée et intense, puis s’ache-
vait sur un morceau plus paisi-
ble. Comme
une rivière
s’apaise après
les rapides...�

�«Depuis «Hobo», il y a eu deux ans de tournée
intensive avec le groupe. Je voulais que cette
énergie live se ressente sur le disque.»
CHARLIE WINSTON CHANTEUR

SPECTACLE Les arts se mêlent chez Interface avec «Tango Neruda».

Piazzolla, Picasso et Neruda
Au Théâtre Interface, ce week-

end, Astor Piazzolla, Pablo Pi-
casso et Pablo Neruda se parta-
gent l’affiche à l’enseigne de
«Tango Neruda». Le spectacle
mêle danse, poésie, musique et
peinture.

Le public pourra découvrir les
textes du fameux poète chilien.
Serge Barbuscia, qui signe
l’adaptation et la mise en scène,
dévoile un Neruda méconnu, en
correspondance intime avec les
toiles de Picasso et le tango de
Piazzolla. Des mots du poète
pour dire ses souffrances d’exilé
et surtout sa passion pour la cor-
rida.

C’est la Compagnie Serge Bar-
buscia qui propose ce spectacle,
une compagnie venue d’Avi-
gnon, haut lieu de la scène où la

Compagnie Interface a pris l’ha-
bitude de se produire régulière-
ment, nouant des liens artisti-
ques solides.� JJ/C

«Tango Neruda», vendredi 9 et samedi 10
décembre à 19 h au Théâtre Interface, route
de Riddes 87 à Sion.
Réservations: 027 203 55 50.

SIERRE La Ruda et Fleuve Congo à l’Hacienda.

Soyez festifs!
La Ruda c’est plus de quinze

ans de voyage sur les routes de
France pour 1000 concerts
(Les Eurockéennes, Les Vieilles
Charrues, Printemps de Bour-
ges). Les huit musiciens pose-
ront leurs valises sur la scène de
l’Hacienda ce soir. Neuf albums
dont deux lives peuvent témoi-
gner de leur verve ska punk fes-
tive. Le groupe a décidé d’ins-
crire le mot «fin» à son activité
musicale au terme de l’année
2012. Ce sera donc une der-
nière occasion d’assister à leur
énergie communicative sur
scène.

A leur côté, les Valaisans de
Fleuve Congo viendront appor-
ter leur reggae coloré et sou-
riant, mâtiné de nouvelles so-
norités (beat box, slam,

scratch) prêtes à décoller grâce
à leur dernier album «Airli-
nes».� C

Mercredi 7 décembre à 21 h 30 à
l’Hacienda, rue de Monderèche 7, Sierre.
www.artsonic.ch

SION
Cinéma italien. Ce soir à
20 h, dans le cadre de Cinémir,
projection de «Il manque une
étoile», film de Gianni Amelio
(Italie - 2007), sur le périlleux
voyage en Chine d’un
responsable de vente de
machines.
A la Grange-à-l’Evêque, place
de la Majorie.
Infos sur www.cinemir.ch

SION
Concert. Les Divins brasseurs
à la rue de Lausanne 27
accueille ce jeudi 8 décembre à
partir de 21 h Gulien pour un
voyage en solo dans la
chanson française des années
quatre-vingt. Une guitare
sèche, un ongle et une voix et
une ambiance feu de camp
pour aller jusqu’au bout de la
nuit.

À L’AFFICHE

Danse, poésie et couleurs pour visiter l’œuvre de Neruda. DR

La Ruda. DR

Charlie Winston, un deuxième album toujours aussi électrisant, mais également plus posé et profond. DR

«Running Still», Disques Office, 2011.
En concert le 6 mars au D! Club de
Lausanne et le 11 avril au Caprices
Festival de Crans-Montana.
www.charliewinston.com

INFO+
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«CARNAGE» Après une altercation entre leurs enfants, deux couples s’efforcent de régler leur différend.
Un huis clos ravageur porté par un quartet d’acteurs en état de grâce.

Polanski roi très facétieux du carnage

VINCENT ADATTE

C’est confiné dans son beau
chalet de Gstaad, en attente
d’une possible extradition, que
Roman Polanski a peaufiné le
scénario de «Carnage». Traver-
séeparune ironieassassine,cette
adaptation d’une pièce de Yasmi-
na Reza intitulée «Le roi du car-
nage» reflète bien ce que devait
être l’état d’esprit du réchappé du
ghettodeCracovie,astreintàrési-
dence par nos autorités un brin
piégées! La première scène du
film montre en plan général un
groupe d’enfants dans un parc de
Brooklyn. L’un d’entre eux se sai-
sit soudain d’un bâton et, bing,
casse deux dents à un autre…

A l’amiable
Par le truchement d’une ellipse

de lieu et de temps, l’indispensa-
ble réalisateur de «Cul-de-sac»
nous montre tout de go les pa-
rents bien éduqués des deux mô-
mes qui règlent l’incident à
l’amiable, histoire de convenir
aux assurances. Nous sommes

dans l’appartement cossu de Pe-
nelope (Jodie Foster) et Michael
(John C. Reilly), les géniteurs ai-
sés de la «victime». Dans la vie,
Michael dirige benoîtement une
entreprisedesanitaires,alorsque
Penelope écrit des livres engagés

à propos de l’Afrique, notam-
ment sur la terrible tragédie du
Darfour. Ils diffèrent donc un
brin des parents du «coupable».
Alan (Christopher Waltz) est
avocat et défend les intérêts de
grandes entreprises pharmaceu-
tiques peu regardantes sur l’effet
de leurs médicaments, alors que
Nancy (Kate Winslet) œuvre
comme courtière dans l’univers
impitoyable de la finance!

Jeu de massacre
Très amènes, Alan et Nancy

semblent donc prendre leurs res-
ponsabilités. Alors qu’ils s’apprê-
tentàprendrecongé,Michael les
retient cordialement «pour un
café». Au gré d’une conversation
entamée pourtant de manière
fort civile, le vernis fragile de la
bienséance se craquelle peu à

peu, il suffit de peu: un reste de
clafoutis indigeste, du coca tiède,
un portable qui sonne sans relâ-
che.Lesunset lesautres finissent
par se jeter à la tête ce qu’ils pen-
saient tout bas. Les couples eux-
mêmes n’y résistent pas et font
étalage de leur malaise conjugal!
Au terme de ce jeu de massacre
intégral, qui tourne parfois un
peu au procédé, chacun en aura
pris pour son grade et l’on reverra
en plan général le groupe d’en-
fants dans le parc. Avec la lucidi-
té mordante qu’on lui connaît,
Polanski leur donne le dernier
mot…�

Après l’échec de «Sa Majesté
Minor», comédie priapique, ba-
chique et régressive, Jean-Jac-
ques Annaud se lance dans une
grande aventure pseudo-histo-
rique style «Lawrence d’Ara-
bie», produite et tournée au Qa-
tar.

Au pays de l’or noir, quelque
part dans une péninsule arabi-
que des années trente où absolu-
ment tout le monde parle l’an-
glais (certes avec un fort
accent), deux sultans se dispu-
tent une terre gorgée de pétrole.
En gage de paix, le roi Amar a
laissé ses deux fils à son ennemi
juré, le roi Nessib. Cependant,
alors que le premier s’allie à des
Texans pour exploiter les sous-
sols de la région, le second veut
chasser les infidèles et fermer

les puits. Entre-temps, les petits
princes sont devenus grands, et
leurs cœurs vacillent entre les
différentes conceptions de
leurs pères, bien qu’ils restent
aussi sensibles aux charmes de
leur sœur adoptive Lallah. Ce
qui vaudra d’ailleurs à l’un d’eux
un peu de retard à la bataille fi-
nale. Mais il parviendra quand
même à fesser les cow-boys avi-
des de pétrole!

Mis en scène par un spécia-
liste en la matière, «Or noir»
est une reconstitution monu-
mentale en décors et en costu-
mes avec une profusion de per-
sonnages aux caractères bien
appuyés et de foules impres-
sionnantes, qui, dans la veine
des grandes fresques d’antan,
doivent plus aux figurants

qu’aux images de synthèse.
Mais le réalisateur de «La
guerre du feu» et «Sept ans au
Tibet» en oublie la réalité histo-
rique, à tel point que son film
délivre un propos fort simpliste:
les Arabes feraient du profit
uniquement pour se pavaner à
l’occidentale. En bon baratineur
des relations de filiation superfi-
cielles, l’auteur de «L’ours» et
de «Deux frères» en profite éga-
lement pour raconter la méta-
morphose déconcertante d’un
jeune prince benoîtement in-
terprété par Tahar Rahim. Une
grande bisbille plutôt désar-
mante!� RAPHAËL CHEVALLEY

«OR NOIR»

Annaud au pays de l’or noir

LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Twilight-chapitre 4:
Révélation partie 1 (2)
3. Time out (N)
4. Les Aventures de Tintin:
Le secret de la Licorne (3)

5. Les Immortels (N)
6. Les neiges du Kilimand-
jaro (N)
7. Mission Noël: les aventu-
res de la famille Noël (25)
8. Mon pire cauchemar (4)

9. L’art d’aimer (N)
10. Contagion (5)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Quatre nouveautés au classement

D’abord myope et binoclard, le jeune prince se mue en guerrier au
regard perçant. UNIVERSAL

Penelope (Jodie Foster) et Michael Longstreet (John C. Reilly) accueillent Nancy (Kate Winslet) et Alan Cowan (Christopher Waltz) pour régler un différend entre leur progéniture. Le duel
changera de camp pour mettre à nu l’immémoriale tragédie des sexes. ELITE
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De Jean-Jacques Annaud
Avec Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio
Banderas…

TROIS BONNES RAISONS DE VOIR «CARNAGE»
çJOUISSANCE SECRÈTE
Un brin voyeur, le spectateur assiste mi-honteux, mi-complice, à une
fracassée magistrale des apparences, de celles que tous les couples
s’ingénient à sauvegarder.

ç DES STARS QUI S’ENTREDÉCHIRENT
Jodie Foster, John C. Reilly, Kate Winslet et Christopher Walz règlent leurs
comptes avec un entrain jubilatoire. Le dernier nommé décroche la palme,
hallucinant en avocat plus que cynique!

ç DE LA RELATIVITÉ DU JUGEMENT
Qui êtes-vous pour me juger? Matois, Polanski adresse via son dix-neuvième
long-métrage un pied de nez magistral à tous ses contempteurs.

de Roman Polanski, avec Jodie Foster,
Kate Winslet, Christoph Waltz…

INFO+

À L’AFFICHE

Produit dérivé issu de la série des
«Shrek», le Chat Potté est aujourd’hui
le héros félin d’un conte farfelu animé
en 3D… Prêt à tout pour mettre la
griffe sur des haricots magiques et
sauver la ville de son enfance, le va-
leureux matou bénéficie heureuse-
ment de la complicité de la très rusée
et séduisante Kitty Pattes de velours!
Un recyclage des contes de notre en-
fance certes convenu, mais techni-
quement parfait, et donc très agréa-
ble à regarder!� VAD

de Chris Miller, avec les voix françaises
de Boris Rehlinger, Virginie Efira, Vincent
Ropion…

«Le Chat Potté»

Grâce à de subtiles manipulations
génétiques, les hommes et femmes
de «Time Out» ne vieillissent plus
après leur vingt-cinquième année.
Cependant, pour vivre au-delà, cha-
cun doit se payer du temps, ce qui ne
profite évidemment qu’aux riches, les
plus démunis étant réduits à men-
dier, emprunter ou voler quelques
heures! Percluse d’invraisemblances,
cette «fable» futuriste épingle toute-
fois notre propension déraisonnable
au jeunisme, ainsi que les lois san-
guinaires du marché!� RCH

de Andrew Niccol, avec Justin
Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian
Murphy…

«Time Out»

Célèbre manchot toujours nanti d’un
don singulier pour les claquettes,
Mumble est bien ennuyé lorsqu’il
découvre que son jeune fils Erik n’est
pas du tout fait pour la danse, mais
préfère les envolées aériennes d’un
ami pingouin nommé Sven Puissant.
Et, pour ne rien arranger, le monde
entier est menacé par des forces tel-
luriques! Un nouveau film d’anima-
tion 3D qui fait virevolter les alcidés
comme dans une vraie comédie mu-
sicale. Ecolo et rigolo!� RCH

de George Miller, avec les voix
françaises d’Anthony Kavanagh, Clovis
Cornillac, Amel Bent…

«Happy Feet 2»



ZONE EURO
Tension accrue
La tension est montée
d’un cran en zone euro hier
après la menace de Standard
& Poor’s de dégrader la note
de 15 pays dont l’Allemagne
et la France. PAGE 26
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ÉTUDE Selon Credit Suisse, les stations de ski et leur capacité hôtelière doivent
adapter leur offre et penser que l’or blanc peut un jour fondre comme neige au soleil.

Le portillon d’un nouveau départ
PHILIPPE VILLARD

C’est saluée par le retour de
la neige que Sara Carnazzi
Weber, responsable «Econo-
mic Research» pour la Suisse
romande chez Credit Suisse a
présenté hier une étude con-
sacrée au tourisme hivernal
sur fond de classement des
stations les plus prospères*.

Pas de surprise en la matière,
les hauts lieux des sports d’hi-
ver trustent les premières pla-
ces et tout le monde s’efforce
de godiller de son mieux sur
les traces de la Valaisanne Zer-
matt et de la Grisonne Saint-
Moritz. Toujours sujet à cau-
tion selon le dossard et le
chrono final, ce genre de clas-
sement et les critères utilisés
soulèvent cependant des ques-
tions de fond qui ne peuvent
pas toutes se résoudre par l’ap-
port de fonds car deux défis
majeurs se profilent pour un
secteur déjà rudement soumis
aux effets d’un taux de change
pénalisant.

La qualité d’abord
En premier lieu, faute de

pouvoir jouer sur les prix, l’in-
frastructure hôtelière doit mi-
ser sur la qualité. Une appro-
che valable pour tous les
segments de marchés.

En ce qui concerne l’hôtel-
lerie de luxe (quatre et cinq
étoiles), la Suisse souffre
même d’un vieillissement du
parc et d’une relative stagna-
tion dans l’octroi de labels et
certifications. Et sur ces ter-
rains la concurrence, surtout
autrichienne, la joue tout
schuss. Si elle a franchi le
portillon avec retard, à la fin
des années 1990, son hôtelle-
rie haut de gamme draine

maintenant une part crois-
sante de la clientèle euro-
péenne et détourne des sta-
tions suisses une bonne
partie des skieurs allemands.

Pour passer l’épaule et fran-
chir les portes, elle dispose
d’un parc hôtelier plus ré-

cent, mieux fini, adapté, mo-
derne et surtout meilleur
marché. Face à cette agressi-
vité commerciale et cette ap-
proche européo-centrée, la
Suisse se repose un peu trop
sur sa tradition et sa réputa-
tion, mais se distingue en sé-

duisant les «nouveaux ri-
ches» du monde entier.

Les segments intermédiaires
et les petits budgets, «sont ap-
pelés à une mutation structu-
relle accrue car les clients atten-
tifs aux prix peuvent faire des
efforts sur le confort, mais sou-

haitent des chambres fonction-
nelles, propres et modernes»,
estime Sara Carnazzi Weber.
Or de nombreux établisse-
ments ne remplissent pas ou
plus ces critères. Enfin, l’in-
vestissement par lit hôtelier
se concentre plus en zone ur-
baine que dans les stations.

Ce tableau d’ensemble est
confirmé par un recul du
nombre de nuit. Le pic de près
de 14 millions de nuitées en-
registré dans les stations de
sports d’hiver en 1992 n’a ja-
mais été retrouvé, malgré la
bonne conjoncture des an-
nées 2005-2008 (13,5 mil-
lions de nuitées).

Eliminer l’offre de ski?
L’autre défi à relever s’avère

plus incertain et plus délicat,
mais tout aussi stratégique
puisqu’il a trait au change-
ment climatique.

Si le Valais et les Grisons dis-
posent d’avantages naturels, les
sites de moyenne altitude de
l’Oberland bernois et du can-
ton de Vaud doivent entamer
une réflexion de fond et un
changement de positionne-
ment qui pourrait aller jusqu’à
l’élimination de l’offre de ski.
«Si les stations concernées ne
réussissaient pas leur transition
du tourisme des sports d’hiver
vers celui du bien-être, des sports
de plein air ou de la culture, la
Suisse se verrait confrontée à la
disparition de certaines stations
préalpines», indiquent les au-
teurs de l’étude.

Pour Sara Carnazzi Weber,
les sites dont le domaine skia-
ble n’atteint pas les 2000 m
d’altitude devraient donc
amorcer une réflexion de fond
pour orienter l’investisse-
ment. Dans les régions péri-

phériques et montagneuses,
l’industrie touristique et ses
saisons constituent un impor-
tant vecteur d’emploi qui oc-
cupe même 50% des actifs à
Zermatt!

C’est dire si l’adaptation de
certaines stations à ces nou-
velles contraintes les place
dans le portillon d’un nouveau
départ qui tient de la survie.�

*«Le tourisme en Suisse - Stations de ski
en concurrence». Etude disponible sur le
Net. Voir www.credit-
suisse.com/reasearch (Economie suisse
/Branches)

Offre multiple, renommée mondiale, tradition et situation privilégiée placent Zermatt en tête des stations suisses. KEYSTONE

OLIVIER FORO
DIRECTEUR
MARKETING
DES BAINS
D’OVRONNAZ

= L’AVIS DE

«La gifle du franc fort, on se la prend deux fois!»

SP

CLASSEMENT

Zermatt et St-Moritz arrivent nette-
ment en tête. La variété de leur offre et
la force de leur marque attirent des
touristes du monde entier.
Malgré une offre nettement plus mo-
deste, Gstaad (BE) et Engelberg (OW)
rencontrent un succès similaire. Ces
stations se positionnent sur des mar-
chés de niche: luxe et tranquillité pour
l’une, famille, nature et clientèle asiati-
que pour l’autre. Verbier (VS), Villars-
Gryon (VD) ou Loèche-les-Bains (VS)
tirent aussi leur épingle du jeu grâce à
une image bien établie. Une offre di-
versifiée n’assure pas le succès: Davos
(GR) et Crans- Montana (VS) peinent
ainsi à remplir leurs hôtels, tout
comme le Val d’Anniviers (VS). Ces sites
se trouvent aussi mal notés car l’étude
ne considère que les nuitées hôtelières
et ils sont vicitmes d’une tendance
structurelle qui voit le remplacement
des hôtels par des résidences secon-
daires ou appartements de vacances.
Quant aux plus petites stations, à
l’image de Leysin (VD), Meiringen ou
Hasliberg (BE), elles doivent améliorer
leur positionnement plutôt que d’aug-
menter leur offre.� ATS

Ovronnaz ne figure pas dans le panel des 31 stations
passées au scanner de Credit Suisse. Cependant son
positionnement de niche, voisin de celui de Loèche-
les-Bains témoigne d’une activité axée sur des presta-
tions de qualité plutôt que sur la compétitivité des prix.
Analyse «neutre» avec un responsable du marketing.

Comme Loèche, la station d’Ovronnaz
bénéficie-t-elle avec le thermal d’un
avantage concurrentiel?
Loèche propose la plus grande offre thermale de
Suisse et le ski se greffe dessus. A Ovronnaz, le ski
s’est développé avant les bains, dès les années 1960
et notre offre fonctionne de façon couplée, même si le
thermalisme génère un chiffre d’affaires supérieur. No-
tre domaine skiable s’étage entre 1400 et 2500 m d’al-
titude. Comme dans toutes les stations nous avons re-
cours à la neige de culture surtout pour garantir des
retours station, mais des investissements ont été réa-
lisés dans les deux secteurs d’activités.

D’où provient votre clientèle?
Notre clientèle bains et ski demeure à 90% suisse,

dont 70% de Romands, et 45% de nos nuitées pro-
viennent de l’Arc lémanique.Ensuite nous avons choi-
si de travailler par cercles concentriques en allant cher-
cher des clients dans le canton de Berne qui assure 7
à 8% de notre fréquentation. Enfin, selon les actions
menées avec des tours opérators ou directement via
le web nous avons un volant de clientèle
étrangère composé d’Allemands, de Fran-
çais et de Belges.

Le franc fort fait-il sentir ses effets?
La gifle du franc fort, on se la prend
deux fois! La première, c’est que les tou-
ristes de la zone euro viennent moins, la
seconde, c’est que les Suisses partent à
l’étranger pour profiter de leur pouvoir
d’achat. Mais grâce au couplage de l’of-
fre bains-ski, on amortit le choc. On ar-
rive à contrecarrer le double effet du
franc fort, mais on le ressent. Notre of-
fre hôtelière, c’est 500 lits en haute sai-
son. On parvient à un taux d’occupation
de l’ordre de 75% ce qui est déjà bien,

mais on a enregistré plus de 80%.

Comment se positionne la station?
En fonction de nos infrastructures et de notre confi-
guration, on ne se situe pas dans des séjours bon
marché. Il existe des offres plus agressives. Nous vi-

sons donc le segment supérieur des classes
moyennes, mais notre offre nous permet aussi de ci-
bler plus large. On demeure assez accessible avec
une hôtellerie qui se situe dans le haut de gamme
du trois-étoiles. Le luxe, ce n’est pas notre cré-
neau.� PHV

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMd2/v-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUpulb-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+1Jf+59+L8%S3Bn%Prse+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hASoeT-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm> Venez découvrir notre
Malvoisie flétrie médaillée d’or au

Mondial des Pinots et au Grand prix des
vins Suisse. Profitez également de déguster nos crus

d’exceptions également plusieurs fois récompensés.

Notre porte est ouverte toute l’année.
Merci d’annoncer votre visite au 079 401 48 37.

Votre table mérite de l’orL’ARTISANDU VIN

YVON CHESEAUX
Ingénieur HES en Oenologie

1913 Saillon

www.cavedesremparts.ch
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CRISE DE LA DETTE A deux jours du sommet européen, l’agence de notation
menace de dégrader la note de quinze pays dont l’Allemagne et la France.

Standard & Poor’s fait monter
la tension dans la zone Euro

Latensionestmontéed’uncran
en zone euro hier après la me-
nace de Standard & Poor’s de dé-
grader la note de 15 pays dont
l’Allemagne et la France, puis
celle du Fonds européen de stabi-
lité financière (FESF), à deux
joursdusommeteuropéendede-
main et vendredi.

Les annonces de S & P, qui ont
pesé sur les marchés boursiers
européens et l’euro, sont arrivées
au mauvais moment pour le pré-
sident français Nicolas Sarkozy
et la chancelière allemande An-
gela Merkel, qui en proposant
lundi soir un «nouveau traité» eu-
ropéen, à 27 ou si besoin à 17,
pensaient avoir fait un grand pas.

Cet accord franco-allemand
doit être discuté à partir de jeudi
soir par les dirigeants européens,
mais le temps presse pour trou-
ver une solution convaincante à
la crise qui empoisonne la zone
euro depuis deux ans.

«Attaque injuste»
Le chef de file des ministres

des Finances de la zone euro,
Jean-Claude Juncker, a vive-
ment réagi, dénonçant une me-
nace «exagérée et aussi injuste»
de S & P. Le gouverneur de la
Banque de France Christian
Noyer a lui jugé «complètement à
contretemps» cette menace, ju-
geant qu’elle répondait à des cri-
tères davantage politiques
qu’économiques.

Toutefois, Angela Merkel a
voulu relativiser la portée de
cette nouvelle, déclarant hier à
Berlin qu’elle voulait «continuer
sur le chemin» des réformes.

Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, son ministre des
Finances Wolfgang Schäuble a
estimé que l’avertissement de
l’agence de notation était la
«meilleure incitation possible»
avantlesommeteuropéen.«Jene
peux rien imaginer de plus effi-
cace», a-t-il ajouté.

Pour Ulrich Stephan, directeur
de la stratégie d’investissement
pour clients particuliers et entre-

prises chez Deutsche Bank, la
perte du triple A – la meilleure
note financière – «ne serait pas la
fin du monde» et l’Allemagne
«resterait parmi les valeurs relati-
vement sûres» pour les marchés.

Fonds européen
aussi sous surveillance
Cependant une dégradation

des notes souveraines de la qua-
si-totalité des pays de la zone
euro aurait un «large impact»
sur l’économie, selon les analys-
tes de Barclays Capital. D’autres
émetteurs de dette, comme les
banques ou les institutions pu-
bliques pourraient être dégra-
déesdans la foulée,et les investis-
seurs éviter encore davantage la
zone euro.

Un abaissement des notes à long
terme de 15 pays de la zone euro,
dont les mieux notés l’Allemagne,
la France, les Pays-Bas, l’Autriche,
la Finlande et le Luxembourg,
mettrait aussi en péril la capacité
de prêt du FESF, le mécanisme
d’urgence de la zone euro, qui
maintient l’Irlande et le Portugal
à flot, soulignaient hier matin les
économistes.

Or dans l’après-midi, Standard
& Poor’s a annoncé avoir égale-
ment placé sous surveillance né-
gative la note du FESF, qui ris-
que de perdre son triple A d’un
ou deux crans.

Si les dirigeants européens
adoptaient un paquet convain-
cant de mesures, la Banque cen-
trale européenne (BCE) pourrait
«briser le cercle vicieux» d’aggra-
vation de la conjoncture et de
l’endettement des Etats euro-
péens en «agissant de façon crédi-
ble», c’est-à-dire en rachetant
massivement de la dette souve-
raine, a estimé Holger Schmie-
ding de la banque Berenberg.

Le président de la BCE Mario

Draghiseradonc l’objetdetoutes
les attentions demain lors de sa
conférence de presse men-
suelle. Hier, le destin de la mon-
naie unique a fait l’objet de dis-
cussions à Francfort, où le
secrétaire au Trésor des Etats-
Unis Timothy Geithner a ren-
contré Mario Draghi, ainsi que
le président de la Bundesbank
Jens Weidmann.

Il avait ensuite rendez-vous
avec le ministre allemand des
Finances Wolfgang Schäuble à
Berlin, puis devait se rendre
en soirée à Paris pour rencon-
trer Nicolas Sarkozy et son mi-
nistre de l’Economie François
Baroin.� ATS-AFP

Standard and Poor’s a placé «sous surveillance négative» les notes de l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande,
la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. La chancelière a choisi la neutralité pour réagir. KEYSTONE

INFLATION
Baisse des prix
à la consommation
La baisse des prix à la
consommation s’est accentuée
en Suisse en novembre.
L’inflation en rythme annuel est
passée à -0,5%, contre -0,1% en
octobre 2011. En rythme mensuel,
le recul est de 0,2% en
novembre, après un repli de 0,1%
en octobre. La baisse de 0,2%
enregistrée par l’indice des prix à
la consommation le mois passé
s’explique principalement par la
baisse des prix des voitures et
des denrées alimentaires. En
revanche, le mazout et les loyers
sont à la hausse, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). En octobre, l’inflation en
rythme annuel était devenue
négative en Suisse pour la
première fois depuis deux ans.
L’inflation devrait devenir
négative à -0,3% en 2012 et
atteindre 0,5% en 2013.� ATS
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
872.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2643.2 -0.4%
DAX 30 ƒ
6028.8 -1.2%
SMI ß
5767.9 +0.4%
SMIM ƒ
1136.5 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2356.7 -0.5%
FTSE 100 ∂
5568.7 +0.0%
SPI ß
5228.0 +0.3%
Dow Jones ß
12137.8 +0.3%
CAC 40 ƒ
3179.6 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
8575.1 -1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.37 17.46 23.97 14.40
Actelion N 33.51 33.50 57.95 28.16
Adecco N 39.22 40.07 67.00 31.98
CS Group N 23.29 23.33 50.95 19.53
Givaudan N 837.00 838.50 1062.00 684.50
Holcim N 53.05 53.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.74 34.42 45.17 26.36
Nestlé N 51.50 51.25 56.90 43.50
Novartis N 50.25 49.63 58.35 38.91
Richemont P 49.46 50.00 58.00 35.50
Roche BJ 149.20 147.40 159.60 115.10
SGS N 1550.00 1564.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 358.40 360.60 443.70 288.50
Swiss Re N 49.53 49.69 51.35 35.12
Swisscom N 342.50 342.80 433.50 323.10
Syngenta N 271.50 270.00 324.30 211.10
Synthes N 152.90 151.40 155.70 109.30
Transocean N 41.88 41.55 79.95 36.52
UBS N 11.47 11.40 19.13 9.34
Zurich FS N 208.70 208.80 275.00 144.30

Bâloise n 64.70 65.05 103.60 60.05
BCVs p 790.00 792.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 380.00d 395.00 460.00 371.00
Clariant n 9.40 8.99 19.93 6.88
Forbo n 415.25 418.00 727.50 341.00
Galenica n 540.00 538.00 597.00 390.25
GAM n 10.90 11.05 18.85 9.23
Geberit n 179.80 180.10 219.90 142.20
Givaudan n 837.00 838.50 1062.00 684.50
Helvetia n 292.50 293.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 111.90 113.60 139.10 90.90
Logitech n 7.63 7.70 37.90 5.80
Pargesa Hold p 66.15 67.05 90.95 56.30
Petroplus n 4.00 4.07 18.10 3.73
Publigroupe n 135.30 138.20 163.00 90.00
Rieter n 177.30 181.60 403.00 129.40
Schindler n 110.20 110.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 96.15 96.00 137.40 57.30
Sulzer n 101.00 104.00 158.50 84.35
Swiss Life n 94.50 93.40 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 47.15 48.24 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 33.04 33.15 59.93 22.72
Chevron ($) 103.72 102.82 110.00 84.50
Danone (€) 48.02 48.36 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 80.98 80.45 88.23 67.03
General Elec ($) 16.70 16.33 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 508.30 518.00 747.20 456.40
IBM ($) 192.05 190.84 193.61 143.52
ING Groep (€) 6.30 6.28 9.50 4.21

Merck (€) 73.20 72.45 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.66 25.70 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.07 4.18 8.48 3.33
Siemens (€) 75.90 75.85 99.35 62.15
Sony (JPY) 1371.00 1397.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 17.06 17.16 22.07 14.10
VW (€) 113.35 113.80 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.65 58.34 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.58 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.53 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.37 .............................0.9
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.07 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.59 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 125.58 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.90 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv GBP B ..................98.94 ...........................12.5
(LU) Bond Inv USD B ................ 161.14 ..............................7.5
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.48 ............................. 3.0

(CH) BF Conv Int’l A .....................89.81 ...........................-8.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.66 ........................... -0.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.58 ...........................-0.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.74 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.92 .............................2.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........103.85 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........92.00 ...........................-8.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........92.84 ............................ -7.9
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.54 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.32 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.10 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 75.15 ......................... -14.5
(CH) EF Continent Europe ........98.96 ......................... -15.7
(CH) EF Euroland A .....................84.98 ..........................-15.1
(LU) EF Top Div Eur B .................90.73 ...........................-8.6
(LU) EF Sel N. America B ........ 120.73 ...........................-0.8
(CH) EF Emerging Mkts A .......184.09 ......................... -18.0
(CH) EF Tiger A.............................. 81.69 ......................... -18.4
(CH) EF Japan A ....................... 3798.00 ......................... -18.5
(CH) EF Switzerland .................234.36 ......................... -11.0
(CH) EF SMC Switzerland A ....318.57 .........................-20.6
(CH) EF Gold .............................. 1366.51 ..........................-11.1
(LU) EF Innov Leaders .............146.29 ............................-9.0
(LU) EF Sel Intl B .......................... 89.59 ........................... -3.0
(CH) SPI Index Fund A ............... 78.23 ..........................-10.1
(LU) PF Income B .......................130.10 .............................1.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.35 ........................... -2.9
(LU) PF Yield B.............................149.48 ........................... -1.6
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.72 .............................0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.33 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.48 ...........................-0.5
(LU) PF Balanced B...................166.66 ...........................-4.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.73 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.75 ............................ -7.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.75 ...........................-6.7
(LU) PF Growth B ...................... 198.22 ...........................-6.4
(LU) PF Growth EUR B ..............105.44 ...........................-4.7
(LU) PF Equity B .........................205.29 ......................... -11.0
(CH) RE Fund Ifca .......................113.30 ...........................-2.7
(CH) Comm Sel Fund A .............. 87.75 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.65 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.35 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.35 ........................... -2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.08 .... 100.98
Huile de chauffage par 100 litres .........114.70 .....116.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.17 ........................0.22
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.82 ........................ 0.85
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.10 ........................ 1.09
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.18 ........................ 2.18
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.24 ........................ 2.32
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.05 ........................2.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.227 1.2552 1.2105 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9175 0.9369 0.8965 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4314 1.4626 1.394 1.5 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.9054 0.9256 0.8685 0.9465 1.056 CAD
Yens (100) 1.1804 1.2044 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5478 13.9214 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1717.3 1721.3 32.31 32.51 1507.75 1532.75
 Kg/CHF 51115 51365 960 972 44808 45808
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

1,5 milliard d’euros: les pertes dissimulées
pendant des années du groupe d’appareils
photo nippon Olympus dépassent les prévisions.

LIVRES ÉLECTRONIQUES
La Commission européenne enquête sur
le monopole d’Apple et de cinq éditeurs

La Commission européenne a ouvert
une enquête à l’encontre de l’inventeur
de l’iPad, Apple, et cinq éditeurs
internationaux. Elle veut déterminer s’ils
ont cherché à restreindre la concurrence
sur le marché européen des livres
électroniques. L’enquête vise Apple,
Hachette Livre (France), Harper Collins
(Etats-Unis), Simon & Schuster (Etats-
Unis), Penguin (Royaume-Uni) et
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck

(Allemagne), a précisé la Commission, gendarme de la
concurrence en Europe. Bruxelles entend examiner notamment
si les cinq éditeurs et Apple «ont conclu des accords illégaux ou
se sont livrés à des pratiques ayant pour objet ou pour effet de
restreindre la concurrence». L’ouverture de cette enquête, qui
sera traitée de façon prioritaire, ne préjuge en rien de son issue.
La durée des enquêtes en matière d’ententes et d’abus de
position dominante est fonction de divers éléments, dont la
complexité de l’affaire, le degré de coopération des entreprises
concernées avec la Commission et l’exercice des droits de la
défense. � ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

AÉRONAUTIQUE
Les commandes pour
Airbus confirmées
L’avionneur européen Airbus a
annoncé hier avoir engrangé 1378
commandes nettes à fin
novembre, confirmant ainsi que
2011 sera une année record. Mais
son avion géant A380 semble
être boudé par les compagnies
cette année, avec 10 commandes
annulées sur 19. A fin novembre,
Airbus arrive loin devant Boeing
qui affichait un total net de 518
commandes et 116 annulations,
selon des données publiées sur
le site internet du constructeur
américain. Le constructeur
européen, filiale du groupe EADS,
bénéficie cette année du succès
de son monocouloir remotorisé
A320neo, qui promet une
économie de 15% de kérosène,
un avantage non négligeable, le
poste carburant étant l’un des
plus élevés pour les compagnies
aériennes.� ATS-AFP

NOTE RELEVÉE POUR LA BCV ET LA BCGE

L’agence américaine Standard & Poor’s relève la note des banques cantona-
les vaudoise et genevoise, à contre-courant de l’évolution des notations dans
le secteur bancaire. Dans la nuit de lundi à hier, l’agence a amélioré d’un cran
la note à long terme de la Banque cantonale vaudoise (BCVs), qui passe de
«AA- «à «AA» et celle de la Banque cantonale de Genève (BCGe), dont la note
passe de «A» à «A+». Ce relèvement est assorti d’une perspective stable pour
les deux établissements. La nouvelle méthodologie adoptée par S & P donne
une plus grande importance à l’environnement macroéconomique.� ATS
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RÉASSURANCE Les inondations en Thaïlande coûtent 600 millions de dollars.

Swiss Re passe à la caisse
Les inondations en Thaïlande

vont coûter près de 600 mil-
lions de dollars (553 millions de
francs) à Swiss Re, estime le ré-
assureur zurichois. Cette pre-
mière estimation comporte tou-
tefois de nombreuses
incertitudes, le niveau encore
élevé de l’eau rendant l’évalua-
tion difficile.

Dans un communiqué diffusé
hier, Swiss Re explique que la si-
tuation demeure critique dans
certaines régions de Thaïlande.
Le numéro deux mondial de la
réassurance derrière l’Allemand
Munich Re, se réserve donc le
droit de réviser son estimation
des dommages. Les inonda-
tions, qui ont touché principale-
ment le nord et le centre de la
Thaïlande entre juillet et octo-
bre, sont les pires connues par le
pays depuis 50 ans. Elles ont fait
plus de 600 victimes, détruit de
nombreuses récoltes et submer-
gé quelque 1500 sites indus-
triels, note Swiss Re.

Un impact important sur
l’économie thaïlandaise
L’impact de la catastrophe sur

l’économie thaïlandaise et sur
les sociétés qui y sont actives
risque d’être important et pour-
rait durer un certain temps, a
souligné Swiss Re. Plusieurs im-
portants complexes industriels
ont dû fermer, des usines se
trouvant sous plusieurs mètres
d’eau durant plusieurs semai-
nes.

Les inondations ne sont pas
restées sans impact sur la pro-
duction de composants desti-
nés à l’industrie automobile
ainsi qu’aux biens d’équipe-
ments électroniques. La Thaï-
lande représente le 2e produc-
teur mondial de disques durs et
les autorités thaïlandaises ont
estimé l’ensemble des domma-
ges assurés à 20 milliards de
dollars. Pour mémoire, Swiss
Reaessuyéaupremier trimestre

2011 une perte de 665 millions
de dollars, sous l’effet d’impor-
tantes catastrophes naturelles
avec les tremblements de terre
au Japon et en Nouvelle-Zé-
lande ainsi que les inondations
en Australie. La situation s’est
présentée sous un jour plus fa-
vorable aux 2e et 3e trimestres.

Après neuf mois en 2011, le
bénéfice net de Swiss Re est res-
sorti à 1,64 milliard de dollars,
soit à peu de chose près le
même niveau que les 1,59 mil-
liard de dollars dégagés un an
auparavant. Quant aux revenus,
ils ont atteint au total 19,72 mil-
liards, contre 21,57 milliards à
fin septembre 2010.

Lors de la présentation des ré-
sultats du 3e trimestre le 3 no-
vembre dernier, le réassureur
zurichois s’était montré pru-
dent quant à ses prévisions pour
la fin de l’exercice. Il avait alors
porté le manque de visibilité au
compte des inondations en
Thaïlande.� ATS

En Thaïlande, la population a été très affectée par les intempéries. Les dommages s’élèvent à 553 millions
de francs suisses pour Swiss Re. KEYSTONE

VAUD

Le fabricant vaudois Bobst
se montre prudent

Le fabricant vaudois de machi-
nes pour l’industrie de l’emballage,
qui escompte un retour aux profits
pour 2012, table sur des ventes en-
tre 1,13 et 1,23 milliard de francs.
Confronté à un environnement
difficile et touché par la vigueur du
franc, Bobst se montre prudent
quant à l’évolution de ses affaires.

Cours plancher
La situation économique dans

les pays industrialisés va rester
marquée par l’incertitude et cela
durant l’ensemble du premier se-
mestre 2012, a relevé hier à Zu-
rich Jean-Pascal Bobst, le patron
du groupe vaudois. Toutefois, ce-
lui-ci ne prévoit pas de récession.
A l’incertitude conjoncturelle
vient s’ajouter l’appréciation du
franc. Le cours plancher de
1 fr. 20 franc pour un euro fixé
par la Banque nationale suisse est
certes insuffisant, mais il repré-

sente tout de «même une base sur
laquelle nous pouvons travailler», a
poursuivi Jean-Pascal Bobst. «Un
taux de change de 1 fr. 35 pour un
euro serait l’idéal, mais il s’agit plu-
tôt d’un rêve», selon le patron du
groupe vaudois. Pour établir ses
prévisions, l’entreprise table sur
un cours de 1 fr. 20 pour un euro
et un dollar à 0,90 franc.

Bobst va supprimer entre 400
et 420 emplois sur les quelque
2000 que comptent ses sites lau-
sannois de Prilly et Mex. La ré-
duction d’effectif interviendra
par l’entremise de la dénoncia-
tion des contrats temporaires et à
durée déterminée, par des retrai-
tesanticipéesetdesdépartsnatu-
rels. Evoquant cette réorganisa-
tion, Jean-Pascal Bobst a indiqué
que le groupe a opté pour une
transition douce, souhaitant au
maximum conserver le savoir-
faire de l’entreprise.� ATS

NORVÈGE
Alstom sous surveillance
Le fonds de pension public de la Norvège, un des plus gros fonds
souverains au monde, a placé Alstom sous surveillance en raison de
«risques de corruption graves» liés au groupe industriel français.
Alstom a notamment été condamné pour des affaires de corruption en
Suisse à verser 31,5 millions d’euros, dont 2 millions d’amende au
terme de plusieurs années d’enquête dans une quinzaine de pays.�
ATS-AFP

LONDRES
Offensive contre les bonus des banques
Les bonus des banquiers britanniques doivent être revus
sérieusement à la baisse cette année pour tenir compte des
mauvaises performances de leurs activités d’investissement en raison
de la crise dans la zone euro, a estimé hier une puissante association
d’investisseurs. Dans une lettre rendue publique, l’Association des
assureurs britanniques (ABI) s’est adressée aux cinq principales
banques du pays pour leur demander un changement «complet» de
la manière de payer leurs employés.� ATS-AFP

SERVICES AÉRIENS
Gategroup vend sa participation en Turquie
Gategroup, spécialisé notamment dans la restauration à bord pour les
compagnies aériennes, a vendu sa participation de 56,25% dans la
société turque Uçak Servisi Anonim Irketi. Le montant déboursé par le
nouveau propriétaire Tukraft Holding AS s’élève à environ 30 millions
de francs. Le groupe zurichois a précisé que pour des raisons d’effets
de change, la transaction se traduira toutefois par «un impact
comptable négatif» de trois millions de francs. La participation était
jusqu’à présent détenue par Gate Gourmet Participations España S.L.,
une filiale de gategroup.� ATS
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Nous n’aurons pas de répit

www.ubs.com/nousnauronspasderepit

Tant que la Suisse n’eut pas de plate-forme nationale pour les entreprises et pour l’innovation, Stefan Linder et Peter Stähli, les fondateurs du SEF, n’eurent pas de répit.

Votre banque s’engage-t-elle aussi activement

Stefan Linder et Peter Stähli savent combien
les PME sont importantes en Suisse.

Et que l’économie nationale ne pourrait 
se passer d’elles.

C’est pourquoi, avec le Swiss Economic Forum 
(SEF), dont ils sont tous deux les initiateurs, 

ils s’attachent depuis plus d’une décennie à 
promouvoir les entreprises suisses et 

leurs innovations. 

Partenaire du SEF dès la première heure,
nous partageons cet engagement. 

Et nous sommes toujours prêts à vous conseiller, 
vous et votre entreprise, pour tous 

Tant que nous ne vous aurons pas aidé à vous 
rapprocher de vos objectifs commerciaux, 

PUBLICITÉ
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Sur 100 passages pour piétons
examinés cette année dans dix
villes par le TCS, seuls 45 ont été
jugés «satisfaisants» du point de
vue de la sécurité. Les 55 autres
ont été classés «insuffisants»
voire «très insuffisants». A la
suite de la récente série d’acci-
dents sur les fameuses lignes
jaunes en Suisse alémanique, le
Touring club suisse (TCS) a sou-
haité rappeler qu’il examine de-
puis plusieurs années les passa-
ges cloutés et mettre en exergue
ces chiffres.

Le passage le plus dangereux a
été repéré en ville de Fribourg.
Malgré sa longueur et sa situation
à un endroit peu visible, ce pas-
sage n’est pas signalé. Il est insuf-
fisamment marqué, à peine éclai-
ré, mal entretenu et donc difficile
à percevoir, critique le TCS. Les

autres passages pour piétons exa-
minés à Fribourg ont également
reçu en majorité des mentions in-
suffisantes, tout comme ceux
d’Olten (SO), Sion et Genève.
Cette ville affiche la note
moyenne la plus mauvaise: elle
n’a pas progressé depuis le der-
nier test effectué il y a trois ans.

A Locarno et à Zurich, la moitié
des passages ont reçu la mention
«insuffisant», alors que la majori-
té des passages testés à Delémont,
Coire et Bienne ont décroché un
«suffisant», voire un «bien». Les
passages les mieux notés se si-
tuent à Frauenfeld. La palme de la
sécurité revient à un passage à
Winterthour (ZH).

Les tests effectués par le TCS
sont basés sur des critères précis
comme la conception, la lon-
gueur du passage, la signalisation,

les marquages, les signaux lumi-
neux, les îlots et l’entretien. La vi-
sibilité de jour et de nuit, l’accessi-
bilité, notamment pour les
personnes handicapées, et l’exis-
tence d’éventuels obstacles sont
également évaluées.

Bordures non abaissées
Le TCS note qu’on trouve en-

core trop de passages où les bor-
dures de trottoir n’ont pas été
abaissées. La situation est parti-
culièrement difficile pour les
malvoyants: sur les 100 passa-
ges testés, un seul – à Zurich –
dispose d’un système de con-
duite complet pour les aveu-
gles. Aucun des passages exa-
minés n’était pourvu d’un
système de compte à rebours
indiquant le temps qu’il reste
pour traverser la route.

Lundi, l’Association trans-
ports et environnement (ATE)
a lancé sa nouvelle campagne
«A pied c’est sûr» qui vise à
améliorer la sécurité des pié-
tons. En 2010, vingt personnes
ont été tuées sur des passages
cloutés. Récemment, une série
d’accidents s’est produite outre-
Sarine. Deux enfants ont no-
tamment été tués dans le can-
ton de Berne en traversant la
route.� ATS-RÉD

PUBLICITÉ
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Informations, tarifs et offres

de lancement sous tarifs.nouvelliste.ch

Source: Net-Metrix Audit 10-2011

Grâce au Nouvelliste, faites évoluer

vos campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°1
La publicité sur internet est réservée aux grands

annonceurs car elle nécessite un budget important.

FAUX ! Dès Fr. 500.-, votre bannière publicitaire

est diffusée plus de 14’000 fois sur lenouvelliste.ch,

le site no1 du Valais romand avec plus

de 1.8 millions de pages vues par mois!

Publicité online:

aux a priori!

SÉCURITÉ A la suite d’une série d’accidents en Suisse alémanique, le Touring club suisse constate
que plus de la moitié des lignes jaunes ne sont pas satisfaisantes. Pire exemple à Fribourg.

Les passages pour piétons mal notés

Plus de la moitié des passages pour piétons examinés par le TCS ont été jugés «insuffisants». KEYSTONE

SCIENCE
Une molécule pour
lutter contre l’obésité
Un acide modifié de la bile permet
de lutter contre l’obésité, le diabète
et les maladies cardiaques. Des
chercheurs de l’EPFL l’ont
démontré chez des souris et des
tests cliniques chez l’humain sont
en préparation.� ATS

FAIT DIVERS
Le tireur de Neirivue
est un récidiviste
L’homme qui a abattu son voisin
de palier samedi à Neirivue (FR)
est un récidiviste. En 1995, il avait
tué l’amant de sa femme, un riche
septuagénaire vivant à Coppet (VD).
Il avait été condamné à cinq ans et
demi de réclusion pour ce meurtre.
Le lien entre les deux affaires a été
révélé par «20 minutes» hier et
confirmé par la police cantonale
fribourgeoise.� ATS

VIETNAM
Quatorze ours
à collier sauvés
Quatorze ours à collier ont été
sauvés du commerce illégal de la
bile au Vietnam et transportés
dans un centre de secours près
de Hanoï, a-t-on appris hier
auprès d’une organisation de
protection de la faune. Plusieurs
avaient eu les membres mutilés,
indiquant qu’ils avaient peut-être
été capturés à l’état sauvage.�
ATS-AFP

PRIME TOWER
Le plus haut bâtiment
de Suisse inauguré
Le plus haut bâtiment habitable de
Suisse, la «Prime Tower», a été
inauguré officiellement hier à
Zurich. Haute de 126 m, la tour
compte 36 étages. Elle a coûté
360 millions de francs.� ATS

ZURICH
Deux mille plans de
cannabis découverts
La police zurichoise a découvert
des plantations «indoor» de
marijuana dans trois appartements
loués par la même personne à
Adlikon (ZH) et Effretikon (ZH). Au
total, plus de 2000 plants ont été
saisis.� ATS

EN IMAGE

CALENDRIER
Le Pirelli nouveau est arrivé. Le Calendrier Pirelli 2012 a été
présenté hier en avant-première mondiale, à New York. La trente-
neuvième édition de «The Cal» a été confiée à Mario Sorrenti, premier
photographe italien appelé à contribuer à l’histoire d’un objet devenu
désormais un véritable «culte». Napolitain de naissance, mais New-
Yorkais d’adoption, Sorrenti a choisi la Corse et ses âpres paysages.
� COMM-RÉD

SP
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CONSEIL FÉDÉRAL Le PS, les Verts et le PDC soutiendront la ministre des Finances.

Widmer-Schlumpf sera réélue
SERGE GUMY

C’était dans l’air, c’est désor-
mais une certitude: Eveline
Widmer-Schlumpf sera sauf ca-
taclysme réélue le 14 décembre
prochain lors du renouvelle-
ment intégral du Conseil fédé-
ral. Hier, le Parti socialiste a en
effet décidé à l’unanimité de
soutenir la ministre du Parti
bourgeois-démocratique. De
son côté, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) annonce qu’une
«grande majorité de son groupe
parlementaire» réélira la cheffe
du Département des finances.
Auparavant, les Verts avaient
déjà promis leurs suffrages à la
Grisonne, au nom du maintien
de la majorité antinucléaire au
gouvernement.

Avant même que les Vert’libé-
raux ne se soient prononcés (ils
le feront mardi prochain, proba-
blement en sa faveur), Eveline
Widmer-Schlumpf possède
presque assez de voix pour at-
teindre la majorité absolue des
246 parlementaires et grands
électeurs au matin du 14 décem-
bre. L’UDC n’en tentera pas
moins un baroud d’honneur
avec ses candidats Bruno Zuppi-
ger et Jean-François Rime pour
tenter de récupérer le siège de la
ministre des Finances, qu’elle a
elle-même exclue en 2008. Hier
soir, son président Toni Brunner
feignait d’y croire encore. «Les
discussions avec les autres partis se
poursuivent, je pars du principe
que les décisions définitives ne sont
pas encore tombées.»

L’ultimatum du PS
Pour l’UDC, l’opération de re-

conquête n’en semble pas
moins mal emmanchée. A
moins que le premier parti de
Suisse ne se rabatte sur un des
deux sièges libéraux-radicaux
au Conseil fédéral. «Sur le fond,
nous reconnaissons son droit à un
deuxième siège. Mais il nous sem-

ble impensable que l’UDC et le
PLR aient au Conseil fédéral la
majorité, alors qu’ils ne l’ont ni au
Conseil national, ni aux Etats»,
explique Christian Levrat, pré-
sident du Parti socialiste suisse.
Dès lors, «si l’UDC ne se déclare
pas d’ici à mardi prochain midi,
elle renoncera d’elle-même à un
deuxième siège, dans l’attente
d’une prochaine vacance libérale-
radicale.»

Le chef de son groupe parle-
mentaire Caspar Baader a ce-
pendant exclu hier toute atta-
que contre le PLR. «Nous avons
toujours dit que nous tenions à la
concordance». Celle-ci attribue,
dans la lecture purement arith-
métique qu’en fait le Bâlois,
deux sièges à son parti, 2 au
PLR, 2 au PS et 1 au PDC. «Nous
voulons le siège du PBD», clame
Caspar Baader. Un plan qui pa-
raît voué à l’échec. Alors pour-
quoi ne pas saisir la perche ten-
due par Christian Levrat? «Nous
ne voulons pas nous laisser mettre

sous pression par la gauche», ré-
pond Baader. Au sein du groupe
UDC, cette stratégie a suscité
une certaine incompréhension:
«Si nous ne leur mettons pas la
pression, les libéraux-radicaux se
sentiront libres de réélire Eveline
Widmer-Schlumpf», regrette un
Alémanique. Son président
Toni Brunner promet toutefois
d’analyser en détail le résultat
des votes pour vérifier que le
PLR a bien soutenu les candi-
dats UDC. S’il ne tient pas pa-
role, «tout est ouvert».

Une tactique contestée
Malgré les promesses des dé-

mocrates du centre, la cheffe du
groupe parlementaire libéral-
radical Gabi Huber reste sur ses
gardes. «On n’est jamais sûrs de
rien. Nous nous préparons par
conséquent à toutes les éventuali-
tés.» Y compris à un change-
ment d’avis de l’allié historique
UDC. «Nous n’avons aucune in-
tention d’attaquer les sièges PLR»,

insiste pour sa part Urs Schwal-
ler, chef du groupe parlemen-
taire PDC. Quant aux Verts, ils
attendent de connaître les in-
tentions de l’UDC pour se pro-
noncer.

Le siège de Johann Schneider-
Ammann, s’il est encore bran-
lant, semble donc un peu moins
menacé depuis hier. Le grand
cirque attendu pourrait ainsi
déboucher sur le statu quo,
même le président de l’UDC
Toni Brunner le reconnaît. «Le
PS accepte la rupture de la con-
cordance. Un gouvernement de
centre-gauche lui importe plus
qu’un Conseil fédéral qui inclurait
les forces les plus importantes du
pays alors que des temps économi-
quement difficiles se profilent». Si
elle échoue, l’UDC «se sentira li-
bre». Une menace voilée d’en-
trer dans l’opposition? L’expé-
rience tentée entre 2007
et 2008, après l’éviction de
Christoph Blocher, s’était avé-
rée tout sauf concluante.�

Les conseils fédéraux Johann Schneider-Ammann, à gauche et Eveline Widmer-Schlumpf, à droite en pleine
discussion à Berne. KEYSTONE

Le Fribourgeois Alain Berset et le Vaudois
Pierre-Yves Maillard ont arpenté hier dans
tous les sens les couloirs du Palais fédéral. Se
rendant d’un bureau à l’autre, les deux candi-
dats à la succession de Micheline Calmy-Rey
ont été auditionnés tour à tour par le Parti li-
béral-radical, les Verts, les Vert ‘libéraux et
l’UDC. Un véritable marathon qui a duré
tout l’après-midi. Pourtant, le visage du vain-
queur reste encore brouillé. Le sort des deux
socialistes, qui se décidera à l’issue de la pro-
cédure de réélection du Conseil fédéral, dé-
pend des stratégies partisanes qui affecte-
ront lessiègesd’EvelineWidmer-Schlumpfet
Johann Schneider-Ammann.

Pour autant qu’on laisse de côté ce facteur
d’incertitude, les deux candidats se tiennent
au coude à coude. Alain Berset a les faveurs
de la cote au sein du PLR et des Vert’libé-
raux. «Pour nous, le choix d’un candidat socia-
liste n’est pas l’enjeu essentiel, confie un membre
du PLR. Nous n’avons pas voté, mais je pense
qu’ Alain Berset a marqué des points dans le
groupe. Il a un côté plus rassurant». Chez les
Verts’libéraux, le style plus institutionnel du
Fribourgeois est aussi perçu comme une ga-
rantie de continuité. «La grande majorité du
groupe le soutient», indique la cheffe du
groupe parlementaire Tiana Moser.

Du côté des Verts, les deux candidats sont
considérés comme excellents et le groupe
s’est prononcé à l’unanimité pour le libre

choix. «Tous deux ont démontré leurs compé-
tences, nous n’avons pas de raison de préférer
l’un à l’autre», explique le chef de groupe An-
tonio Hodgers. Par contre, Pierre-Yves
Maillard a pris de l’avance au sein de l’UDC.
Cela compte puisque l’UDC est le parti le

plus important de l’Assemblée fédérale. «Il
est clair, précis et surtout très pragmatique,

affirme le Valaisan Oskar Freysinger.
Alain Berset est plus louvoyant». Le pré-
sident du parti Toni Brunner con-
firme cette analyse. L’UDC a notam-
ment apprécié l’engagement sans
ambiguïté du Vaudois contre l’accord
de libre-échange agricole avec l’Union
européenne. Alain Berset s’est efforcé
de clarifier sa propre position à cet
égard. Il a expliqué qu’il n’a soutenu
cet accord que tant qu’un accord de li-
bre-échange était sur la table à l’OMC.
«Aujourd’hui, un tel accord est mort».

Les points acquis par Pierre-Yves
Maillard au sein de l’UDC pourraient ce-
pendant être remis en cause par la stratégie
du PS. L’UDC est en effet très remontée
contre la décision unanime du groupe socia-
liste de réélire Eveline Widmer-Schlumpf et
elle menace d’en faire assumer les consé-
quences aux socialistes. Si l’UDC devait con-
firmer qu’aucun candidat socialiste n’est éli-
gible à ses yeux, c’est le conseiller d’Etat
vaudois qui aurait le plus de voix à perdre.

Pierre-Yves Maillard prend acte de la situa-
tion. «Je fais campagne dans l’espoir d’être élu,
mais je comprends la stratégie du PS. Rien ne
justifie que le PLR et l’UDC accaparent ensem-
ble quatre sièges gouvernementaux».
� CHRISTIANE IMSAND

Berset et Maillard au coude à coude

CONSTITUTION

Lois fédérales attaquables
Peut-on interdire à une per-

sonne en situation irrégulière de
se marier? C’est ce que dit le
Code civil suisse depuis le début
decetteannée.Commelenouvel
article équivaut à une loi fédé-
rale, il est en principe inattaqua-
ble, bien qu’il soit contraire au
droit du mariage tel que garanti
par la Constitution fédérale.

Hier, le Conseil national a dé-
cidé de lever cette sorte d’immu-
nitédes lois fédérales.Voteserré:
94 contre 86, la droite n’ayant
pu s’imposer contre la gauche.
Mais le dossier doit encore pas-
ser devant le Conseil des Etats.

C’est malgré tout la première
fois que ce volet de l’ordre juridi-
que suisse depuis 1874 est remis
en cause à ce niveau. A l’époque,
on considérait que la protection
juridique des citoyens était
avant tout assurée par les lois
cantonales: il suffisait de pou-
voir les contrôler, mais pas les
lois fédérales.

Depuis lors, il y a eu transfert
massif de la législation vers le
droit fédéral. Il est aujourd’hui
tellement dense que le Parle-
ment ne peut pas toujours ga-
rantir sa conformité avec la
Constitution, bien qu’elle soit de
«rang supérieure» aux lois.

Dans le cas du droit au ma-
riage, le Tribunal cantonal vau-
dois n’a pas hésité, cet automne,
à donner tort à l’autorité d’état-
civil qui avait refusé un mariage
de clandestins. Mais il s’est ap-
puyé sur le fait que le droit au

mariage est aussi protégé par la
Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Et
que celle-ci prime sur le droit
national.

Contrariée, la Confédération a
porté l’affaire devant le Tribunal
fédéral (TF). Que dira-t-il? Il
pourrait donner tort à Berne s’il
est convaincu que la CEDH est
violée. S’il estime que ce n’est
pas le cas, il pourrait s’en tenir à
l’article 190 de la Constitution,
qui l’oblige à appliquer les lois fé-
dérales. Comme dans le cas des
requérants qui voient refuser
l’asile humanitaire sans aucune
voie de recours (contraire à la
Constitution, pas à la CEDH).

C’est donc à cet article 190 que
le Conseil national s’est attaqué
hier. En décidant de le suppri-
mer purement et simplement.
Résultat: toutes les autorités
chargées d’appliquer le droit
pourront, dans un cas concret,
«examiner la conformité des
lois fédérales avec la Constitu-
tion. Une possibilité accordée à
tous les tribunaux du pays et à la
plupart des instances adminis-
tratives, et non pas le seul Tribu-
nal fédéral.

Le TF est donc encore loin des
compétences d’une Cour consti-
tutionnelle (conformité des lois
avec la Constitution contrôlée
avant leur mise en vigueur). Ni
de pouvoir invalider des initiati-
ves populaires qui violeraient
des droits fondamentaux.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

BERNE
Ambassade du Congo investie par des activistes
Une dizaine d’activistes ont investi hier l’ambassade de la République du
Congo à Berne. Ils sont entrés par effraction vers 12h30 heures dans les
locaux de la représentation qui étaient inoccupés à ce moment-là. Cette
action intervient alors que la tension est vive au Congo dans l’attente des
résultats complets de la présidentielle du 28 novembre.� AP

NUCLÉAIRE
Abandon progressif de l’atome
mais pas d’interdiction
La Suisse va sortir progressivement du nucléaire, mais aucune
technologie ne sera interdite. Le National s’est prononcé hier pour ce

compromis du Conseil des Etats en acceptant par
125 voix contre 58 trois motions corrigées. Le texte
issu des trois motions prévoit qu’aucune
autorisation ne sera accordée pour de nouvelles
centrales. Mais il précise qu’«il ne sera édicté
aucune interdiction de technologies». Outre des
mesures encourageant l’énergie renouvelable et
l’efficacité énergétique, il exige la poursuite de la

recherche dans le nucléaire. Le plénum n’avait pas vraiment le choix.
La procédure l’empêchait de modifier le texte. En cas de refus des
corrections apportées par le Conseil des Etats, les motions auraient
été enterrées. Toujours dans le domaine de l’énergie, le Conseil
fédéral pourra fixer des prescriptions contraignantes pour
économiser l’énergie sans attendre des mesures volontaires de la
part de l’économie. A l’instar du Conseil des Etats, le National a
accepté de modifier la loi. Au grand dam de l’UDC.� ATS
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FRANC FORT
Pas de nouveau programme de relance
La Suisse n’a pas besoin d’un nouveau programme de relance destiné
à compenser les effets négatifs du franc fort sur les entreprises par
des réductions fiscales. Au nom des réformes déjà sur les rails, le
Conseil des Etats a rejeté hier une motion du National par 24 voix
contre 13. Le texte exigeait des mesures telles qu’une réduction de
l’impôt sur les bénéfices des entreprises et des charges que l’Etat fait
peser sur l’économie en termes de transport et d’énergie. Il réclamait
encore une compression des coûts administratifs.� ATS

AVORTEMENT
Femmes catholiques pour son remboursement
La ligue suisse des femmes catholiques rejette l’initiative visant à
supprimer le remboursement des avortements par l’assurance maladie
obligatoire. Une telle mesure risque de conduire à un retour aux
interruptions de grossesse illégales et constitue une désolidarisation
dangereuse du système de santé public, selon la ligue.� ATS

Le Vaudois Pierre Yves Maillard (à gauche)
et le Fribourgeois Alain Berset. KEYSTONE
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CHINE Les dirigeants sont impuissants à enrayer un fléau qui atteint des proportions inquiétantes.
Des centaines de vols ont été annulés, plusieurs autoroutes et des dizaines de routes fermées.

Les internautes se révoltent contre
la pollution toujours plus grave à Pékin
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

Pékin est dans le brouillard, et
les dirigeants chinois encore
plus, impuissants à enrayer la
pollution qui ne cesse de s’aggra-
ver dans la capitale. Depuis trois
jours, la ville est plongée dans
un épais nuage, aussi gris que
nauséabond, qui a presque para-
lysé le deuxième aéroport mon-
dial.

L’affaire fait la une des jour-
naux et était, hier, le sujet nu-
méro un des internautes chi-
nois: plus de 4,5 millions d’entre
eux, aussi inquiets qu’en colère,
ont posté un message sur Wei-
bo, le Twitter chinois. Des cen-
taines de vols ont été annulés,
plusieurs autoroutes et des di-
zaines de routes ont été fermées
tant la visibilité est tombée bas.
Une situation presque aussi
mauvaise s’était produite début
novembre. En cause, la consom-
mation de charbon qui a doublé
en dix ans, selon Greenpeace
Chine. Et les voitures, dont le
nombre a grossi de 800 000
pour la seule année 2010 à Pé-
kin.

Gros doutes sur
les statistiques officielles
La presse raconte que la

crainte, voire la «panique», ga-
gne la population pékinoise, qui
s’est ruée sur les masques respira-
toires. Une seule boutique sur le
géant de la vente en ligne Tao-
bao en avait vendu 30 000 sa-

medi. Aujourd’hui, le site est en
rupture de stock. Un sondage ef-
fectué par le China Youth Daily
montre que près de 70% des
personnes interrogées estiment
que les statistiques officielles ne
correspondent pas à ce qu’elles
voient et ressentent.

Récemment, la polémique a
fait rage entre les officiels et
l’ambassade des Etats-Unis, qui
fait un relevé de la qualité de l’air
avec ses propres appareils, et le
publie en temps réel sur son site
internet et Twitter. L’ambassade
de France envisage de mettre en
place ses propres mesures, grâce
à une technologie développée
par Environnement SA. Les di-
plomates américains se sont vus
accusés de «sensationnalisme».

Le problème, c’est que la popu-
lation chinoise les croit plus que
sa propre administration. L’offi-
ciel quotidien Global Times a
même exhorté le gouvernement
à «éviter les informations dérou-
tantes», en publiant de bons indi-
ces quand l’air est irrespirable…

Samedi, le numéro deux du Bu-
reau municipal de protection de
l’environnement, Du
Shaozhong, a admis la gravité de
la situation, sur son compte de
microblog.

Particules néfastes
Ces deux derniers jours, les

mesures américaines ont atteint
le niveau de 522, dépassant le
seuil maximal de l’index qui est
de 500! A partir de 300, le ni-
veau est déjà considéré comme
«dangereux pour la population
tout entière». Et il est déjà «mau-
vais pour la santé» de tous à par-
tir de 150.

Les relevés officiels chinois ne
prennent en compte que les par-
ticules fines PM10 (d’un diamè-

tre inférieur à 10 microns) tandis
que l’ambassade américaine me-
sure les particules fines PM2,5
(moins de 2,5 microns). Or «les
particules PM2,5 peuvent péné-
trer plus facilement et profondé-
ment dans les poumons et le sang,
causant de sérieux problèmes de
santé», estime Ma Jun, directeur
de l’Institut des affaires publi-
ques et environnementales.

Devant la pression de l’opinion
et des experts, Pékin envisage
une réforme de son barème, en
prenant en compte les particu-
les fines. Mais le «Guangzhou
Daily», citant des spécialistes,
estime que le pourcentage de
villes chinoises à la qualité de
l’air acceptable dégringolera
alors de 80% à 20%.�Le Figaro

La population de Pékin s’est ruée sur les masques respiratoires. Pas besoin de se demander pourquoi... KEYSTONE

AFGHANISTAN

Attentats très meurtriers
Au moins 59 personnes ont été

tuées hier dans deux attentats en
Afghanistan. Le plus meurtrier,
perpétré par un kamikaze, a tué
notamment des enfants à Kaboul
dans une procession chiite de
l’Achoura, une des fêtes les plus
sacrées de cette branche de l’is-
lam, minoritaire dans ce pays.

Auteurs revendiqués de la plu-
part des attentats suicides en Af-
ghanistan depuis dix ans, les in-
surgés talibans, sunnites radicaux
qui considèrent les chiites
comme des hérétiques et les em-
pêchaient de facto de célébrer
leurs fêtes quand ils étaient au
pouvoir de 1996 à 2001, ont
«condamné» les deux attentats les
qualifiantde«contrairesàl’islam».

L’attentat de Kaboul a été com-
mis par un kamikaze et a fait 55
morts et 134 blessés, a indiqué le

porte-parole du ministère de l’In-
térieur, Siddiq Siddiqi, qui a mis
en cause les talibans.

L’attentat de Kaboul est le plus
meurtrier en Afghanistan depuis
celui contre l’ambassade d’Inde à
Kaboul en juillet 2008 qui avait
fait plus de 60 morts.

Quasi simultanément, quatre
personnes ont été tuées et quatre
blessées quand un vélo piégé a ex-
plosé à Mazar-i-Sharif (nord), au
passage de fidèles chiites se ren-
dant au principal sanctuaire de
cetteville,oùleschiitessontmino-
ritaires mais fortement représen-
tés. Les victimes sont toutes chii-
tes, selon le porte-parole des
autorités de la province de Balkh,
Munir Ahmad Farhad, qui a
néanmoins estimé qu’il n’était pas
sûr que les chiites étaient spécifi-
quement visés.�ATS-AFP

La première phase des élections
législatives égyptiennes s’est ter-
minée hier après une large vic-
toire des islamistes au premier
tour,quiontécrasélecamplibéral
dix mois après la chute du prési-
dent Hosni Moubarak. Une des
figures libérales, Mohamed ElBa-
radei, a fait part de sa déception.

Les électeurs ont été nettement
moins nombreux à se rendre aux
urnes que lors du premier tour la
semaine dernière. Cette première
phase du vote concernait le tiers
des gouvernorats du pays, dont les
deux plus grandes villes d’Egypte,
Le Caire et Alexandrie.

Une des figures de proue du
camp libéral, Mohamed ElBara-
dei, a pris acte sur un ton amer
de la défaite de cette mouvance,
pourtant en pointe lors de la

révoltecontrelerégimeMoubarak
du début de l’année.

Les Frères musulmans, les fonda-
mentalistes salafistes et la forma-
tion Wassat (islamistes modérés)

ontobtenuautotal65%desvoixau
premier tour. L’ensemble des libé-
rauxatteignent29,3%,mais, répar-
tis sur six listes, ils ne présentent
pasuneforcehomogène.� ATS-AFP

ÉGYPTE Fin de la première phase des élections législatives.

Islamistes grands gagnants

Les Egyptiens ne se sont pas précipités aux urnes. KEYSTONE

JAPON
Césium radioactif
près de Fukushima

Un fabricant
de produits
alimentaires
japonais,
Meiji, a
annoncé hier
avoir détecté
du césium

radioactif dans plusieurs
échantillons de lait en poudre
pour enfants. Il a proposé aux
clients un échange gratuit
même si la teneur relevée est
inférieure à la limite légale. La
contamination ne proviendrait
pas du lait utilisé, en grande
partie importé, mais pourrait
être intervenue lors du
processus de transformation
effectué dans une usine de
l’est du Japon au mois de
mars, peu après l’accident
nucléaire.� ATS-AFP
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ITALIE
Vaste opération
policière anti-camorra
La police napolitaine a annoncé
hier l’arrestation d’une
cinquantaine de membres de la
camorra, la mafia locale. En lien
avec cette opération, la justice a
demandé de pouvoir incarcérer
Nicola Cosentino, député et ex-
membre du gouvernement
Berlusconi, pour l’instant protégé
par l’immunité.� ATS

RUSSIE
500 opposants
interpellés
Le Premier ministre russe, Vladimir
Poutine, a réagi hier au net recul
de son parti aux législatives et à
la colère de la rue en promettant
de renouveler le personnel
politique. Dans le même temps,
près de 500 manifestants
d’opposition, dont un ancien vice-
premier ministre, ont été
interpellés à Moscou.� ATS

FRANCE
Les journalistes ont
bien été espionnés
La plus haute instance judiciaire
française a estimé hier qu’un
haut magistrat français, réputé
proche du pouvoir, avait bien fait
espionner des journalistes
français du quotidien «Le
Monde» dans l’affaire
Bettencourt. Dans un arrêt, la
Cour de cassation estime que le
procureur de Nanterre, Philippe
Courroye, a bien enfreint la loi sur
la protection des sources des
journalistes.� ATS-AFP

BELGIQUE
Le nouveau
gouvernement est là
La Belgique s’est officiellement
dotée d’un gouvernement hier.
L’équipe dirigée par le socialiste
francophone Elio Di Rupo a prêté
serment devant le roi Albert II, à
l’issue de la plus longue crise
politique de son histoire.� ATS

MALTE
Réfugiés secourus
Les gardes-côtes maltais ont
annoncé avoir secouru 44
réfugiés somaliens. Ils se
trouvaient à bord d’un canot
pneumatique.� ATS

�«A partir de 300, le niveau
de pollution est dangereux
pour la population toute entière.
Actuellement il est à 522.»
AMBASSADE AMÉRICAINE À PEKIN



GRÉGORY CASSAZ

Viège ne méritait pas ça. En
toutcaspashiersoir.LesViégeois
rentraient bien dans la rencontre
en se créant une première grosse
opportunité par Dominic Forget,
imité droit derrière par son ca-
marade, le top scorer Triulzi.
Suite à une domination initiale
haut-valaisanne, ce sont toutefois
les visiteurs qui débloquaient les
compteurs contre le cours du jeu
par Marco Charpentier, l’atta-
quant le plus prolifique de la li-
gue, lequel surprenait le gardien
Schoder en glissant le puck entre
ses jambières. Un but qui ré-
veillait les Neuchâtelois dans les
minutes suivantes. Défensive-
ment, les locauxrésistaientégale-
ment. Les hommes de Mongrain
ne parvenaient toutefois pas à re-
venir au score au cours des vingt
premières minutes.

Dans un tiers médian disputé
dans sa quasi totalité dans le
camp des visiteurs, les Viégeois
auront eu le mérite de faire
preuve de patience. Ces derniers
ont en effet dû attendre la 38e
minute de jeu et un but signé
Hauhtonen pour revenir à hau-
teur de leur contradicteur. Une
réussite sur laquelle les acteurs
ont longuement discuté afin de
savoirs’il fallait l’accorderounon.
But ou pas ? Largement pour les
uns, difficile de le savoir pour les
autres. Validée, la réussite eût le
don d’énerver les Neuchâtelois, à
l’imagedeCharpentierquin’hési-
tait pas à viser volontairement
l’homme en noir d’un puissant
tir. Personne n’aurait crié au
scandale si le premier buteur de
larencontreavaitécopéd’unepé-
nalité de match. Bref. Avant cela,
Viège s’était crée une kyrielle
d’opportunités, en manquant

toutefois de précision voire de
chance dans ses conclusions. Peu
importe, c’est sur un score de pa-
rité qui laissait la porte grande
ouverte à un ultime tiers des plus
indécis que les deux équipes re-
joignaient les vestiaires une se-
conde fois.

Un ultime tiers au cours du-
quel les Viégeois démontraient
une fois de plus leur domina-
tion. Deux poteaux, des frappes
qui passaient d’un rien à côté,
une implication exemplaire :
tout était réuni pour que les lo-
caux ressortent vainqueurs de
ce duel. Mais parfois, les choses
peuvent être cruelles en hockey.
Nous en avons eu une nouvelle
fois la preuve hier soir, Viège
perdant tout ce qu’il avait entre-
pris à six puis à deux minutes
de la sirène finale. 1-3, les Vié-
geois n’allaient plus revenir. Et
cela malgré un second but signé
Forget.�

FOOTBALL
Ligue des Champions
C’est l’heure de vérité pour Heiko
Vogel et ses hommes. L’exploit
est à portée de crampons pour
les joueurs bâlois face à
Manchester United. PAGE 40
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LANGENTHAL
CHRISTOPHE SPAHR

Finalement, Sierre ne peut s’en
prendre qu’à lui-même. Certes,
Langenthal a quelques argu-
ments. Sa première ligne, en
tout premier lieu. Elle a été pré-
sente sur quatre des cinq buts
bernois. Sa vitesse d’exécution,
aussi.Ainsi, lapremièreaccéléra-
tion bernoise a débouché sur
l’ouverture du score. Brägger a
traversé toute la patinoire et
toute la défense sans jamais être
inquiété. En coup de vent, en
quelque sorte. Quant à la cin-
quième réussite bernoise, elle
est aussi symptomatique de la
différence de vitesse entre les
deux équipes. Là où Sierre peine
à construire ses actions, là où il a
toutes les difficultés à surpren-
dre son adversaire, le duo Kelly-
Campbell a enrhumé la défense
valaisanne sans que celle-ci ne
puisse esquisser la moindre ré-
plique.

Au-delà de ces quelques ac-
tions qui justifient, finalement,
l’écart de points entre les deux
formations, il faut bien admet-
tre que Sierre s’est un peu battu
lui-même. Deux exemples, au
moins. D’abord, c’est une dou-
ble pénalité mineure infligée à
Dayer, pour une crosse haute
au visage de Kämpfer, qui a pré-
cipité la défaite des Valaisans.
Lors de la première situation,
Langenthal a stationné durant
près d’une minute et demie
dans la zone sierroise. Avant
que Campbell ne trouve l’ou-
verture, Kelly avait raté le but
vide et Cormier avait dû sauver,
quasiment sur la ligne, un puck
qui filait au fond des filets. Lan-
genthal a été un poil plus pa-
tient lors de la deuxième situa-
tion spéciale. Toujours est-il
que les Bernois comptaient
déjà un avantage de trois buts
après treize minutes. Sans avoir
pour autant survolé le début
de match. «C’est tellement frus-
trant», déplore Philippe Bozon.
«Je les avais mis en garde contre
les pénalités après le match de
dimanche. J’avais refait une
mise au point ce matin (ndlr.:
hier). Résultat: on prend quatre
minutes qui nous coûtent deux

buts et qui coupent aussi le
rythme. On se met tout seul en
difficultés.»

Sierre revient
dans le match
Ensuite, c’est une grossière er-

reur individuelle – un puck bê-
tement perdu derrière le but de
Zerzuben – qui a permis à Lan-
genthal d’inscrire le quatrième.
Cette réussite est d’autant plus
dommageable que Sierre sortait
d’une très bonne période. Et
qu’il venait de combler partielle-
ment son retard jusqu’à revenir
quasiment à la hauteur des Ber-
nois. «On était bien revenu»,
poursuit l’entraîneur français.
«On était de retour dans le match.
Et ce sont deux erreurs individuel-
les qui foutent en l’air tout le tra-
vail qu’on met en place. Malheu-
reusement, certains gars ne sont
pas prêts.»

C’est vraiment rageant parce
que Langenthal, pas très bien
non plus – cinq défaites lors de
ses six dernières sorties -, était
en plein doute. Au point qu’il su-
bissait la réaction valaisanne. Il
est vrai que Sierre affichait un
visage autrement plus conqué-
rant que lors des vingt premiè-
res minutes. Lorsque, très ti-
mide offensivement, il n’avait
adressé que quatre tirs cadrés en
direction du but bernois. Aucun
d’entre eux n’avait véritable-
ment le poids d’un but.

Sierre peut donc avoir des re-
grets. Il y avait probablement
quelque chose à ramener de ce
déplacement. Marco Streit, prê-
té par Bienne, n’a pas donné tou-
tes les garanties de sécurité. Il a
aussi offert nombre de rebonds
que les attaquants valaisans
n’ont pas su exploiter. «Il y avait
des points à prendre ici, comme

lors de chaque déplacement dans
cette ligue», regrette encore Phi-
lippe Bozon.�

Cormier-Campbell. Sierre avait les moyens de ramener des points de Langenthal. BITTEL

LANGENTHAL - SIERRE 5-2 Deux buts rapidements concédés à quatre contre cinq
et une grosse erreur individuelle derrière le but précipitent sa défaite. Il y avait mieux à faire.

Sierre peut s’en vouloir
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4

Un revers au goût amer

LE CHIFFRE
C’est le nombre de titulaires
absents au sein du

compartiment défensif de
Langenthal: le gardien Eichmann
et les défenseurs Wolf, Guyaz et
Grieder.

L’ANECDOTE
Prêté par Bienne, où il est le
numéro deux de Reto Berra, le
gardien Marco Streit avait aussi eu
l’occasion de porter le maillot du
HC Sierre, à quatre reprises, lors
de la saison 2009-2010.

LA DÉMISSION
Nicolas Loretan, élu en septembre
dernier au sein du conseil
d’administration, a présenté sa

démission au président Gilbert
Granziero. Prévu pour occuper des
responsabilités techniques, il
aurait dû renoncer pour des
raisons professionnelles.

LE GAG
Quand on prétend que le Bernois
est plutôt lent, ce n’est en tous les
cas pas le préposé à la glace qui
démentira cette réputation. C’est à
un rythme de sénateur,
quasiment les mains dans les
poches, qu’il a traversé la glace
pour nettoyer le sang laissé par la
crosse de Dayer au visage de
Kämpf. Une autre démonstration?
Faites un petit tour sur les
autoroutes bernoises…

LA DÉDICACE
Les joueurs du HC Sierre
participeront à une séance de
dédicaces, aujourd’hui de 15
heures à 16 h 30, chez SportXX
dans le centre commercial Migros
à Rossfeld. Quelques articles du
shop seront proposés à la vente
pour la dédicace.

LA RÉPONSE
Thibaut Monnet, écarté du groupe
par l’entraîneur zurichois Bob
Hartley le week-end dernier, n’a
pas tardé pour apporter sa
réponse. Après moins de cinq
minutes, à Langnau, il ouvrait le
score pour les ZSC Lions et
inscrivait son deuxième but de la
saison.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

5 LANGENTHAL (3-2-0)

2 SIERRE (0-2-0)

Patinoire du Schoren, 1508 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Mollard, Niquille et Stuber.
Buts: 9’22 Brägger-Leuenberger 1-0; 11’53
Campbell-Leuenberger (Langenthal à 5 con-
tre 4) 2-0; 13’43 Kelly-Cadonau (Langenthal à
5 contre 4) 3-0; 23’27 Cormier-Jinman 3-1;
31’03 Bonnet-Summermatter 3-2; 36’24
Campbell 4-2; 38’44 Kelly-Campbell 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’
contre Sierre.
Langenthal: Streit; Schefer, Müller; Leuen-
berger, Cadonau; Sataric, Kühni; Kelly,
Campbell, Tschannen; Carbis, Brägger, Gru-
ber; Neukom, Weber, Hobi; Wolf, Bodemann,
Kämpf. Entraîneur: Heinz Ehlers.
Sierre: Zerzuben; Marghitola, Mattioli; Gart-
mann, Snell; Summermatter, Bagnoud;
Jinman, Cormier, Nendaz; Kuonen, Bonnet,
Mundwiler; Gay, Zanetti, Scherwey; Dayer, Di
Pietro, Reber. Entraîneur: Philippe Bozon.
Notes: Langenthal sans Guyaz, Eichmann,
Chatelain, Holenstein, Wolf (blessés) et Grie-
der (prêté à Bienne), Sierre sans Paterlini, Wirz,
Dällenbach, Dousse et Guyenet (blessés). 24e:
poteau de Cormier. 55e: poteau de Jinman.

PLAN FIXE

2 VIÈGE (0-1-1)

4 CHAUX-DE-FONDS (1-0-3)

Litternahalle, 2’555 spectateurs. Arbitres:
MM. Boujon, Blatter et Micheli.
Buts: 04’29’’ Charpentier 0-1; 38’20’’ Hauhto-
nen 1-1; 53’59’’ Ganz (Kast/ Viège à 4 contre
5) 1-2; 57’14’’ Ganz (Da Silva, Kast) 1-3; 59’09’’
Forget ( Viège à 6 contre 4) 2-3; 59’39’’ Dau-
court ( dans le but vide).
Viège: Schoder; Heynen, Heldstab;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Mettler;
Engler; Pasqualino, Forget, Furrer; Dolana,
Brunold, Triulzi; Füglister, M.Zeiter, Hauhto-
nen; Mathez, S. Zeiter, Loichat. Entraîneur:
Bob Mongrain.
Chaux-de-Fond: Ciaccio; Jacquet, Vacheron;
Stephan, Parati; Du Bois, Daucourt; Erb,
Ganz; Gemperli, Plankl, Moser; Neininger,
Kast, Charpentier; Bärtschi, Fuchs, Da Silva;
Braichet, Pochon, Turler. Entraîneur: Gary
Sheehan. .
Pénalités: 12x2’ contre Viège 10x2’ contre La
Chaux-de-Fonds.

PLAN FIXE
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LNA

Langnau Tigers - Zurich Lions . . . . . . . .0-6
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . .tab 1-0
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Rapperswil-Jona - GE -Servette . . . . . . . 2-3
Berne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . .6-3
Davos - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. FR Gottéron 31 18 3 3 7 98-68 63
2. Zoug 30 15 6 5 4 115-87 62
3. Berne 31 17 3 3 8 101-81 60
4. Davos 31 16 4 2 9 96-80 58
5. Kloten 31 17 1 4 9 100-69 57
6. Lugano 31 13 3 4 11 96-92 49
7. Zurich 30 11 5 1 13 82-80 44
8. Bienne 30 11 3 2 14 66-71 41
9. GE-Servette 31 8 3 6 14 72-88 36

10. Ambri-Piotta 30 7 3 6 14 64-93 33
11. Langnau 31 7 3 1 20 72-106 28
12. Rapp.-Jona 31 6 1 1 23 57-104 21

LNB

Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-4
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Langenthal - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Olten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. Lausanne 26 17 2 1 6 110-73 56
2. Viège 26 14 3 1 8 108-79 49
3. Langenthal 26 15 0 4 7 94-70 49
4. Chx-de-Fds 26 14 1 1 10 92-77 45
5. GCK Lions 26 13 1 1 11 75-80 42
6. Olten 26 10 5 0 11 94-82 40
7. Ajoie 26 9 1 1 15 68-90 30
8. Bâle 26 7 2 3 14 66-89 28
9. Sierre 26 6 3 4 13 79-108 28

10. Thurgovie 26 5 2 4 15 62-100 23

RÉSULTATS

jt - ym
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32 BASKETBALL

TIR À L’ARC Lors du 14e tournoi en salle de Lausanne (Crissier), les
jeunes archers valaisans ont apporté une belle confirmation de leur
forme. Chez les cadets, David Gianadda a devancé d’un point son
copain de club Kenny Rudaz en compound. En recurve, Joachim
Tapparel se situe à quatre points du record valaisan cadets. Chez les
plus jeunes, le Sédunois Florain Personeni a signé une nouvelle
meilleure performance cantonale avec 523 points (compound). Chez
les hommes, en bowhunter, le Sédunois Nicolas Balet a établi un
nouveau record valaisan en salle avec 416 points. En barebow, Markus
Schmidt de Gampel (Rotten) a réalisé une belle prestation avec 520
points. Principaux résultats. Recurve Hommes 5. Johannes Labarile
Gampel 530 Juniors. 2. Axel Müller Sion 564. Vét. 5. Charles Pittet
Chandolin 519. Cadets 2. Joachim Tapparel Granges 537, 3. Christophe
Roh Granges 510. Cadettes 2. Carmen Schnyder Gampel 503, 3. Caroline
Schnyder Gampel 498. Jeunesse g. 3. Raphaël Mabillard Granges 533, 4.
Guillaume Mayoraz Sion 528. Jeunesse f. 2. Morgane Galdo Granges
466. Compound Hommes 1. Grégoire Fumeaux Granges 574, 6. Noël
Margelisch Granges 552, 7. Pascal Hefti Sion 546. Dames 2. M.-Claude
Personeni Sion 527. Cadets 1. David Gianadda Granges 568, 2. Kenny
Rudaz Granges 567. Mini Florian Personeni Sion 523 Bowhunter.
Hommes 5. Nicolas Balet Sion 416. Barebow Hommes 1. Markus
Schmidt Rotten 520 points, 2. Serge Fardel Sion 508. Vét. dames
Dominique Métrailler Montana 469. Cadets 2. Quentin Sierro Sion 382.
Jeunesse garçons 1. Elia Schnyder Gampel 464.

BADMINTON. Le week-end a été peu fructueux. La première
équipe du club bas-valaisan disputait le week-end dernier les 7e et 8e
tours du championnat suisse de LNB. Samedi, les Agaunois
accueillaient SC Uni Bâle et se déplaçaient dimanche pour affronter
Tafers-Fribourg. Les deux rencontres ont permis à l’équipe de n’obtenir
qu’un seul point étant donné les deux défaites sur les scores respectifs
de 6 à 2 et de 7 à 1. Samedi, face aux Bâlois, seuls Fabien Mettraux et
Pierrick Deschenaux se sont imposés en simple messieurs. En double
messieurs et en double dames, les Valaisans ont, néanmoins, échoué
sur le fil en s’inclinant dans la manche décisive. Dimanche, Mettraux a
à nouveau pu imposer son jeu, malgré une légère diminution à la
cuisse, et a ainsi sauvé l’honneur de l’équipe. Saint-Maurice se situe
désormais à la 8e place du classement et jouera son dernier match de
l’année le 17 décembre à Lausanne.

AVEC LES VALAISANS

JÉRÉMIE MAYORAZ

L’épopée européenne d’Hélios
prendra fin demain soir. Avec un
dernier match de poules pour
beurre puisque les Vétrozaines ne
possèdent plus aucune chance de
se qualifier pour les 8es de finale
de la compétition. Même en cas
devictoirecontrePartizan,celles-
ci ne peuvent plus passer devant
les Françaises de Landes et les
Slovaques de Ruzomberok. «On
nepeutpasêtresatisfaitquandon
estéliminé.Onavaitl’effectifqu’il
fallait pour viser plus haut. Au fi-
nal, il nous a manqué ce brin de
réussite en plus. Je pense notam-
ment à la défaite de quatre points
à Belgrade. Ça s’est joué sur deux
ballons perdus bêtement. Ou en-
core au panier-average contre
Landesquenousn’avonspasbien
maîtrisé», analyse l’entraîneur
Erik Lehmann en guise de bilan.

On le sent, les regrets sont bien
là.CarPetitPoucetdesongroupe,
Hélios s’est plutôt bien défendu
dans l’ensemble. A l’exception de
la déroute de Ruzomberok, il a
toujours eu son mot à dire. La vic-
toire d’ouverture contre Basket
Landes laissait même augurer du
meilleur. Mais il aura manqué
quelques détails pour aller plus
loin.«Biensûrqu’ilyaunepointe
de déception, mais nous n’avons
pas à rougir de notre parcours.
Nous pouvons être fiers de nous.
L’aventure fut belle et enrichis-
sante», glisse le président Michel
Huser.

Ah, ces blessures
Pour sa première épopée conti-

nentale, Hélios a donc beaucoup
appris. D’abord sur le plan sportif.
Au départ, bâtir une équipe capa-
bledetenir la routen’étaitpas for-
cément chose facile pour un petit
club suisse. Surtout quand il s’agit
de dénicher des étrangères pour
quelques semaines seulement.
Encore plus compliqué quand les
blessures viennent ralentir la ma-
chine. «Je pense que sans ces dif-
férents problèmes de santé (ndlr:
Eibele, puis Vujovic), nous au-
rions pu faire un peu mieux. No-
tre équipe n’a jamais véritable-

ment pu donner sa pleine
mesure», estime Erik Lehmann
qui n’a jamais eu un groupe au
complet à l’extérieur.

L’autre grand défi sportif con-
cernait la cohésion d’équipe.
C’est-à-dire trouver une alchimie,
des automatismes, entre des filles
qui ne jouent que la coupe d’Eu-
ropeetd’autresprésentessurtous
les tableaux. «Bien sûr que ces
conditions nous ont compliqué la
tâche. Mais nous n’avions pas le
choix de procéder ainsi, pour res-
pecter le règlement suisse qui
n’autorisequedeuxétrangèresen

championnat. Au final, je pense
que nous avons mis sur pied un
groupe qui tenait la route, avec
une équipe soudée», enchaîne
MichelHuser.L’arrivéetardivede
l’Américaine Shyra Ely a égale-
ment freiné la préparation.

Côté administratif, le club de
Bresse a fait un grand pas en
avant. Comité et bénévoles, tous
ontœuvréàl’organisationdecette
aventure un peu particulière.
Avec une certaine réussite, tra-
duite par près de 400 spectateurs
lors de chacun des deux premiers
matches à domicile. «Bien sûr

qu’on peut toujours faire mieux.
Mais il ne faut pas oublier que
nous sommes une structure ama-
teurquicompteavanttoutsurdes
bénévoles. Alors tant au niveau
marketing que communication,
nous avions tout à apprendre»,
rappelle le président du club.

L’aventure continentale a tout
de même eu le mérite de propul-
ser Hélios sur le devant de la
scène. Une belle vitrine pour tout
le basket féminin suisse. Qui en a
bienbesoinencestempsdifficiles
avec un championnat boiteux.
«On a marqué des points en se
faisant connaître. Un gage de cré-
dibilité. Désormais, ce sera sans
doute plus facile de faire venir de
bonnes joueuses chez nous, à
commencer par les Suissesses»,
espère Erik Lehmann.

Car le coach jurassien ne comp-
te pas s’arrêter à cette première
expérience. Il rêve même d’Euro-
ligue. «La coupe d’Europe, c’est
une condition sine qua non pour
avoir de l’ambition. Avec les es-
poirs les plus fous, on pourrait
même viser plus haut dans quel-
ques années. Une équipe suisse
en Euroligue, oui on pourrait
l’imaginer. Les compétitions na-
tionales sont sympas, mais ce
n’est pas la même chanson. Res-
ter sur l’échiquier continental me
paraît vital pour aller de l’avant,
pour faire progresser nos Suisses-
ses, pour leur donner des entraî-
nements de qualité.» Alors Hé-
lios repartira-t-il en vadrouille?
«Nous allons faire les comptes et
prendre une décision au début
janvier avec le comité. Pour le
moment, aucune porte n’est fer-
mée», conclut Michel Huser.�

L’entraîneur Erik Lehmann et ses joueuses ont vécu une expérience très enrichissante. Et très positive malgré l’élimination. ANDRÉE-NOËLLE POT

EUROCUP Les Vétrozaines bouclent leur campagne européenne demain contre Partizan
(Creusets, 20 h). Déjà éliminées, elles espèrent terminer sur une note positive.

Hélios a beaucoup appris

�« Il y a
une pointe de
déception, mais
nous n’avons pas
à rougir de notre
parcours.»

MICHEL HUSER
PRÉSIDENT
D’HÉLIOS

�«Repartir
sur l’échiquier
continental
me paraît vital
pour continuer
à progresser.»

ERIK LEHMANN
COACH
D’HÉLIOS

LE MATCH: NE PAS LÂCHER L’AFFAIRE
Le rideau de l’Eurocup tombera demain soir pour Hélios. Contre le Partizan,
l’heure sera à la revanche après la petite défaite du match aller (75-71). His-
toire de conclure l’aventure en beauté, le sentiment du devoir accompli.
«J’ai toujours dit qu’on gagnerait nos trois rencontres à domicile. Alors, je
compte bien finir sur une victoire. Nous prenons d’ailleurs ce match très au
sérieux, même s’il est sans enjeu pour nous», glisse Erik Lehmann qui met-
tra un point d’orgue à battre toutes les équipes du groupe. De quoi raviver
un peu plus la déception de l’élimination. «Non, on veut juste se faire plai-
sir avec un succès. Et au niveau de l’équité sportive, nous nous devons de
ne pas lâcher l’affaire.» En effet, les Serbes peuvent encore viser une qua-
lification. Tout dépendra du résultat de ce soir entre Ruzomberok et Landes.
Contre Belgrade, Kostaki, Csaszar et Vujovic seront en tout cas une dernière
fois à l’œuvre. Avant de partir sous d’autres cieux. «Kostaki est en contact
avec un club français, Csaszar a prouvé qu’elle avait le niveau pour retrou-
ver rapidement un contrat et Vujovic doit d’abord soigner son genou. En tout
cas, je ne me fais pas de souci pour toutes ces filles qui ont fait de bonnes
choses chez nous.»� JM

jm - sf - bm

GROUPE G

A l’affiche

Mercredi
17.00 Ruzomberok (SLO) - Landes (FR)

Jeudi
20.00 Hélios VS - Partizan Beograd (SB)

aux Creusets (Sion)

Classement
1. Ruzomb. (SLO) 5 3 2 +31 8
2. Landes (FR) 5 3 2 +16 8
3. P. Beograd (SB) 5 2 3 - 4 7
4. Hélios VS 5 2 3 -43 7

HOCKEY SUR GLACE

Red Ice donne la
leçon à Morges

En match de rattrapage (ndlr :
la partie avait été renvoyée sa-
medi suite à un problème de
glace), Red Ice s’en allait défier
Forward Morges hier soir. Des
Octoduriens qui retrouvaient à
cette occasion leur ancien en-
traîneur Laurent Perroton, le-
quel avait été licencié en tout dé-
but de championnat et après
une journée seulement suite à
un revers concédé à domicile
face au rival cantonal, le HC
Sion.

Desretrouvaillesquiont tourné
à l’avantage de Red Ice, supé-
rieurs à tous les niveaux. Archi-
dominateurs, les Bas-valaisans
profitaient parfaitement de
leurs supériorités numériques
pour marquer quelques uns de
leurs buts. Mais pas seulement.
En se créant une multitude d’op-
portunités, en se montrant bien
plus à l’aise techniquement, ces
derniers ont une fois de plus
«démontré le gouffre qui sépare
les joueurs du coude du Rhône
aux autres formations de ce
groupe 3 de première ligue», à
en croire les paroles du journa-
liste local sur place.

Quatre buts d’avance à l’en-
tame de l’ultime tiers, la messe
était dite. Ou presque. Car Red
Ice entendait encore soigner
quelque peu sa différence de
buts en portant l’addition totale
à sept longueurs d’écart avec
son contradicteur d’un soir.
C’est ainsi que Spolidoro, Si-
ritsa puis Depraz inscrivaient
encore un 7e, un 8e et un 9e
but final. Un effort qui pourrait
ne pas être inutile à l’heure du
bilan.� GC

2 FORWARD MORGES (0 2 0)

9 RED ICE (3 4 3)

Patinoire de Morges, 135 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Michaud, Progin et Rebetez.
Buts: 15’29’’ Maret (Bartlome, Dähler) 0-1 ;
17’35’’ Spolidoro (Siritsa) 0-2 ; 20’46’’ Rimann
(Girardin, Ryser/ Red Ice à 5 contre 4) 0-3 ;
27’06’’ Müller (Burri, Merz/ Red Ice à 4 con-
tre 5) 1-3 ; 28’35’’ Malgin (Rimann, Ryser/ Red
Ice à 5 contre 4) 1-4 ; 31’04’’ Bering (Grezet,
Depraz) 1-5 ; 36’14’’ Grezet (Ryser, Girardin/
Red Ice à 5 contre 4) 1-6 ; 38’41’’ Stastny 2-6 ;
44’08’’ Spolidoro (Ryser, Girardin/ Red Ice à 5
contre 4) 2-7 ; 49’29’’ Siritsa (Malgin, Rimann)
2-8 ; 55’18’’ Depraz (Bering, Girardin) 2-9.
Forward Morges: Thuillard; Müller,
Neuschwander, Muller, Aubert, Zryd, Burri,
Stockburger; Merz, V. Deriaz, De-Camilli, J.
Kursner, Grand, F. Kursner, T. Stastny, Collaud,
Smith, Joliat, M. Stastny. Entraîneur: Laurent
Perroton.
RED ICE: Brugger; Ryser, Girardin, Pennaforte,
Ruhnke, Cretton, Maret; Dähler, Portmann,
Bartolome, Malgin, Siritsa, Rimann, Grezet,
Depraz, Spolidoro, Popichin, Moret, Deles-
sert, Bering. Entraîneur: Albert Malgin.
Pénalités : 6x2’ + 2x5’ + deux pénalités de
match contre Forward Morges et 4x2’ contre
Red Ice.

PLAN FIXE

Ligue 1igu
re

CLASSEMENT
1RE LIGUE

Forward-Morges - Red Ice  . . . . . . . . . . . .2-9

Classement
1. Red Ice           15 13 0 1 1 96-34 40
2. Fr.-Mont. 15 13 0 1 1 81-30 40
3. Guin 15 11 0 0 4 60-39 33
4. Saastal 15 8 3 1 3 68-41 31
5. Sion 15 6 1 3 5 57-57 23
6. Villars 15 6 2 0 7 62-66 22
7. Yverdon 15 6 1 0 8 46-62 20
8. Lausanne 15 5 1 2 7 49-50 19
9. Morges 15 6 0 0 9 58-52 18

10. Bulle/Gr. 15 4 0 1 10 36-87 13
11. Uni. NE 15 3 0 0 12 37-66 9
12. Tramelan 15 0 1 0 14 38-104 2
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Transformations de bains avec la gestion de projet
professionnel! Nos spécialistes organiseront

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

La solution idéal pour petites salles de bains:
FUST présente la nouvelle solution All-Inclusive pour

votre salle de bains; TWINLINE 2.
Baignoire-douche avec accès sans barrière!

Vaste assortiment de meubles de salles de bains dès fr. 2900.–

Salles de bains

www.bain.fust.ch

Aussi avec votre bain
de FUST: collectionner
des superpoints

Vidéo ‹TwinLine›
sous www.fust.tv

• Livrable en trois longueurs
• Avec porte cintrée ou droite
• Avec ou sans système balnéo
• Nous remplaçons votre
ancienne baignoire en moins
de 24 heures par ce produit
haut de gamme!

En exclusivité chez Fust

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse: 
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lau-
sanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin 
du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex 
Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou 
sous www.fust.ch 

CARRÉ BLANC
BOUTIQUE
L INGER IE

M A R T I G N Y
GD-ST-BERNARD 2
027 722 14 54

de fabrication
Italienne cette
marque couture,
élégante et raffinée
est un véritable
voyage sensuel
où lingerie
et dentelles 
dessinent des
univers tendre
et fascinants
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Un loup parmi les pick-up.
Le nouvel Amarok.
Jusqu’à 3,5 t de charge tractée.

Chez les Inuits, le mot Amarok désigne le loup. Comme son

homonyme, le nouveau pick-up de Volkswagen est puissant

et très résistant. En option, il est disponible dans une version

capable de tracter 3,5 tonnes**, même dans les côtes de 12%.

Ce qui ne l’empêche pas de se distinguer par un intérieur

haut de gamme et de poser de nouveaux jalons en matière

de confort et de comportement routier.

Le nouvel Amarok. The first German engineered pickup.

Véhicules
Utilitaires

Garage et Carrosserie Gachnang S.A.
Zone Industrielle En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch

*Amarok 2,0 TDI, 122 PS, prix sans TVA. Le véhicule photo-
graphié est doté d’équipements supplémentaires disponi-
bles moyennant supplément de prix. ** Solution proposée
sur le marché suisse.

Déja à partir de

CHF 33’160.–*

Vendredi 9 décembre

Journée de fête
chez Gérald Fleuti

Quincaillerie – Sport
Bex

Un magnifique cadeau de fin d’année

30% de rabais sur tout le stock
036-647010

Vente - Recommandations

CHRISTOPHE SPAHR

Elles n’ont pas tout à fait atteint
leur objectif. Mais les deux Va-
laisannes, Sandra Bonvin et Isa-
belle Carrupt, et la Vaudoise
Claire Salzmann, du team Swis-
sedel’s, ont échoué pour un rien
à la porte du top 10 lors du Raid
Amazones disputé cette année
en Guyane. Onzièmes sur 75
équipes, à 1 h 19’ des vain-
queurs, elles ne concèdent
qu’une demi-heure à l’équipe
classée quatrième. L’autre
équipe suisse inscrite a terminé
62e. «C’est vrai que derrière les
trois premières, c’est très serré»,
constate Sandra Bonvin. «Nous
sommes un peu déçues. En même
temps, c’est un bien grand mot
parce que nous ne sommes vrai-
ment pas loin. Nous n’avons pas eu
beaucoup de chance lors des
épreuves de VTT. Deux fois, nous
avons eu quelques ennuis mécani-
ques avec une chaîne qui restait
coincée. Ça nous a coûté plusieurs
minutes. C’était assez rageant de
voir nos adversaires nous passer
devant.»

Sinon, les filles ont eu droit
pour la première fois en trois
éditions du Raid Amazones à un
triathlon. «20-25 kilomètres à

vélo, 6-7 kilomètres en course à
pied et 10 kilomètres de canoë,
c’était très sympa.L’ambianceentre
les équipes était encore meilleure
que lors des années précédentes.
Nous avons beaucoup apprécié les
rapports humains, l’esprit qui ré-
gnait dès que les épreuves étaient
terminées. Les disciplines étaient
très bien organisées au cœur de la
Forêt amazonienne.»

Seul couac: une petite blessure
a à nouveau gêné Isabelle Car-
rupt. «Elle a fini les dix dernières
minutes de la course à pied sur
une jambe. En plus, c’est aussi elle
qui a connu les pépins mécaniques
à VTT. Décidément, elle a vrai-
ment la poisse.» Sinon, c’est l’ex-
trême chaleur, 35 degrés la nuit,
qui a posé le plus de problèmes
aux concurrentes. «Certaines

filles tombaient comme des mou-
ches, c’était assez flippant», relate
Sandra Bonvin. «J’ai tout particu-
lièrement souffert de la chaleur. La
nuit, sous tente, c’était vraiment
pénible. Des trois éditions que
nous avons disputées, c’était la
plus chaude.» Après trois expé-
riences, le trio devrait s’arrêter
là, ainsi qu’elles l’avaient décidé
avant même de s’élancer. �

Au revoir à l’aventure pour Claire Salzmann, Sandra Bonvin et Isabelle Carrupt. DR

RAID AMAZONES Les Suissesses terminent onzièmes.

«La chaleur était extrême»
TENNIS

Quatre Valaisans échangent
des balles avec Wawrinka

En compagnie de 24 autres en-
fants venus des quatre coins de
la Suisse, les quatre Valaisans
ont passé une fantastique jour-
néederires,de jeuxetdesportau
Centre national de Swiss Tennis
dans le cadre du programme
Kids tennis. Une vedette leur a
rendu visite, l’’actuel numéro 17
mondial Stanislas Wawrinka, un
des ambassadeurs de Swiss Ten-
nis. Il a échangé des balles avec
les enfants et signé des autogra-
phes pour ses nombreux petits
fans. «Le tennis me plaît mieux

que le football. J’ai joué à plein de
jeux qui m’ont beaucoup plu. J’ai
aussi appris des nouvelles règles
du tennis, parce que je ne les con-
naissais pas encore toutes», a ra-
conté Grégory Blatter (7 ans) de
Savièse. Aussi Mélanie Bornet et
Mérane Carloz (9 ans) du Valais
ont eu beaucoup de plaisir.
«Nous nous plaisons beaucoup ici.
Le tennis est un sport super, on
bouge beaucoup et on s’amuse.»
Des leçons de tennis et un par-
cours d’adresse ludique ont éga-
lement animé la journée. � C

Ludovic Fournier, Mérane Carloz, Grégory Blatter et Mélanie Bornet
posent pour la photo souvenir en compagnie de Stanislas Wawrinka. DR

PUBLICITÉ
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COUPE DU RHÔNE La compétition chablaisienne réunit plus de 200 patineurs.

Les talents s’éclatent à Monthey
CHARLES-HENRI MASSY

Durant trois jours, la Halle po-
lyvalente du Verney à Monthey
a résonné aux diverses musiques
programmées par des patineu-
ses et patineurs venus de toute la
Suisse. Pas moins de 214 sportifs
ont tenté de démontré leur ta-
lent et leur élégance devant des
juges attentifs et très poin-
tilleux.

Préparé avec soin par une
équipe de pros la glace mon-
theysanne a une nouvelle fois
été à la hauteur de l’événement,
comme le souligne la responsa-
ble technique valaisanne Da-
nielle Dubuis-Pilloud : «C’est
toujours avec plaisir que nous ve-
nons ici à Monthey car nous béné-
ficions d’une excellente glace pour
nos patineuses et nos patineurs.
De plus, cette année le comité d’or-
ganisation a sorti le grand jeu pour
accueillir cette 19e édition de la
Coupe du Rhône. Tout le monde
est enchanté et les résultats ont dé-
montré que lorsque l’organisation
est parfaite les jeunes patineurs et
patineuses peuvent aussi hausser
le niveau de leurs prestations. De
plus cette compétition est l’avant-
dernièrepossibilitépour lesathlètes

d’obtenir des scores qui leur ouvri-
raient les portes des championnats
Suisses. Donc c’est très relevé
comme niveau. D’ailleurs plu-
sieurs concurrents ont réussi a
bien améliorer leurs performances
c’est bon signe pour la suite de leur
carrière. Mais nous avons un trou
entre nos ténors qui viennent de
prendre leur retraite (Lambiel,
Meier, Dorsaz) et la relève. Sur ce
que l’on a vu durant ce week-end à
Monthey, quelques jeunes talents
pourraient bien faire parler d’eux
assez vite.»

La satisfaction
du président
Le président du Club des pati-

neurs de Monthey, Stéphane
Riesle, était tout sourire au mo-
ment de tirer le bilan de ces trois
jours de compétition: «Nous
sommes tous très fatigués mais très
heureux du très bon déroulement
de la manifestation. Nous avons
mis tout notre cœur à l’ouvrage
pour que les juges, les compéti-
teurs et les accompagnants puis-
sent travailler dans les meilleures
conditions. C’est un gros travail
pour monter les infrastructures
mais nous sommes prêts à repartir
pour une nouvelle aventure.»� Alba Fonjallaz de Monthey s’est imposée chez les Cadets USP. CLERC

WATERPOLO
Sion commence
très fort

L’équipe de water-polo de Sion
réalise un début de saison toni-
truant. Pascal Tritz, l’entraîneur
du CN-Sion, avait prévenu que
ses hommes visaient le main-
tien. Avec deux victoires en
deux matchs, l’équipe est bien
partie. Engagée dans le cham-
pionnat suisse de 1re ligue, les
Sédunois l’ont tout d’abord em-
porté, vendredi 25 novembre,
face à Genève U20 (20 à 13) lors
de la reprise de la saison. Ils ont
continué sur leur lancée, ce
week-end, en s’imposant face à
Genève-Natation (18 à 14). Mal-
gré la pression des visiteurs dans
le dernier quart-temps, les Sédu-
nois résisteront tant bien que
mal pour finalement gagner les
2 points de la victoire. L’équipe
de Sion s’installe en tête du clas-
sement et devra confirmer sa
bonne forme lors de la reprise
du championnat en janvier. �

18 SION (3 6 5 4)

14 GENÈVE 1885 (5 3 2 4)

Sion: Vuistiner, Tritz (2 buts), Genolet (1),
Theytaz (4), Walker (3), Imsand, Udry (2),
Chevalley (3 fautes), Roduit, Kuster (2),
Hermann (1), Bonvin (1), Proz (1), Dey, Vetter

PLAN FIXE

RÉSULTATS
MONTHEY. COUPE DU RHÔNE.

Poussins B filles: 1. Nouria Castaigns,
Genève, 19.31 pts; 2. Loriana D’Andrea, Sion,
19.09.
Minimes A filles: 1. Yoonmi Lehmann,
Crans-Montana, 35.33.
Minimes B filles: 1. Laura Pfenninger,
Crans-Montana, 22.16; 3. Axelle Roulier,
Monthey, 18.14.
Jeunesse A filles: 1. Leticia Fernandez,
Fribourg & Romont, 35.32; 3. Inès Vergères,
Sion, 31.67.
Jeunesse B filles: 1. Noémie Poli, Sion,
24.58.
Inter-argent 1997 et plus, jeunes filles: 1.
Fanny Crettenand, Sion, 38.02; 2. Auriane
Collet, 38.00; 3. Ludivine Riesle, Monthey,
35.02.
Inter-argent 1994-1996 filles: 1. Viktoria
Paetzel, Lausanne & Malley, 37.94; 3. Pamela
Tropea, Sion, 35.53.
Argent dames: 1. Fanny Brender, Genève,
37.42; 2. Céline Pralong, Sion, 37.12.
Espoirs USP filles: 1. Jéromie Repond, Bâle,
78.54; 3. Gaëlle Cappi, 68.02; 5. Elisa Maret,
58.94; 9. Camille Oggier, Sion, 55.11; 10. Alicia
Gonnet, Monthey, 54.65; 12. Amandine
Joset, Sion, 46.65; 13. Josie Bruchez,
Martigny, 38.83.
Cadets USP filles: 1. Alba Fonjallaz,
Monthey, 74.21; 3. Delphine Dubois,
Martigny, 70.63; 7. Sabrina Bajrektarevic,
Sion, 64.82.
Cadets USP garçons: 1. Hervé Pollet,
Gruyère, 64.85; 2. Adrien Rappo, Sion, 57.88.
Seniors B USP dames: 1. Virgilia henchoz,
Fribourg & Romont, 81.00; 6. Priscilla Pastori,
Monthey, 63.73.

PUBLICITÉ
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Ville
A cô
Zone
1844

6.-

6.-

12.-

12.-

1er étage

OUTLET
BIKES&
SPORTS

OUTLET VILLENEUVE
CH. DE LA CONFRÉRIE
ZONE INDUSTRIELLE D
1844 VILLENEUVE
T 021 960 43 68
WWW.OUTLETBIKE.CH

OFFREZ
UN VÉLO
À NOËL

OFFREVALABLEDANSLALIMITEDU
STOCKDISPONIBLE

LIQUIDATION
TOTALE

SUR TOUTE LA
COLLECTION
JUSQU’ À 80%
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Grande salle de l’Union + Café

TOMBOLA GRATUITE
10 bons boucherie
+ alimentation Fr. 30.-
Tous les joueurs participent

Lots de consolation - Tirage des abon-
nements - Tous changements réservés

Jeudi
8 décembre 19h30
33 SÉRIES /136 LOTS
Valeur de
Fr. 1000.- à Fr. 50.-
Bons de boucherie + alimen-
tation, cartons de bouteilles,
planches campagnardes,
fromages du pays

Vente des abonnements dès 18 heures

de la Fanfare
Union Instrumentale

Leytron
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CentredeconférenceduHameau,Verbier, 9-11décembre2011
Forum de haut niveau sur la durabilité et le
développement durable desmontagnes

FIDUCIAIRE DU CHABLAIS CHERCHE

UN(E) COMPTABLE /RÉVISEUR
ET
UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE
CFC d’employé(e) de commerce ou brevet fédéral
Expérience dans la révision et la comptabilité
Connaissances en fiscalité
Expérience dans le domaine fiduciaire

Ecrire sous chiffre D 012-223633 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 012-223633

Offres d’emploi

DRÔLE DE NOËL
Spectacle de

clown pour tous:
11 h et 15 h
PORTES

OUVERTES
10 décembre de
10 h 30 à 16 h 30

Atelier ABC
de clown

Blancherie 23, SION
Tél. 027 207 14 84
Heidi Rodrigues
(Clown Miitou)

www.clownabc.ch
036-647218

Vente -
Recommandations

Vente - Recommandations

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

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

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

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

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

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



SION
Salle du Sacré-Cœur LOTO

MMAGNIFIQUESS LOTS:

Bons en espèces
Fr. 500.–, Fr. 200.–

Fromages à raclette d’Orsières
Assortiments vins

Viandes séchées, plaques 
de lard, jambonneaux

Bons de boucherie Fr. 150.–
Planchettes valaisannes

Contrôle
électronique
des cartes
GIME

Jeudi
8 décembre 2011
à 17 heures

OUVERTURE DES CAISSES dès 15 h 45

CEREBRAL
VALAIS

Abonnements de 28 séries
joués par la même personne.
1 abonnement Fr. 40.–
2 abonnements Fr. 60.–
3 abonnements Fr. 70.–
4 abonnements Fr. 80.–
5 abonnements Fr. 90.–
6 à 8 abonnements Fr. 100.–
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Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
t�l. 0901 12 12 20 - F�.2.50/m��

(	�
u�� u�� l�g�� fix� - 	� 9h-23h)
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Faites plaisir...

OFFREZ UTILE !

Tél. 027 459 22 02
Show Room
Granges-gare
www.okchezvous.ch

Spécia
l

Pain sans gluten
3 en 1

Une cuisine toujours saine...

FOUR À VAPEUR COMBINÉ
vapeur et air chaud + micro-ondes

Avec programme auto-recette
pour garantir la réussite de vos mets!

FOUR À PAIN
Distribution automatique
raisins + céréales.

17programmes à choix
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19’900.–*
CHF28’420.–CHF

prix net, action a saisir !
y compris peinture métallisée

c’est déjà Noël !

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

Une exclusivité du Groupe Leuba !anniversary

40 Véhicules en
stock disponibles
de suite !

Aigle -Tél. 0244680454
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Jusqu’au 31 décembre 2011, profitez
de l’action spéciale sur les modèles
Brainbuilder, Square et Idaho. Avec ces
trois modèles, c’est la notion même de
relaxation qui prend une dimension
supplémentaire.

BRAINBUILDER JR-7760
DESIGN: JEAN-PIERRE AUDEBERT

SQUARE JR-7980
DESIGN: JEAN-PIERRE AUDEBERT

IDAHO JR-3570
DESIGN: JEAN-PIERRE AUDEBERT

NOUVEAUTÉS EXCLUSIVES
L’AUTOMNE, LA SAISON IDÉALE POUR VOUS OFFRIR UN NOUVEAU FAUTEUIL !

CONTHEY
Zone commerciale

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch
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ACHAT d`OR & VIEUX BIJOUX

Vous recevez 40 à 48 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT

Aprés-demain
Vendredi 9 décembre à Monthey de 10-17h
A l`hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1, 1870 Monthey

Chez Lesunja Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.
Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / rue Josef 77, 8005 Zuerich / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch

Attention aux arnaques !!!
Veuillez vendre uniquement aux professionnels : créateurs de bijoux, bijoutiers etc...!

Demandez toujours une quittance contenant le poids de vos bijoux et le prix reçu.
Méfiez-vous d`annonces contenant uniquement un numéro de tel. Portable.

Voyance
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LLYANA
Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience
0901 25 25 50
Fr.2.70/min.

depuis une ligne fixe

Vente - Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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Sierre, Promenade du Clos 1

Aménagée au rez avec vitrines, idéalement située,
proche du centre du ville et des commodités.
Loyer net CHF 1‘811 + acomptes de charges CHF 472
Libre de suite ou à convenir

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

Surface commerciale
de 189 m2

ImmoScout24-Code: 2207861
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SIERRE

NOUVELLE PROMOTION

A LOUER
Superbes appartements

neufs de 4½ pièces
Rue St-Georges 25-31

proche du centre-ville.

Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 1'330.- + Fr. 200.- charges

à la conclusion d'un bail
échelonné sur 5 ans.

Libres de suite ou à convenir.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'dIGv-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtpkNb-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveTp.Fq"%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+aeN+9O+Mp%iKn5%lIJ=+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnSXUT-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Martigny à louer
à la Rue de la Fusion

dans un quartier privilégié

Magnifique
5½ pièces

de haut standing
Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur spacieux
séjour, quatres chambres,

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

Libre de suite ou à convenir.

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces
Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-647380

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

HAUTE-NENDAZ
À LOUER, dès le 1er décembre

studio meublé 45 m2

au rez-de-chaussée
Loyer, charges comprises,
Fr. 900.– par mois.

036-647381

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

ERDE/CONTHEY – À LOUER

un 31⁄2 pièces de 95 m2 neuf
avec terrasse de 10 m2 au dernier étage d’un
immeuble Minergie de 9 appartements. Grand
séjour, poutres apparentes, 2 salles de bains.
Vue imprenable sur les Alpes. Loyer, charges et
places de parc comprises Fr. 1850.–.
Libre tout de suite ou à convenir
Pour visiter: 078 714 51 87.
036-647385

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER VÉTROZ

un grand 21⁄2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon.
Libre dès le 1er février 2012.
Loyer Fr. 853.– + acpte de charges 
Fr. 170.–.
Pour visiter: 078 714 51 87.

036-647387

A louer Z.A. Ardon

atelier de menuiserie
Surface rez: 140 m2

Surface étage: 120 m2

Possibilité de reprendre les machines,
le chauffage, etc.

Location: Fr. 1300.–/mois.

Pour visiter: tél. 079 628 27 90.
036-646630

Martigny
A louer

appartements neufs
41/2 pièces (123 m2)
centre-ville, quartier calme,

cuisine ouverte, séjour spacieux, 
grand balcon

dès Fr. 1800.– + charges

AGIMMOB S.à r.l.
Tél. 027 722 41 21
Tél. 079 219 48 49.

036-646792 

Ayent

maison villageoise
tout confort

3 chambres à coucher, 3 salles d’eau,
salon, salle à manger, cuisine,

carnotzet.
Fr. 1500.– charges non comprises.

Tél. 079 431 20 40.
036-646530

Quel(s) fleuriste(s)
dynamique(s), passionné(s)

serait(aient) intéressé(s)
à reprendre en location

un atelier floral
à SION?

Entièrement équipé.
Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre L 036-647000
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-647000

Les cheminées et les poêles à bois présen-
tent un sérieux risque d'incendie, mais le
Cipi préconise des mesures de sécurité faci-
les à mettre en œuvre.

A l'arrivée des frimas et de l'hiver, on redé-
couvre le plaisir de faire du feu chez soi. Mais
attention: les cheminées et les poêles à bois
peuvent projeter des étincelles et des tisons
ardents qui causent régulièrement des in-
cendies domestiques. Pour conjurer le dan-
ger, il importe donc d'appliquer une série de
mesures de sécurité.

Les étincelles provenant des feux de chemi-
née ou des poêles, de même que les tisons ar-
dents qui tombent de l'âtre sont la cause la
plus fréquente de départs de feu. Pour peu
qu'ils entrent en contact avec un objet in-
flammable telle qu'un rideau ou un meuble
capitonné, les flammes peuvent jaillir et se
propager très vite à toute la pièce. La meil-
leure précaution consiste à installer un pare-
étincelles ou une cheminée sécurisée par
une vitre, à condition que celle-ci soit fer-
mée. En outre, aucun objet d'aménagement
ne devrait être placé à proximité du foyer, et

Pour qu'un feu ne transforme les fêtes en cauchemar, pensez à
bien protéger votre foyer. DR

CIPI Le Centre d’information et de prévention des incendies se rappelle à notre bon souvenir.

Poêles et cheminées de salon, 
des engins incendiaires?

les tapis, les rideaux et les meubles doivent se
trouver à une bonne distance.

Illégal et très risqué
Brûler des déchets, du papier de rebut ou

du carton dans la cheminée est non seule-
ment illégal, mais aussi très risqué. Il peut en
résulter un brusque embrasement suscepti-
ble de provoquer un feu de cheminée en
quelques secondes. Deux ou trois feuilles de
papier suffisent à allumer un feu de bûches,
lesquelles doivent être de bois sec et naturel,
le bâtonnet allume-feu étant le moyen le plus
adéquat. Le Cipi rappelle également que les
cendres peuvent contenir des braises très
longtemps. C'est pourquoi elles ne doivent
en aucun cas être déposées dans des sacs à or-
dures, des caisses ou des cartons, mais dans
des récipients à l'épreuve du feu.

En résumé
Les premières mesures de sécurité préconi-

sées par le Cipi:
1. Installez un pare-étincelles ou optez pour

une cheminée sécurisée par une vitre.

2. Placez meubles et objets d'aménagement
intérieur à bonne distance du foyer.

3. Ne déposez les cendres que dans un réci-
pient à l'épreuve du feu.

Si malgré tout un incendie se déclare, il faut
procéder par ordre: alerter les secours (les
sapeurs pompiers au 118), sauver les occu-
pants des locaux, lutter contre le feu.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions ainsi que des prospectus sur la préven-
tion des incendies domestiques à l'adresse
www.bfb-cipi.ch. C/MG

Le Cipi en deux mots
Le Centre d'information pour la prévention
des incendies est un organisme financé par
l'Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie. Investi d'une mission
de prévention, il mène régulièrement cam-
pagne en vue d'informer le public et de le
sensibiliser au danger d'incendie.
Le Cipi dispose notamment de tout un ma-
tériel didactique scolaire, des DVD en parti-
culier.

BUREAUX À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis bureaux au chemin des 
Sports 10. Surface au sol de 33 m2,

ensoleillés, parking, situation
idéale.

Immédiatement.
21⁄2 pièces Fr. 280.– charges excl.

003-772733
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-------------Montreux-Conthey-------------
RECHERCHONS POUR CLIENTELE

LEMANIQUE
Appartements-Chalets-Villas-Immeubles

Hôtels-Commerces
Régions :

STATIONS ET PLAINE DU BAS-VALAIS
ET VALAIS-CENTRAL

079 658 22 82/info@immo-riviera.com
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Savièse

079 345 96 45
Sébastien Allégroz

A vendre: appartement neuf de 31⁄2 p.
de 96 m2 + terrasse 24 m2, avec

pelouse, 1 place de parc extérieure.
(Garages disponibles). Très belle 

situation. Arrêt du bus à proximité. 
En cours de construction. Fr. 459 000.–
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Veyras - Sierre - Crans-Montana

A vendre Villa 1982

Habitation 294m2, Terrain 1081m2

Visite Samedi 10 décembre 2010
10:00 –15:00. Offre écrite dans les
10 jours. M. Peter 079 353 15 07*
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SION
4 1/2 PIÈCES NEUF

• 117 m2 habitables, lumineux, 3e étage
• Terrasse entièrement vitrée de 53 m2

• Colonne de lavage
• Place de parc extérieure comprise
• Disponible de suite
CHF 1’950.- (+ charges)

Agence de Sion
+41 (0)27 345 23 00

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER

41⁄2 pièces
Immeuble Minergie, cuisine entièrement agencée.
Loyer Fr. 1650.–, acpte de charges 
Fr. 190.–, place de parc dans 
garage int. Fr. 70.–. Libre dès 
le 1er février 2012.
Pour visiter 078 714 51 87

036-647384

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

31⁄2 pièces
Dernier étage. Loyer Fr. 1233.– + Fr. 250.–
acpte de charges. Libre dès le 
1er février 2011.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
dès 11 h. 036-647388

SION 
CENTRE-VILLE 
Fonds propres Fr. 130 000.–
Au 3e étage, refait à neuf,
à vendre

APPARTEMENT 110 m2 41⁄2 PIÈCES
avec, ascenseur, parking en sus. 036-644318

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

CHAMOSON 
Dernier étage,
vue 360 degrés,
Fr. 80 000.– fonds propres,
excellent état 

appartement 41⁄2
Plafonds hauts. Balcon, cave, galetas, parking,
petite copropriété, ascenseur Fr. 395 000.–

036-647294

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

GRÔNE  
(dernier moment... dès 
l'année prochaine les fonds
propres vont être majorés)

Avec Fr. 140 000.– devenez propriétaire

VILLA INDIVIDUELLE
excavée 1988, 51⁄2, particulièrement soignée.
Habitable 160 m2, parcelle/jardin paysagé 
1160 m2. Chambre indépendante/studio, garage.
Fr. 690 000.–.

036-647292

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55
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A vendre
Savièse

- app. neuf, 72 m2 Fr. 326’000.-
- app. neuf 3.5 pces, rez Fr. 421’000.-
- app. neuf 4.5 pces Fr. 473’000.-
- app. attique, 150 m2 Fr. 570’000.-
- app. neuf 4.5 pces Fr. 598’500.-
- 4 chalets à Binii dès Fr. 730’000.-
- maison villageoise Fr. 450’000.-
- villa mitoyenne Fr. 750’000.-
- villa + appartement Fr. 825’000.-

- 4 villas de standingdès Fr. 1’350’000-

Diolly sur Sion
- 2 app. neufs, 4.5 pces dès Fr. 597’600.-

Photos, dossiers pdf et
autres biens à vendre sous :
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■ Label Minergie
■ A 5 minutes à pied du Grand-Pont

Sion • Rue du Vieux-MoulinA vendre 30 appartements en PPE

Résidence de standing

PA
F

12
11

De 2,5 à 5,5 pièces

+4 attiques d’exception
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Bel appt rénové, 120 m2 hab.,
galetas, jardin, garage, cave.
Fr. 430’000.-, réf. : 2984

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

Au centre ville, 5.5 pces, rez-
jardin, 129 m2 hab., terrasse.
Fr. 725’000.-, réf. : 2973

Sur plans, 4.5 pces traversant,
135 m2hab., balcon, cave.
Fr. 474’000.-, réf. : 2358

®

®

A louer à Champlan

appartement 41/2 pces
Standing dans petit immeuble

résidentiel
Calme – beaucoup de soleil –

1 garage + place de parc

Libre de suite

Tél. 079 681 00 44.
036-646368

À LOUER À SAXON

41/2 PIÈCES NEUFS
2 appartements de 114 m2

traversants avec balcon
A 5 min du centre

quartier tranquille et ensoleillé
Attique: Fr. 1830.–

2e: Fr. 1690.–
Inclus Fr. 200.– d’acompte de charges.
Garage souterrain: Fr. 100.– la place.

Tél. 079 355 28 14 de 14 h à 20 h.
012-223472

Châteauneuf/Conthey
A vendre 

appartement
41/2 pièces

de 135 m2, balcon 10 m2, parking et
cave, situé au 1er étage d’un immeu-
ble, belle situation proche de toutes

commodités, nécessite travaux de
rénovation. Prix Fr. 520 000.–

Tél. 027 323 59 29.
036-646838

Fr. 375 000.–

31/2 pièces neuf
Situation de premier ordre

Saxon (Valais)
107 m2, séjour traversant

Finitions de qualité

Tél. 079 714 15 00
036-647393

A vendre à Mollens
appartement

41/2 pièces
lumineux avec 3 salles d’eau,

grand balcon, 2 places de parc
dans parking souterrain, cave.

Prix: Fr. 490 000.–

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3, CH-3960 Sierre

tél. 027 455 74 48
h.fluckiger@bluewin.ch

036-645143
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RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67
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40 FOOTBALL

PETAR ALEKSIC
ENTRAÎNEUR DU
BBC MONTHEY

«Manchester n’a
pas droit à l’échec.
Les Anglais partent
favoris, c’est du
40-60.»

CL
ER

C

TARCIS ANÇAY
CHAMPION SUISSE
DU MARATHON

«Les Bâlois ont la
baraka. En pleine
confiance, ils
réaliseront un coup
en gagnant 1-0.»

BE
RT

HO
UDMARTIN ZERZUBEN

GARDIEN DU
HC SIERRE

«2-1 pour Bâle.
Ils ont déjà tenu
Manchester en
échec. Cette fois,
ils doivent gagner.»

DR

ALEXANDRE MOOS
COUREUR DE
VTT

«Les Bâlois
gagneront 3-2. Ils
sont capables de
beaucoup marquer
à domicile.»

HO
FM

AN
N

YVES ALLÉGRO
ANCIEN TENNISMAN
PROFESSIONNEL

«2-1 pour les Bâlois
à la 89e. En football,
tout est possible. Je
veux croire à la
victoire.»

BI
TT

EL

= AVANTAGE BÂLE...

SEREY DIE
JOUEUR DU
FC SION

«La qualification
n’échappera pas à
Manchester qui
fera la différence
dans les duels.»

HO
FM

AN
N

= AVANTAGE MANCHESTER....

GELSON
FERNANDES
«L’Angleterre
s’inquiète
pour MU»

«L’Angleterre s’inquiète pour
Manchester United.» Plongé
dans le quotidien des Anglais à
Leicester, Gelson Fernandes dé-
couvre chaque jour des interro-
gations sur l’équipe d’Alex Fer-
guson. «Mais les soucis naissent
des performances et de l’état de
forme actuels de MU et non de la
menace que pourrait représenter
Bâle. Tout le monde envisage le
match avec confiance. Personne
n’imagine que Manchester pour-
rait être éliminé. Ils considèrent le
déplacement comme un match fa-
cile pour une équipe comme MU.
Même si les observateurs s’interro-
gent sur les capacités d’une forma-
tion qui connaît de grosses difficul-
tés au niveau défensif. Elle semble
coupée en deux sur le terrain et
Bâle lui a fait très mal au match al-
ler en dévoilant certaines lacunes
de son adversaire. Plus globale-
ment, lesmédiascraignentunrecul
du football anglais qui pourrait
perdreunrangauclassementeuro-
péen en fonction des résultats en-
registrés dans cette phase de grou-
pes.»

Ses coéquipiers de Leicester
ont déjà désigné le vainqueur de
la confrontation. «Il n’existe au-
cun doute dans leur tête sur le sort
du match sur la qualification pour
les huitièmes de finale. Je leur ai dit
que ça pourrait être chaud pour
Manchester. Ils ne le croient pas.
Franchement, je pense que les Bâ-
lois sont capables de réussir un
truc. La paire composée de Frei et
de Streller a réalisé de grands mat-
ches en Ligue des champions.»
Gelson prendra place devant
son poste de télévision au lende-
main d’une large victoire avec la
réserve de Leicester contre
Notts County (6-2). «Je soutien-
drai Cabral, mon cousin qui joue à
Bâle.» � SF

Gelson Fernandes à Leicester. DR

FC BÂLE Granit Xhaka ne craint pas la venue de Manchester United. Le Bâlois prêt pour l’exploit.

L’icône de la génération «sans-gêne»
BÂLE
LAURENT SCHAFFNER JOURNAL DU JURA

Dans son visage se lit une dé-
termination ferme, sans détour
ni une quelconque appréhen-
sion. Quand il s’exprime, le ton
est effronté, les hésitations relé-
guées au second plan. Au fond,
la personnalité de Granit Xhaka
ne paraît pas bien différente
dans la «vraie vie» que lorsqu’il
s’éclate sur la pelouse du Parc
Saint-Jacques avec le FC Bâle. A
19 ans seulement, son assurance
ne laisse pas d’étonner.

Elle symbolise à ravir cette
jeune génération talentueuse de
«sans-gêne» qui, sans réclamer
son reste, a pris le pouvoir au
sein de l’équipe de Suisse. Puis,
le jeune Helvète aux origines ko-
sovares admet: «Je mentirais si
j’affirmais que je ne ressentirai
pas une certaine nervosité au
moment d’entrer sur le terrain
mercredi face à Manchester
United. Toutefois, je vais tenter
de la juguler dès le coup de sif-
flet initial. Jusqu’à présent, cela
m’a toujours réussi», esquisse-t-
il, avec son sourire charmeur.

«Un talent d’exception»
C’est peu de l’écrire. Celui

qu’Ottmar Hitzfeld décrit
comme un «talent d’exception»
dans les colonnes de la NZZ col-
lectionne les records de préco-
cité aussi sûrement que les élo-
ges. Champion du monde en
2009 avec les M17, il signe ses
grands débuts avec l’équipe pre-
mière rhénane à 17 ans déjà, en
2010. Désormais incontourna-
ble en club, le meneur de jeu
étrenne sa première sélection
nationale en équipe A en juin
passé à Wembley, contre l’An-
gleterre. Un franc succès. «Cer-
tes, il est juste que tout est allé
très vite pour moi ces deux der-
nières années. Ce que j’ai ac-
compli jusqu’ici ne s’achète pas,
mais je dois regarder vers
l’avant, et non dans le rétrovi-
seur», plaide-t-il.

Voir toujours plus loin, tou-
jours plus haut, ainsi pourrait-
on résumer l’état d’esprit de ce
joyau, poli, comme tant d’au-
tres, dans le centre de formation
du club de Saint-Jacques. «J’ai
commencé le football à Concor-
dia et, par la suite, j’ai intégré les
juniors du FCB à 11 ans. Je dois
souligner que la formation y est
excellente. Ici, on te laisse expri-
mer ton football librement, sans
le brider dans quelque configu-
ration tactique contraignante»,
expose-t-il. Un atout majeur

pour ce milieu créateur à la vi-
sion de jeu au-dessus du lot et à
la technique fine. «J’aime le con-
tact avec la balle. En fait, j’adore
l’avoir en ma possession», en-
chérit-il naturellement.

Partir? Plus tard
A Bâle, Granit Xhaka n’est pas

seul. Son frère Taulant, d’une
année son aîné, joue également
dans l’équipe fanion au poste de
latéral droit. Entre eux, nulle ja-
lousie n’est à déceler, même si la
carrière du grand frère se des-
sine dans l’ombre du cadet.
«Tout s’est peut-être déroulé
moins rapidement pour lui que
pour moi. Mais je suis convain-
cu que cela va également venir
pour Taulant», coupe-t-il. «Il
est bien plus qu’un frère, c’est
mon meilleur collègue, mon
meilleur ami.» La famille, arri-
vée en Suisse voici 25 ans de
Pristina, veille à l’épanouisse-

ment de ses rejetons. «Mes pa-
rents sont évidemment très im-
portants pour mon développe-
ment et je ressens toujours le
besoin d’être proche d’eux»,
confie-t-il.

On l’aura compris, le No 34 du
FCB risque bien d’écumer son
maillot «bleu et rouge» quelque
temps encore, histoire de tirer
profit de son cocon douillet
pour atteindre une certaine plé-
nitude. «Disons simplement
que ce n’est pas le bon moment
pour partir», fait-il remarquer.
«A Bâle, j’ai ma famille, mes
amis et mon conseiller, cela
compte.» Le grand saut, Granit
désire le réaliser en Angleterre
ou en Allemagne, où évolue son
club de cœur, le Bayern Mu-
nich. «En tous les cas, je n’ai pas
peur», conclut-il, en évoquant à
la fois sa personnalité et son
avenir. Pas même du grand
Manchester United.�

Granit Xhaka, ici dans les bras d’Alex Frei et avec Zoua, souhaite offrir une qualification historique au public du Parc St-Jacques. KEYSTONE

LA DÉFENSE INQUIÈTE S’il est vrai que tout roule en ce moment au
FCB, certains secteurs n’en demeurent pas moins sujets à caution,
surtout en face de l’ogre mancunien. Samedi passé, dans le choc au
sommet qui l’opposait à Lucerne (victoire 1-0), la défense bâloise a
ainsi laissé transparaître une fragilité préoccupante. Les latéraux, en
particulier le Sud-Coréen Joo Ho Park, ont été pris au dépourvu plus
souvent qu’à leur tour. Heiko Vogel maintient pourtant sa confiance à
ce dernier, qui devrait donc débuter la rencontre. «Il ne faut pas oublier
qu’il avait été blessé durant la pause estivale. En outre, cela peut
arriver qu’un joueur connaisse des moments de fatigue. Je peux en
revanche vous assurer qu’il sera en pleine forme face à Manchester»,
évoquait l’Allemand dans la Basler Zeitung.

SANS HUGGEL Autre élément fâcheux, le forfait confirmé de
l’expérimenté Benjamin Huggel dans l’entrejeu rhénan constitue une
lourde perte dans ce genre de confrontation déterminante. Reste que
le «onze» bâlois s’est accoutumé depuis à évoluer sans son routinier,
et plutôt bien même. Suffisant pour un exploit retentissant?

SCÉNARIO LIMPIDE Nul besoin de sortir les calculettes avant la
somptueuse affiche de ce soir (20h45): la donne est limpide comme
de l’eau de source. Pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue
des champions, les hommes d’Heiko Vogel devront impérativement
l’emporter face aux Britanniques. Tout autre scénario les reverserait
automatiquement en 16es de finale de l’Europa League.� LS

VITE DIT...

jt - bm
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 7*- 1*- 13 - 8 - 11 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker:  10
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 
12 - 7 - 4 - 3 - 6 - 10 - 1 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Pyrénées 
Tiercé: 15 - 1 - 17
Quarté+: 15 - 1 - 17 - 12
Quinté+: 15 -1 - 17 - 12 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1890.80
Dans un ordre différent: Fr. 189.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8221.70
Dans un ordre différent: Fr. 240.10
Trio/Bonus: Fr. 35.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 78 720.–
Dans un ordre différent: Fr. 656.–
Bonus 4: Fr. 63.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50
Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Maintenon 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Timberlake 2700 JE Dubois JE Dubois 7/1 3a0a0a
2. Take It Cool 2700 T. Le Beller C. Mirandel 27/1 9a2aDa
3. Terrefort Du Gilet 2700 LD Abrivard M. Abrivard 21/1 3aDa2a
4. Tafaiko Sax 2700 F. Ouvrie JL Dersoir 23/1 DaDa5a
5. Tricolore Sport 2700 P. Terry F. Terry 56/1 0aDa3a
6. Tacticien Jiel 2700 E. Raffin M. Abrivard 16/1 7a4a0a
7. Tiznit 2700 F. Nivard F. Nivard 9/1 1a1a0a
8. Twigg 2700 D. Locqueneux B. Kernivinen 5/1 0aDa1a
9. Turbo De Vandel 2700 B. Piton A. Lebrun 43/1 DaDa5a

10. Tavignano 2700 F. Delanoe F. Delanoe 14/1 5a5a8a
11. Turnover 2700 PE Mary JM Baudouin 10/1 4a0a0a
12. Torricelli 2700 J. Verbeeck S. Guarato 3/1 2a1a3a
13. Tsar Pazenais 2700 P. Vercruysse Y. Renard 18/1 5a1a1a
14. Tao Jiel 2700 JL Dersoir JL Dersoir 36/1 8a6a6a

Notre opinion: 12 – C’est le cheval à battre. 7 – Ce Nivard est plein de talent. 1 – Les jeunes Dubois
sont redoutables. 13 – Il est dans une phase euphorique. 8 – Encore difficile, il est pétri de qualités.
11 – Il jouera même la victoire. 6 – Il peut tirer son épingle du jeu. 10 – Déjà très bien robotisé.

Remplaçants: 4 – Mais il devra être sage. 3 – Une place est à sa portée.

JEUX

Tirages du 6 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

A L’AFFICHE RESULTATS

FORMULE 1 Sébastien Buemi devrait conserver son volant la saison prochaine.

Vers le statu quo chez Toro-Rosso
CHRISTOPHE SPAHR

Lorsqu’il affirmait, dans ces
mêmes colonnes, être confiant
pour 2012, Sébastien Buemi ne
lançaitpasdesparolesenl’air.De
toute évidence, à en croire diver-
ses sites internet, le pilote vau-
dois devrait bien disputer une
quatrième saison au volant de la
Toro Rosso. Même ses adversai-
res directs, avec qui il est en con-
currence, paraissent se faire à
cette raison. «L’amélioration des
performances de Jaime Alguersua-
ri et de Sébastien Buemi dans la
dernière partie de la saison aug-
mente les chances des deux pilotes
de conserver leur poste en 2012»,
estime le site Fanatic F1. Daniel
Ricciardo, sur le même site, en
est d’ailleurs convaincu. «Il sem-

ble que Toro Rosso va garder ses pi-
lotes. Ils n’ont pas été mis en re-
trait.» Le pilote australien re-
porte désormais ses espoirs vers
l’écurie Caterham, à la place de
Jarno Trulli. Reste un deuxième
prétendant, le Français Jean-Eric
Vergne. S’il n’a cessé de clamer
depuis quelques semaines qu’il
pilotera une Toro Rosso en 2012,
la vérité pourrait être différente.
Certes, il s’est lié pour trois ans
avec l’écurie italienne. Mais il
pourrait bien remplacer Daniel
Ricciardoenqualitédetroisième
pilote. C’est le rôle qu’il assumait
depuis quelques grand-prix, en
fin de saison 2011.

Jaime Alguersuari privilégie
aussi le statu quo. «Tout est clair,
maintenant, par rapport à 2012.
Pour ceux qui s’inquiètent pour

mon avenir, je dirais que tout est
clair.» Sous-entendu, l’Espagnol
garde son baquet. A propos de
Sébastien Buemi, il le qualifie de
«formidable pilote et excellente
personne.»

Le site «Italianracing» paraît
également bien informé. Il assure
que les deux titulaires resteront
en place, que Ricciardo rejoindra
Caterham et que Vergne devien-
drait le troisième pilote de Toro
Rosso. Il roulera donc le vendre-
di, lors des essais libres.

Enfin, à plus long terme – à la
fin de l’année prochaine, en prin-
cipe -, c’est le remplacement de
Mark Webber chez Red Bull qui
aiguisera les appétits. Helmut
Marko, responsable de la filière
des jeunes pilotes, donne son
point de vue sur le site officiel de

la F1. «Quand Webber décidera
d’arrêter, l’un des quatre pilotes, en-
tre Alguersuari, Buemi, Ricciardo et
Verne, sera promu. En ce moment,
aucundesquatren’a l’avantage.»�

Buemi toujours chez Toro Rosso la
saison prochaine? KEYSTONE

Quatrième de la manche ini-
tiale, Ligety a fait une démons-
tration sur le second tracé. Au-
cun de ses adversaires n’a pu
l’approcher. Ni Hirscher (à
0’’69), ni le Norvégien Kjetil
Jansrud (3e à 0’’78). En tête le
matin, le Français Alexis Pintu-
rault n’a pas davantage pu l’in-
quiéter, terminant au pied du
podium d’une course qui rem-
plaçait celle annulée le week-
end prochain à Val d’Isère.

Meilleur géantiste depuis plu-
sieurs hivers (trois globes, un ti-
tre de champion du monde), Li-
gety a cueilli sa dixième victoire
en Coupe du monde. Le skieur
de Park City a aussi poursuivi
son idylle avec Beaver Creek.
Depuis 2006, il ne s’y est jamais
classé au-delà de la 4e place, gla-
nant trois succès.

Les Suisses très discrets
Quant au géant suisse, il ne

respire pas la santé en ce début
de saison. Comme à Sölden et à
Beaver Creek dimanche, Carlo
Janka a vaguement sauvé les ap-
parences dans la discipline. Em-
pêtré dans ses problèmes de dos

et de matériel, le Grison a termi-
né à la 14e place. Un résultat cer-
tes prévisible au vu de sa forme
du moment, mais malgré tout
frustrant en regard du potentiel
du champion olympique de
géant.

Le bilan est plus positif pour
Beat Feuz. Quasiment novice en
géant, le Bernois a marqué des
points pour la deuxième fois de
suite dans la discipline (17e).

Toujours au top en vitesse, Di-
dier Cuche ne fraye plus, en re-
vanche, avec l’élite du géant.
Dans une discipline où les jeu-
nes ont pris le pouvoir, le Neu-
châtelois de 37 ans n’a pas en-
core intégré le top 10 cette
saison, échouant même à la 23e
place mardi soir. Marc Berthod
a terminé encore plus loin, au
25e rang.

Didier Défago, Sandro Viletta
et Reto Schmidiger n’ont, eux,
pas passé le «cut» de la manche
initiale. Du côté de Daniel Al-
brecht, un retour au premier
plan semble de plus en plus im-
probable. Pas qualifié diman-
che, le miraculé de Kitzbühel a
rapidement été éliminé lors du

second géant. Brillants en vi-
tesse et décevants en géant en
ce début de saison, les Suisses
seront fixés jeudi avec le sla-
lom, le premier de l’hiver.
Avant cela, Beaver Creek sera
le théâtre mercredi d’un super-
G dames.� SI

Ted Ligety s’impose devant Hirscher et Jansrud dans le froid glacial de Beaver Creek. KEYSTONE

SKI ALPIN Les Suisses encore une fois de plus décevants en géant. Janka (14e) est le meilleur à Beaver Creek.

Ted Ligety prend sa revanche

FOOTBALL Ligue des Champions

Chelsea au rendez-vous

BASKET
Vacallo s’en va
devant le TAS

La Ligue Nationale a rejeté le
recours déposé par Vacallo dans
l’affaire du match Vacallo-Nyon
de la 5e journée de LNA. Le club
tessinois a confirmé qu’il irait
devant le TAS pour récupérer les
4 points perdus après sa défaite
par forfait concédée face aux
Vaudois.

La Direction exécutive de la
LNBA avait puni l’équipe du pré-
sident Luigi Barattolo pour avoir
aligné six joueurs non-formés en
Suisse alors que le règlement en
autorise cinq. Vacallo conteste
cet état de fait. Pape Badji avait
en effet pu bénéficier de ce statut
la saison précédente en raison
d’une faute rédactionnelle dans
la réglementation: les joueurs
ayant évolué dans une sélection
nationale étaient considérés
comme ayant été formés locale-
ment, le mot «suisse» ayant été
oublié dans le texte.

Vacallo récupérerait la 4e place
dans le classement établi au
terme du 1er tour, ce qui serait
décisif pour la Coupe de la Li-
gue, si le TAS lui donnait raison.
Monthey n’aurait donc plus
l’avantage du terrain dans leur
quart de finale.� SI

RÉSULTATS
Géant Messieurs à Beaver Creek (USA):

1. Ted Ligety (EU) 2’40’’01. 2. Marcel Hirscher
(Aut) à0’’69. 3. Kjetil Jansrud (No)à0’’78. 4. Alexis
Pinturault (Fr) à 0’’90. 5. Hannes Reichelt (Aut)
à 0’’95. 6. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’18. 7. Fritz
Dopfer (All) à 1’’57. 8. Cyprien Richard (Fr) à 1’’61.
9. Davide Simoncelli (It) à 1’’80. 10. Tim Jitloff

(EU) et Philipp Schörghofer (Aut) à 1’’95. Puis:
14. Carlo Janka (S) à 2’’37. 17. Beat Feuz (S) à
2’’46. 23. Didier Cuche (S) à 2’’79. 25. Marc
Berthod (S) à 3’’01. Non qualifiés: 31. Reto
Schmidiger (S). 32. Sandro Viletta (S). 33. Didier
Défago (S). Notamment éliminé: Daniel
Albrecht (S)..

GROUPE A

20.45 Manchester City - Bayern Munich
20.45 Villarreal - Naples

Classement
1. B. Munich * 5 4 1 0 11- 4 13
2. Naples 5 2 2 1 8- 6 8
3. Manchester 5 2 1 2 7- 6 7
4. Villarreal 5 0 0 5 2-12 0

* = qualifié pour les 8es de finale

GROUPE B

20.45 Inter Milan - CSKA Moscou
20.45 Lille - Trabzonspor

Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 6-4 9
2. CSKA Moscou 4 1 2 1 7-5 5
3. Trabzonspor 4 1 2 1 2-4 5
4. Lille 4 0 2 2 4-6 2

GROUPE C

20.45 Bâle - Manchester United
20.45 Benfica Lisbonne - Otelul Galati

Classement
1. Benfica* 5 2 3 0 7- 4 9
2. Manchester U. 5 2 3 0 10- 6 9
3. Bâle 5 2 2 1 9- 9 8
4. Otelul Galati 5 0 0 5 3-10 0

* qualifié pour les 8esde finale

GROUPE D

20.45 Ajax Amsterdam - Real Madrid
20.45 Dinamo Zagreb - Lyon

Classement
1. Real Madrid 5 5 0 0 16- 2 15
2. Amsterdam 5 2 2 1 6- 3 8
3. Ol. Lyonnais 5 1 2 2 2- 6 5
4. Din. Zagreb 5 0 0 5 2-15 0

Comme toujours depuis 2004,
Chelsea sera fidèle au rendez-
vous des 8es de finale de la Ligue
des champions. Dans le groupe
E, les Londoniens ont remporté
le succès nécessaire dans le
match décisif face à Valence (3-
0). En grande réussite depuis
quelques semaines, Eren Der-
diyok a encore marqué: l’inter-
national suisse a inscrit le 1-1
pour Bayer Leverkusen à Genk à
une dizaine de minutes de la fin.
Dans le groupe F, derrière Arse-

nal (déjà qualifié), le second
ticket est revenu à Marseille, au
terme d’un scénario incroyable.
Menés 2-0 juste avant la pause,
l’OM grâce à Rémy réduisait
l’écart dans les arrêts de jeu de la
première période, avant qu’An-
dré Ayew et Valbuena ne renver-
sent totalement la vapeur dans
les dix dernières minutes! Mar-
seille arrache donc in extremis
le second billet de ce groupe.

Barcelone s’est imposé 4-0
contre le BATE Borisov.� SI

GROUPE E

Chelsea - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genk - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Chelsea 6 3 2 1 13-4 11
2. Bayer Lever. 6 3 1 2 8-8 10
3. Valence 6 2 2 2 12-7 8
4. Genk 6 0 3 3 2-16 3

GROUPE F

MarseilleOlympiakos Pirée - Arsenal . . .3-1
Borussia Dortmund - Marseille . . . . . . . .2-3

Classement
1. Arsenal * 6 3 2 1 7-6 11 *
2. Marseille* 6 3 1 2 7-4 10 *
3. Ol. Pirée 6 3 0 3 8-6 9
4. B. Dortmund 6 1 1 4 6-12 4

* = qualifié pour les 8es de finale

GROUPE G

Porto - Zenit St-Petersbourg . . . . . . . . . .0-0
Apoel Nicosie - Shakhtar Donetsk . . . . .0-2

Classement
1. Apoel Nicosie 6 2 3 1 6-6 9
2. St-Petersbourg 6 2 3 1 7-5 9
3. Porto 6 2 2 2 7-7 8
4. Sh. Donetsk 6 1 2 3 6-8 5

GROUPE H

Barcelone - BATE Borisov . . . . . . . . . . . .4-0
Viktoria Plzen - AC Milan . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement
1. Barcelone 6 5 1 0 20-4 16
2. AC Milan 6 2 3 1 11-8 9
3. Viktoria Plzen 6 1 2 3 4-11 5
4. BATE Borisov 6 0 2 4 2-14 2
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23.20 Au coeur du sport �

23.50 Alien, le huitième
passager ���

Film. Science-fiction. GB - EU.
1979. Réal.: Ridley Scott. 1 h 55.
Avec : Sigourney Weaver, Tom
Skerritt, John Hurt, Veronica
Cartwright. 
Une mystérieuse créature dé-
cime l'équipage d'un vaisseau
spatial.
1.45 Zone d'ombre �

23.40 Chase �

Série. Action. EU. 2011. Réal.:
Dermott Downs. 45 minutes.
15/18. Inédit.  
Sept ans à payer. 
En prison depuis sept ans pour
deux viols qu'il nie avoir com-
mis, David Bottner se voit refu-
ser une demande de liberté
conditionnelle. 
0.25 Chase �

Opération lasso. 

22.25 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 2 h 3.  
Espace d'accueil de toutes les
cultures, «Avant-premières»
propose un panorama pas-
sionné, ludique et varié de tout
ce qui se crée au cinéma, au
théâtre, dans la littérature, en
musique et dans tous les
autres arts. 
0.28 Vestiaires �

22.30 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Jeanne d'Arc, femme providen-
tielle. 
Le 17 juillet 1429, la Guerre de
Cent Ans bat son plein quand
Jeanne d'Arc assiste au couron-
nement de Charles VII, à Reims.
0.10 Doc 24

23.05 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 1 h 10.  
Jérôme Anthony continue de
dévoiler les coulisses de ce
programme, d'en interviewer
les candidats pour recueillir
leurs impressions...
0.15 Enquête 

exclusive spécial �

23.25 Après l'océan �

Film. Drame. CIv. 2006. Inédit.
Avec : Fraser James, Djédjé
Apali. 
Otho et Shad sont entrés illé-
galement en Espagne. Lors
d'une descente de police, le
premier est arrêté et reconduit
à la frontière. 
1.15 Une famille
allemande ��

Film. 

21.20 Flight Plan � �

Film. Thriller. EU. 2005.   Avec :
Jodie Foster. 
Sur le vol Berlin-New York. Une
femme tente de convaincre l'é-
quipage, incrédule, que sa
fillette de 6 ans s'est évaporée
pendant qu'elle-même dor-
mait.
23.00 Protection rapprochée
0.55 Earl

12.20 Les Monsieur Madame
Danse, danse, danse. 
12.30 Cédric
Bisous à qui vous voulez. 
12.40 Geronimo Stilton �

C'est mon scoop. 
13.05 Olive et Tom �

En route pour la finale. 
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Vu sur Terre �

15.40 Fourchette et
sac à dos �

16.35 Voyage au centre
de la vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Voyages en 

pays nordiques

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.45 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

Le contrat. 
10.45 Un, dos, tres �

Les chevaliers de la table
ronde. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma femme, 
ma fille, 2 bébés �

Film TV. 
15.40 Felix et Charlie �

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Michael Karen. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les aventures
de Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Neurones
14.40 Franky Snow
15.00 Glurp Attack
15.35 Les Aventures de

Bernard et Bianca
Film. 
16.50 Titeuf
17.05 How I Met

Your Mother
17.50 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.35 Gossip Girl
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.45 TFou �

10.55 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau. 1 h 40.
Avec : Véronique Genest, Julien
Cigana. 
Le droit de tuer. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Eric Duret. 1 h 50.   Avec :
Laurent Ournac, Princess Erika,
Thierry Heckendorn, Tonya Kin-
zinger. 
Ça swingue au camping. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Fais pas ci, fais pas ça
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
Invité: Orelsan.
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Juridique. 1 h 5.  L'affaire Ma-
galie.Invités: Eric Bertrand,
père de Magalie; Georges Ri-
mondi, avocat; Alain Jourdan,
journaliste La Tribune de
Genève. 

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe C. En
direct.  Le FCB doit tout don-
ner face aux Red Devils.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe B. En
direct.  Les Lillois ont inversé
la tendance en l'emportant à
Moscou (0-2). 

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Guillaume de
Tonquédec. Les Lepic fêtent
leurs 20 ans de mariage. A
cette occasion, ils ont décidé
d'organiser une garden-party. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Paris authen-
tique, Paris éclectique.Au
sommaire: Paris Art déco. -
Paris authentique. - Paris côté
canal...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. En direct. 2 h 15.
Troisième demi-finale.Ultime
soirée de sélection pour les
dix derniers candidats. 

20.15 OPÉRA

En direct. 3 h 10. Inédit.
Avec : Peter Mattei. A Séville,
au XVIIe siècle, un séducteur
impénitent attire la colère
vengeresse de celles et ceux
qu'il a trahis.

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Villarreal
(Esp)/Naples (Ita) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 6e et dernière journée.
Groupe A. En direct.  22.45 Rai
Sport 90 Minuto Champions
23.25 TG1 23.30 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison Hu-
miliation. 19.40 La Fête à la
maison Une grande émission.
20.05 La Fête à la maison Le
profil grec. 20.40 US Seals :
mission destruction Film TV.
Action. 22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 La Petite Vie 19.05 En
voyage Guimarães. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Ni plus ni moi 21.45 Ni
plus ni moi 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR)
23.20 Le point 

19.45 Wissen vor 8 Warum be-
kommt man bei Kälte eine
Gänsehaut? � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Der Uranberg Film TV.
Drame. All. 2010. Réal.: Dror Za-
havi. 1 h 30.  � 21.45 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00 FC
Bâle (Sui)/Manchester United
(Ang) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. Groupe C. En
direct.  23.35 Das schnelle Geld
� Film. Thriller. 

19.35 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.05 Friends
Celui qui était à Las Vegas.
(2/2). 20.35 Le Fan � Film.
Thriller. EU. 1996. Réal.: Tony
Scott. 2 h 5.  22.40 Jackie Chan
sous pression � Film. Action. 
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Zone d'ombre � 
FC Bâle (Sui)/Man-
chester United (Ang) 

Lille (Fra)/ 
Trabzonspor (Tur) � 

Fais pas ci, fais pas ça
� 

Des racines et
des ailes � 

Un incroyable talent � Don Giovanni 
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20.05 Intermezzo 20.30 Le
Violon de Rotschild � Film.
Histoire. Fra - Fin - Sui. 1996.
22.10 L'Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et
Myung-Whun Chung à Pleyel
Concert. Classique. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Affari di fa-
miglia � 21.05 The Good Wife
� 21.55 Hawthorne � 22.40
Criminal Minds Violenza pura.
� 23.25 Lotto Svizzero 23.35
Telegiornale notte 

21.00 This Week on World
Wrestling Entertainment 21.30
Super G dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
22.20 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 100.
A Lillehammer (Norvège).  

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.25 Küstenwache
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Un-
sichtbare Gefahr ? Nanotech-
nologie im Alltag. 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.50 Amar en tiempos
revueltos 18.35 España en 24
horas 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Comando Actua-
lidad 

19.50 Monk Monk dans les
bouchons. � 20.43 Ma mai-
son de A à Z � 20.45 Fan des
années 70 Année 1978. 21.40
Fan des années 70 Année 1979.
22.30 Fan des années 80
Année 1980-1981. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Bilder zum
Feiertag Zum thai-buddhisti-
schen Loy Kratong-Fest. 22.25
Kulturplatz 23.00 Orgasmus
auf Knopfdruck �

18.50 Faites entrer l'accusé
Jacques Plumain, le fantôme
de Kehl. 20.15 Voyage en Inde
Delhi et Uttar Pradesh. 20.40
D'ici demain Armée mal-aimée:
La guerre en face. 22.30 Faites
entrer l'accusé Le lord assas-
siné. 

17.35 Le meraviglie segrete del
Grand Canyon 19.35 Rescue
Special Operations 20.30 FC
Bâle (Sui)/Manchester United
(Ang) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. Groupe C. En
direct.  � 23.35 Linea Rossa �

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Fado maior 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Velhos
amigos 23.15 Quem quer ser
millionário ? 0.15 Grande re-
portagem 

20.55 Pieds nus sur les li-
maces Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2010. Réal.: Fabienne
Berthaud. 1 h 45. Inédit.  �
22.40 Les rencontres de la
soirée  Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. 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 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

«Face à face» avec Sébastien Délétroz
(PDC) et Grégory Logean (UDC) , le parc
naturel d’Hérens en question. A 19h00
sur netplus et à 20h00 sur Swisscom.

17h55 Météo
17h57 LED
18h00 LED actu: Alexandre Jollien
18h20 LED interview
18h30 LED sport : Coupe d’Europe

à Zinal
18h38 LED chronique: Michel

Bonvin
18h45 LED culture: Le programme

des Halles avec D. Maillefer et
A. Doublet

19h00 «Face à face » Sébastien
Délétroz et Grégory Logean:
Le parc naturel d’Hérens
Animé par Vincent Fragnière

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu : Alexandre Jollien.
19h20 Les sports: Coupe d’Europe
à Zinal.
19h30 L’actu
19h50 Les sports
20h00 «Face à Face» Sébastien

Délétroz et Grégory Logean:
Le parc naturel d’Hérens
Animé par Vincent Fragnière.

CANAL 9

PEOPLE

PHILIPPE CANDELORO
«La fin d’une belle aventure»
Philippe Candeloro (photo TF1) revient
sur sa participation à «Danse avec les
stars» où il a terminé deuxième: «C’était
une belle aventure. Je pense que les télé-
spectateurs ont vu ma progression, mais
aussi apprécié mon état d’esprit de sportif
qui ne baisse pas les bras. Cette expérience
m’a permis de respecter davantage les
danseurs sur glace, que je jugeais souvent
comme des mecs qui faisaient de l’es-
broufe». Philippe Candeloro va revenir à
ses projets personnels. En plus de commenter
pour France télévisions les championnats d’Eu-

rope de patinage en janvier en Angle-
terre puis les Mondiaux à Nice.

BEYONCÉ
Aussi enceinte

que 2 et 2 font 4
LasuperstarBeyoncéKnowlesaffi-
che ses rondeurs – ou plutôt sa
rondeur – à la première de

«BeyoncéLiveatRoseland:Elements
4 2011», son dernier live filmé. Une
soirée très attendue à laquelle seuls
quelques privilégiés ont assisté: sa

mère,soncousin,unepoignéedejourna-
listes et les plus chanceux de ses fans...

Ces derniers auront donc pu constater, de visu, que la
jeune femme est bien enceinte, histoire de mettre un
terme à la polémique autour d’une fausse grossesse…

JULIA ROBERTS
Mais qu’est ce qui la fait courir ?
Julia Roberts fait son jogging dans les rues de Los Ange-
les.Pasdequoi jaserpour lesmauvaises langues.A44ans,
l’actrice et mère de trois enfants – dont des jumeaux – se
contente d’entretenir sa ligne, celle de ses jambes no-
tamment, classées aujourd’hui encore parmi les plus en-
viables de la planète. A part ça on regrette de ne plus la
voir qu’en de très rares occasions à l’écran. Un seul film
prévu en 2012 – «Mirror, Mirror», une adaptation pro-
metteuse de «Blanche Neige et les sept nains».
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23.10 Banco
23.15 Batman Forever � �

Film. Fantastique. EU. 1995.
Réal.: Joel Schumacher. 2
heures.   Avec : Tommy Lee
Jones. 
Aidé d'un orphelin qu'il a pris
sous son aile, le justicier mas-
qué affronte deux redoutables
criminels qui ont découvert sa
véritable identité.
1.15 Temps présent �

22.30 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
La soeur disparue. 
Un soir, une inconnue se pré-
sente au domicile d'une famille
new-yorkaise: elle prétend être
Heather, leur fille disparue
quatre ans plus tôt, à l'âge de
14 ans. 
1.00 Reportages �

22.20 Vivre avec 1500 euros �

Documentaire. Société. Fra.
2008. Réal.: Burin des Roziers.  
Pendant un an, quatre familles
de la banlieue parisienne et de
la province ont accepté de se
laisser filmer afin de dresser
un état des lieux du mode de
vie des classes moyennes
françaises. 
23.25 Scientologie, la vérité

sur un mensonge �

23.00 Soir 3 �

23.35 Le voyage extraordinaire
Documentaire. Cinéma. Fra.
2011. Inédit.  
Un miracle lunaire a eu lieu au
début des années 80 lorsque
fut retrouvée, à Barcelone, une
copie du film en couleurs «Le
Voyage dans la Lune»...
0.35 Le Voyage

dans la Lune
Film. 

23.20 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Robert King. 55 minutes. 23/23. 
Le chant du signe. 
Will et Alicia défendent un
homme accusé d'avoir tué un
juge. Alors que le jury s'apprête
à délibérer, un courrier conte-
nant un gant de la victime, ta-
ché du sang de l'assassin, est
remis à Alicia. 
0.15 Damages �

22.30 Memphis, Tennessee
Documentaire. Musical. All.
2011. Inédit.  
La ville qui transforma le
monde. 
C'est à Memphis qu'est né le
mythe musical de l'Amérique.
B.B. King possède son club sur
la fameuse Beale Street. Gib-
son, fabricant de guitares, et
Stax Records, la célèbre maison
de production y ont leur siège.

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
Foreman et Taub sont chargés
par le docteur House d'engager
une femme médecin.
23.45 Préliminaires
Biennales de Venise, attention
chantier. 
0.15 Californication
0.45 Couleurs locales �

1.05 Le journal �

9.15 Ouganda, les derniers 
gorilles des montagnes

10.00 Une enfance 
au pays des talibans

11.30 Les colères de la Terre
12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Petites histoires 

de nos ordures �

14.45 Au nom de Marie �

16.20 Cuisines des terroirs
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
Que faire des déchets nu-
cléaires? 
18.15 Au coeur des Balkans
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en pays 
nordiques

Au sud de la Finlande. 

9.35 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 �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Chartres. 
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 �

15.05 Meurtre 
au champagne �

Film TV. Suspense. EU. 1983.
Réal.: Robert Michael Lewis.
1 h 35.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.10 Plus belle la vie �

6.50 M6 Clips �

7.20 La maison de Mickey �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

Fuir le bonheur. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 Un grand-père 
pour Noël �

Film TV. 
15.30 La Star et l'Enfant �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.40 Santé
14.10 Motorshow
14.40 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
Invité: Yves Rossier.
15.10 A bon entendeur �

15.50 Zone d'ombre �

L'affaire Magalie. 
17.00 How I Met Your Mother
17.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect.  
18.40 Gossip Girl
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson
20.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Beaver Creek (Colorado).  

6.30 Zoé Kézako �

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 La Voleuse de Noël �

Film TV. Drame. EU - Can. 2007.
Réal.: David Winkler. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h,
c'est Canteloup �

9.10 SOS 18 �

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
Invité: Jacques Chancel.
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.45 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Atten-
tion, cette pilule peut nuire à
votre santé. - Derrière le mur,
l'Eldorado. 

21.25 FILM

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Vincent Perez. Un pia-
niste accompagne son frère,
passionné de jeux de rôles,
dans des reconstitutions de
batailles historiques.

20.50 FILM TV

Policier. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Véronique Genest. Julie
Lescaut et Roland rejoignent
Motta sur les lieux d'un
meurtre. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 1 h 45.  Invité: François
Bayrou, député des
Pyrénées-Atlantiques et pré-
sident du MoDem. 

20.40 FILM

Western. EU. 2003. Réal.: Ke-
vin Costner. 2 h 15.  Avec : Ro-
bert Duvall, Kevin Costner.
Charley, Boss, Mose et Button
arrivent, avec leur bétail.

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 3 épisodes.
Avec : America Ferrera. Le ca-
binet d'avocat qui emploie
Alicia prend en charge un
dossier d'une petite compa-
gnie de forage.

20.40 FILM

Drame. EU. 2001. Réal.: Marc
Forster. 1 h 50. Inédit.  Avec :
Billy Bob Thornton, Halle
Berry, Taylor Simpson, Heath
Ledger.  

16.00 Omaggio di Sua Santità
Benedetto XVI alla statua della
Madonna Immacolata 16.40
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.25 Don Matteo 22.55
TG1 

19.10 La Fête à la maison Le
profil grec. 19.40 La Fête à la
maison La princesse Michelle.
20.05 La Fête à la maison La
tête de l'emploi. 20.40 Harry,
un ami qui vous veut du bien
��� Film. Thriller. 22.40 eXis-
tenZ � Film. Science-fiction. 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 Epicerie fine 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Un mur à Berlin 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Was be-
deutet «pasteurisiert»? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Star Quiz mit
Kai Pflaume Invités: Matthias
Sammer, Nicole... 21.45 Pano-
rama 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Der Teufel trägt Prada �� Film.
Comédie. � 21.55 Creature
Comforts America Zoo. 22.20
Sport aktuell 22.45 Box Office 

19.35 Friends Celui qui revenait
de Las Vegas. 20.05 Friends
Celui qui console Rachel. 20.35
Platoon �� Film. Guerre. EU.
1986. Réal.: Oliver Stone. 2 h 10.
22.45 Fusion, The Core � Film.
Catastrophe. EU. 2003.  
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Temps présent � Demain dès l'aube � Julie Lescaut � 
Des paroles et
des actes Open Range �� The Good Wife � 

A l'ombre 
de la haine ��� 
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20.00 Intermezzo 20.15 Ma-
riss Jansons dirige Schoenberg
et Holst Concert. Classique. En
direct. 2 h 15.  22.30 Budapest
Festival Orchestra à Pleyel
Concert. Classique. 23.55 Inter-
mezzo Clips. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.30 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Affari di famiglia �
21.05 Falò � 22.30 Una Storia
del terrorismo Al Qaida (1989-
2011). 23.35 Telegiornale notte
23.50 Meteo notte 

18.15 Championnats d'Europe
en petit bassin  Natation. 1er
jour. En direct. 19.45 Ensemble
à Londres 20.00 Au contact
20.30 Agen (Fra)/Sale (Ang)
Rugby. Challenge européen. 3e
journée. Poule 5. En direct.  

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante � 20.15 Das Mädchen
auf dem Meeresgrund Film TV.
Biographie. Aut. 2011. Réal.:
Ben Verbong. 1 h 30.  � 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 Ciudades para
el siglo XXI 19.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.45 Monk � 20.42 Ma mai-
son de A à Z 20.45 Palais
Royal ! �� Film. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Valérie Lemercier.
1 h 55.  � 22.40 90' Enquêtes
Police Montpellier, opération
coup de poing. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Made 21.55
Made 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Bienvenue à
Jersey Shore 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen 19.00 Schweiz
aktuell � 19.25 SF Börse �
19.30 Tagesschau � 20.05 Un-
ser Wald � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Aes-
chbacher 23.20 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé Di-
dier Tallineau, l'homme aux
deux visages. 20.15 Voyage en
Inde Bihar et Bengale occiden-
tal. 20.40 Molotov, l'éminence
grise de Staline 21.40 Le
système Poutine 23.25 Artek,
la république des enfants 

18.35 Nash Bridges La mazza
da golf. 19.25 Rescue Special
Operations Colpi bassi. 20.10
Tesori del Mondo Wachau.
21.20 Il curioso caso di Benja-
min Button Film. Fantastique.
EU. 2008.  �

15.45 O preço certo 16.45 Por-
tugal no Coração 17.15 Fado,
história de um povo 19.15 PNC
20.00 Fado maior 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Grande Entrevista 22.30 PNC
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.55 Body of Proof Une af-
faire contagieuse. � 21.35
Body of Proof Trop-plein
d'amour. � 22.20 The Big C
Prise de conscience. � 22.45
The Big C Le temps d'un été. �
23.15 Raising Hope Photopho-
bies. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 44

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

L’équipe de l’Antidote s’est
intéressée à la problématique du
sel. A revoir ce soir à 19h00 sur
Netplus et Swisscom.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

18h00 Le débat : Parc naturel
du Val d’Hérens.

18h45 Goal : foot et hockey.
19h00 Antidote : la guerre du sel.
19h30 Entretien d’actu : Léonard

Gianadda (redif)

Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM

18h00 Le débat : parc naturel
du Val d’Hérens
18h40 Toudou
19h00 Antidote : la guerre du sel
19h30 Entretien d’actu : Léonard
Gianadda (redif)

CANAL 9

PEOPLE

cette comédie, qu’il va reprendre en
province pour quelques dates, il par-

tage l’affiche avec sa fille Victoria. Le
journaliste sportif tient le rôle d’un
philosophe qui reçoit une équipe de
télévision pour discuter de son nou-
veau livre.

PATRICK TIMSIT
Pas si bête!
Six ans après «Landru», sur TF1, Pa-

trick Timsit revient à la télé. Il tourne
pour France 2 «L’Innocent», histoire

d’un simple d’esprit enrôlé en 1978
dans un braquage qui se solde par la

mortd’ungendarme.Condamnéàmort, il s’instruiten
prison et organise sa défense…

BARACK OBAMA
Sa famille s’envole
pour le basketball
Le président américain Barack Obama et son épouse,
Michelle, descendent de l’hélicopère présidentiel Ma-
rine One qui vient d’atterrir sur le campus de l’univer-
sité de Towson. Le couple est venu assister au match
de basketball qui opposera l’équipe des Towson’s Ti-
gers aux Oregon State Beavers de Baltimore, dont le
frère de Madame, Craig Robinson, est l’entraîneur.
Entre visite officielle et petite réunion familiale, un
bon moyen de joindre l’utile à l’agréable…

NELSON MONFORT
En scène avec
sa fille à Avignon
Nelson Monfort (photo
France 3) a le théâtre
dans la peau. Le journa-
liste de France télévi-
sions va en effet parti-
ciper au Festival
d’Avignon l’été pro-
chain avec la pièce
«Nettoyage de prin-
temps», qu’il avait jouée au
théâtre du Gymnase, à Paris,
en juillet dernier. Dans

TÉLÉVISION JEUDI 43
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En souvenir de

Celina FARDEL

2001 - 2011 

Messe anniversaire le 11 dé-
cembre, à 8 h 50, à la chapelle
de Signèse.

Une maman, une grand-maman qui s’en va
ne part jamais très loin mais se blottit
au fond de nos cœurs, pour toujours.

Remerciements
Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame

Pierrette DÉCAILLET
née WEBER 

Emue par tant de gentillesse et d’amitié, et dans l’impossibilité
de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie de
trouver ici l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– aux ambulanciers du 144;
– au curé Guy Luisier, à Salvan;
– à Mme la pasteure Suzanne Isabella Kammacher;
– aux Messageries du Rhône;
– à la classe 1941;
– au Parti socialiste;
– aux autorités communales de Salvan;
– aux amis du Bioley;
– à tous ses amis;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz, par M. Jean-Robert

Décaillet;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompagnée
à sa dernière demeure.

Bioley s/Salvan, décembre 2011.

En souvenir de

David
CHABBEY

30 octobre 1988 
8 décembre 2006

Ce matin-là, ton chemin a croisé
un autre destin, depuis nos
cœurs sont remplis de chagrin
et de tristesse.

Le calendrier nous dit que tu es parti il y a 5 ans, nous avons
parfois l’impression que c’était hier tant tu es présent au quotidien.

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs, tes sourires,
tes éclats de rire, ton enthousiasme, tes joies, parfois tes peines
nous rappellent que tu étais heureux de vivre et tu nous rendais
heureux de partager ces instants de bonheur avec toi.
Quand vivre, c’est semer la joie, cultiver l’amour et l’amitié,
partager le bonheur, la mort alors devient plus douce, plus
supportable, plus éphémère, le chemin est plus court vers une
nouvelle vie.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée joyeuse
pour toi en ce jour anniversaire.

Ton papa, ta maman, ton frère.

Une messe en ta mémoire sera célébrée à la chapelle d’Uvrier,  
le mercredi 7 décembre, à 18 heures.

Remerciements

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Agnès MONTANI-
MATHIER

remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui l’ont sou-
tenue durant cette épreuve.

Un merci particulier:
– au Père Wendelin Walker;
– à l’aide paroissiale Mme Irma Wyssen;
– à la chorale Heilig Geist de Sierre;
– à la direction et au personnel soignant du Foyer Saint-Joseph,

à Sierre;
– à son médecin traitant M. le docteur R. Burgener, à Sierre;
– à l’Ecole Montani, à Sion;
– à la classe 1928 de Salquenen;
– à toutes les personnes qui ont entouré notre maman pendant

sa longue maladie;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils, à Sierre.

Sierre, décembre 2011.

Au doux souvenir de

François-Xavier
CHAPPAZ

8 décembre 1995 
8 décembre 2011

Quand on peut souffrir et ai-
mer, on peut beaucoup, on peut
le plus qu’on puisse au monde.

Charles de Foucauld,
ermite français.

Une messe anniversaire sera
célébrée le jour de l’Im-
maculée- Conception, jeudi
8 décembre 2011, à 18 heures,
en l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg.

En souvenir de

Jacqueline
BAGNOUD

1991 - 5 décembre - 2011 

Vingt ans se sont écoulés
depuis ton départ et pourtant
bien des personnes me parlent
encore de toi.
Comme tu vois, tu es restée
vivante dans le fond des
cœurs. On ne t’oublie pas.

Anne-Marie.

En sa mémoire, une messe  
sera célébrée à l’église de 
Montana, le jeudi 8 décembre 
2011, à 10 heures.

En souvenir de

Monsieur
Michel LEHNER

2006 - 7 décembre - 2011 

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c’est la
présence des absents dans la
mémoire des vivants.

5 ans déjà... Veille sur nous.

Tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le jour de l’Immaculée-
Conce-ption, le jeudi 8 décem-
bre 2011, à 11 heures.

Au doux souvenir de

Marianne
VERGÈRES

2006 - 8 décembre - 2011 

5 ans, que le temps passe et
pourtant j’ai l’impression que
c’était hier... alors quand le
silence devient trop lourd,
quand le manque est trop
grand, je repense à tous nos
moments de fous rires, nos es-
capades et ça me réchauffe
quelque peu.

Je t’aime.
Coco.

Une messe anniversaire sera
célébrée au Couvent des
Capucins à Sion, où tu aimais
te recueillir quand la solitude
te pesait, le jeudi 8 décembre
2011, à 8 heures le matin.

†
En souvenir de

Marinette
PUTALLAZ

2001 - 2011 

Déjà 10 ans.

Le temps passe, les souvenirs
restent.
Tu es dans nos pensées tous les
jours, dans nos cœurs pour
toujours.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi 10
décembre 2011, à 17 h 30.

HOMMAGE

A Pierre-Louis Kuchler
Pierre-Louis Kuchler nous a

quittés il y a quelques semaines,
emporté par une longue et dou-
loureuse maladie supportée
avec un courage admirable.

Pierre-Louis était un homme
généreux, attachant, fidèle et
discret.

Généreux sur le plan familial:
avec son épouse Simone, ils ont
eu trois fils: Benoît, Fabien et
Romain, qui réussissent bien
dans la vie et font honneur à la
famille.

Généreux dans son travail d’in-
génieur de l’hôpital de Sion, où il
a dû résoudre tous les problèmes
que posent la mise en service et
la maintenance d’un établisse-
ment de cette importance.

Généreux dans son mandat de
conseiller bourgeoisial de Sion

de 1977 à 1984, où il présida la
commission de la plaine. C’était
un collaborateur travailleur,
soucieux parfois à l’excès, qui
connaissait ses dossiers et allait
au fond des choses.

Je remercie, du reste, le conseil
actuel de lui avoir, au complet et
en tenue, rendu hommage et
dressé une haie d’honneur re-
marquée lors de ses obsèques.

Les anciens de mes conseillers
qui se réunissent régulièrement
perdent et pleurent un des leurs.
Ils pensent à son épouse Simone
et lui souhaitent de trouver la
force nécessaire pour surmon-
ter ces moments tragiques et
douloureux et l’assurent de leur
affection.�

LÉO CLAVIEN, ancien président de
la Bourgeoisie de Sion

En souvenir
du mercredi 8 décembre

2010

Dans ma vie il y a eu un rêve,
un long rêve.
Il est mort aujourd’hui.
Les rêves meurent-ils?

Non, ils voyagent, ils s’espa-
cent, se jouent avec les rayons
de lumière que la lune laisse
entrer dans la chambre.
Réalité impalpable, parfois
cauchemar, tantôt enjolivé par
les années, fondu dans le sou-
venir.
Non, ce ne fut qu’un rêve mais
il reviendra toujours.

Texte de Katy Molnar.

ar

EN IMAGE

Eglise Saint-Martin de Muraz/Sierre. CH.-A. ARBELLAY
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†
Le lundi 5 décembre 2011,

Monsieur

Fernand
FILLIEZ

1924

s’est endormi à l’hôpital de
Sion. Il a ainsi rejoint sa chère
épouse Miette.
Font part de leur peine:

Son beau-frère:
Gérard Gay-Crosier, à Giétroz;
Sa belle-sœur:
Raymonde Filliez-Gard, à Médières;
Ses neveux et nièces:
Bernard et Michèle Filliez-Perdrizet, leurs enfants et petits-
enfants, à Verbier;
Eliane et Robert Bourguignon-Filliez et leurs enfants, à
Médières;
Daniel et Maryse Filliez-Marcetteau et leur enfant, à Verbier;
André et Maggie Filliez-Christinger et leurs enfants, à
Médières;
Christian et Bernadette Filliez-Crettaz et leurs enfants, à
Médières;
Michel Gay-Crosier, à Martigny;
Anne-Marie et Jean-Claude Pont-Gay-Crosier, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Romanel;
Françoise Gay-Crosier et ses filles, et leur papa Jean-Claude
Tauxe, à Châtelard;
Ses cousins, ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église du Châble, le
vendredi 9 décembre 2011, à 15 heures.
Fernand repose à la crypte du Châble, où la famille sera présen-
te aujourd’hui mercredi 7 décembre, à partir de 19 heures.
Adresse de la famille: André Filliez, Chalet Les Clochettes

Rue de la Chapelle 5, 1936 Médières.

Une maman, c’est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur.
C’est comme un grand bouquet de roses.
Ça fait partie du bonheur.

A l’aube du mardi 6 décembre 2011,

Madame

Cécile
NANZER

1923

s’est endormie paisiblement,
entourée de ses proches et des
bons soins du personnel du
foyer Christ-Roi, à Lens.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses enfants:
Danielle et Roland Maibach, à Lausanne;
Charles-André Nanzer et sa compagne Fabienne Emery, à Lens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dora Maibach, Célien, Cyrielle et Loïc, à Renens;
Valérie et Blaise Jotterand, Lionel et Arnaud, à Morges;
Nathalie et Bassim Abdennour, Mehdi et Selma, à Bottens;
Ses belles-sœurs:
Pauline Jelk, à Lausanne;
Rosa Bétrisey, à Flanthey;
La famille de feu Barthélemy Bonvin d’Augustin;
Ses filleules, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’adieu sera célébrée le vendredi 9 décembre 2011,
à 16 h 30, à l’église de Lens, précédée des honneurs, à 16 h 15.
Notre chère maman repose à la chapelle ardente de Lens, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Charles-André Nanzer

Chemin du Royer 58, 1978 Lens

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une étoile de plus brille dans le ciel.

Délivré de ses souffrances, il
s’est endormi paisiblement
dans sa maison natale au
Portugal, suite à une pénible
maladie qu’il a supportée avec
courage, le samedi 26 novem-
bre 2011, dans sa 65e année, 

Monsieur

Manuel
DOS SANTOS

1946 

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maria do Carmo Rodrigues Santos;

Ses filles:
Cristina Serra-Dos Santos, Anabella Sobral-Dos Santos;
Eufélia De Santis-Dos Santos, Suzana Dos Santos;

Ses beaux-fils:
Pedro Sobral, Angelo Serra, Sergio De Santis, Gregory Ecœur;

Ses petit-fils:
Enzo De Santis, Marco Serra, Tiago Sobral.

Une messe de 7e sera célébrée le samedi 10 décembre 2011, à
l’église de Monthey, à 17 heures.

Adresse de la famille: Maria do Carmo Rodrigues Santos
Av. de l’Europe 73 B
1870 Monthey

Tu chantes et danses parmi les étoiles.
Que les refrains de tes airs favoris
bercent à jamais nos souvenirs.

Remerciements

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de
réconfort qui lui ont été adressés,
la famille de

Madame

Odile
TURIN

vous remercie du fond du cœur.

Elle souhaite adresser un merci particulier:
– à la direction et au personnel du Foyer de jour Rubis, à Vouvry,

pour leur gentillesse et leur dévouement;
– à M. le curé Jérôme Hauswirth;
– au Centre médico-social de Monthey;
– à la Croix-Rouge Suisse, Service d’aide aux proches, section

Valais;
– au personnel soignant des hôpitaux de Monthey et Saint-

Maurice;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Raymond Rithner

S.A.;
– à la direction, aux professeurs et aux élèves du Lycée-Collège

des Creusets;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Joseph Carron

S.A.;
– à l’USCM;
– aux classes 1923, 1957, 1958 de Muraz;
– à ses voisins Michelle et Jean;
– à la Chorale de Muraz;
– à ceux qui l’ont si gentiment accompagnée à sa dernière

demeure;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Vos dons ont été versés à la Maison de Terre des hommes
à Massongex.

Muraz, Saxon, décembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Bernadette
VERGÈRES-PRAZ
sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leur prière,
ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– à Simon et Laura pour leur dévouement;
– aux ambulanciers du 144;
– au personnel des urgences de l’hôpital de Sion pour leur

humanité;
– aux prêtres célébrants, Bernard Métry, Roland Udry et Jean-

Michel Lonfat;
– à la chorale Saint-Théobald de Conthey;
– à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise Echnard

S.A., à Bex;
– à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise Michel

Valette, à Sion;
– à la fanfare La Lyre de Conthey et à son Club des 100;
– à l’Administration communale de Conthey;
– au Parti libéral-radical de Conthey;
– à la classe 1960 de Conthey;
– à la Société des sourds du Valais;
– aux pompes funèbres Voeffray, par Léon Vergères;
– à Mme Marlène Berthouzoz-Bregy, pour ses prières

et le réconfort apporté;
– aux amis du quartier du Parcouret.

Conthey, décembre 2011.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié.

La famille de

Willy
HIROZ

vous exprime sa profonde recon-
naissance et vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
– aux chanoines Paul Simon-Vermot, André Abbet et Jean-Pierre

Voutaz;
– aux médecins et au personnel soignant du service d’oncologie

de l’hôpital de Sion;
– à l’équipe des soins palliatifs et au Service médico-social

d’Entremont;
– à la chorale d’enterrement;
– à la chorale Blue Note;
– aux brancardiers de Vollèges et Bagnes;
– à tous les ami(e)s des pèlerinages de Lourdes;
– aux bénévoles de la Providence;
– à Danièle et Fernand Cretton;
– au Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice;
– à l’Administration communale de Vollèges et au personnel

enseignant;
– à la direction et au personnel de Corthay Bois S.A., Verbier;
– au FC Vollèges et aux vétérans;
– aux classes 1938, 1969;
– à Fernand Terrettaz, service funèbre;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné
tout au long de sa maladie et lors de son ensevelissement.

Vollèges, décembre 2011.

†
Le Syndicat

d’élevage bovin
du Châble

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne BRUCHEZ

belle-mère de notre président
Hubert Bruchez, maman de
Solange, et grand-maman de
Didier et Cédrine, nos fidèles
membres.

†
Le chœur mixte

L’Echo des Follatères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis SAVIOZ

beau-père de Colette, membre
et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

ar

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Avis mortuaires: délais
Les avis de familles, de société, de remerciements

et inmemoriam sont reçus pour l’édition du lendemain
tous les jours ouvrables jusqu’à 21 heures

(ainsi que les dimanches et les jours fériés).

– par fax, en indiquant l’adresse de facturation
au 027 329 75 24.

– par e-mail, en indiquant l’adresse de facturation
à l’adresse: mortuaires@nouvelliste.ch.

– à la réception du Nouvelliste au 13 rue de l’Industrie à Sion.

Passé ces délais aucun avis ne pourra être accepté
pour le lendemain.

Les avis mortuaires de familles
ne sont pas acceptés par téléphone.
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Il était notre vie, une partie de nous, un mari,
un père et un grand-père merveilleux.

Dans la matinée du mardi 6
décembre 2011,

Monsieur

Jean-Léon
MICHELLOD

1945
nous a quittés subitement à
l’hôpital de Sion, entouré de
l’amour des siens.

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Josiane Michellod-Bornet, à Brignon;
Ses enfants:
Carole et François Melly-Michellod, à Brignon;
José et Chantal Michellod-Délèze, à Brignon;
Ses rayons de soleil: Rémy, Mathieu, Fanny;
Sa maman: Olive Michellod-Praz, au home Zambotte, à Savièse;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
tantes, oncles, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz, le
vendredi 9 décembre 2011, à 17 heures.
Jean-Léon repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prières aura lieu demain jeudi 8 décembre, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mme Josiane Michellod

route de Nendaz 170, 1996 Brignon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le chœur mixte La Sainte-Famille d’Erde

et le chœur mixte Le Muguet d’Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léon MICHELLOD
papa de notre cher directeur José, et beau-papa de Chantal,
membre de la Sainte-Famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Les collaborateurs et la direction de RHÔNE FM

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léon MICHELLOD
papa de José, responsable du studio de production, collègue et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le souvenir de quelqu’un qu’on a aimé ne s’efface jamais.

Le lundi 5 décembre 2011 s’en
est allée subitement, suite à un
arrêt cardiaque

Madame

Maria
DI BIASE

1931

Vous font part de leur profond chagrin:
Son cher époux:
Vincenzo Di Biase, à Massongex;
Ses chers enfants:
François Di Biase, son fils Paquito et sa maman Damaris, au
Costa Rica;
Carmen Di Biase, à Genève;
Julia et Pierre-Emile Devanthéry-Di Biase, à Massongex;
Antonio et Denise Di Biase-De Souza Carvalho, à Massongex;
Angela Ramos, à Martigny et ses filles Stéphanie et Christina;
La famille Di Biase Maria, à Cusano Mutri, en Italie;
La famille Di Biase Vincenzo, à Cusano Mutri, en Italie;
Ses nièces, neveux et cousins:
Pasquale et Lucie Di Biase, à Delémont;
Rosa Ghiani et famille, à Sierre;
Rosana Ursino et famille, à Delémont;
Francesco Di Biase et famille, à Delémont;
André Di Biase et famille, à Commugny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie.

La messe de sépulture aura lieu en l’église de Massongex, le
vendredi 9 décembre 2011, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de l’église de Massongex, où la
famille sera présente demain jeudi, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à des œuvres caritatives.
Adresse de la famille: Di Biase Vincenzo

Route de la Gare 12
1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Cablofer Recycling S.A., à Bex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria DI BIASE
maman de notre collaborateur et collègue Antonio.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Je suis parti en Silence car je ne voulais pas déranger!

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Mario
NICHINI

07.07.1926 

Sa chère épouse:
Fernande Nichini-Schmid;
Ses enfants:
Sandra et Alphonse Borgazzi-Nichini, à Sion;
Anne-Christine et Gilbert Nichini-Martini, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick et François Gomez-Borgazzi et leurs enfants Laura et
Thomas, à Sion;
Lionel et Elisabeth Borgazzi-Mabillard, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Nichini, Patrone, 
Ragazzoni, Clausen, Rausis-Ribordy, Cottagnoud, Fournier, 
Borgazzi, Garrone, Pizzi. 

Selon les vœux du défunt, l’ensevelissement a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Une messe de septième et du souvenir sera célébrée le samedi 
10 décembre 2011, à 17 h 30, à l’église du Sacré-Cœur, à Sion.
Adresse de la famille: Sandra et Alphonse Borgazzi-Nichini

Rue du Scex 53, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Kedros, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario NICHINI
copropriétaire et ami.

†
La Municipalité de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa ZIMMERMANN
maman de Mme Eva Vignon, employée de la médiathèque, grand-
maman de M. Alain Vignon, secrétaire municipal.

†
Toute l’équipe

de la Médiathèque
Valais Saint-Maurice

a le regret de vous faire part du
décès de

Madame
Rosa

ZIMMERMANN
maman d’Eva Vignon, notre
collaboratrice.

†
La 1re équipe
du FC Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mireille STAUB

maman de Julien Montani,
fidèle joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

Joëlle
JAN

2010 - 10 décembre - 2011

Comme une fleur brisée au souffle de l’orage,
la mort nous a privé de toi au printemps de ton âge.
Chaque jour qui passe fait que notre amour pour toi
ne cesse de grandir.
Nous t’aimons très fort, petite maman chérie.

Maverick, Océane et Raphaël,
avec Marcellin et Marie-Danielle

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Collombey, le 
samedi 10 décembre 2011, à 17 heures.

†
La Société de développement de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CORTHAY
papa de Paul Corthay, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

RECTIFICATIF

Dans le faire-part de famille de

Monsieur

Jean CORTHAY
la famille de Simone et Martin Lehner-Corthay a été
oubliée.
Nous nous en excusons. La famille.

ar

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Nous avons l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Reynald ACTIS
née

Yvonne MONTFORT
1915

survenu dans la soirée du lundi 5 décembre 2011, anéantie
par la perte récente de son très cher fils Serge.

Font part de leur profonde affliction:
Monsieur Reynald Actis, son cher et dévoué époux;
Monsieur et Madame Yvan et Liliane Actis;
Monsieur et Madame Raymond et Anny Actis;
Monsieur Stéphane Actis et sa compagne Paola, et leur fils Yvann;
Monsieur Sébastien Actis et sa compagne Jennifer, et ses filles Laurane et Loyse
Et leur maman Dominique Actis;
Madame et Monsieur Valérie et Victor Assiman;
Madame Anne Actis et sa fille Célia et son papa Miguel;
Et leur maman Marie-Lou Erne;
Monsieur et Madame Arnaud et Estelle Actis et leur fille Victoria;
Monsieur Cyril Actis et sa fiancée Nicole Dumas;
Et leur Maman Béatrice Actis;
Monsieur et Madame Jean et Renée Actis, leurs enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleule;
Sa dévouée aide de maison: Madame Giovanna Fracasso;
Familles Cassaz, Polli, Clapasson, Marin, Feser, Lattion, Savioz, Frey, Bielli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Yvonne repose à son domicile à Sion où la famille vous accueille jeudi 8 décembre, dès
17 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Saint-Guérin, à Sion, le
vendredi 9 décembre 2011, à 10 h 30.
L’inhumation suivra au cimetière de Martigny, dans la tombe familiale.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Monsieur Reynald Actis, Condémines 36, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fiduciaire ACTIS

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne ACTIS
épouse de Reynald Actis, son fondateur, grand-maman de Cyril
Actis, et tante de Pierre-Yves Actis.

Pour les offices, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La section valaisanne

de l’UPSA
Union professionnelle
suisse de l’automobile

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ACTIS

épouse de Reynald Actis,
membre fondateur et ancien
président.

Pour les offices, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
L’INTER

Groupement
interprofessionnel
pour le paiement

d’allocations familiales

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ACTIS

épouse de Reynald Actis, son
fondateur et ancien gérant.

Pour les offices, veuillez con-
sulter l’avis de la famille.

†
La Confrérie valaisanne

des chevaliers
du bon pain

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ACTIS

épouse de Reynald Actis, mem-
bre d’honneur et ancien secré-
taire.

Pour les offices, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
L’Association valaisanne
des artisans boulangers-

pâtissiers-confiseurs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ACTIS

épouse de Reynald Actis, son
ancien secrétaire et membre
d’honneur.

Pour les offices, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Montfort, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne ACTIS
épouse de Reynald Actis, copropriétaire et ami, grand-maman
de Cyril, administrateur de l’immeuble.

Pour les offices, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La sécurité civile de la ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
papa de Guy Rouiller, responsable du dicastère.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
papa de Guy Rouiller, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les mélèzes, les feuillus se parent de mordoré
Tandis que le bûcheron s’apprête à les couper,
L’hiver sera peut-être long, je vais prendre le temps
D’aiguiser et d’affûter toutes mes scies à ruban.

A.R.

Au matin du mardi 6 décembre
2011 est décédé à son domicile
de Monthey, entouré de l’affec-
tion de ses proches

Monsieur

André
ROUILLER

1928 
commerçant en bois à Monthey

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Guy et Véronique Rouiller-Rithner,
leurs enfants Séverine et Christophe Donnet-Rouiller,
Frédéric et Karine Rouiller-Inauen et Vincent;
Yolande et Martin Alonso-Rouiller;
Josiane et Robhi Nazzal-Rouiller;
Michelle et Jean-Louis Clerc-Rouiller,
leurs enfants Nathalie, Pauline, Antonin et Laetitia;
Sa sœur:
Christiane Rouiller et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Raoul Tagan, Fernand et Simone Darbellay, Simone
Pignat,
Feu Léon Darbellay, Annie Arlettaz, Marie-Thérèse Darbellay,
Yvette Chappot, Roland et Marie-Claire Darbellay;
Ses cousines:
Marcelle Borther, Léa Theurillat et Lisette Cimbri;
Son amie Jeannette et sa famille;
Ses filleul(e)s, tous ses amis ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey, le
vendredi 9 décembre 2011, à 10 heures.
André repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Chemin d’Arche 12 A, 1870 Monthey

†
L’Entente pour Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
papa de Guy Rouiller, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Police municipale de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
père de M. Guy Rouiller, président du dicastère Sécurité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Le Chœur d’Hommes

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile NANZER

maman de Charles-André,
notre fidèle membre et ancien
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale Amiproci

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile NANZER

maman de Charles-André,
président de notre amicale.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

ar
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48 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-MARC THEYTAZ

Des sacrifices? Oui mais qui?

Cure d’austérité, rigueur
budgétaire, sacrifices au
quotidien, sur le court, le

moyen, le long terme, voilà des
mots qui reviennent régulière-
ment ces dernières semaines
lorsque l’on évoque l’avenir éco-
nomique des pays de la zone
euro. Le programme semble être
le même pour tous, Grèce, Ir-
lande, Italie, Espagne, Portugal,
France... partout les mêmes ob-
jectifs avec les mêmes moyens,
diminution des dépenses et pres-
tations sociales, hausse des recet-
tes fiscales, des impôts... voilà de
quoi faire frémir les classes socia-
les les plus faibles et les plus dé-
munies. Le mouvement des indi-
gnés qui a pris naissance
notamment en Espagne risque

biendeprendredel’ampleuret la
paix sociale de se retrouver mise
à mal. En effet si la population
n’arrive plus à payer les factures
courantes, la situation va se dé-
grader; en effet lorsque les gens
«ont faim», ils descendent dans
larueetmanifestent leurmécon-
tentement, leur désarroi, leur
désespoir même. Lorsque l’on
voit des taux de chômage de 45%
pour les jeunes dans certains
pays, l’on est en droit de réclamer
des comptes. Qui des technocra-
tes, des économistes, des politi-
ciens, trouvera la solution? Si
l’austérité sape la croissance, rien
ne changera. Des sacrifices de la
part de tous, des investisseurs
aussi et surtout, peut-être est-ce
la seule solution...�

SUDOKU N° 205

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° 204LA 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
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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
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PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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Ce mercredi fera du bien aux stations de ski avec des 
chutes de neige faibles à modérées tout au long de la 
journée. La limite pluie-neige sera variable, parfois à 
basse altitude en Valais central le matin, sinon oscillant 
entre 800 et 1300m du Haut-Valais au Chablais. Une 
embellie interviendra jeudi, offrant un ciel en partie 
ensoleillé en plaine l’après-midi. De nouvelles averses 
devraient s’inviter vendredi soir, suivies d’un temps 
changeant mais avec peu de pluie durant le week-end.

Bon pour les pistes !
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