
Le Conseil d’Etat nomme
Charles Kleiber à la tête du RSV

NOUVEAUTÉ Pourquoi ne pas louer son arbre en pot, le rendre après les fêtes pour le retrou-
ver, bien vivant, au Noël suivant? Plus chère que l’achat d’un sapin coupé, l’offre s’adresse
aux Vaudois et Genevois. Les Valaisans intéressés devront attendre décembre 2012. PAGES 2-3
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PRÉSIDENT L’ancien secrétaire d’Etat à la
culture de Pascal Couchepin devient le
président du Conseil d’administration du RSV.

OPPOSANTS Deux membres du comité réfé-
rendaire anti-LEIS, dont sa présidente, rejoi-
gnent aussi le conseil du Réseau Santé Valais.

ROSSINI AUSSI Le socialiste Stéphane Rossini
est nommé président de la commission extra-
parlementaire chargée de réviser la LEIS. PAGE 5
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CONSEIL FÉDÉRAL Séisme à l’UDC, Zuppiger contraint à renoncer PAGE 26
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Un coup de
maître à
parachever
En nommant Charles Kleiber à la tête du RSV,

le Conseil d’Etat, ministre de la santé en tête, a
réussi un véritable coup de maître. Personne ne
conteste les compétencesde l’homme.Le fait qu’il
vienne de l’extérieur du canton est également
salué, puisque cet élément le place au-dessus
delamêléeducombatentourant ladéfunteLEIS.
Deuxième bon coup: la composition équilibrée

dunouveau conseil avec, en prime, l’engagement
de deux représentants du comité référendaire,
dont sa présidente, au sein du nouveau conseil
d’administration. Le tout dansun temps record.
Le signal est clair. Maintenant, tous les Valai-

sans, quelle que soit leur couleur politique, quel
que soit leur avis sur laLEIS sont engagés dans le
mêmebateau.Unbateauqui aune valeur inesti-
mable: celui dont dépend la santé desValaisans.
Aujourd’hui, le capitaine a été nommé. Reste à

recomposer l’équipage, à écrire la feuille de route
et à isser les voiles.
La semaine prochaine, le Grand Conseil doit se

pencher sur un décret corrigeant la LEIS. Ensui-
te, il faudra nommer deux successeurs au Dr
GeorgesDupuis, unmédecin cantonal et un chef
de service. Il faudraencoremettrede l’ordredans
la direction générale du paquebot RSV. Et puis il
faudra aussi réviser de fond en comble la fameu-
se LEIS. Le tout en affrontant la libéralisation du
marchéde la santé de2012.
Pourmener à bien tous les travaux de réfection

nécessaires, pour colmater les brèches rendues
visibles par l’audit, il est indispensable que la
tempête prenne fin, sinon les vagues successives
despolémiquessansfinfinirontparfairecouler le
navire–notre navire– et ses 4000 employés.
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LIQUIDATION TOTALE *

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

4’915.–
7’020.–

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

*AVANT TRANSFORMATION

3’795.–
5’420.–

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

Jusqu’à

70%
sur stock Mobilier extérieur

3’990.–
6’045.–

Salon Etoile
Salon d’angle

3’990.–
5’650.-

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

1’265.–
1’889.–

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

mg - ym
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GILLES BERREAU

Alors que le sapin de Noël
nordmann a la cote depuis
quelques années, malgré son
prix élevé, cette année l’épi-
céa, moins cher, pourrait re-
trouver les faveurs du public
dans le climat ambiant de
crise économique. Sans par-
ler de l’engouement pour les
sapins blancs à effet givré. Ou
ceux floqués avec du coton
qui adhère aux branches
grâce à de la… colle à bois. Il
faut de tout pour faire un
Noël…

Cette année, la grande nou-
veauté en Suisse romande, ce
sont les sapins soigneuse-
ment déterrés par la société
Ecosapin qui les livre en pot à
domicile. Avant de les récupé-
rer après les fêtes pour… les
replanter dans sa pépinière!
Ce qui permet de les relouer
onze mois plus tard.

Ecologique
Depuis 2009, cette PME

propose de livrer chez vous
un sapin en pot, bien vivant et
de le reprendre en janvier.
«Nous venons le récupérer et
nous le ramènerons en pépi-
nière pour qu’il y soit replanté»,
indique Julien Bugnon. Cet
agriculteur vaudois à la tête
d’une exploitation de 70 hec-
tares et spécialisé dans les
grandes cultures, s’est associé
récemment avec Ecosapin
afin d’innover et diversifier sa
production durant l’hiver.

«Le système évite de jeter
après seulement deux semaines
d’usage dans un salon, un sapin
qui a mis cinq à dix ans pour at-
teindre sa taille commerciale»,
indique David Berreby, pa-
tron d’Ecosapin à Genève.
Son activité connaît déjà un
fort succès aux Etats-Unis et
au Canada. Le concept part
d’un constat: chaque année
en Suisse, un million de sa-
pins sont sacrifiés à Noël
(source: agri.ch).

Par la Poste en Valais
L’engouement est tel, que

pour cet hiver, seul l’arc lé-

manique sera desservi. «Vu le
succès, nous ne pourrons pas
satisfaire tout le monde», pré-
voit l’agriculteur de Cottens,
débordé de demandes de
toute la Romandie. L’an der-
nier, deux cents sapins ont
été livrés. Cette année,
Ecosapin met en location 650
sapins.

Ils ont trois tailles différen-
tes: 1 mètre, 1,25 mètre et
1,5 mètre. En outre, une
nouvelle plantation maison
permettra de satisfaire bien
plus de monde et notamment
la clientèle valaisanne dès
2012. «Nous livrons les can-
tons de Genève et Vaud. Les
Valaisans seront livrés par la
Poste dès Noël 2012. Après le
canton de Vaud, votre canton
est celui qui nous sollicite le
plus », indique Julien Bu-
gnon.

650 sapins
«Actuellement, les arbres sont

achetés à un pépiniériste. Mais
je souhaitais cultiver mes pro-
pres sapins. C’est pourquoi j’ai
mis en terre mille plantules de
Nordmann, très résistant. Il me
faudra attendre trois ans pour
que ces pousses atteignent envi-
ron un mètre.»

En attendant, les 650 sapins
loués cet hiver seront choyés à
leur retour en terre par Julien
Bugnon lui-même. Et le pari
n’est pas gagné d’avance. Il faut
arroser, tailler, désherber, afin
que chaque arbre garde sa
belle couleur verte et des bran-
ches bien fournies. Selon
l’agriculteur, seulement 2%
des sapins ne résistent pas à
leur séjour en appartement.
«Ils ne reprennent pas leur cycle
de vie et nous les livrons à une
usine de transformation en bio-
gaz.» Un résultat encoura-
geant qui ne doit rien au ha-
sard.

Le truc des glaçons
Ecosapin fournit aux loca-

taires de chaque arbre une
notice explicative sur les
soins à prodiguer. «Il faut l’ar-
roser tous les jours. On peut
aussi laisser fondre des glaçons

dans le pot tous les trois jours.»
Encore mieux, mais pas évi-
dent dans un appartement
souvent surchauffé en hiver:

entreposer le sapin dans un
endroit frais.

On peut toujours éviter de
le placer près d’un radiateur.

Sans parler des bougies na-
turelles.

Autre conseil du spécialiste:
ne pas couper des branches,
ni la pointe sommitale.

A quel prix?
Reste le prix, qui peut sem-

bler prohibitif pour une loca-
tion. En effet, un sapin nord-
mann de 1,50 mètre loué chez
Ecosapin à 119 francs revient
plus cher qu’à l’achat (environ
50 francs).

Si ce montant de location
comprend la livraison et la re-
prise de l’arbre et son replan-
tage, il ne faut pas oublier que
le sapin pourra encore rap-
porter de l’argent l’hiver sui-
vant. Ce produit de niche
s’adresse donc à une clientèle
plus sensible à l’argument
écologique qu’aux contingen-
ces économiques. Ainsi

qu’aux ménages n’ayant pas le
temps, ni l’envie, d’encom-
brer le coffre de leur voiture
avec un arbre perdant ses ai-
guilles. Via des franchises,
David Berreby et Julien Bu-
gnon espèrent développer
leur offre en Suisse alémani-
que. Et même sur Paris où
leur concept pourrait faire
des émules. Néanmoins, leur
projet le plus sympa joue sur
l’émotion. En effet, les clients
intéressés pourraient bientôt
louer chaque Noël le même
sapin, créant ainsi un lien af-
fectif avec leur arbre.

Et Julien Bugnon de rêver à
voix haute: «Les enfants gran-
diraient avec leur nordmann.»

Entonnée en famille, la
chanson «Mon beau sapin»,
n’en deviendrait que plus
significative.�

www.ecosapin.ch

NOUVEAUTÉ Une société vous loue un arbre, le temps des fêtes, puis le replante dans

Et si mon beau sapin

Julien Bugnon et David Berreby ont prévu de quoi alimenter aussi le marché valaisan dans une année. Mille sapins supplémentaires viennent d’être
plantés dans le canton de Vaud. DR

jmt - ym

Ce sapin, loué en 2010 et replanté en janvier 2011 (notre photo), sera
reproposé dans quelques jours. DR

LE SAVIEZ-VOUS?
Dans le cadre de la tradition chré-

tienne, l’arbre de Noël ne devrait pas
être érigé avant la veille de Noël, c’est-
à-dire le 24 décembre et devrait être
enlevé douze nuits après, pour l’Epi-
phanie. Dans les faits, les décorations
des rues démarrent nettement plus
tôt et il n’est donc pas rare qu’un sapin
survive jusqu’à quelques jours du ca-
rême.

Un sapin de Noël, appelé aussi arbre
de Noël, est une décoration souli-
gnant une tradition païenne christia-
nisée par l’Eglise au Moyen Age et gé-
néralisée à la fin du XVIIIe siècle.
L’Eglise chrétienne était réticente à la
tradition du sapin de Noël, car elle
l’associait au paganisme, mais elle re-

nouvela sa symbolique en en faisant,
d’abord dans les pays germaniques,
l’arbre de la naissance du rédempteur.
Quand saint Boniface convertit les
populations germaniques, le culte de
l’arbre fut christianisé et fut admis
peu à peu par l’Eglise au Moyen Age.
Il rencontra un grand succès au
XVIIIe siècle.

SAINT-BONIFACE
D’après la légende, saint Boniface de

Mayence essaya d’introduire l’idée de
laTrinitéchez les tribuspaïennesense
servant de conifères et de leur appa-
rence triangulaire. La tradition con-
sistant à accrocher des décorations
(représentant des fruits ou des offran-
des) sur les arbres est très ancienne,

mais celle d’y accrocher des bougies
est attribuée à Martin Luther.
Selon Wikipédia, les premiers sapins
de Noël, dits modernes, sont rappor-
tés en 1510 à Riga et en 1521 dans
la région de Mulhouse en Alsace
France et Bâle en Suisse, puis en 1546
à Sélestat en Alsace. L’Allemagne,
l’Autriche, la Lorraine et l’Alsace prati-
quent assidûment cette tradition dès
le XVIe siècle.

Dans le dernier quart du XVIIe siè-
cle, la princesse Palatine, belle-sœur
de Louis XIV avait vainement tenté
d’introduire cet usage à la cour de
Versailles. En 1738, l’épouse de Louis
XV introduisit un sapin décoré au
château de Versailles sans trop de suc-
cès mais, un siècle plus tard, en 1837,

un sapin de Noël est installé aux Tui-
leries à Paris.

Londres succombe en 1841 à cette
tradition après l’érection d’un sapin
de Noël au château de Windsor par le
prince Albert. Les Etats-Unis atten-
dent 1850 avant de céder à cette tradi-
tion. La Russie orthodoxe, grâce à ses
princesses allemandes, connaît cette
tradition dès le XVIIIe siècle et elle se
généralise dans les familles bourgeoi-
ses au XIXe siècle.

Cette coutume mettra plus de temps
àpénétrerenFrance. Il fautattendre la
guerre franco-prussienne de 1870
pour que les immigrés de l’est de la
France généralisent cette tradition
germanique à l’ensemble du pays.
� GB

L’origine du sapin de Noël

Le design tente aussi une incursion dans le monde
traditionnel du sapin de Noël. Avec plus ou moins
de réussite. DR
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Vendredi 9 décembre
et samedi 10 décembre

sa pépinière. Jusqu’au prochain Noël.

revenait chaque année

PUBLICITÉ

En Valais, la vente de sapins coupés bat déjà son plein. Comme avec ces nordmann emballés à Monthey, en face du magasin Jumbo. CHRISTIAN HOFMANN

En attendant de pouvoir profiter de
l’offre d’Ecosapin en Valais, plusieurs
choix s’offrent à nous en matière de
sapin de Noël.

LE NATUREL. Le sapin étant de-
venu un objet de grande consomma-
tion, des plantations uniquement
destinées à fournir la demande sont
réalisées afin de limiter les coupes
dans les bois. Jusqu’à il y a peu, le sa-
pin de Noël était dans environ 70%
des cas non pas un sapin blanc, mais
un épicéa commun, arbre moins

cher et à croissance plus rapide, mais
qui garde ses aiguilles moins long-
temps que le sapin de Nordmann,
plus résistant, apparu plus récem-
ment sur le marché.

EN PLASTIQUE. Souvent plia-
bles, réutilisables, ces sapins sont
aussi vendus «enneigés» ou même
décorés (boules et guirlandes préac-
crochées), voire parfumés.

L’image auprès du public d’un sapin
en plastique est moins bonne que
celle d’un sapin naturel, mais c’est

souvent le moyen le plus économi-
que (à long terme), le moins salissant
et le plus pratique (pas d’élimination
du sapin à prévoir) pour qui habite en
ville. Dans la plupart des pays d’Eu-
rope, les arbres en plastique sont en-
core considérés comme étant de
mauvais goût, bien qu’il existe des
systèmes de diffusion de parfums
tentant de recréer l’odeur du sapin
naturel. De plus, une étude estime
qu’un arbre de Noël artificiel devra
être utilisé pendant au moins vingt
ans afin d’avoir aussi peu d’impact

sur l’environnement que le sapin na-
turel. La même étude révèle qu’un ar-
bre de Noël naturel génère environ
trois kilos de gaz à effet de serre, tan-
dis qu’un arbre artificiel en émet en-
viron huit kilos par année.

EN POT. Les sapins de Noël ven-
dus en pot peuvent être replantés à la
fin des festivités. Le sapin replanté
peut lui-même servir de sapin de
Noël d’extérieur. Encore faut-il avoir
un jardin et de la place.
� GILLES BERREAU

Quelle essence mettre dans votre jardin?

LES CONSEILS DU WWF
Le mode de production intensif des sapins natu-
rels destinés à une utilisation festive est critiqué.
Bien que ne contribuant pas à la déforestation,
puisqu’ils sont essentiellement cultivés dans des
plantations spécialement aménagées, la réduction
de la diversité biologique liée à la monoculture
dans ces zones en perturbe l’écosystème.
Le WWF souligne que deux tiers des arbres de
Noël vendus en Suisse viennent de l’étranger. Le
transport, souvent sur de longues distances, a un
impact négatif sur le climat.
A cela s’ajoutent les engrais et produits phytosani-
taires chimiques habituellement utilisés dans les
grandes plantations, poisons qui non seulement
nuisent sur place à l’environnement, mais se re-
trouvent ensuite dans l’air de la maison ou de l’ap-
partement.

Label FSC
Le WWF recommande d’acheter uniquement des
arbres portant le label FSC ou Bourgeon (Bio
Suisse). Les arbres provenant d’exploitations certi-
fiées FSC ne sont pas issus de monocultures, mais
de forêts mixtes dans lesquelles la diversité des
espèces végétales et animales est respectée.
En outre, le nombre d’arbres abattus est limité de
manière à ce que l’équilibre forestier ne soit pas
rompu. Les substances chimiques sont exclues.
Le WWF ne prône pas pour autant l’achat d’un sa-
pin artificiel.
Selon l’organisation non gouvernementale, la fa-
brication d’un sapin en plastique est au moins dix-
sept fois plus nocive pour le climat que l’achat
d’un sapin naturel. � GB

DANEMARK NO 1
Le Danemark est le plus important exportateur au
monde de sapins de Noël.
Les 4000 exploitants forestiers danois exportent dix
millions d’arbres, qui sont à 95% de l’espèce nord-
mann.
La coupe commence le 15 novembre et dure quatre
semaines dans d’énormes plantations.
Chaque bûcheron coupe jusqu’à mille sapins de Noël
par jour. Il faut entre six et huit ans pour qu’un nord-
mann soit à la taille d’un sapin de Noël.
� GB
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SAVIÈSE
L’UDC
et son mal d’agglo!
Etonnante, la réaction de l’UDC
de Savièse («Le Nouvelliste» du
29 novembre) qui crie son mal
d’agglo! Etonnant pour un parti
qui prône la défense des valeurs
sacrées de notre pays. Et pour-
tant… n’est-ce pas l’union qui a
fait la force de la Suisse plutôt
que la peur de tout changement?
N’est-ce pas l’audace et le cou-
rage qui ont permis à nos ancê-

tres de créer ce que nous vivons
aujourd’hui?
A l’heure où la Berne fédérale in-
cite les régions dites périphéri-

ques à se réunir pour faire face
aux mégaconcentrations urbai-
nes, à se rassembler pour déve-
lopper ensemble des projets d’en-
vergure, notamment en termes
d’urbanisme, de voies de com-
munication, etc., il est pour le
moins cocasse de lire un pareil
article.
Le recours aux vieux poncifs n’ef-
fraie visiblement pas la prési-
dente du parti local qui rappelle
fièrement qu’il faut «rester maî-
tre de son fief et ne pas se faire
commander par la capitale sédu-
noise». On croit rêver!

D’ici à quelques années, les mê-
mes viendront regretter les occa-
sions manquées, fustiger les déci-
sions non prises et pleurer sur
leur sort. Aujourd’hui, l’immobi-
lisme n’est pas de mise et n’est
que la marque d’un déni de la
réalité qui nous entoure. Le PLR
necautionnepas l’immobilisme, il
soutient l’innovation et souhaite
voir avancer notre société de ma-
nière harmonieuse avec le souci
des générations futures.

David Fadi, chef de groupe
PLR au Conseil général de

Sierre

ILS COURENT TOUJOURS

A l’instar du flambeau des Jeux olympiques qui traversait le Grand-Pont en
1948, demain ce sont les coureurs de la 43e Course Titzé de Noël qui arpenteront
les rues sédunoises lors de la doyenne des courses en ville de Suisse.

© RAYMOND SCHMID, BOURGEOISIE DE SION, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
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LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

La matrice
ç Le tabloïd «Quart
d’heure pour l’essentiel» a
fait faire à l’institut Link un
sondage sur Noël. Il s’avère
que 80% des Suisses sont
favorables à l’enseignement
de l’histoire de Noël à
l’école. Une majorité de
juifs et de musulmans y sont
eux aussi favorables (à plus
de 60%). Un tiers de la po-
pulation participera à une
célébration religieuse à
Noël. Cette proportion
grimpe à plus de 47% pour
les couples avec de jeunes
enfants. Bref, Noël ce n’est
pas seulement une fête de
l’amour, comme essaie de
nous le faire croire une pu-
blicité radiophonique. Le
sondage montre que pour
77,8% des gens le Christ a
bel et bien existé, mais
seuls 22,1% considèrent
que son histoire s’est dérou-
lée telle que la rapportent
les textes bibliques. Pour
55,7%, l’histoire du Christ
diffère peut-être du récit
des Evangiles. Bref, ces chif-
fres montrent que la société
occidentale garde une ma-
trice chrétienne même si
les dogmes sont souvent
rejetés dans l’Europe post-
chrétienne.

ç Selon une analyse du Poly-
technicum de Zurich,
moins de 150 multinationa-

les contrôlent l’ensemble de
l’économie. Cela explique
pourquoi des Etats sont
prêts à se mettre en danger
pour sauver certaines ban-
ques. En fait, ce sont des fi-
nanciers milliardaires qui
ont fait chuter l’euro… Et
une seule agence de nota-
tion (Standard & Poor’s) a
suffi pour mettre au tapis la
Grèce. On ne vit plus dans
une société qui hiérarchise
les valeurs comme l’exige le
christianisme, mais dans
une société complètement
financiarisée où le pouvoir
n’est plus ni politique
ni religieux. Notre société
considère les moyens
comme une fin en elle-
même. Nous vivons une
crise de la finalité.

ç L’interdiction d’ériger des
minarets en Suisse n’a pas
provoqué le clash interna-
tional que d’aucuns prédi-
saient. La mesure a
d’ailleurs un antécédent his-
torique. En 1312, au Concile
de Vienne convoqué par le
pape Clément V, le décret
25 demande que «dans les
régions du monde soumises à
des princes chrétiens», les
muezzins ne puissent appe-
ler publiquement à la prière
du haut des minarets des
mosquées. Quand l’histoire
se répète…�
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COURRIER
DES LECTEURS

Donc, le Général Guisan a été élu Romand du siècle par
20 000 téléspectateurs de la TSR. Il faut y voir davantage que
l’hommage rendu à cette immense figure suisse du XXe siècle:
l’affirmation d’une certaine manière de voir la Suisse et son
avenir, dans un monde où les tensions vont exploser.
Il n’y a guère que les pacifistes myopes pour croire que les dé-
cennies à venir verront couler le lait et le miel sur la planète.
Ils sont volontiers relayés par les partis de gauche, dont l’op-
position systématique aux dépenses militaires se justifie par la
conviction que la guerre appartient définitivement au passé.
Illusion historique hélas, qui a coûté la vie à tant d’hommes et
de femmes.
Dans les années 30, les pacifistes français tenaient le haut du
pavé dans l’opinion, et ont activement contribué à ce que l’ar-
mée française ne soit pas en mesure de faire face à l’invasion
allemande – avec certes la complicité d’un commandement
particulièrement incompétent. Il reste que des dizaines de
millions de vies auraient pu être épargnées, si l’Europe n’avait
pas donné le temps au Troisième Reich de rattraper son retard
militaire, et l’avait neutralisé lorsqu’elle le pouvait encore.

Dans une remarquable analyse (1), le chef du Renseignement
militaire suisse, le brigadier Jean-Philippe Gaudin, détaille
les sources de conflits futurs. En voici un aperçu:
� Les inégalités économiques et sociales aggravées par la
mondialisation.
� L’explosion des prix des ressources éner-
gétiques, et la fragilisation de l’approvi-
sionnement.
� La dégradation de l’environnement,
sous l’effet de l’industrialisation et de l’urba-
nisation.
� La croissance démographique: 9 milliards
d’habitants en 2050, dont 80% vivront
dans des villes. 3 milliards d’humains vivront
dans des bidonvilles, contre un milliard aujourd’hui.
�Des migrations humaines de plus en plus importantes,
notamment en raison du réchauffement climatique.
� L’explosion des prix mondiaux des denrées alimentaires
(blé, riz, oléagineux) qui ont plus que doublé depuis 2005.
� La gestion des ressources en eau.

Ce dernier point intéresse au plus haut point les régions de
montagne, comme la Suisse, l’Afrique centrale et le massif hi-
malayen. Aujourd’hui déjà, les tensions s’accroissent entre
l’Inde, la Chine et le Pakistan autour des ressources en eau du
massif, où les glaciers ont déjà reculé de 20%, alors que les be-

soins augmentent sans cesse. Pour Jean-
Philippe Gaudin, l’extension des déserts jet-
tera sur les routes des centaines de millions
de réfugiés climatiques, ce qui affectera in-
évitablement l’équilibre politique mondial.
Avec sa réputation de château d’eau de l’Eu-
rope, la Suisse sera soumise à des pressions
croissantes, même si par ailleurs elle devra
faire face à une diminution de ses ressources

en eau: les enjeux n’en seront que plus élevés. En d’autres ter-
mes, il est moins que jamais opportun de baisser la garde. Au
contraire, il faut prendre conscience de la valeur, mais aussi de
la vulnérabilité de notre «Réduit aquatique», et c’est précisé-
ment là que la figure d’un Guisan s’impose à nous.
1) «Military Power Review», No 2/2011

Demain, il faudra défendre notre «Réduit aquatique»L’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE

Il faut prendre
conscience de la
valeur... de notre
«Réduit aquatique»



BUS SÉDUNOIS
Une offre étoffée
Les transports publics vont être
améliorés dans la capitale,
avec notamment l’introduction
d’un service de navette
le dimanche. PAGE 14
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JEAN-YVES GABBUD

Comme vous l’annonçait le site
internet du «Nouvelliste» en
avant-première mercredi déjà, le
Réseau Santé Valais (RSV) a un
nouveau conseil d’administra-
tion, qui rentrera en fonction le
1er janvier 2012.

Le Conseil d’Etat a nommé à la
présidence du RSV Charles Klei-
ber. L’homme de 69 ans, né à
Moutier et vivant à Lausanne, est
resté dans les mémoires comme
ayant été un brillant secrétaire
d’Etat à l’éducation et à la recher-
che. Avant d’exercer cette haute
fonction fédérale aux côtés de
Pascal Couchepin, il a été chef
du Service de la santé publique
et de la planification sanitaire du
canton de Vaud, puis directeur
du CHUV. Architecte de forma-
tion, il a aussi obtenu un doctorat
à l’IDHEAP sur l’organisation sa-
nitaire vaudoise.

Six personnalités
Six autres personnalités ont

également été nommées au con-
seil d’administration. Il y a la
nouvelle vice-présidente de la
Société médicale du Valais Mo-
nique Lehky Hagen, médecin à
Brigue-Glis, mais surtout prési-
dente du comité qui s’est opposé
à la Loi sur les établissements et
institutions sanitaires (LEIS).
Unautremembreducomitéréfé-
rendaire a rejoint le conseil d’ad-
ministration du RSV, le médecin
sédunois Nicolas de Kalbermat-
ten.

Les autres administrateurs dé-
signés sont l’infirmière haut-va-
laisanne Verena Sarbach, le dé-
puté Alain de Preux qui est
également directeur de la suc-
cursale sédunoise de la société
Unirisc group, l’avocat-notaire
sédunois Hildebrand de Ried-
matten qui a été président du

groupe Rhône Média et le préfet
du district de Martigny Bernard
Monnet, qui est également pré-
sident du conseil d’administra-
tion de Migros Valais.

Le Conseil d’Etat a encore
nommé le président de la com-
mission extraparlementaire qui
sera chargée de réviser la LEIS. Il
s’agit du conseiller national Sté-
phane Rossini, spécialiste recon-

nu des assurances sociales et qui
a fonctionné dans l’ancien comi-
té de direction de l’hôpital de
Sion.

Subtil équilibre
On lit dans la composition du

nouveau conseil d’administra-
tion l’équilibre que le Conseil
d’Etat a voulu y introduire. Equi-
libre des compétences, des lan-

gues, des régions, des sexes, des
couleurs politiques. Le tout avec
une ouverture faite en direction
des opposants à la LEIS.

La présidence est offerte à un
homme aux compétences large-
ment reconnues. Provenant de
l’extérieur du canton, il ne s’est
pas retrouvé impliqué dans le ré-
cent débat autour de la LEIS.

A ses côtés, on retrouve
des personnalités disposant de
compétences complémentaires:
deux médecins, une infirmière,
unspécialistedumondedesassu-
rances, un avocat et un adminis-
trateur d’une grande société. Ce
sont des personnalités de réseau.
Trois d’entre elles sont, par exem-
ple, membres du Lion’s club.

On peut lire la carte du conseil
d’administration avec d’autres
critères. Il y a deux femmes et
cinq hommes. Il y a deux repré-
sentants du Haut, trois du Cen-
tre, un du Bas et un homme ve-
nant de l’extérieur du canton.
Les membres du conseil sont
plus des technocrates que des
politiciens, même s’il y a dans ses
rangsundéputéPDCetunpréfet
PLR en fonction, alors qu’un
conseiller national socialiste pré-
sidera la commission extraparle-
mentaire.�

BAGARRE À MARTIGNY-BOURG

14 coups de couteau

GILLES BERREAU

Nouvel épisode de violence
avec utilisation d’une arme blan-
che en Valais. Cette fois, c’est le
nombre impressionnant de
coups de couteau portés sur la
victime qui surprend. Et sort de
l’ordinaire. L’affaire remonte à
près d’une semaine. Deux Valai-
sans se seraient disputés à la sor-
tie d’un bar de Martigny-Bourg
le week-end dernier. L’un d’eux a
sorti un couteau muni d’une
courte lame. Et l’aurait planté
quatorze fois dans son adver-
saire. Si par miracle la plupart
des blessures ne sont pas trop
graves, un poumon a tout de
même été perforé. Et les secours
ont choisi de transporter la
victime en ambulance non pas
à Martigny, mais jusqu’à Sion.
Le jeune homme a pu quitter
l’hôpital mercredi.

Septante points de suture
Son père, domicilié à Marti-

gny-Croix, confirme les qua-
torze coups de couteau portés à
son fils. Celui-ci a eu beaucoup
de chance dans son malheur
au vu de la violence de l’attaque
et des coups répétés qu’il a
reçus. Par miracle, aucun organe
vital n’a été irrémédiablement
touché.

«Mon fils a déclaré avoir reçu
un premier coup dans le dos. Il
s’est alors retourné et a été frap-
pé une seconde fois, mais plus
gravement cette fois, puisque le

poumon a été transpercé. Il s’est
écroulé au sol et s’est mis en
boule pour tenter de se proté-
ger. Car son agresseur conti-
nuait à le frapper avec son cou-
teau. Je ne comprends pas une
telle violence. Mon fils a le
corps couvert de plus de sep-
tante points de suture.» La
victime a appelé elle-même les
secours avec son téléphone
portable. Quant à son agresseur,
apparemment sous l’emprise
de l’alcool, il ne se souviendrait
plus de l’endroit où l’agression a
eu lieu. La nouvelle de cette
agression n’avait pas été com-
muniquée officiellement le
week-end dernier. Interrogée,
la police cantonale confirme
toutefois cette agression qui
aurait eu lieu vers 5 h 45 le
samedi matin 3 décembre, à
Pré-de-Foire.

«Il semblerait que les person-
nes impliquées, des Valaisans
domiciliés dans la région, se
soient battues à la sortie de l’éta-
blissement. Selon les premiers
éléments de l’enquête, c’est un
jeune homme né en 1993 qui a
asséné plusieurs coups de cou-
teau dans le dos d’un homme né
en 1982», indique Jean-Marie
Bornet, chef de l’information et
de la prévention à la police can-
tonale. «Quant à l’auteur des
coups qui avait quitté les lieux, il
est revenu peu après sur place et
s’est dénoncé à la police arrivée
sur place. Il a été arrêté et est
toujours écroué.»�

C’est dans cette ruelle, après la sortie d’un bar, qu’a eu lieu l’agression
au couteau. LE NOUVELLISTE

AFFAIRE RACHEL
Recours rejeté au TF
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’un des agresseurs de Rachel lors
d’une rixe à Monthey en 2007. Il a estimé que le Tribunal cantonal valaisan
avait à juste titre émis un pronostic défavorable sur le comportement futur
du recourant. L’accusé avait écopé de douze mois de prison en première
instance pour sa participation à la rixe et les coups portés à Rachel, la
jeune fille qui a donné son nom à cette affaire.�ATS
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Vendredi 9 décembre de 16h00 à 20h00 - Samedi 10 décembre de 10h30 à 18h00
Venez déguster nos crus, redécouvrir le Johannisberg, finaliste 2011 du "Grand Prix du Vin Suisse"

et visiter un nouveau cellier unique en Valais. Un Grand Tasting exceptionnel !
Accompagné des finesses artisanales de Pierre-Yves Dubuis de la Boucherie des Liddes

invitation aux Ventes de Noël

Chemin des Perdrix 18 - 1950 Sion derrière AligroWWW.LACOULEURDUVIN.CH WWW.DUBUIS-RUDAZ.CH

PUBLICITÉ

SANTÉ
Le Conseil d’Etat
a nommé le nouveau
conseil d’administration
de l’Hôpital du Valais.
Deux anti-LEIS
y font leur apparition.

Charles Kleiber à la tête du RSV
L’homme de 69 ans est resté dans les mémoires comme ayant été un brillant secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche. MAMIN/A

JEAN-HENRI DUMONT, PRÉSIDENT
DU PSVR «C’est bien que le
nouveau conseil d’administration
ait été nommé rapidement. J’ai dit
dès le départ que la présidence
devait être attribuée à une
personnalité de l’extérieur du
canton. Cela permet d’avoir un
président qui n’était pas impliqué
dans le débat autour de la LEIS.
C’est bien aussi que tout le monde
soit intégré dans ce conseil, mais
j’espère que la complémentarité
n’aboutisse pas à un blocage. Il
faudra se veiller à la répartition des
rôles. Le conseil d’administration
n’a pas à définir la LEIS, mais à
l’appliquer.»

MICHEL ROTHEN, PRÉSIDENT DU
PDC VR «Durant la campagne sur la
LEIS, le mélange qui a été fait entre
cette loi et le RSV m’a beaucoup
dérangé. Nous avons dans ce
canton une médecine de qualité et
des primes basses. Il est facile de
braquer les projecteurs sur
quelques dysfonctionnements.
Maintenant, l’enjeu est de faire
cohabiter toutes les idées émises
durant la campagne. Sans le dire
ouvertement, certains opposants à
la LEIS voulaient un hôpital
cantonal fort, d’autres voulaient
garantir l’avenir des hôpitaux
régionaux ou s’opposaient à
l’hôpital du Chablais. Je me réjouis
de les voir au travail. C’est au pied
du mur qu’on voit
mieux... le mur.»

OSKAR FREYSINGER, PRÉSIDENT
DE L’UDC VR «Le Conseil d’Etat a
montré sa volonté d’impliquer tous
les acteurs. Il a entendu les
doléances des opposants à la LEIS.
C’est bien. Pour avoir collaboré avec
Charles Kleiber, je peux dire que
c’est un homme pondéré, sérieux,
efficace. Il y a dans le conseil une
diversité de compétences. Le seul
regret est que l’UDC, le deuxième
parti du canton, celui qui a gagné le
vote sur la LEIS n’y soit pas
représenté.»

GEORGES TAVERNIER, PRÉSIDENT
DU PLR «Par cette décision, que je
salue, le Conseil d’Etat dit aux
Valaisans: «Vous avez témoigné de
vos préoccupations face au RSV et
nous les avons entendues. Nous
mettons aux commandes les
personnes qui ont porté
publiquement ces préoccupations.»
Il n’y avait pas meilleure façon de
répondre au peuple que de
nommer la présidente du comité
anti-LEIS.»

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE Le comité
référendaire s’est réjoui de ces
nominations et «d’être
équitablement représenté» dans la
future commission
extraparlementaire qui sera chargée
de réviser la LEIS.
Le comité a aussi fait entendre sa
voix lors des quatre entretiens qu’il a
eus avec le ministre de la santé,
Maurice Tornay.�JYG

RÉACTIONS
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A acheter à Aarau AC. Achat autos accid. ou
non accid. pour export. A bon prix, paiement
cash. Auto Maatouk Sion, tél. 079 321 33 00. 

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS. 

A Ardon achat de véhicules récents.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre
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perdu/trouvé

Audi A4, 2001, grise, exp. du jour, excellent
état, diff. options, Fr. 6000.–, tél. 079 291 07 23.

Audi A5 coupé 3.2 F, 1re m.c. 1.5.2008, 33 500 km,
bleu métallisé, Fr. 45 900.–, multioptions, neuve
Fr. 93 500.–, tél. 079 640 35 07.

Opel Corsa 1.2, rouge, 3 portes, 1995, 184 000 km,
exp. 26.6.2009, superbe état, Fr. 1400.– à discu-
ter, tél. 078 627 21 99.

Pick-up Nissan King Cab 2.5 TDi, 11/2 cabine,
1998, 100 000 km, crochet, expertisé, tél. 079
401 77 38.

Renault Twingo, bleu mét., 1995, bon état,
180 000 km, exp. 30.6.2010, Fr. 1500.– à discu-
ter, tél. 078 627 21 99.

Skoda Octavia break, 2009, 1.4 TSi aut. DSG 7,
49 500 km, bleue, roues été + hiver, 1re main,
non accidentée, état neuf, Fr. 19 800.–, tél. 079
281 41 52.

Subaru Justy 4 x 4, 140 000 km, Fr. 3200.–.
Toyota RAV4 noire, très bon état, Fr. 4000.–.
Renault Kangoo 4 x 4, 2002, état de neuf,
Fr. 4800.–. Renault Scenic 4 x 4, 1998, options,
Fr. 5500.–, expertisées et garanties, téléphone
079 414 98 73.

VW Golf IV, 2001, GTi VR6, 108 000 miles,
expertisée 5.2011, cuir, Bose, pneus été-hiver
sur alu, Fr. 6700.–, tél. 078 713 68 70.

Ardon: bel appartement neuf, 41/2 pièces à
2 pas de toutes les commodités, Fr. 380 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Cave entièrement équipée, possibilité 30 000
litres ou conviendrait pour dépôt. A vendre ou
à louer. VS central, tél. 027 481 28 45.

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

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.

Fully, appartement, 3 chambres, 90 m2, à
rénover, tél. 079 829 99 05.

Grimisuat, terrain de 810 m2, indice 0.2, vue,
soleil, prix au m2 Fr. 167.–, tél. 078 755 69 89.

Haute-Nendaz, superbe chalet de 41/2 pièces
avec autorisation d’agrandissement. Il est situé
sur les hauteurs de la station et bénéficie d’une
vue panoramique, Fr. 670 000.–, tél. 027 458 58 00,
www.prologement.ch

Magnifique chalet à Ovronnaz
Ovronnaz, magnifique chalet au cœur de la
station et à 3 min des bains. Surface habitable
de 130 m2 sur une parcelle idéalement située
de 850 m2. Aménagements extérieurs très soi-
gnés. Direct du propriétaire, Fr. 690 000.–.
Rens. et visites au tél. 079 508 98 47.

Maison de 8 pces dont 5 chambres
Riddes, plus de place pour votre famille, 245 m2,
8 pièces dont 5 chambres pour seulement
Fr. 679 000.–. Téléphonez au 027 207 21 74.
Infos sous www.webvente.ch, info@confortable.ch

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, appartement 31/2 pièces dans
petit immeuble résidentiel à la rue de la Fusion,
grand balcon, cuisine agencée, colonne de
lavage, possibilité de faire un 21/2 et 1 studio,
Fr. 495 000.–, tél. 079 674 40 92 ou 078 768 03 09.

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

Mollens, appartement 41/2 pièces lumineux
avec 3 salles d’eau, grand balcon, 2 places de
parc dans parking souterrain, cave, Fr. 490 000.–.
Hans Flückiger S.A., av. de la Gare 3, CH-3960
Sierre, tél. 027 455 54 78, h.fluckiger@bluewin.ch

Noës, Sierre, 31/2 pièces neuf, énergie solaire,
Fr. 386 000.– y compris 2 places de parc, tél. 079
250 10 22.0

Réchy, 2000 m2 de vigne pinot et gamay, tél.
079 409 69 44 ou tél. 027 458 28 30.

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.

Réchy, grange + réduit et vigne sur terrain de
619 m2, Fr. 120 000.– à discuter, tél. 079 430 15 54.

Riddes, appartement de 51/2 pièces d’envi-
ron 190 m2 habitables. Une magnifique terrasse
de 287 m2 avec une vue panoramique sur les
Alpes complètent ce bien, Fr. 590 000.–,
www.prologement.ch, tél. 027 458 58 00.

Saillon, appartement 31/2 p. Verdure, soleil,
tranquillité, Fr. 365 000.–, garage-box Fr. 30 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Saillon, magnifique villa avec piscine et
pergola, située sur une parcelle 800 m2. Répartie
sur 2 niveaux, ce bien a une surface habitable
de 240 m2. Environnement calme, Fr. 995 000.–,
www.prologement.ch, tél. 027 458 58 00.

Salvan, Le Mariadze, terrain à construire
près des Rochers du Soir, environ 1200 m2, prix
Fr. 90 000.–. Contact téléphone 078 768 03 09
ou giroma67@gmail.com

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

Saxon, jolie maison individuelle de 7 pièces,
construite sur une parcelle de 700 m2 et située
dans un quartier calme, à proximité de toutes
les commodités, Fr. 580 000.–, tél. 027 458 58 00,
www.prologement.ch

Sierre, Noës, appartement 41/2 pièces avec
cave, galetas, garage et 2 places de parc,
Fr. 420 000.–, tél. 079 434 93 08.

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

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

Sion, appartements 31/2-41/2 pièces neufs,
dès Fr. 385 000.–, tél. 078 921 90 48.

Sion, nouvelle promotion Minergie à
Grand-Champsec, 21/2 pces et 31/2 pces, dès
Fr. 260 000.–, tél. 079 221 14 72, tél. 079 815 99 85.

Sion, Vissigen, direct. du propriétaire, joli
41/2 pièces, comme neuf, ds petit immeuble
résidentiel, 118 m2, place parc, garage et local
annexe agencé. Important fonds de rénova-
tion, Fr. 525 000.–, tél. 078 841 57 58.

St-Pierre-de-Clages, villa de caractère
située sur une parcelle de 1123 m2, au pied d’un
magnifique vignoble de 430 ha. Situation privi-
légiée avec une vue imprenable sur les Alpes
suisses, Fr. 1 600 000.–, www.prologement.ch,
tél. 027 458 58 00.

Val d’Hérens VS, spacieux chalet familial,
séjour, 4 chambres + combles aménagés, 2 sal-
les d’eau, 2 garages-box. Vue superbe, accès
facile, habitable à l’année, Fr. 380 000.–, tél. 079
238 00 42.

Vernayaz, mignonne maison 4 p., env. 90 m2,
situation calme et pittoresque, intérieur à réno-
ver, Fr. 290 000.–, tél. 079 375 73 58.

Vétroz, magnifique villa de type Minergie
située dans le calme, tél. 079 224 26 64.

Cherche terrain à construire, env. 700 m2, à
Nendaz ou Veysonnaz. Contactez le télépone
079 527 48 43.

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

Martigny, cherche à louer appartement
21/2- 3 pièces pour 2012, date à convenir, tél. 027
458 21 46.

Veysonnaz ou Les Agettes ou Mayens de
l’Ours, cherche, pour saison hiver, studio ou
chambre indépendante avec TV et accès cui-
sine, ou colocation. Femme suissesse non
fumeuse, soignée, tél. 076 330 87 33 (le soir) ou
e-mail: marylised@iprolink.ch

App. 51/2 pièces à Flanthey
51/2 pces. Zone résidentielle tranquille, idéal
pour famille avec enfants. Proche de Sion
(10’), Sierre (7’) et Crans (10’). Rez avec
pelouse/jardin. Séjour lumineux, c. à m. avec
vue. Cuisine équipée. Sdb lave et sèche-linge.
3 ch. boisées. Parc, animaux OK. Swisscaution
accepté, Fr. 1850.– + charges, tél. 079 241 37 07.

Basse-Nendaz, dans maison villageoise,
appartement 51/2 p., Fr. 1300.– + charges, libre
de suite, tél. 079 419 05 64, tél. 027 288 52 15.

Bramois, charmante villa 2006
A louer charmante villa contemporaine d’an-
gle, 4 chambres, 3 salles d’eau, cuisine
moderne, salon, salle à manger + grande salle
polyvalente 28 m2, terrasse, pelouse, buande-
rie, cave, places parc, chauffage gaz, loyer
Fr. 2300.–, libre de suite, date d’entrée à
convenir, tél. 079 225 75 55.

Charrat, villa 41/2 pièces neuve (2010), 2 salles
d’eau, 100 m2 habitables, terrasse, jardin,
Fr. 1800.– c.c., 1er mars 2012, tél. 027 746 47 85. 

Chermignon-d’en-Bas, maison indépen-
dante 31/2 pièces avec garage et place de parc,
libre tout de suite, loyer Fr. 1350.– c.c., animaux
non admis, tél. 027 483 23 29, de 18 h à 20 h.

Corin, studio meublé, joli balcon, vue magni-
fique, 5 mn Sierre, prox. transports publics, pl.
parc, tél. 027 455 00 57, 077 466 09 54.

Fully, grand 31/2 pièces en attique, semi-meu-
blé, au 2e étage d’une maison familiale, libre au
1er janvier, Fr. 1550.– + charges, tél. 079 779 90 16.

Granges, place parc sous couvert, idéal pour
voiture tourisme, moto, 3 places disp. max. 2 m
hauteur, tél. 079 327 52 63, midi/soir.

Martigny, gare, place de parc extérieure
privée, prix à discuter, tél. 078 618 43 92.

Martigny, place de parc extérieure, proche
de la gare, Fr. 80.–/mois, tél. 027 458 18 00.

Réchy, charmant 21/2 pièces, 80 m2, libre
2.2012, cheminée, place parc, tél. 079 679 00 79.

Saillon, 41/2 pièces, 2e étage, 137 m2, 3 salles
d’eau, belle terrasse, ascenseur, Fr. 2100.–
c.c./mois, 1er janvier 2012, tél. 027 744 45 50.

Salvan, 41/2 pièces neuf, cave et balcon, dans
un endroit calme, libre de suite, Fr. 1100.– char-
ges comprises, tél. 078 714 51 88.

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

Sierre, appt de 41/2 pces
Spacieux appt situé à 2 min à pied des centres
commerciaux. Séjour avec baies vitrées et
accès à la terrasse, balcon, garage-box, place
de parc, cave, Fr. 1500.– (charges en sus),
www.valimmobilier.ch, tél. 027 323 01 01.

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

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, immeuble Roc Vert, av. Général-
Guisan 18, bureaux de 100 m2, libre tout de
suite, Fr. 1500.– + charges. Régie Antille, tél.
027 452 23 23.

Sierre, route de la Gemmi 67, atelier-dépôt
70 m2, 4 m/haut, Fr. 750.– + charges. Régie
Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, 31/2 pièces neuf, libre de suite, rue
Hermann-Geiger, Fr. 1600.– par mois ch. com-
prises, tél. 079 815 99 85.

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

Sion, av. de Tourbillon, grand app. 31/2 pièces
rénové, Fr. 1300.– + Fr. 170.– acompte charges.
Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, Platta, appartement 41/2 pièces, 1 salle
de douche, calme, ensoleillé, Fr. 1530.– +
garage individuel et place de parc Fr. 120.– +
acompte charges Fr. 150.–, entrée à convenir,
tél. 079 590 60 66.

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, vieille ville, attique en duplex 41/2 p.
+ cave + place parc, Fr. 2085.– charges compri-
ses, libre 15.1.2012, tél. 079 756 19 03.

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.

Sion, Vissigen, 4 pièces dans maison,
garage, place de parc, pelouse, Fr. 1590.– char-
ges comprises, libre 1.1.2012, tél. 078 788 86 81.

St-Pierre-de-Clages, appartement neuf 41/2 piè-
ces, dernier étage, août 2012, Fr. 1800.– c.c., tél.
079 641 43 83.

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

Vercorin, appartement 31/2 pièces dans cha-
let de 2 appartements, pour 2012, date à
convenir, tél. 027 458 21 46.

Café-bar Bas-Valais cherche serveuse à
100%, activité à l’année, logement à disposi-
tion, tél. 079 406 35 09.

Cherche dame de compagnie, Valais central,
tél. 079 250 10 12.

Homme, 19 ans, cherche place de travail
comme poseur de sols, tél. 078 814 38 06.

Assistante de vente, réceptionniste avec
expérience dans la publicité, motivée et dyna-
mique, cherche emploi dans la vente ou l’ac-
cueil. Etudie toutes propositions, même autre
domaine, tél. 079 795 97 89.

Chef de service hôtellerie-restauration dis-
ponible, tél. 079 476 40 72.

Commis de cuisine avec expérience cherche
place, Chablais, Martigny et région, véhicule à
disposition, tél. 077 493 31 49.

Dame de confiance cherche heures de
ménage, à Sion, tél. 079 839 97 73.

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

Homme cherche travail tous styles (plein
temps, mi-temps, etc.). Etudie toutes proposi-
tions, tél. 079 216 73 02.

Urgent, dame cherche travail comme casse-
rolière, plongeuse dans restauration, nettoya-
ges, région Sion, tél. 076 635 61 88.

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

A vendre 4 roues hiver Ford Transit 14 pou-
ces 8Ply, état neuf, + chaînes, Fr. 400.–, tél. 079
315 32 28.

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

60 ans, fine dame blonde aux yeux bleus,
Colette est naturelle, tendre et dévouée.
Infirmière, veuve, elle veut retrouver une
bonne vie à deux avec un monsieur ouvert et
gentil (60-72). Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme CH, bonnes prés. et situation,
64 ans, à la retraite, aimerait rencontrer dame
féminine soignée qui aime les belles et bonnes
choses de la vie, pour habiter dans belle station
Valais, tél. 078 631 47 42. 

Homme, cinquantaine, recherche une rela-
tion sérieuse, tél. 078 895 28 68.

Homme, cinquantaine, sympa, cherche com-
pagne tendre pour relation durable. Appel ou
SMS au tél. 078 889 44 57.

Juriste, bel homme, yeux verts, 36 ans, céliba-
taire, Fabien, sportif, très sensible à l’art (pein-
ture, photo), aimant cuisiner, voyager, lire, la
musique, vous espère: 26-35 ans, douce, sin-
cère: tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Rencontrez des personnes en Valais, faites
pour vous, avec www.suissematrimonial.ch (par
âge et par canton).

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

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

3 cuisines d’exposition, 50% de remise,
Majo Cuisines Saxon, tél. 027 744 35 35.

4 cuves à vin de 250 l, inox, chapeau flottant,
Fr. 1000.– + citerne à mazout 750 l avec bac de
rétention + pompe, Fr. 300.–, tél. 027 455 34 51.

Batterie dès Fr. 490.–, Pearl avec cymbales,
location-vente Fr. 40.–/mois. Batteries électroni-
ques silencieuses, téléphone 027 322 12 20,
www.fnx.ch Fully.

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

Channe VS pour décoration, 17 pièces, H =
8 à 40 cm, Fr. 1500.– (à discuter), tél. 027 323 27 83.

Fourrure, manteau vison beige, taille 42,
Fr. 500.–, tél. 024 471 25 82.

La Bouquinerie, rue de Loèche 6, Sion, 50%
de rabais sur tous les livres en magasin. Mardi à
vendredi 15 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

Manteau astrakan noir, taille 42-44 et veste
renard gris, taille 40, prix à discuter, téléphone
079 360 26 72.

Montre-pulsomètre multifonctions, Fr. 100.–
au lieu de Fr. 359.–, tél. 079 328 80 16.

Motoculteur Honda, état de neuf, Fr. 350.–,
tél. 027 306 14 42.

Plusieurs tapis, grandeurs différentes +
1 chambre à coucher noyer ancien, prix à
convenir, tél. 027 346 66 44.

Potager à bois Tiba à encastrer, raccord che-
minée arrière gauche, peu utilisé, Fr. 500.–, lar-
geur 40 cm, tél. 027 776 28 84.

Skis de fond Fischer à farter, bleu et blanc,
longueur 1 m 92, neufs (trop grands), avec fixa-
tions Salomon, Fr. 150.–, demi-prix, téléphone
078 623 62 27.

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

Scooter Honda SGX50, noir-gris, année 1997,
pour bricoleur, tél. 078 774 94 87.

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.

Martigny, cause départ, à saisir divers
mobiliers. Visite samedi 17, 15 h-18 h, diman-
che 18, 10 h-12 h, tél. 027 722 17 84.

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.

Comptable pour déclaration d’impôts
facile, région Sion, tél. 079 427 15 87.

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

Nounou à domicile pour famille avec 3 enfants,
tous les vendredis dès 1.1.2012. Ménage, dîner,
repassage, tél. 079 270 57 33.

Recherche vêtements de marque pour
enfants et adultes: Desigual, Benetton, Esprit,
etc., pour boutique 2e main à Sion, téléphone
079 662 68 84, lemondedangelesion@gmail.com

Trouvé, le 16 novembre, bracelet or pour
dame, Métropole Sion, tél. 027 323 24 79.

Aux Mayens-de-Chamoson (Ovronnaz), à
louer joli appartement 21/2 pces, libre de suite, à
la saison ou à la semaine, plein sud, balcon,
cheminée, location dès Fr. 900.–/mois + charges
ou dès Fr. 500.–/semaine, tél. 079 331 12 04.

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

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

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 6.12 AU 12.12.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

FRAÎCHEUR MAXIMALE

1.45
au lieu de 2.10

Escalopes de 
poulet M-Classic
Allemagne / Hongrie, 
les 100 g

30%

3.–
au lieu de 5.–

Tous les fromages 

frais Cantadou 
en lot de 2
p. ex. herbes de 

Provence, 2 x 125 g

40%

2.50
au lieu de 4.20

Chou-fl eur
Italie, le kg

40%
2.40
au lieu de 4.20

Oranges blondes

Espagne, 
le fi let de 2 kg

40%

M
G

B
   

w
w

w
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1.85
au lieu de 3.70

Jambon cru 
rebibes
de Suisse, 100 g

50%

11.40
au lieu de 22.80
Pâté apéro de veau
de Suisse, 2 x 300 g

50%

2.70
au lieu de 4.10

Clémentines
feuilles
d’Espagne, le kg

33%

3.25
au lieu de 4.90

Asperges vertes
du Pérou, 
la botte de 500 g

33%

Société coopérative Migros Valais
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-------------Montreux-Conthey------------

CHERCHONS DE PARTICULIERS
APPARTEMENTS-CHALETS-VILLAS

de bon à haut standing
TERRAINS A CONSTRUIRE
Pour Immeubles-Chalets-Villas

Régions : bas-valais et valais-central
TÉL. 027 346 06 31
info@progestimmo.ch
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Technicien agronome /
Ingénieur agronome (h/f)

Une grande entreprise recherche pour le déve-
loppement de son service auprès de ses clients
valaisans un conseiller agricole avec une fibre
commerciale (h / f). Package salarial attrayant
avec un véhicule de fonction.
Nous nous réjouissons de recevoir votre e-mail
à M. Cappe ycappe@roullier.com ou appelez
079 768 58 97.
www.timacagro.ch
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i n s i e m e s’engage depuis plus de 50 ans en
faveur des personnes mentalement handicapées.

www.insieme.ch / CP 25–15000-6

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*

A votre
service

Habits de travail 
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

EXPO PERMANENTE

Un matériel de qualité...

Grand choix
d’idées-cadeaux

Spécialiste

Scie circulaire,
meuleuse,
ponçeuse,
perceuse,

perceuse-visseuse
à accu, etc.

Conseils professionnels
Une équipe sympa
pour vous servir!

26
ans
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R. du Rhône 16, Sion - Av. Général-Guisan 15, Sierre - Pl. Centrale 14, Martigny - R. du Simplon 21, Vevey
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Charly’s Charly’s Charly’s Charly’s
Il est temps de faire pèter ton budget

«fringues»
Alors fini de ressembler à

M. et Mme tout le monde!
On fait les 400 coups et on débarque

chez
pour une orgie «fringues»

50% - 20% et 10% sur new jeans
NEWCostumes homme et vestes mao soldés!
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Avec l’intelligente BlueMotion® Technology.
Le nouveau Touareg.

Le nouveau Touareg V6 TDI avec BlueMotion® Technology s’enorgueillit

de 240 ch (176 kW) et d’un couple de 550 Nm, malgré une consommation

particulièrement modeste de 7.4 l/100 km et des émissions de CO2 réduites

à 195 g/km.* Outre un design de grand style, il vous offre une foule d’inno-

vations technologiques, de remarquables qualités tout-terrain et un confort

digne d’une berline haut de gamme.

Pour en savoir plus sur le nouveau Touareg, venez vite faire un tour chez nous.

*Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Caté-
gorie de rendement énergétique: B. Dès fr. 75’000.–. Modèle représenté, suréquipements incl.: fr. 89’940.–.75’000 89’940

Gachnang SA
Z.I. En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch
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www.bijouterie-hansen.ch

Vos marchés de Noël:
Conthey, Uvrier, Moudon,

Morges,Villeneuve
Montreux: marché de Noël

du 24 novembre au
24 décembre 2011

ACTION
Fleurs coupées!

• Roses
«white Naomi»
haut. 70 cm
la pièce 1.90

ACTION!

• Orchidées
2 tiges
pot Ø 12 cm

14.509.90
Prix barré:

prix concurrence

ACTION!

• Etoile de Noël
pot Ø 13 cm
production 
valaisanne 6.504.90

Prix barré:
prix concurrence

Fleurs
coupées:

• Roses Marie-Claire
haut. 70 cm
la botte 10 pièces 16.90

• Bouquet  
rond
Ø 20-30 cm 9.90

ACTION!
• Sapin de Noël

Nordmann
ne perd 
pas les aiguilles
de 125 à 200 cm 28.-

Offre valable jusqu’au 17 déc. 2011

Immobilières vente

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

Véhicules automobiles

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT
DE L’EST VAUDOIS, tél. 021 557 11 92

Appel d’offres
MATÉRIEL D’EXPLOITATION
MENUISERIE ET CHARPENTE

L’administration de la faillite OGUEY Michel à Clarens rece-
vrait des offres écrites et chiffrées pour l’acquisition en bloc
du matériel d’exploitation d’une entreprise de menuiserie et
charpente, mobilier et matériel de bureau.
La liste détaillée des objets à vendre peut être consultée sur
notre site internet www.vd.ch/opf – rubrique «ventes aux
enchères».

Une visite des locaux avec les amateurs est prévue le jeudi
15 décembre 2011 à 10 h à Chailly, rte du Stade 1, dans les
locaux à l’enseigne du failli.

Renseignements: A. Perroud, huissière.
Délai pour la remise des offres à l’Office des faillites de l’ar-
rondissement de l’Est vaudois, rue de la Madeleine 39, case
postale 832, 1800 Vevey: 13 janvier 2012.
L’administration de la faillite Michel Oguey par l’Office des
faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois ne donne
aucune garantie quant à la signature d’un nouveau bail.
Passé ce délai et en cas de pluralité d’offres, les intéressés
seront convoqués pour une vente aux enchères privée.

022-126284

Restaurant
La Grange

à Nendaz station
cherche

serveuses
connaissant

les 2 services.
Pour saison d’hiver
Entrée tout de suite

Tél. 027 288 24 46
Tél. 079 423 74 49

036-647445

Avis officiel

Offres
d’emploi

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

Divers

Entreprise de maçonnerie et
génie civil de la place de Sion

cherche

un responsable dépôt 
et transports

avec permis poids lourd

Ecrire sous chiffre X 036-647046 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

64
70

46

Offres d’emploi

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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25% Festtagsrabatt auf diese und weitere Weine in allen DennerVerkaufsstellen und unter www.denner-wineshop.ch.Bière spéciale Denner
bouteilles, 10 x 33 cl

au lieu de 6.70

32% de rabais
4.504.50
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Valable sur une sélection de vins dans
tous les points de vente Denner et
sur www.denner-wineshop.ch. Jusqu’à
épuisement des stocks.

25%25%
de rabais de fête!

Jusqu’au 31.12.2011

Prix
spécial!

CAISSE DE PENSION Un taux de couverture de 100%. Des prestations améliorées.
La Capav offre un beau cadeau à ses 7550 assurés.

Le 2e pilier du bâtiment se porte à merveille
JEAN-YVES GABBUD

«C’est un joli cadeau de Noël
pour les travailleurs», se félici-
tent à la fois Bertrand Zufferey
et Gabriel Décaillet. Le secré-
taire général des Syndicats chré-
tiens et le directeur du Bureau
des métiers sont satisfaits pour
la même raison: la Caisse de re-
traite paritaire de l’artisanat du
bâtiment du Valais (Capav) se
porte bien. Mieux, malgré les
soubresauts boursiers, elle
maintient son taux de conver-
sion à 7,2%… et améliore ses
prestations. Les partenaires so-
ciaux, qui gèrent paritairement
cette caisse de pension, ont donc
de quoi se féliciter.

Taux de conversion
Le maintien du taux de

conversion est un élément très
important pour les cotisants.
C’est le taux qui transforme le
capital accumulé en rente an-
nuelle. Le minimum légal fixé
par la Confédération diminue
d’année en année. En 2014, il
ne sera plus que de 6,8%. La
Capav peut le conserver à
7,2%. En clair, pour un capital
cumulé de 100 000 francs,
un rentier touchera une rente
annuelle de 7200 francs au lieu
de 6800.

Le gérant de la caisse, Eric
Moix, explique: «Environ la
moitié de nos assurés qui par-
tent à la retraite préfèrent pren-
dre le capital. Donc, pour eux, le
taux de conversion ne joue au-
cun rôle. Et nos assurés ont une
espérance de vie inférieure de 2
à 3 ans à la moyenne de la popu-
lation suisse.» Techniquement,
le maintien du taux est rendu
possible grâce à la constitution
d’une provision de 5 millions de
francs.

Meilleures prestations
Dès le 1er janvier prochain, le

plan standard des prestations, le
minimum exigé par les conven-
tions collectives, fait passer les
prestations en cas d’invalidité de
25 à 30%, celle pour le conjoint

survivant de 15 à 20%. Le tout
pour une augmentation de coti-
sation de 0,5%, paritairement
supportée par le patron et l’em-
ployé, ce qui porte la cotisation
paritaire à 10,5%. La Capav pro-
pose également d’autres plans

d’assurances qui voient aussi
leurs prestations améliorées.

Dans le top-ten des
caisses en Suisse
«En Valais, on renforce le

deuxième pilier, alors qu’au ni-

veau national beaucoup se plai-
sent à le saboter», se réjouit Ber-
trand Zufferey, président de la
Capav.

«Notre caisse se situe dans le
top-ten des caisses de pension
suisses.» Il lance un appel
aux entreprises valaisannes:
«Venez, c’est dans votre intérêt
et celui de vos employés.» «A
la Capav, nous n’avons pas
d’actionnaires à rémunérer.
Les seuls actionnaires ce sont
nos assurés», ajoute Gabriel
Décaillet.�

Les partenaires sociaux qui gèrent la caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du Valais
ont de quoi se féliciter. HOFMANN/A

LA CAPAV
RÉORIENTE SON PORTEFEUILLE
La Capav dispose toujours d’un taux de couverture de 100%. L’an passé, ce
taux était encore situé à 107,4%. Sur une fortune de 570 millions, la différence
est importante. La crise boursière et celle qui a secoué les taux de change
sont passées par là.
Pour faire face à la nouvelle donne, la Capav a procédé à un repositionne-
ment stratégique. En juin, 35% de son portefeuille était encore constitué
d’actions. Cette part a été ramenée à 13%.
Aujourd’hui 35% de sa fortune est investie dans l’immobilier. La caisse pos-
sède 22 immeubles en Valais et a acquis des terrains pour construire au mo-
ment où l’activité du secteur sera moins forte qu’actuellement, la Capav
voulant jouer ainsi un rôle anticyclique.� JYG

LA CAISSE DE RETRAITE ANTICIPÉE
EST EN PLEINE FORME

La Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers de l’artisanat du bâti-
ment du Valais (Retaval) se porte également fort bien. Son taux de couver-
ture est de… 232,3%.
Elle vient de décider d’augmenter la rente maximale versée à ses cotisants.
Ce sera 4500 au lieu des 4000 francs actuels. De plus, Retaval introduit une
rente pour le conjoint survivant. Le tout sans augmentation des cotisations.
La rente de préretraite, qui permet aux ouvriers de cesser leur activité pro-
fessionnelle trois ans avant l’âge légal AVS, correspond à 75% du salaire brut
moyen des trois dernières années de cotisation.
Pour mémoire, Retaval est la première caisse de retraite anticipée à avoir vu
le jour en Suisse. C’était en 1998.� JYG

EN CHIFFRES

1215 entreprises affiliées

6800 assurés actifs

750 rentiers

400 millions, salaires
cotisants

570 millions, de fortune

100 % de taux
de couverture

PUBLICITÉ

jcz - ym
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Joyeuses fêtes

Oranges vrac
Espagne.
CHF 1.95 / kg

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Danemark.
100–160 cm.
Dès CHF 19.90
07933
(07934, 160–200 cm, CHF 39.90
07939, 200–230 cm, CHF 59.90
07999 230–260 cm, CHF 79.90)

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Suisse.
100–160 cm.
CHF 36.90
07936
(07937, 160–200 cm, CHF 56.–
07935, 200–230 cm, CHF 75.–)

1.95
ACTUEL

Ordinateur portable MEDION® AKOYA® E6313
Processeur AMD E-350 Dual-Core (1,6 GHz). Partie graphique AMD RadeonTM

HD 6310 compatible DirectX® 11 avec sortie audio / vidéo HDMI numérique.
Écran large 39,6 cm/15,6” à rétro-éclairage LED, avec une résolution de
1366×768 pixels. Disque dur de 500 GB. 4 GB de mémoire vive. Certifié Dolby®
Advanced Audio v2. Technologie sans fil rapide LAN selon
norme standard IEEE 802.11. Garantie : 3 ans.
CHF 399.–
06666

OFFRETOPdès

19.90

OFFRETOP

399.-
Vos LANDI dans la région :

Saxon – Aigle – Fully

AFFAIRE LUCA La pétition en faveur de la réouverture du dossier avance.

Le cap des dix mille signatures est passé
GILLES BERREAU

Déposée auprès de la justice
valaisanne le 13 octobre 2010
avec 9373 signatures, la pétition
en faveur de la réouverture de
l’enquête judiciaire sur l’affaire
Luca a passé cette semaine le
cap des 10 000 paraphes.
10 014 exactement. «Ce vaste
élan de soutien, qui ne cesse de
grandir, est un encouragement
dans notre combat destiné à faire
jaillir la vérité», indique le prési-
dent de la fondation Luca. Et
Fred Reichenbach de préciser
que «la récolte de signatures con-
tinue. On peut télécharger et im-
primer les feuilles de signatures
sur www.fondationluca.org et les
envoyer à la Fondation Luca, case
postale 1214, 1950 Sion. Il est pos-
sible de se procurer les feuilles à
cette adresse ou passer dans nos
bureaux sédunois, à la rue du
Chanoine-Berchtold 2.»

Quant à l’enquête menée par
la télévision italienne Rai Uno,
elle continue. Prévue pour hier
jeudi dans un premier temps, le
sujet consacré à Luca a été re-
poussé pour permettre des re-
cherches supplémentaires. Son
journaliste, primé en Italie pour

ses investigations, aurait de-
mandé une heure d’émission,
avec une intervention en direct
depuis Veysonnaz.

Giuseppe La Venia s’est aussi
rendu au fin fond de l’Italie, où
habite désormais Luca, afin de
récupérer la vidéo datant du 28

mai 2002 et montrant le jeune
Luca à sa sortie du coma après
l’agression. Dans ce document,
le jeune homme évoque son

agression, non pas par le chien,
mais par un humain.

Expert pas nommé
De son côté, la justice ne s’est

pas encore déterminée sur la de-
mande de réouverture de l’en-
quête par la famille de l’enfant.
«Nonobstant la décision il y a six
semaines du Tribunal fédéral de
recaler l’expert choisi par le procu-
reur valaisan pour entendre Luca,
le Ministère public n’a toujours pas
désigné de nouvel expert», indi-
que un avocat conseil de la fonda-
tion Luca.

En 2002, Luca, aujourd’hui
aveugle et tétraparétique, avait
été découvert dans le coma et le
corps couvert de griffures dans la
neige à Veysonnaz. Selon la jus-
tice, qui a classé l’affaire en
2004, il aurait été agressé par
son propre chien.

Une version contestée par les
parents et la fondation Luca qui
ont demandé la réouverture du
dossier l’automne dernier en se
basant, notamment, sur un des-
sin réalisé en 2005 par le petit
frère de Luca, témoin direct de
l’agression. Cette représentation
montre la victime frappée par
plusieurs personnes.�

La télévision italienne interrogeant le père de Luca à Veysonnaz. BITTEL/A

PUBLICITÉ

MORT À SAAS-FEE
Enfant emporté
par une avalanche

La neige a déjà fait sa première
victime cet hiver.

Un enfant espagnol de 6 ans
est décédé dans la nuit du 7 dé-
cembre. Ce mercredi, vers
11 h 30, il a été emporté par une
avalanche, alors qu’il skiait, en
compagnie d’une monitrice, sur
une piste du domaine skiable
Felskinn/Egginer sur les hauts
de Saas-Fee.

Selon les informations com-
muniquées par la police canto-
nale, l’avalanche s’est déclen-
chée spontanément à une
altitude de 2900 mètres.

La coulée mesurant 300 mè-
tres de long et 100 mètres de
large a enseveli la monitrice et
l’enfant. La femme, partielle-
ment recouverte de neige, a pu
être dégagée en quelques minu-
tes seulement par le service de
sécurité des remontées mécani-
ques. Par contre, il a fallu sonder
l’avalanche pour retrouver le pe-
tit skieur. Il n’a été découvert que
45 minutes après avoir été ense-
veli. Les conditions météo n’ont
pas permis une intervention de
l’hélicoptère sur les pistes.

La victime a été conduite en
ambulance à l’hôpital de Viège,
avant d’être héliportée au
CHUV, où elle est décédée du-
rant la nuit.� JYG/C

jcz - ar
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VOLONTARIAT Plus de 1000 personnes travaillent sans salaire dans le social.

Le Valais, un puits de bénévoles
CHRISTINE SAVIOZ

«Bénévole vient de «Bene vole-
re», soit vouloir le bien. Et volere
bene en italien, cela signifie simple-
ment aimer. Je crois que cela dit
tout des bénévoles», a souligné
lundi Gabrielle Nanchen, l’une
des dix premières femmes à avoir
accédé au Parlement fédéral, de-
vantunparterrede250bénévoles
valaisans à Sion. L’ancienne con-
seillère nationale sait de quoi elle
parle, puisqu’elle fait elle-même
du bénévolat depuis trente ans.

Invités par Bénévole Valais -
une association regroupant mille
bénévoles valaisans, tous ces bé-
névoles étaient réunis pour la
journée cantonale du bénévolat.
«Nous attendions 150 personnes et
finalement, nous nous retrouvons
avec 250! Cela montre la puissance
du bénévolat en Valais et surtout,
cela demande que cette activité soit
mieux reconnue en Valais», a re-
marqué Jean-Pierre Lugon, le
président de l’association.

Actions de promotion
Bénévole Valais a profité de l’oc-

casion pour annoncer ses trois
projets pour consolider encore le
volontariat dans le canton. Outre
la préparation d’un site internet
rassemblant toutes les offres de
bénévolat du Valais, l’association
va instaurer une formation des
nouveaux bénévoles. «Car les
gens ne sont pas forcément au cou-
rant de leurs droits et devoirs», a
ajouté Jean-Pierre Lugon.

Bénévole Valais envisage égale-
ment de réaliser un film pour
montrer l’impact des bénévoles
sur le quotidien des Valaisans.
«Imaginez une grève des bénévoles
en Valais! Plus de 700 personnes
âgées ne recevraient pas leurs re-
pas, l’accueil des enfants serait per-
turbé, les manifestations culturelles
sans aucune aide bénévole de-
vraient être annulées, etc. Ce serait
un véritable chaos. Le film montre-
ra cette situation…», a ajouté
Jean-Pierre Lugon.

Car le bénévolat a bel et bien
une grande valeur, notamment
en Valais, comme l’a souligné Si-
mon Darioli, le chef de l’action
sociale. «Je me suis amusé à faire
un petit calcul: en admettant que

les 250 personnes bénévoles ici œu-
vrent deux heures par semaine
pour un salaire modeste de
20 francs l’heure, la totalité des per-
sonnes représenterait plus de
500 000 francs!», a-t-il déclaré.
Même si, a ajouté Simon Darioli,
la valeur des bénévoles est avant
tout d’une grande richesse hu-
maine.

Pas si facile pourtant de trouver
des bénévoles. «Il faut présenter le
bénévolat comme un self-service.
La personne ne doit pas se sentir
obligée et être à l’aise de s’en aller
quand elle veut», a déclaré Ed-
mond Roduit, l’un des bénévoles
des Tables du Rhône. Sans ou-
blier que le bénévolat n’est pas à
sens unique. «Il apporte autant à
celui qui aide que celui qui est
aidé», a noté Bernardette Roten,
ancienne présidente de la Fédé-
ration valaisanne des retraités.

Pourtant, certaines personnes
ne peuvent pas œuvrer comme
bénévoles en raison de leurs fai-
bles moyens financiers. Elles ne
pourraient par exemple pas fi-
nancer les kilomètres à effectuer
et qui ne sont pas défrayés par
plusieurs associations. «Il fau-
drait que chaque personne qui dé-
sire devenir bénévole puisse le faire,
quel que soit son niveau de vie», a
ajouté Jean-Pierre Lugon.

Majorité de femmes
Bénévole Valais a également

constaté une grande majorité de
femmes. «C’est étonnant de voir
que le mot bénévolat pour un
homme signifie «Une fonction pour
l’honneur» en allemand. Nous, les
femmes, nous avons moins besoin
d’honneur, mais plus de reconnais-
sance. On a besoin qu’on se rende
compte de ce que l’on fait et qu’on
nous dise merci», a souligné Ga-
brielle Nanchen.

Seul hic: la reconnaissance est
difficile à obtenir pour une activi-
té non rémunérée. «Dans notre
société fondée sur l’argent, on nous
remercie avec un salaire. Avec le
bénévolat, il faut trouver une autre
manière de dire merci. Au-
jourd’hui, s’occuper de l’autre, venir
en aide à l’autre, n’est pas valorisé
dans notre société», a ajouté Ga-
brielle Nanchen. D’où une néces-
saire évolution des mentalités.�

Gabrielle Nanchen, Simon Darioli, Jean-Pierre Lugon et Bernadette Roten (ancienne présidente) ont discuté
volontariat lundi devant un parterre de 250 bénévoles, à Sion. BITTEL

= L’AVIS DE

LORIANE
SALAMIN
BÉNÉVOLE À
SPORT HANDICAP
SIERRE

«Un bénévole apporte ce qu’il peut»
Loriane Salamin a commencé le bénévolat à 16 ans. Elle a d’abord passé quelques jours au sein
de Cérébral Valais et à Sport Handicap Sierre. «Je n’avais aucune notion de handicap, ni de bé-
névolat. J’étais un peu perdue au départ, mais cela fait six ans maintenant et je suis toujours
là.» La jeune femme est même entrée dans le comité de Sport Handicap Sierre comme respon-
sable technique. «Cela me faisait peur d’entrer dans un comité, mais je m’en sors. Au départ,
on m’avait dit que j’en aurais pour 2 heures par mois, et là, j’en suis à 5 heures par semaine!»
Lorsqu’elle a suivi sa formation d’éducatrice à la HES-SO, Loriane Salamin a poursuivi ses acti-
vités au sein de Sport Handicap Sierre. «Cela faisait un lien entre la théorie que l’on m’ensei-
gnait et la pratique. Je voyais la réalité sur le terrain. Je la vivais. Pour moi, le bénévolat est vrai-
ment un projet de vie. Je continue à le faire dans le milieu sportif; car, pour moi, le sport fait
tomber les barrières.» Mais la jeune femme n’envisage pas de faire du bénévolat à Sport Han-
dicap Valais tout le reste de sa vie. «Un bénévole apporte ce qu’il peut et ensuite, il doit savoir
partir. Il ne doit pas se rendre indispensable.»� CSA

EDMOND
RODUIT
BÉNÉVOLE À
AGAUNE AIDE ET
AUX TABLES DU
RHÔNE

«Qu’y a-t-il de plus beau que de faire plaisir?»
«Petit par la taille, mais grand par le cœur», comme le définit Jean-Pierre Lugon, Edmond Roduit
a le bénévolat dans le sang. Il en fait depuis toujours et ne pourrait s’en passer. «Qu’y a-t-il de
plus beau que de faire plaisir et se faire plaisir? Le bénévole n’a pas de montre, ne discute pas
son salaire et il a un grand avantage: il touche un bonus, celui de faire son travail avec bon-
heur!», lance d’emblée le retraité chablaisien. L’homme ne cache pas son amour pour l’aide,
quelle qu’elle soit. Edmond Roduit s’est d’ailleurs lancé dans une organisation de bénévoles à
Saint-Maurice (Agaune Aide) qui occupe aujourd’hui 24 chauffeurs, 6 dames rendant des visi-
tes dans les hôpitaux ou à domicile, etc. «L’année passée, nous avons servi 6889 repas à do-
micile. Mais je me perds un peu dans les chiffres, car je ne suis pas un scientifique; je suis du
terrain!», lance-t-il en souriant. Pour Edmond Roduit, le bénévole c’est celui qui aide la dame
âgée portant des sacs lourds, celui qui écoute les propos d’un homme seul sur un banc… «On
peut faire tellement de bien rien qu’en écoutant. Et c’est si enrichissant!»� CSA
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Bender

emmanuel sa

paysagiste

garden-centre

Rte de Fully

MARTIGNY

Tél. 027 722 67 82

www.bendersa.ch

OUVERTURE NON STOP
EN SEMAINE 9h à 18h30
SAMEDI 9h à 17h00

Marché de Noël
dans une ambiance conviviale et chaleureuse…

Santons habillés ou peints en terre cuite Accessoires pour la crèche

Fontaines, ponts, moulins à huile, chapelles, oratoires, pigeonniers, puits, etc.

Du 10 novembre au 24 décembre 2011

Exposition-Vente

Tout ce qu’il faut pour créer le village

Pour le plaisir des petits et des grands,
venez admirer nos lapins et perruches.

Esquisses peinture de Bérod Pascal

PUBLICITÉ

CHÔMAGE
Forte hausse
en novembre
«Novembre est un mois de
transition pour le marché du
travail valaisan. Il se situe
en effet entre la fin de la saison
propice aux travaux de la
construction, qui entraîne
une hausse du chômage dans
cette branche, et la reprise de la
saison touristique
d’hiver, qui aura pour effet une
diminution du chômage dans les
professions
de l’hôtellerie-restauration et du
tourisme en décembre», indique
l’Etat du Valais.
Cette situation saisonnière
explique que le taux de chômage
valaisan a enregistré une
augmentation de 0,4 point le
mois dernier pour s’établir à 3,9%,
alors que la moyenne suisse se
situe à 3,1%.
Par rapport à la même période de
l’année dernière, la situation reste
positive. Il y avait à la fin
novembre dernier 427 chômeurs
en moins qu’une année
auparavant. Les 5418 personnes
frappées par le manque de travail
habitent surtout le Bas-Valais
(taux de chômage de 4,9%). La
situation est légèrement
meilleure dans le Centre (4,4%) et
nettement plus favorable dans le
Haut (2,2%).�JYG/C

ROUTES ET COURS
D’EAU
Jean-Michel
Germanier est
le nouveau chef
Le Conseil d’Etat
a nommé Jean-
Michel
Germanier au
poste de chef du
Service des
routes et cours
d’eau. Il prendra
ses fonctions, en main
actuellement d’Albert Fournier, le
1er avril 2012.
Agé de 44 ans, le nouveau chef
est, depuis dix ans, directeur de
la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et
environs. Originaire de Sierre, il
habite à Marin-Epagnier (NE). Il
est conseiller communal de la
commune de la Têne, où il siège
sous les couleurs du PLR. Il
quittera ce mandat et viendra
prendre domicile en Valais,
assure l’Etat du Valais.�JYG/C
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CULTURE Le Théâtre Les Halles (TLH), nouvelle version, a dévoilé ses ambitions et sa première programmation.

Un théâtre ouvert à tous
ISABELLE BAGNOUD

Le Théâtre Les Halles s’est pré-
senté sous un jour nouveau mer-
credi dernier avec sa brève ap-
pellation, sa mission clarifiée
et une programmation qui
(re)donne sens au théâtre.

Désormais, le TLH, directe-
ment dépendant de la Ville de
Sierre, est le centre de création
professionnelle des arts de la
scène en Valais. Un centre pro-
fessionnel donc, sérieux, faisant
partie du pool des théâtres ro-
mands, mais entendez surtout
audacieux, populaire, créatif, vi-
vant quoi. Car les directeurs,
Alexandre Doublet et Denis
Maillefer ont l’ambition d’en
faire un lieu public, ouvert, ils
l’ont souligné à plusieurs repri-
ses, un théâtre qui parle à tous,
sans distinction.

Le duo a du travail sur la plan-
che car, symptomatique ou non,
personne à Sierre, ni des piétons
rencontrés ni du chauffeur de
taxi, n’a su dire mercredi dernier
à la programmatrice du Théâtre
du Loup, venue en confrère et
amie de Genève, où se trouvait
le Théâtre Les Halles… Rendre
visible le théâtre. C’est un pari
mais le tandem possède de soli-
des arguments.

L’intérieur
remodelé
Une ligne graphique simple,

percutante et des affiches aux
slogans très «culture locale»
donnent déjà des signes ami-
caux. A l’intérieur, l’espace est
redistribué, les gradins redimen-
sionnés, (avec version grande
pour les productions des socié-
tés locales).

On a donné un cœur au théâ-
tre, le foyer, ouvert au public et
aux artistes, ouvert sur l’exté-
rieur par une baie vitrée, désor-
mais l’entrée principale. Des
changements simples et ingé-
nieux.

La programmation du TLH
ressemble à une soirée entre
amis. Avec des discussions gaies
ou profondes, des sentiments,
des coups de gueule, de la danse
et de la musique.

Bien sûr, le théâtre accueille
davantage de productions qu’il
n’en crée cette première saison,
faute de temps, les directeurs
ont puisé dans leurs réseaux. Ils
l’ontdit:«Nousdébutonsmodeste-
ment.» Mais les signes d’ouver-

ture ne trompent pas non plus
car ils se réjouissent d’accompa-
gner des productions valaisan-
nes, peaufinent des collabora-
tions avec des collèges, la
HES-SO, imaginent des criti-
ques en herbe.

Désormais deux appartements
en ville accueilleront les compa-
gnies en création: «Nous ne vou-
lons pas seulement les accompa-
gner sur place mais nous initierons
des projets, nous ferons des propo-

sitions de création à des artis-
tes…», ajoute Denis Maillefer.

Des prix
très attractifs
Un billet plein tarif à 21 francs,

un abonnement général à
201 francs (pour les deux sai-
sons!), les prix sont imbattables
et d’autres formules croustillent
comme l’abonnement «never
alone» de 151 francs, valable si
vous êtes accompagné d’une

personne qui paiera alors le prix
réduit de 11 francs ou encore les
Superspectateurs, dénicheurs
de nouveaux publics. Les réu-
nions «TupperHalles», sur le
même modèle que les «Tup-
perware», présentent le pro-
gramme du TLH chez vous. L’un
des directeurs ou les deux tour-
nent les pages du programme en
votre compagnie, répondent à
vos questions ou écoutent vos
envies.�

Les deux nouveaux directeurs des Halles, Alexandre Doublet et Denis Maillefer, présentent leur première saison au TLH. ANDRÉE-NOËLLE POT

MISE EN APPÉTIT

Le TLH accueille, de janvier à
juin, 12 spectacles dont deux
créations et un bal populaire.
Des exemples.

Spectacle magnifique et pour
tous avec «Le Petit Chaperon 
rouge» de Joël Pommerat (27 au
29 janvier). Tête d’affiche avec
Gilles Jobin qui présentera l’une
de ses pièces phares «A + B = 
X» ainsi que sa dernière choré-
graphie «Spider Galaxies»(16 et
17 mars).

Pertinente, la pièce «Désalpe»,
d’Antoine Jaccoud par la Cie
Léon nous conte l’histoire des
tribus des Alpes (hôteliers, mo-
niteurs de ski…), qui, devant la
fin de la neige, descendent en
plaine, complètement à plat…
(10, 11, 12 février). Le théâtre
proposera d’ailleurs un débat sur
la question: chaud devant!

En création et avec le soutien
du Château Mercier, la Compa-
gnie romande Jeanne Föhn,
composée de comédiens de la
Haute Ecole de théâtre de Suisse
romande, s’installera à Sierre
pour imaginer «Une histoire ou 
Christian Crain», parcours déli-
cat mais façon légère d’un gars
banal… (du 28 février au
4 mars). Chanson avec Thierry
Romanens «Voisard vous avez 
dit Voisard» (25 et 26 mai). Sur-
prise avec un nouvel épisode de
«Il n’y a que les chansons de va-
riété qui disent la vérité», par la
Cie d’Alexandre Doublet, qui
imaginera avec sa troupe le troi-
sième épisode de cette saga qui
mélange Tchekhov, les sitcoms
et le hit-parade (du 31 mai au
10 juin).�
Programme complet sur
www.theatre-les-halles.ch.

GRIMENTZ
Ouverture
des pistes de ski
La neige est tombée en
abondance en altitude et le froid
a également fait son apparition.
Conséquence: Grimentz ouvre
une partie de son domaine de
ski ce week-end (fermeture en
semaine); six installations sur
onze sont ouvertes, avec une
réduction de 50% sur le prix
des cartes journalières (la
télécabine Grimentz-Bendolla,
les télésièges des Grands Plans,
de la Tsarva et Marenda, le
téléski Ecole et le Minigliss). Les
pistes entre Bendolla et
Grimentz sont en préparation.
L’ouverture officielle de la saison
est fixée au 17 décembre. Depuis
hier et jusqu’à dimanche, Zinal
ouvre une partie de ses
installations (télésièges Chiesso
et Corne de Sorebois, téléskis de
la Combe et de Sorebois). Les
domaines skiables de Saint-
Luc/Chandolin et Vercorin restent
fermés ce week-end afin de
préparer les pistes de manière
optimale. L’ouverture définitive
est prévue pour le 17 décembre
2011.� CD

CRANS-MONTANA Des événements à gogo, deux épreuves de coupe du monde de ski et de la neige.

Une station qui a du «Crans»
CHRISITAN DAYER

Les instances touristiques du
Haut-Plateau ont lancé mer-
credi la saison hivernale. Le
moins que l’on puisse dire c’est
que nouveautés et nouvelles
orientations ont le vent dans le
dos. «Nous n’avons pas attendu
la sortie d’un récent rapport du
Credit Suisse sur les stations de
ski pour nous mettre au travail.
Pour la première fois cet hiver,
nous mettons sur pied un accueil
dédié aux nouveaux clients de la
station; les clients des hôtels,
chalets et appartements en loca-
tion seront invités une fois par
semaine à un apéritif de présen-
tation de la station. Ce premier
contact est destiné à donner tou-
tes les informations utiles aux vi-
siteurs et à les fidéliser dès leur
premier séjour», a relevé Phi-
lippe Rubod, directeur de
Crans-Montana Tourisme
(CMT) lors de la conférence

de presse présentant la saison
hivernale.

La station renforcera son
image de station alpine haut
standing notamment avec une
brochure promotionnelle alliant
émotion, lifestyle et richesse de
l’offre, principaux atouts de
Crans-Montana. CMT collabore
aussi depuis le 1er juillet 2011
avec une agence afin d’augmen-
ter la visibilité et la promotion
commerciale de Crans-Monta-
na en Grande-Bretagne et dans
les pays du golfe persique. Une
station en mouvement donc.

Ouverture progressive
des installations
Depuis hier, CMA a pu ouvrir

la télécabine Crans-Cry-d’Err et
le télésiège du Pas du Loup. L’ou-
verture des autres installations
se fera progressivement. Arthur
Clivaz, directeur de CMA, a pré-
cisé que le forfait journaliser
passe de Fr. 65.- à 62.-. Pour les

périodes de basse saison, intro-
duction d’un tarif senior à Fr.
49.- la journée. Durant les week-
ends, le forfait Famille passe à Fr.
130.- pour trois membres d’une
même famille.

Des courses
Après le très grand succès et

l’organisation parfaite des cham-
pionnats du monde juniors en
2011, Crans-Montana organise
deux épreuves de la Coupe du
monde de ski hommes (super-G
le 25 février et slalom géant le
26 février). Marius Robyr - en-
touré d’un comité de 65 person-
nes - a relevé un énorme défi
pour organiser ces épreuves de
ski.

Durant l’événement, il pourra
compter sur l’aide de 250 béné-
voles, de 170 militaires (durant
trois semaines) et de 45 hom-
mes de la protection civile qui
vont œuvrer pour la réussite de
ce rendez-vous. «Que ce soit au

stade d’arrivée de la Nationale, au
parking supérieur des Violettes,
dans la rue Centrale, à la patinoire
de Montana, il y aura des anima-
tionsgrandiosesetdugrandspecta-
cle», raconte Marius Robyr, en-
thousiaste comme jamais.

Des offres canon
Avec la promotion 33 Carats,

Crans-Montana frappe un grand
coup. Il s’agit d’une offre specta-
culaire à -33% du prix affiché
dans de nombreux hôtels, cha-
lets ou appartements, sur les for-
faits de ski, la location de maté-
riel de ski et les cours de ski.
L’offre est valable dès 4 nuits de
suite et 3 jours de ski durant les
périodes du 19 novembre au
24 décembre 2011, du 7 janvier
au 11 février et du 10 mars au
6 avril 2012.

En station, les touristes profite-
ront également des offres 33 ca-
rats+ dans des commerces, res-
taurants, activités sportives.

«Les commerçants de Crans-Mon-
tana ont rassemblé leurs forces
afin d’offrir des prestations attracti-
ves aux visiteurs et habitants. Cette
action vise avant tout à remplir la
station en période de basse sai-
son», note Xavier Bianco, direc-
teur marketing de CMT.

Au programme des nombreu-
ses animations et événements
agendés durant l’hiver, mention-
nons le Trophée RTL des journa-
listes sportifs français (11 au
13 décembre) qui désignera les
meilleurs reportages sportifs ra-
diophoniques et télévisuels de
l’année.Le juryseraprésidépar le
basketteur Tony Parker. Du 15
au 18 mars 2012, Crans-Monta-
na accueillera le championnat
de ski de la communauté finan-
cière de Londres.

Au niveau de l’hébergement,
deux établissements de luxe ont
été certifiés Swiss Deluxe Ho-
tels: Le Crans Hôtel & Spa et le
Guarda Golf.�
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Animer et embellir la vieille ville
de Sion pendant le temps de
l’aventn’estpasleseulbutdesorga-
nisateurs du Chemin des Crèches.
Depuis les débuts, ils ont voulu fa-
voriser l’intégration dans la cité
des différentes communautés lin-
guistiques, ethniques ou de quar-

tier.Enunmotplutôtqu’encent,ils
entendent véhiculer un message
de joie et de paix. Le défi a été rele-
vé pour la 7e fois de suite et les Va-
laisans peuvent depuis hier sillon-
ner tout le centre de Sion. Cette
année,unenouvellecommunauté
a voulu se joindre à la fête. L’Asso-
ciation nordique a en effet recréé
une maison typique du Nord de
l’Europe à la place Jules Verne. Le
13 à 18 heures, ses membres invi-
tent la population à participer à la
procession de Sainte-Lucie qui
s’achèvera avec des chants et la dé-
gustation d’une spécialité. Un cor-
tège de la solidarité est aussi pro-
gramméle17décembreavec1000
bougies. Auparavant, de 14 à 17
heures, à l’étonnante crèche de la
Bibliothèque de l’Ardoise des con-
tes pour enfants auront été propo-
sés. Le 21 et 24 décembre, la com-
munauté italienne a encore prévu
un programme spécial.

C’estBlaiseTitzéquiaeul’idéede
ce cheminement en se remémo-

rant les beaux souvenirs de son en-
fance. En octobre, un pas supplé-
mentaire a été fait avec la constitu-
tion de l’Association du Chemin
desCrèchesdontilest leprésident.
«L’an dernier, nous avons estimé que
quelque 25 000 personnes avaient
parcouru le parcours», explique-t-il.
En décembre, plus de

100 000 prospectus ont été édités
en collaboration avec les responsa-
bles des autres manifestations que
sont le Marché de Noël et le Festi-
val d’Art Sacré. Pour ce nouveau
rendez-vous, une jolie surprise at-
tend les visiteurs au Musée de
l’Evêché sur la place de la Planta.
En effet, l’Association française des

amis des Crèches a mis à disposi-
tion des bénévoles sédunois des
réalisations provençales et du
Comté Niçois. Après avoir été pré-
sentée à Paris et au Luxembourg,
une représentation animée de la
Nativité de plus de 40 m2 met en
valeur des Santons entièrement
confectionnés par de petites
mains.Encomplémentàcettepré-
sentation, les œuvres du peintre et
céramiste Kim En Joong ainsi que
desmanuscritsanciensduChapitre
de la Cathédrale ont été réunis.

Toutes les haltes seront comme
par le passé signalées par les 36
Mages baliseurs restaurés ces der-
niers mois. Le comité demande à
tous de respecter travail effectué.
En début de semaine, la crèche du
Togo a déjà été vandalisée.�

Tous les jours, animations spéciales au noctur-
nes, jusqu’au 6 janvier, de 9 à 21 heures. Musée
de l’Evêché ouvert de 13 h 30 à 19 h, prolongation
pour les nocturnes.
Infos sur www.chemindescreches.ch

BUS SÉDUNOIS L’offre est améliorée notamment avec un service novateur de navette le dimanche.
La Municipalité prend en charge le demi-million de coût supplémentaire.

On va circuler mieux et plus vite
PASCAL FAUCHÈRE

Les transports publics urbains
de la ville poursuivent sur la li-
gne d’une offre améliorée. Dès
dimanche, avec l’horaire 2011-
2012, les Bus sédunois vont in-
troduire deux nouveautés: l’ex-
tension de l’horaire cadencé sur
Châteauneuf ainsi qu’un trans-
port à la demande le dimanche.
Un service novateur en Suisse.

Toutes les vingt minutes
Après la ligne 2 Gare-Vissigen-

Champsec-Hôpital en décem-
bre dernier, c’est Châteauneuf
qui bénéficiera d’une navette
toutes les vingt minutes. Il faut
dire que l’expérience a été parti-
culièrement positive. Depuis
l’introduction de l’horaire ca-
dencé sur la ligne 2, le nombre
de passagers a augmenté de
24%. «Nous avons répondu aux
attentes des utilisateurs», se ré-
jouit Alain Gretz, directeur de
CarPostal Région Valais qui ex-
ploite les Bus sédunois. «Il en
sera de même, nous l’espérons, à
Châteauneuf. Jusqu’à présent, l’at-
tente pouvait osciller entre 30 et
80 minutes. Désormais, avec la
cadence des vingt minutes, il n’y
aura aucune heure creuse, du ma-
tin au soir.» Et bonne nouvelle:
les tarifs des titres de transports
demeurent inchangés. «Avec
une carte multicourse et un demi-
tarif par exemple, le trajet aller-re-
tour coûte un franc et est valable
une heure et demie, le temps d’une
visite chez le médecin ou dans un
commerce», illustre Alain Gretz.
Autre élément relevé par le pré-
sident de la Municipalité Mar-
cel Maurer, l’effet induit de
cette amélioration de l’offre.
«Pour ce nouvel horaire, CarPos-
tal a acquis un nouveau bus de 12
mètres. Plus de 46 000 kilomètres
supplémentaires seront parcourus
et deux postes et demi ont égale-
ment été créés.» Sans hausse des
tarifs et avec un taux de couver-
ture de l’ordre de 40%, la Ville a

ainsi dû augmenter son budget
annuel dédié aux transports pu-
blics de près de 500 000 francs,
ce qui porte la facture à un peu
plus de deux millions et demi.
«Un effort considérable», com-
mente Marcel Maurer.

Transport à la demande
Toujours au chapitre des nou-

veautés, la Ville et CarPostal dé-
veloppent le transport à la de-
mande (TAD) avec RCS
Mobility, une société privée
déjà active dans le domaine en
France. Ce service proposé le di-
manche sur le réseau des Bus

sédunois est novateur en Suisse
selon CarPostal. Le principe?
Les horaires et les secteurs des-
servis sont définis. Par contre, le
trajet exact est adapté à la de-
mande. Les réservations se font
en appelant un call center (nu-
méro gratuit: 0800 55 30 00) au
minimum une demi-heure
avant le départ. Le TAD utilise
les arrêts de transport public,
mêle trajets réguliers et à la de-
mande selon un horaire défini.
«C’est un service de bus assoupli
qui permet de maintenir une
bonne desserte lorsque la de-
mande est moins importante ou

dans les quartiers moins denses.
En évitant les arrêts et trajets in-
utiles, le réseau devient plus effi-
cace et plus rentable», argu-
mente Alain Gretz.

Le TAD permettra de doubler
l’offre pour l’hôpital et de la tri-
pler pour Châteauneuf. De plus,
les horaires seront étendus de
9 h 26 à 20 h.

Vers l’agglo
Ces nouveautés s’inscrivent

dans la volonté de la Ville
d’améliorer l’offre en transports
publics avec le projet Agglo-
Sion.

La spécialiste «Mobilité» de la
Municipalité, Aurélie Defago,
en donne les grands axes. «Les
secteurs de plaine les plus denses
devraient bénéficier d’une ca-
dence au quart d’heure et les pôles
secondaires, les villages de plaine
et de coteaux, d’une cadence à 30
minutes. Nous nous basons sur ce
modèle pour planifier le dévelop-
pement du réseau des Bus sédu-
nois.»

Et Marcel Maurer de con-
clure: «Il n’y a pas d’effort dans le
vide. On voit qu’avec une augmen-
tation de l’offre, on peut changer
les habitudes de mobilité.»�

L’introduction d’un horaire cadencé – toutes les 20 minutes – sur la ligne Gare-Hôpital en décembre dernier a fait augmenter le nombre de
passagers de près d’un quart. L’expérience est étendue vers Châteauneuf alors que le transport à la demande le dimanche fera également son
apparition dimanche. INFOPITOT

La crèche Nordique à la Place Jules Verne. ANDRÉE-NOËLLE POT

NOËL Le 7e Chemin des Crèches (23 communautés) attend les promeneurs dans la vieille ville de Sion.

Un message de paix et de joie

SION
Changements
climatiques en question.
Une conférence aura lieu ce soir
à 20 h 15 à l’aula FXB de la HES
de Sion. «Prédire l’impact des
changements climatiques sur la
végétation de montagne» sera
le thème de cette soirée
animée par le Dr Christophe
Randin. Entrée libre.

SION
Dédicaces. Bernard Wyder
dédicacera «Les années
sédunoises d’Edouard Vallet» à
la librairie La Liseuse le
vendredi 9 décembre dès 17 h.

SION
Concert. Un concert du ténor
Michel Mulhauser aura lieu le
vendredi 9 décembre à 19 h à
l’aula du collège des Creusets.

CHAMOSON
Au Musée de spéléo. Le
samedi 10 décembre de 14 h à
18 h 30, une projection en
continu du dernier film de
Gérald Favre «De Bellevue aux
Eaux Belles» aura lieu au
Musée suisse de spéléologie.
L’œuvre, diffusée en première
suisse, traite de la spéléologie
et de son utilité publique.

VÉTROZ
Magie de Noël. Maquillage,
tressage, bricolages, concours
de dessins, contes, balades à
poneys, prestations musicales,
vin chaud, petite restauration et
passage du Saint Nicolas
attendent les enfants mais
aussi leurs parents à la salle
paroissiale et ses environs le
samedi 10 décembre de 14 h à
20 h à l’occasion du Noël au
village. L’entier du bénéfice
réalisé sera reversé au service
qui s’occupe des familles
défavorisées de la commune.

SION
Cours de samaritains. La
section des samaritains des
Deux Collines à Sion organise
un cours de sauveteurs pour le
permis de conduire le samedi
10 décembre de 8 h à 12 h et de
13 h à 15 h ainsi que le samedi
17 décembre de 8 h à 12 h au
chemin des Collines 54. Prix: 150
francs. Infos et inscriptions au
079 675 63 10 ou
www.samaritains-sion.ch.

BASSE-NENDAZ
Double concert. Samedi 10
décembre à 20 h 15, le chœur
mixte La Davidica de Basse-
Nendaz et la fanfare La
Concordia de Nendaz
donneront un concert en
l’église de Basse-Nendaz.
Entrée libre et collecte en
faveur du Foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz.

MÉMENTO

jcz - ar
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

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

Besoin d’argent pour vos envies?
10g

=

500
CHF

lingo
t 24k

C A SHIMMÉDIAT

PUBLICITÉ
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Grichting & Valterio Electro SA est une entreprise
d’installations électriques, télématiques et de technique
du bâtiment dans la région de Sion. Nous recherchons

UN INSTALLATEUR-ELECTRICIEN CFC

pour notre service de dépannage et petits travaux.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature par écrit uniquement:

Grichting & Valterio Electro SA, M. David Savioz, Rue Oscar Bider 54 1951 Sion
Tél. 027 948 14 14
www.grichting-valterio.ch
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Salgesch / Sierre - T 027 455 63 62
www.garage-montani.ch

Occasions
choisi pour vous

TOYOTA année prix
Aygo 1.0 Linea Luna 2008 11'800
iQ 1.0 2009 18'270
Prius 1.5 Hybrid AUT 2006 21'400
RAV4 2.0 Sol 3p 4x4 2001 13'900
RAV4 2.0 Sol 5p 4x4 2004 18'900
Yaris 1.3 Luna 2005 10'900
Yaris 1.3 Sol 2004 11'900
Yaris 1.3 Luna 2007 12'200
Yaris 1.3 Chic 2008 14'900
Yaris 1.33 S 2009 14'900
Yaris 1.3 Sol AUT 2008 16'900

LEXUS
CT200h 1.8 hybrid AUT 2011 43'250
RX 400h hybrid AUT 4x4 2006 32'900
RX 400h hybrid AUT 4x4 2006 44'900

DIVERS
Daihatsu YRV 1.3i 16V 2008 13'900
Kia Picanto 1.1 EX 2005 5'900
Mazda 6 1.8 Exclusive 2003 9'900
Mercedes Vaneo 1.9i AUT 2003 10'900
Mitsubishi Colt 1.3 Sport 2008 12'900
Opel Meriva 1.6i Enjoy 2004 7'900
Piaggio Porter 1.3 2007 7'900
Subaru Justy 1.5 4x4 2006 11'900
Suzuki Jimny 1.3 JLX 4x4 2001 5'800

Auris 1.6 Luna + Tempo 2011 27'990
Auris 1.6 Sol AUT 2011 29'990
Avensis 2.0 VVT-i Sol AUT 2009 32'500
Verso-S 1.33 Sol 2011 26'600
RAV-4 2.0 16V Luna 4x4 2011 35'950
Yaris 1.33 Luna 2011 16'650
NEW Yaris 1.33 Luna 2011 19'950

Véhicule de démo
super prix

TOYOTA
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

Rabais de 35 à 60%
sur tout le stock 400 m2

50% sur tables et vaisseliers
Rue Marc-Morand - 1920 Martigny

Tél. 079 467 4910
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Martigny Cristal
Offre valable dès vendredi 9 décembre 2011 et jusqu’à épuisement du stock,
uniquement à CoopMartigny Cristal.

117
cm

Dujamaisvu !50TéléviseursLEDSonyFullHD3Dàprixchoc!Super-
prix

Téléviseur LED Sony
Full HD 3D, 117 cm

499.50
au lieu de 1999.–
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Offres d’emploiVente - Recommandations

Véhicules automobiles
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REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Agent-e en information documentaire

Sion : 2 places St-Maurice : 1 place

Martigny : 1 place

Tu cherches une formation en bibliothèque, service d’archives ou centre de documentation?

Durant cette formation, tu apprendras la gestion des nouveaux médias et des livres et tu

transmettras des informations aux clients.

Agent-e d'exploitation Cuisinier-ère

Monthey : 1 place Monthey : 1 place

Laborantin-e en chimie Laborantin-e en biologie

Sion : 5 places Sion : 1 place

Mécatronicien-ne d'automobiles

Sion : 1 place

Employé-e de cuisine AFP

Vétroz : 1 place

Employé-e en intendance AFP

Vétroz : 1 place

CONDITIONS : Fin de la scolarité obligatoire

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012? Envoie ton offre

de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes et

certificats, photo et formulaire de candidature) jusqu'au 16 décembre 2011

(date du timbre postal) en précisant le type d'apprentissage qui t’intéresse.

Adresse de postulation: Service des ressources humaines

Palais du Gouvernement - 1951 Sion

N’oublie pas de joindre à ton dossier, le formulaire de candidature

téléchargeable sur notre site

www.vs.ch > Offre d'emplois

Pour de plus amples informations:

027 606 27 80 ou srh-apprentis@admin.vs.ch

ou www.vs.ch/rh > Formation des apprentis

N’oublie pas de joind

NOUVEAU
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MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour son ser-
vice des tutelles, le poste de

tuteur
Conditions:
– formation commerciale ou diplôme d’assistant social ou formation

jugée équivalente
– maîtrise de la gestion administrative
– avoir un réseau social et professionnel
– capacité d’écoute et disponibilité, volonté d’activer des mesures de réin-

sertion, goût pour les tâches administratives et intérêt pour le droit, sens
de l’organisation et de la négociation, capacité à prendre des décisions

– âge minimum: 25 ans
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er mars 2012 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny – Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites et les formulaires de candidatures
accompagnés de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A)
pour le 23 décembre 2011 à l’Administration municipale, Service du
personnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-647419

Offres d’emploi

MAEVA
Masseuse dipl. 

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

pour des massages
relaxants.

Sensualité et
douceur assurées.

Tél. 078 930 07 00.
036-647194

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

036-647033

Institut LR
vous propose

massages
relaxants, 
reboutage,

réflexologie, sauna,
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-647052

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

036-647447

Consultations - Soins

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois

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
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BUDGET 2012 DE MARTIGNY-COMBE

L’accent sur les routes
et l’eau potable

La commune de Martigny-
Combe prévoit des investisse-
ments à hauteur de 2,7 millions
de francs en 2012 avec une
marge d’autofinancement de
338 500 francs, d’où une insuf-
fisance de financement proche
de 2,4 millions de francs. Lors
de l’assemblée primaire consa-
crée au budget 2012, le prési-
dent Philippe Pierroz s’est
néanmoins voulu rassurant
mardi soir en affirmant que la
fortune de la Municipalité
«permet de continuer de voir
l’avenir avec sérénité.» Le recul
de la marge d’autofinancement
de 4,2 millions de francs en
2011 à 338 500 francs pour
l’année prochaine est notam-
ment dû à la diminution des re-
cettes liées à la production
d’électricité des Forces motri-
ces de Martigny-Bourg
(FMMB) en raison de travaux à
effectuer en début d’année sur
les conduites et les appareils de
production. Le président a éga-
lement évoqué l’incertitude in-
hérente à l’entrée en vigueur
du nouveau système de réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération, le canton et les com-
munes (RPT II). Pour
Martigny-Combe, un montant
de 220 000 francs au titre de
charges supplémentaires a ain-
si été inscrit dans le budget
2012.

Routes et environnement
Au chapitre des investisse-

ments, la Municipalité va enga-
ger d’importants moyens en fa-
veur d’aménagements routiers
sur le territoire communal, de
l’alimentation et de l’approvi-
sionnement en eau potable,
ainsi que du traitement des
eaux usées et de l’assainisse-
ment des égouts, le tout à hau-

teur de 2 millions de francs. Un
montant de 290 000 francs
sera en outre consacré à l’achat
d’un bus pour le transport sco-
laire et à l’acquisition de pa-
villons et de mobilier pour
l’école de Ravoire en vue de la
rentrée 2012-2013.

L‘école, toujours
Comme on pouvait s’y atten-

dre, ce dossier sensible est à
nouveau revenu sur le tapis
mardi soir. «Notre volonté est de
maintenir l’école de Ravoire pour
les 1re et 2e enfantines, ainsi que
pour la 1re primaire. Tout dépen-
dra des effectifs des rentrées sco-
laires futures», a indiqué Bruno
de Cristofaro, le municipal en
charge de la commission sco-
laire, en réponse à une inter-
pellation de la salle. Une de-
mande a été faite au canton en
vue de le la transformation du
bâtiment. «Une rencontre a eu
lieu sur place en novembre», a
précisé le conseiller commu-
nal. Des discussions sont par
ailleurs en cours entre la Muni-
cipalité et la Fondation Pro Ra-
voire en vue de l’acquisition
d’une parcelle de terrain à
proximité.� CM

CHIFFRES-CLÉS

8,41 millions de recettes

de fonctionnement

8,07 millions de charges

de fonctionnement

338500 francs

de marge

d’autofinancement

2,73millions

d’investissements nets

Noël au CERM
Le CERM de Martigny s’est
paré de ses plus beaux atours
pour la traditionnelle foire de
Noël qui se tient jusqu’à
dimanche. Ce rendez-vous
privilégié pour effectuer ses
achats de Noël, décorer son
sapin ou garnir sa table accueille
plus de cent artisans et
exposants heureux de présenter
leurs assortiments et leurs
articles de fête dans une
ambiance chaleureuse et une
halle chauffée. Tous les jours,
les visiteurs peuvent en outre
profiter du désormais
traditionnel secteur gourmand
et apprécier ses mille et un
délices. Un riche programme
d’animations a été mis sur pied,
qui fait la part belle aux balades
en charrette avec les chiens du
Saint-Bernard, à une exposition
de crèches, à des séances de
maquillages et à des ateliers
créatifs pour les enfants, à des
tours à cheval ou à dos d’âne,
etc. Vendredi, samedi et
dimanche, les plus petits auront
le privilège de se faire
photographier avec le Père Noël
de 14 h 30 à 16 h 30.
La foire de Noël est ouverte
vendredi 9 et dimanche
11 décembre de 11 à 19 heures,
samedi 10 décembre de 11 à
20 heures. Entrée libre, parking
gratuit.� CM/C

BAGNES
Neige au musée. «Snow:
voyage au centre de la neige», tel
est le titre de la prochaine
exposition proposée par le Musée
de Bagnes, au Châble, à l’affiche
du 10 décembre au 29 janvier.
Cette expo de photographies est à
voir du mercredi au dimanche de
14 à 18 heures, sauf les 24, 25 et
31 décembre, ainsi que le
1er janvier 2012. Vernissage ce
vendredi 9 décembre dès 18
heures.

MARTIGNY
Dédicace de Mix & Remix.
Samedi 10 décembre de 10 à 12
heures à la Librairie Des Livres et
moi, Mix & Remix dédicacera son
nouvel ouvrage «Gags» paru aux
Editions Buchet-Chastel dans la
collection des «Cahiers dessinés».

LA FOULY
On skie. Le téléski de la Petite
Combe fonctionne ce week-end.
L’installation sera aussi en service
mercredi après-midi 14 décembre
et tous les jours à partir du
17 décembre.

FULLY
Marché de Noël. La
ludothèque de Fully organise un
marché de Noël ce dimanche
11 décembre de 10 à 18 heures
au Ciné Michel. Vingt-cinq

artisans proposeront articles et
objets de circonstance. Deux
ateliers pour les enfants seront
mis sur pied. Possibilité de
déguster une soupe à la courge
et du vin chaud et du thé.

MARTIGNY-BOURG
Messe animée dimanche.
La fanfare municipale Edelweiss,
le quatuor Edelweiss et
l’association Insieme s’unissent
pour animer la messe du
11 décembre à 18 heures à
l’église Saint-Michel du Bourg.
Une vente de cœurs en chocolat
permettra de financer les
activités de cette association
cinquantenaire en 2012.
A l’issue de la messe, l’Edelweiss
donnera un petit concert.�

MÉMENTO

MARTIGNY Une œuvre tentaculaire a été installée devant le Manoir.

La cristallisation de l’espace
pour évoquer la femme
OLIVIER RAUSIS

Depuis une semaine, une ar-
tiste s’affaire devant le Manoir
de la ville de Martigny, réali-
sant une œuvre spectaculaire à
l’aide de film cellophane. Une
manière originale d’annoncer
la nouvelle exposition «Etre
ainsi» qui sera présentée au
Manoir depuis ce week-end.
Les précisions du directeur de
l’espace culturel Mads Olesen:
«Jusqu’au 26 février 2012, nous
proposons aux visiteurs de décou-
vrir diverses évocations de la
femme dans les cultures du
monde au travers d’œuvres de
quatorze artistes reconnus au ni-
veau international. Cette remar-
quable exposition a déjà été pré-
sentée en France, dans le cadre
du Forum d’arts plastiques d’Ile-
de-France. Quant à la création de
Ludwika Ogorzelec, au-delà de la
performance purement artisti-
que, elle est là pour susciter l’inté-
rêt des passants et les encourager
à franchir les portes du Manoir.»

Unique et éphémère
L’exposition a été conçue par

la curatrice Laurence d’Ist qui a
invité ces artistes, hommes et
femmes de tous horizons et de
toutes disciplines, à parler de la
femme selon leur propre sensi-
bilité et leur propre vécu. Par-
mi eux, l’artiste franco-polo-
naise Ludwika Ogorzelec,
connue pour ses réalisations
aussi uniques qu’éphémères.
«Lors de chaque exposition, Lud-
wika crée son œuvre sur place, en
s’adaptant au lieu et à son envi-
ronnement. Elle tend tout

d’abord des lignes de force, de
manière à structurer l’espace à
disposition, puis elle réalise son
œuvre à l’aide de film cellophane
qu’elle tisse, mêle et entrecroise,
un peu comme une poésie aé-
rienne. On parle ainsi de cristalli-
sation de l’espace», souligne la
curatrice Laurence d’Ist.

Emotion et magie
Si elle a longtemps utilisé le

bois, le métal et le verre, elle
privilégie depuis 2000 le film
cellophane pour ses installa-
tions éphémères. Ludwika

Ogorzelec en apprécie la trans-
parence, la résistance et la ré-
flexion de la lumière, autant
d’éléments qui lui permettent
de transmettre la jubilation,
l’émotion et la magie qu’elle
ressent lors de la création.

Vernissage public
Le vernissage de l’œuvre de

Ludwika Ogorzelec et de l’ex-
position «Etre ainsi» aura lieu
demain, samedi 10 décembre à
18 heures, en présence des ar-
tistes, ainsi que de l’ambassa-
deur de France en Suisse Alain

Catta, du conseiller d’Etat
Claude Roch, chef du Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports, (DECS) et du
président de la ville de Marti-
gny Marc-Henri Favre.

L’exposition sera ensuite ou-
verte jusqu’au 26 février 2012,
du mardi au dimanche, de 14 à
18 heures, à l’exception des
jours fériés.

En parallèle, un riche pro-
gramme d’animations, à décou-
vrir sur le site www.manoir-
martigny.ch, est proposé tout
au long de l’exposition.�

Depuis une semaine, l’artiste polonaise Ludwika Ogorzelec occupe l’espace sis devant la Manoir pour réaliser
une œuvre originale aussi unique qu’éphémère. LE NOUVELLISTE
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ACTION PIANO 
DE NOËL

Fr. 2990.– (noir ou blanc)
(location-achat Fr. 63.–)
LeClavier.ch / Montreux

021 922 22 12

PUBLICITÉ
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Depuis 1946Sanitaire - Ferblanterie - Couverture - Chauffage - Soudure orbitaleSt-Maurice - Monthey - Lausanne

ROLAND COUTAZ EST HEUREUX
DE VOUS PRÉSENTER SON SUCCESSEUR
THIERRY SARRASIN À LA DIRECTION

DU SECTEUR SANITAIRE DE LʼENTREPRISE
COUTAZ SA

ET COMME FONTAINIER DE LA VILLE DE SAINT-MAURICE.

www.coutazsa.ch

PUBLICITÉ
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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,-

MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour son ser-
vice du feu, le poste de

responsable du matériel
Conditions:
– CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
– bonnes connaissances de l’orthographe et du français
– bonne culture générale
– maîtrise des procédures informatiqueS de service
– connaissance du règlement de service
– discrétion et disponibilité
– facilité d’adaptation
– caractère agréable, tenue soignée, aptitude à collaborer
– être capable de travailler de façon indépendante et rationnelle
– incorporation dans le service du feu
– domiciliation: sur le territoire de la Vommune de Martigny
– entrée en fonctions: 1er mars 2012 au plus tard ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service du person-
nel de la commune de Martigny – Tél. 027 721 22 63.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les  offres  détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie des résultats
scolaires, sont à adresser pour le 23 décembre 2011 (Courrier A) à
l’Administration municipale, Service du personnel, case postale 176, rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-647404

à Sion
Rue de Lausanne/
Ch. des Collines
bel 
appartement
de 5 pièces
complètement
rénové, Fr. 1530.– +
charges Fr. 200.–.
Place de parc exté-
rieure comprise.
Libre tout de suite.
036-647479

à Sion
plein centre-ville
magnifique 
appartement
de 41⁄2 pièces
lumineux de 105 m2

tout confort y com-
pris place de parc
extérieure. Fr. 2000.–
+ charges Fr. 250.–.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
036-647474
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SION
BUREAU INDÉPENDANT

• Deux pièces séparées, un guichet
de réception

• Surface environ 57 m2

• 2 places de parc extérieures
• Libre de suite
CHF 1’000.- c.c.

Agence de Sion
+41 (0)27 345 23 00

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch
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SAPIN NORDMANN
Offres valables jusqu’au 24 décembre 2011

ou jusqu’à épuisement du stock

Profitez également de notre 
grand choix de friandises!

90/120 cm Fr. 29.- pce
(Etiquette jaune)

130/160 cm Fr. 39.- pce
(Etiquette rouge)

170/200 cm Fr. 49.- pce
(Etiquette bleue)

200/240 cm Fr. 69.- pce
(Etiquette rose)

Grandes tailles disponibles dans les plus grands
magasins.

130 g

4.–

160 g

4.80
Chocolat au lait
Exemple:
300 g

7.80

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch
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Offres d’emploi

Immobilières location

A louer à Champlan

appartement 41/2 pces
Standing dans petit immeuble

résidentiel
Calme – beaucoup de soleil –

1 garage + place de parc

Libre de suite

Tél. 079 681 00 44.
036-646368

SION, centre-ville
A louer 

magnifique 41/2 pièces
plein sud, grand balcon

et place de parc
Libre tout de suite
Tél. 079 220 74 56.

036-647534

A louer au Sommet-des-Vignes
s/Martigny

charmant 21/2 pièces
non meublé, avec terrasse

Soleil, calme et vue garantis
Fr. 900.– mensuels

Libre tout de suite ou à convenir
Tél. 079 409 25 38.

036-647449 

Cave valaisanne
recherche tout de suite ou à convenir

un(e) représentant(e)
avec expérience

Périmètre d’activité:
canton du Valais.

Faire offre sous chiffre Z 036-647551
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-647551

Offres d’emploi Vente - Recommandations
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Grande vente aux enchères
Exposition: 9-11 décembre
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www.hoteldesventes.ch
022 320 11 77

Prévost-Martin 51, 1205 Genève
B. Piguet, directeur - Christin & Naville, huissiers

LEYSIN
Fanfare. Ce soir dès 20 h 30 à
la Salle du Nord, soirée de la
fanfare La Rose des Alpes puis
bal. Entrée gratuite.

EVIAN
Magique. «Le Fabuleux
Village» qui transforme Evian en
un lieu féerique est à découvrir
dès ce soir et jusqu’au
1er janvier au centre-ville.

CHAMPÉRY
Gospel. Les Montreux Gospel
Singers dirigés par Jean-Luc
Dutoit se produiront samedi à
18 h à l’église. Entrée libre.

MONTHEY
Amnesty. Samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h à la
librairie A l’Ombre des Jeunes
Filles en Fleur (Rue du Coppet
4), le groupe Amnesty de
Monthey prendra part au
Marathon des lettres d’Amnesty
International. Pour son 50e
anniversaire, l’organisation veut
rassembler 50 000 lettres.

MONTHEY
Danses. L’Unipop de
Monthey propose de s’adonner
aux danses latines samedi à
14 h à l’Ecole de commerce.
Inscriptions au 079 911 21 01.

SAINT-MAURICE
Avivo. Le Noël de l’Avivo est
organisé au Centre sportif,
samedi dès 14 h.

VAL-D’ILLIEZ
Marché de Noël. Marché
de Noël samedi de 10 h à 17 h à
la Salle polyvalente. Artisans,
dégustations (fromages, vins) et
vente de sapins. Animations
dans la «Yourte des Bûcherons»
jusqu’à 20 h.
Pour les enfants, confection de
biscuits, de bricolages, de
cartes et d’emballages cadeaux.
Participation 15 francs. Les
bénéfices seront reversés à
l’association «Sparadrap -
l’enfant et l’hôpital».

MONTHEY
Tilleuls. Le marché du Home
Les Tilleuls se déroulera samedi
et dimanche de 10 h à midi et
de 14 h à 18 h, avec une
quinzaine d’artisans. Concerts
durant ces deux jours.

MONTHEY
Pont Rouge. Concerts de
Black Lemons et The Awkwards,
samedi dès 20 h 30 au Pont
Rouge.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE Le gros des investissements sera affecté au réaménagement de la route cantonale.

L’avenue d’Agaune au menu de 2012
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Cela fait plusieurs années que
nous jouons la prudence en prévi-
sion des futurs investissements. Là,
nous passons enfin à l’action.» Le
président agaunois Damien Re-
vaz soumettra mercredi au Con-
seil général le projet de budget
2012. Le dernier du genre puis-
que - suite à l’approbation de la
fusion Mex/Saint-Maurice par
les citoyens et pour autant que le
Grand Conseil donne son feu
vert au printemps - le prochain
sera celui de la nouvelle com-
mune de Saint-Maurice et inté-
grera la composante mélaire.

En attendant, les prévisions
pour l’an prochain tablent sur un
exercice légèrement déficitaire
(241 000 francs). «Cet excédent
de dépenses est assez «soft» comp-
te tenu de notre réserve au bilan. Il
s’explique par le fait que nous
avons décidé d’intégrer déjà
l’amortissement de 10% de la pre-
mière partie des travaux de l’ave-
nue d’Agaune.»

Le réaménagement de la route
cantonale à travers la localité
constitue en effet le gros mor-
ceau des investissements plani-
fiés puisque la première étape se
chiffre à 4,7 millions bruts
(3,4 millions nets). «A notre con-
naissance, aucune opposition n’a
été enregistrée durant la mise à
l’enquête», se réjouit le chef de
l’Exécutif. Qui précise que
même si le budget s’avère favora-
ble, la collectivité ne s’est pas dé-
partie de sa prudence: «Nous
avons volontairement tiré à la
baisse d’autres investissements

pour déjà commencer à amortir
l’avenue d’Agaune. Ainsi, nous
nous endettons de 500 000 francs
de moins que ce qui était prévu au
moment de la demande de crédit.
Ça nous donne une marge de ma-
nœuvre si des temps difficiles de-
vaient survenir.»

Parmi les autres engagements
programmés figurent un abribus
aux écoles (100 000 francs), la

réfection du toit de l’école
primaire (135 000 francs),
des routes communales
(150 000 francs), les premiers
aménagements en vue de la
mise en zone 30 km/h du quar-
tier résidentiel d’Epinassey
(100 000 francs) et les réseaux
de service (212 000 francs).

Au chapitre du fonctionne-
ment, à noter les coûts liés à la

nouvelle chambre pupillaire in-
tercommunale (150 000 francs,
dont environ les deux tiers se-
ront refacturés) et l’engagement
d’un agent de police supplémen-
taire en attendant la future
structure intercommunale qui
devrait voir le jour en 2013.
L’impact favorable espéré de la
RPT II (amélioration de la situa-
tion comptable d’environ

733 000 francs) permet aux au-
torités de planifier une marge
d’autofinancement confortable
de 1,78 million, «qui correspond
à celles dégagées par les comptes
de ces dernières années mais est
plus élevée que dans les budgets.
Elle ne couvrira pas l’entier des in-
vestissements et notre endette-
ment repartira à la hausse, mais
restera mesuré. D’ici à 2015, cette
augmentation atteindra 4,3 mil-
lions, soit 1000 francs supplémen-
taires par habitant.»

Indexation
à 160
Enfin, la Municipalité propo-

sera au Législatif de porter l’in-
dexation de 155 à 160%, ce qui
correspond à une diminution de
16 000 francs pour les contri-
buables. «Ceci est à mettre en ba-
lance, au niveau global, avec le ré-
équilibrage des services que nous
devons mettre en œuvre.»�

Conseil général mercredi 14 décembre
à 19 h 30 à la Tuilerie.

Les travaux pour le réaménagement de la route cantonale se feront en deux étapes, en 2012 et 2013. L’année
prochaine, 3,4 millions nets (4,7 millions bruts) seront investis pour ce chantier, et 2,4 millions nets l’année
suivante. NUNATAK/LDD

EN CHIFFRES

19,59 millions Recettes de
fonctionnement.

17 ,81 millions Dépenses
de fonctionnement avant
amortissements.

1 ,78 million Marge
d’autofinancement.

4,67 millions
Investissements nets.

MONTHEY

Un nouveau véhicule
offert aux sourds-aveugles

Grâce à la générosité d’entre-
prises de la région, la Fondation
romande en faveur des person-
nes sourdes-aveugles (FRSA) a
reçu un nouveau véhicule pour
le transport des résidents de son
centre de Monthey. «D’une va-
leur de 26 000 francs, il compte 5
places. Il est plus facile à manœu-
vrer que notre gros bus de 14 pla-
ces», se réjouit la directrice Fran-
çoise Gay-Truffer. «Nous le
prêtons aussi à l’Association valai-
sanne d’entraide psychiatrique.»
Président de la FRSA, Olivier
Thétaz apprécie ce geste des

sponsors. «Les institutions telles
que la nôtre ont besoin de tels
dons. Mais il ne faut pas perdre de
vue que, compte tenu des popula-
tions difficiles que nous prenons en
charge, nous ne pouvons survivre
qu’avec des subventions publiques.
Or, pour la première fois en 2012, il
y aura un manco de 7 millions
dans l’enveloppe budgétaire al-
louée par le Conseil d’Etat par rap-
port aux 77 millions nécessaires au
fonctionnement des institutions
sociales. Il est donc souhaitable
que le Grand Conseil corrige le tir la
semaine prochaine.»� LMT

Le véhicule servira au transport des résidents du centre. LE NOUVELLISTE

«Nous éprouvons un sentiment
partagé. D’un côté, nous sommes
contents d’arriver car nous som-
mes fatiguésetnouscommençonsà
avoir mal partout. Mais de l’autre,
c’était devenu une habitude d’en-
fourcher nos montures chaque
matin et de faire de nouvelles ren-
contres au quotidien.»

En selle depuis un peu plus de
deux mois et demi, Ludivine Pe-
detti de Morgins et Eddy Gex-
Fabry de Champoussin s’apprê-
tent à réussir leur pari: rallier
Bruxelles au départ du val d’Il-
liez puis regagner la Suisse à
cheval afin de soutenir la lutte
contre le cancer. «Le retour de-
puis la Belgique s’est bien passé,
même si le temps était plus froid et
les conditions plus difficiles. Nous
avons coupé un bout du trajet entre
Verdun et Vallorbe car sinon nous

serions arrivés à plus de 2000 km,
ce qui aurait été quasi impossible
dans les temps», explique Ludi-
vine. «Au total, nous avons finale-
ment parcouru 1500 km, ce qui
correspond à ce qu’on s’était fixé.
En rentrant, nous avons fait des
étapes de 20 à 25 km par jour, con-
tre 30 à 50 km à l’aller, mais avec
moins de pauses.»

Rencontre-apéritif
Demain matin, les deux cava-

liers sont attendus dès 10 h 30 -
11 h sur le parking de la SUVA à
Sion. Un apéritif sera servi. La
famille et les amis seront pré-
sents, ainsi que Reinhard
Zenhäusern, président de la Li-
gue valaisanne contre le cancer.
«Nous ferons le total des dons ré-
coltés et nous le diviserons équita-
blement entre l’Association euro-

péenne des ligues contre le cancer
basée à Bruxelles et la Ligue valai-
sanne», détaille la Morginoise.
«Cette rencontre est ouverte à tous
ceux qui auraient envie de parler
de notre aventure, de nous poser
des questions, qui sont intéressés
par notre projet ou souhaitent
avoir un contact avec la ligue.»

Ensuite, Ludivine et Eddy tour-
neront la page et reprendront le
«vrai» travail. «Nous allons faire
la saison d’hiver au restaurant des
Mossettes (ndrl.: en dessus des
Crosets). Au printemps ou en été
prochain, nous aimerions nous
rendre aux Etats-Unis», précise la
jeunefemme.«Noussommestous
les deux des passionnés de monte
américaine et nous avons envie
d’aller retrouver cette ambiance
western que nous avons toujours
eue au fond de nous.»� LMT

LUTTE CONTRE LE CANCER Après 1500 kilomètres à cheval.

Le défi s’achève demain à Sion

PORTES DU SOLEIL

Quelques pistes ouvrent ce week-end
Suite aux chutes de neige de ces derniers jours,

quelques installations ouvriront ce week-end sur
le domaine skiable des Portes du Soleil. Télé-
Champéry-Crosets met en service le téléphérique
Champéry – Planachaux, le télésiège de Plana-
chaux et le télésiège huit places des Crosets. Du
côté de Morgins, le secteur Foilleuse sera partielle-
ment praticable. Châtel ouvrira les télésièges de

Pré-la-Joux, Pierre-Longue, Chaux des Rosées,
Cornebois, le téléski du Keyset ainsi que les pistes
des Rennes, des Rochassons (partie inférieure), de
Pré-la-Joux (partie supérieure), des Blattins. Télé-
Torgon fera le point aujourd’hui, mais ses installa-
tions resteront probablement fermées ce week-
end. Les liaisons interstations ne seront pas en
service.� LMT

jcz - ar
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A louer à Martigny
Dès juin 2012

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

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

Attique dès Fr. 1’950.– + charges

Renseignements: 079 347 38 72 – www.presdelile-b.ch
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REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Places de stages

pour la maturité professionnelle commerciale (MPC)

• Châteauneuf • Conthey

• Martigny • Monthey

• Sierre • Sion

• St-Maurice • Vollèges

CONDITIONS
Etre en possession d’un diplôme

d’une école supérieure de commerce.

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012 ? Envoie
ton offre de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies
des diplômes et certificats, photo) jusqu'au vendredi
16 décembre 2011 (date du timbre postal) au :

Service des ressources humaines

Planta, Palais du Gouvernement - 1951 Sion

Pour de plus amples informations :

Tél. 027 606 27 80, E-mail : srh-apprentis@admin.vs.ch

www.vs.ch > Offre d'emplois
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L’Association pour le centre médico-social
du vallon de la Printse, à Nendaz

met au concours l’engagement d’un poste

d’infirmier(ère)
à temps partiel (50 à 80%)

pour son service de santé publique (soins des personnes
à domicile).

Nous demandons une personne au bénéfice d’une
formation d’infirmière diplômée en santé publique ou
d’une formation jugée équivalente, titulaire d’un permis de
conduire.

Des renseignements relatifs à ces fonctions peuvent être
obtenus auprès du chef de centre au 027 289 57 13 pen-
dant les heures de bureau.

Les personnes intéressées doivent formuler une offre
écrite, accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une copie des diplômes requis, adressée à l’Association
du Centre médico-social du vallon de la
Printse, Route de Nendaz 365, 1996 Basse-Nendaz,
jusqu’au 15 décembre 2011, au plus tard.
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OFFREZ
UN BON

DE VOYAGE

• SION, av. de la Gare 4 - Tél. 027 329 24 24 • SIERRE, av. de la Gare 4 - Tél. 027 455 85 85
• MONTHEY, Monthey Voyages - Tél. 024 473 62 20

Bons
cadeaux

Un monde de rêves réalisés!

ford.ch

D
ÈS FR.99.-1

PAR MOIS

FOCUS

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36, 1920 Martigny, 027 722 63 33,

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
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• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d’eau, arrondissement 3, Bas-Valais.
Domicile: sur le territoire de la commune de Vionnaz.
Délai de remise: 16 décembre 2011.

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

• Une / Un Secrétaire (70%)
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 16 décembre 2011.

• Une / Un Responsable des Prisons Préventives
auprès des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais.
Délai de remise: 23 décembre 2011.

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

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
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Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

LEASING 1.9%
Ford KA 1.3 Fun 2006 Fr. 6’200.-

Ford KA 1.2 Ambiente 2009 Fr. 10’700.-

Ford Fiesta 1.4 Trend 2007 Fr. 9’900.-

Ford Fiesta 1.6 Trend autom 2008 Fr. 14’200.-

Ford Fusion 1.6 Trend 2007 Fr. 10’400.-

Ford Focus 1.6 Carving 2006 Fr. 10’700.-

Ford Focus 2.0 Carving 2004 Fr. 11’600.-

Ford Mondeo 2.5 Ghia autom 2005 Fr. 13’800.-

Citroen Xsara 1.8 SX 1999 Fr. 4’800.-

Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-

Mazda 3 1.6 Confort 2007 Fr. 16’900.-

Opel Astra 1.8 Enjoy autom 2007 Fr. 14’800.-

Renault Twingo 1.2 Dynam. 2010 Fr. 13’700.-

Seat Leon 1.8 Cupra 2004 Fr. 15’200.-

VW 1.6 Golf Conf. autom 2000 Fr. 8’800.-

Break – Monospace
Ford Focus 1.6 TD Trend STW 2005 Fr. 10’300.-

Ford Focus 1.8 Carving STW 2007 Fr. 10’800.-

Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 9’400.-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Carv. 2006 Fr. 15’500.-

Ford S-Max 2.0 Trend 2006 Fr. 17’600.-

Ford S-Max 2.0 TDCi 2007 Fr. 23’200.-

Ford Galaxy 2.8 Ghia autom 2001 Fr. 8’900.-

Mazda 1.8 Premacy 2001 Fr. 8’300.-

Mazda 6 Exclusive 2004 Fr. 13’200.-

Mazda 5 2.0 Sport 2008 Fr. 24’300.-

Mercedes A200 Avantage 2005 Fr. 13’900.-

Opel Meriva 1.8 Cosmo 2007 Fr. 14’600.-

Peugeot 307 2.0 Black/Silver 2004 Fr. 12’800.-

Renault Espace 2.0T Expr. 2003 Fr. 12’900.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 11’800.-

Ford Maverick 3.0 autom 2007 Fr. 16’200.-

Ford Kuga 2.5 Tit. autom 2010 Fr. 37’900.-

Honda 2.0 CRV LS Adv. 2001 Fr. 9’900.-

KIA Sportage 2.0 CRDi Style 2007 Fr. 17’800.-

Subaru Forester 2.0T Club 2004 Fr. 18’900.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Transit 300S Combi 2009 Fr. 17’800.-

Ford Transit Bus 14 places 2004 Fr. 19’900.-

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'4EeU-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Ltv391-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ove'=.FEc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+ort+od+BY%iKpc%lI/=+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

www.majo.ch

Notre
exposition

sera

exceptionnellement
fermée

vendredi 9 décembre

après-midi

Rte du Léman 90 • 1907 Saxon • Tél. 027 744 35 35

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations

Offres d’emploi
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Offres d’emploi



ÉVASION
Noël au soleil
La Martinique et les îles de la
Guadeloupe pour les vacances?
Préférer le sable à la neige est un
choix de plus en plus prisé. PAGE 23

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG
P.G

IR
AU

D

CONCERTS Noël approche, Alain Morisod et les Sweet People sont de retour! CD inclus.

«Je suis un faiseur de bluettes»
SOPHIE WINTELER

On récapitule: les vendanges
en septembre, Halloween en oc-
tobre,Morisodendécembre.Ac-
compagné de l’immuable multi-
pack formé du nouveau CD et de
la tournée de concerts, le tout
bien calé entre le calendrier de
l’avent et les papas Noël. Du 1er
au 23 décembre, Alain Morisod
et ses Sweet People offrent 23
rendez-vous d’amour avec leurs
milliers de fans romands et de
France voisine. Ce chœur en-
chanté et le Genevois commu-
nient donc avant la messe de
Noël avec côté cadeaux plus de
20 millions d’albums vendus en
40 ans de carrière. Et pourtant...

... n’en avez-vous pas marre
qu’on vous résume à: «Mori-
sod? Un chic type, mais alors
sa musique...»

Ceux qui le disent ne m’écou-
tent pas. Ça me gonfle qu’on me
colle l’étiquette de «chanteur»
depuis quarante ans. Alors que
je ne chante pas! Je joue du pia-
no, j’arrange, je produis et j’ai un
groupe qui vocalise. J’ai sorti
mon premier 45 tours «Concer-
to pour un été» en 1971, j’avais
21 ans. Il s’est vendu à 2 millions
d’exemplaires. J’ai toujours été
indépendant, je fais ce que
j’aime et ça marche. On ne peut
pas plaire à tout le monde.

Justement, pour qui jouez-
vous?

Des cinquantenaires à plus
d’âge. Avec un bon 20% de jeu-
nes qu’on culpabilise! C’est un
public très famille, de gens ai-
mant les artistes du passé.

Vous vous dites, à 62 ans, ar-
tiste du passé?

Vos lecteurs ont le même âge
que mon public ou celui de
«L’Illustré», de la TSR et de la
radio. Il faut arrêter, ce sont les
plus de 50 ans qui font tourner
le monde, achètent les journaux

ou regardent la télé. Les jeunes
ont d’autres supports. Est-ce que
le bonheur a un âge? Je vais me
produire au Québec le prin-
temps prochain avec des vieilles
gloires. Trois jours, six concerts,
55 000 places vendues. Pour-
quoi autant de gens viennent-ils
voir ces chanteurs chauves et
bedonnants? Expliquez-moi!

Vous êtes rassurant.
Sûrement. Les concerts de

Bob Dylan ne sont plus extraor-
dinaires. Mais la nostalgie am-
biante remplit les salles. Ce qui
ne date pas d’hier.

Avouez que vous cultivez ce
côté-là avec le titre de votre
dernier CD «Super sympa».
Un brin ringard, non?

C’est mon expression! Une
personne peut être c... comme
un balai, je dirais qu’elle est aus-

si super sympa. En fait, Yann
Lambiel l’a rendue très popu-
laire en m’imitant dans ses spec-
tacles. Mais il l’avait détournée
en «très sympa». J’ai dû le corri-
ger! Alors au moment de choisir
le titre du CD, je ne me suis pas
fatigué et j’ai inscrit «Super sym-
pa». C’est un gag.

Le CD commence par une
adaptation d’«Hallelujah» de
Leonard Cohen. Est-ce vous
ou Mady, la chanteuse de
Sweet People et votre femme,
qui en avait l’envie?

Les deux. La version de l’Amé-
ricaine Alexandra Burke est su-
blime. On aime reprendre des

chansons qui ont du coffre et à
côté, je compose des bluettes.

Des bluettes... C’est pour cela
qu’on vous aime, vous êtes
franc!

Je ne triche pas. Je n’ai jamais
quitté Genève, je n’ai jamais
perdu le contact avec le public,
je suis le régional de l’étape. Et
j’aime les gens. Certains me sui-
vent depuis quarante ans. Je
ressemble à mon public, j’ai les
mêmes envies, les mêmes sou-
cis et les mêmes bonheurs. Et je
suis toujours enthousiaste.

Les bluettes... Une chanson
n’a jamais changé la face du
monde. Elle peut être belle,
touchante, mais elle ne dure
que trois minutes. Nous som-
mes des faiseurs de rêve, nous
travaillons sur de l’éphémère
qui peut durer un mois comme
quarante ans.

Aucune envie d’arrêter?
Non, mais c’est ma dernière

tournée de concerts de Noël.

Est-ce un coup marketing? Et
après vous enchaînez avec
une tournée d’adieu de 20
ans, comme les Frères Jac-
ques?

J’ai retrouvé une affiche datant
de 1976 où il était inscrit en
gros: «Pour la dernière fois»!
Non, j’ai des projets complète-
ment novateurs.

Mais encore?
Top secret.

Vous avez «sauvé» Musa Seli-
mi, pizzaiolo kosovar sans
papier menacé d’expulsion
après avoir passé vingt ans
en Suisse. Il possède désor-
mais un permis B. N’avez-
vous pas envie de raconter
cette histoire en chanson?

Peut-être. J’ai été épaté par
Eveline Widmer-Schlumpf. Je
l’ai déjà dit mais elle a des c... car
elle a osé braver son parti et aller
contre deux décisions de Tribu-
nal fédéral. Elle nous a écoutés
et a été sensible. Et ce n’était pas
du copinage car on ne se con-
naissait pas.

Beaucoup de choses m’éner-
vent chez nous, mais il ne faut
pas se tromper sur les gens qu’on
vire. Il y a 160 000 illégaux en
Suisse. Nous sommes peut-être
le pays au monde qui en tolère le
plus et la plupart sont bien inté-
grés. N’oublions pas que notre
pays a été construit par des
étrangers. Par contre, je n’aime
pas les tricheurs.�

Les dates à retenir:
Mercredi 14 décembre à 20 h à la salle
de la Matze à Sion, office du Tourisme,
027 327 77 27.
Jeudi 22 décembre à 20 h, Théâtre du
Crochetan à Monthey, Billetes au
024 471 62 67.
CD: «Super sympa» www.morisod.com.
Le samedi 17 décembre, «Coups de
cœur» de Noël sur la TSR.

INFO+

ALAIN MORISOD, SI VOUS ÉTIEZ...
Une chanson?
«Et maintenant» de Gilbert Bécaud. Il n’y a jamais rien eu de mieux.
Une chanteuse?
Edith Piaf, la chanteuse de ma vie.
Une comédie musicale?
Je viens de la voir à New York: «Mary Poppins». C’est une comédie à l’an-
cienne, avec claquettes. Je suis très traditionnel.
Un film?
«Vol au-dessus d’un nid de coucou», fabuleux. Tout comme «Midnight Ex-
press» et «Cinéma Paradiso».
Une personnalité détestable?
Il y en a pas mal... Il ne faut pas que je me trompe... Hitler.

Quarante ans de carrière cette année, quatorze ans de «Coups de cœur» sur la TSR et un Alain Morisod toujours enthousiaste. F. GROBET TSR
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Décoration d’intérieur
Art de la table - Cadeaux
Avenue du Midi 9 - 1950 SION

Tél. 027 323 60 80

PUBLICITÉ

THÉÂTRE La Compagnie Philippe Genty au Crochetan samedi.

L’imaginaire en mouvement
La Compagnie Philippe Genty,

connue pour son exploration du
théâtre d’objets et de la marion-
nette s’arrête au Crochetan avec
«Voyageurs immobiles». Ils sont
huit réunis sur une embarcation
précaire qui n’est pas sans rappe-
ler «Le radeau de la Méduse» de
Géricault. Ces voyageurs enru-
bannés traversent leurs paysa-
ges intérieurs, dans un désert
fait de papier kraft puis dans une
mer de plastique.

Surfant à l’occasion sur une
poétique très politique aux ac-
cents sincèrement naïfs, ces per-
sonnages très physiques recè-
lent des trésors d’inventivité et
excellent dans l’art de la panto-

mime, de la danse et du chant.
Une métaphore de l’humanité
dans une société d’emballages.
� C

«Voyageurs immobiles», samedi 10
décembre à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey, Réservations:
024 471 62 67 et www.crochetan.ch

Des personnages dans une société d’emballages. P. FRANÇOIS

SIERRE
Concert à l’Hacienda. L’Hacienda de Sierre
accueille ce samedi 10 décembre 2011 l’un des joyaux de
la scène soul anglaise, Ben Westbeech, qui présentera
son nouvel album en live avec ses 5 musiciens. La soirée

se poursuivra à l’Hacienda avec le set deep house du
Sierrois Umberto Nalle et à la Station Service par le
Strasbourgeois Tal Stef. Les incontournables David Vincent
habilleront l’Hacienda de leur vidéo improvisée au fil de la
musique. Dès 22 h 00 - 15.- CHF - www.art-sonic.ch

À L’AFFICHE
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MARTIGNY Concert au Diagonal Bar.

Le jazz selon Braff
Ce vendredi, le Diagonal Bar

accueille en ses murs une poin-
ture du jazz en la personne de
Malcolm Braff. Le musicien, né
au Brésil en 1970, a beaucoup
voyagé avant de s’installer en
Suisse à l’âge de 13 ans. D’où,
sans doute, son goût prononcé
pour les métissages de toutes
sortes, et une grande ouverture
d’esprit.

Le pianiste, qui sera accompa-
gné vendredi par Fabien Ian-
none (contrebasse) et Dominic
Egli (batterie), a enregistré une
vingtaine de disques et est pro-
grammé régulièrement dans des
endroits prestigieux comme le
Montreux Jazz Festival ou le Fes-
tival de jazz de Cully.

A découvrir dans l’ambiance
intimiste de «Jazz@Diag».� JJ

Vendredi 9 décembre à 21 h au Diagonal
Bar, rue de l’Hôtel-de-Ville à Martigny.

Malcolm Braff. DR

MARTIGNY Tonight With Your Mom, groupe révélation de la scène rock valaisanne
vernit ce samedi soir son premier album au Centre de Loisirs et Culture.

Le rock à la meilleure source

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pas vraiment des gendres
idéaux, les cinq gars de Tonight
With Your Mom... Gouailleurs,
potaches, la vanne facile... Ren-
contrés une fin d’après-midi dans
un bar martignerain, l’interview
n’a rien de très formel. Mais on
distingue vite, à travers leur hu-
mour cinglant, un vrai fonction-
nement de groupe, un esprit
commun. Qui transparaît en
plein dans la musique de ce band
né il y a un peu plus d’une année
dans les locaux du Centre de Loi-
sirs et Culture de Martigny. Un
rock nerveux et incisif qui puise à
la meilleure source, Foals, The
Clash, The Horrors, Arctic
Monkeys, Crocodiles... Des
noms qui dénotent d’une belle
connaissance du terreau rock
«indie». «Dans l’ensemble, on
écoute tous un peu les mêmes trucs.
Beaucoupdenouveauxgroupesdé-
rivés du «shoegaze» (ndlr: style
rock atmosphérique mais puis-
sant né en Angleterre à la fin des
années 80). Ça nous a sans doute
influencés. On fait juste la musique

qu’on aime entendre...», explique
Tim le chanteur.

Débuts prometteurs
Depuis sa formation tout de

même récente, Tonight With
Your Mom a déjà à son actif près
d’une vingtaine de dates. «C’est
pas mal pour six mois de tournée»,
sourit le batteur Tibo. Surtout, le

groupe a eu les honneurs de scè-
nes qui ne s’arpentent pas si ai-
sément, du Tohu Bohu au Bona-
fiesta en passant par le Pont
Rouge. Mais les ambitions du
quintette ne s’arrêtent pas aux
frontières cantonales. «Sur les
500 exemplaires tirés de l’album,

une centaine partira vers les clubs
suisses. C’est un vrai objectif pour
nous.» Cette ambition, leur pre-
mier album intitulé «The First
Act» devrait leur permettre de la
réaliser.

Enregistré en live
Fait assez rare pour un premier

album, «The First Act» a été sai-

si en live au Roystone Studio de
Charrat, sous la supervision ex-
perte des ingénieurs du son Sté-
phane Loup et Johan Vergères.
On y trouve cette énergie qui
bave, déborde des amplis, tache
parfois, ces cymbales qui trans-
pirent sur les guitares. Bref, une

symbiose dans le son que seule
la scène amène. «C’était génial
d’enregistrer au Roystone avec
eux. Jouer en live en studio, ça
change tout. Stépane et Johan ont
le même état d’esprit que nous. Ils
sont vraiment très ouverts à l’expé-
rimentation. Et comme on aime
bien essayer tout ce qui peut nous
passer à portée de mains, on était
au bon endroit...», raconte Tim.

Avec les potes
Samedi, pour leur vernissage,

les membres de Tonight With
Your Mom ont convié deux
groupes de potes, les très bons
Progstone et Dream Homeless.
Des groupes qui témoignent de
la qualité de la scène martigne-
raine. «C’est vrai qu’il y a actuelle-
ment pas mal de bons groupes ici.
En tout cas, la scène est très sou-
dée.» Une vigueur à constater en
live ce samedi soir.�

MARTIGNY

Deux phénomènes
aux Caves du Manoir

En un morceau, «Tip Tapping»,
et en quelques vidéos postées sur
Youtube, la chanteuse allemande
Dominique Dillon de Byington –
ou plus simplement Dillon – est
devenue une véritable sensation
folk mondiale. Avec son seul pia-
no et sur un léger tapis électroni-
que, elle a tourné ses chansons
durant quatre ans sur toutes les
scènes possibles avant de les figer
sur album. Ce premier opus,
«This Silence kills», sorti sur le
fameux label électro BPitch Con-
trol (Ellen Alien, Paul Kalkbren-
ner, Moderat...), est un envoû-
tant voyage en des contrées
nostalgiques où sa voix singu-
lière, aussi suave qu’éraillée, rè-
gne en souverain absolu. Les Ca-

ves du Manoiront donc réussi un
joli coup en programmant ce di-
manche soir - avant l’explosion
promise - ce joyau folk.

En ouverture, le public des Ca-
ves pourra savourer la soul
avant-gardiste de la Zurichoise
Oy, l’un des talents les plus écla-
tants de la scène helvétique. Si-
gnée sur le label Creaked Re-
cords, Oy arrive à imposer son
univers ludique où s’épanouis-
sent ses grooves hybrides qui
n’hésitent pas à lorgner du côté
du hip-hop ou même du Gospel.
A ne pas manquer.� JFA

Caves du Manoir, Martigny.
Dimanche 11 décembre.
Portes 20h30. www.cavesdumanoir.ch

Dillon, une vraie perle folk, une chanteuse promise au plus bel avenir. DR

BEX
Le blues des chiens jaunes.
Les Yellows Dogs sont en concert
au Café du Midi dès 20h30
vendredi 9 décembre..

SION
Du rock au Kingdom. Samedi
soir, quatre groupes se partagent
l’affiche: HatefulMonday (GE),
Coke’Tale (VS), Archers And Arrows
(VD) et I The Deceiver (VS).
www.kingdom-club.ch

SION
Au théâtre ce soir. Le Théâtre
Alizé propose, «L’Abribus», une
comédie de Philippe Elno. Sur une
petite route de campagne, dans un
abribus deux personnes
attendent, un apiculteur et une star
du show businesse
hypocondriaque. Rés: par sms ou
tél: 0787442188 ou
ino@alizetheatre.ch

À L’AFFICHE

Tonight With Your Mom un attitude et un son rock’n’roll à souhait. CHRISTOPHE VOISIN

CLASSIQUE Clôture du Festival Géza Anda.

Dénes Várjon chez Gianadda
le Festival Géza Anda organisé

par la Fondation Pierre Gianadda
se termine ce dimanche en apo-
théose par un concert symphoni-
que donné par l’Orchestre de
Chambre de Lausanne. Le soliste
en sera Dénes Várjon.

Il y a vingt ans, le pianiste rem-
portait de manière exception-
nelle le premier prix du Con-
cours Géza Anda, devenant
également le plus jeune lauréat
de cette prestigieuse compéti-
tion. A la suite de ce concours, il
débute au Festival de Salzbourg
sous la direction de Sándor Végh,
prélude à une intense activité in-
ternationale qui l’amènera sur les
grandes scènes du monde. En
1992, il donna un premier con-
cert à la Fondation Pierre Gia-
nadda, interprétant Beethoven,

Brahms, Bartók et Chopin avec
une telle justesse de style qu’il
souleva l’enthousiasme du pu-
blic. Dès lors, il y est revenu neuf
foi, en récitals, en formations de
chambre ou comme soliste avec
orchestre.

Après l’ouverture de «Cosi fan
tutte» de Mozart et son «Rondo
de concert pour piano et orches-
tre», le fil rouge du programme
se déroulera avec des œuvres qui
marquent profondément la tran-
sition entre les XVIIIe et XIXe
siècles. Avec son premier Con-
certo pour piano, Mendelssohn
entend non seulement affirmer
ses talents de virtuose, mais veut
montrer toutes les possibilités du
nouvel instrument qu’est le pia-
no, l’affranchissant ainsi définiti-
vement de la technique du clave-

cin. La première Symphonie de
Beethoven, bien qu’enracinée
dans l’héritage de Haydn et Mo-
zart choqua le public de son épo-
quepar les innovationsaudacieu-
ses qu’elle comporte.�C

Dimanche 11 décembre prochain, à 17 heures,
Les réservations pour ce concert se font
auprès de la Fondation Pierre Gianadda, tél.
027 722 39 78.

Dénes Várjon. DR

�«Comme on aime bien essayer
tout ce qui peut nous passer à
portée de mains, on était au bon
endroit au Roystone Studio...»
TIM CHANTEUR DE TONIGHT WITH YOUR MOM

Samedi 10 décembre au Centre de
Loisirs et Culture de Martigny. Dès
19 h 30. Uniquement sur réservations au
027 722 79 78.

INFO+

La Zurichoise Oy, l’un des talents les plus éclatants de Suisse. DR
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Pointe à Pitre, Fort de France?
Entre les deux, votre cœur ba-
lance encore. Pourquoi pas Gua-
deloupe et Martinique, compte
tenu de leur proximité (40 mi-
nutes de vol ou 4 heures de fer-
ry)?

C’est la combinaison retenue
par une famille romande auprès
de son agent de voyage: «Nous
avions pensé à l’île Maurice ou aux
Maldives, mais à la mi-décembre,
les avions pour ces destinations af-
fichent complet!»

L’an prochain, les Gorgerat et
leurs jumelles s’y prendront plus
tôt pour réserver leurs sièges.
D’autant que – contrairement
aux idées reçues – le last minute
ne promet pas toujours les
meilleures affaires, surtout en
haute saison.

Pour cet hiver, il y a fort à parier

que la petite tribu ne regrettera
pas son choix antillais: hôtels de
charme les pieds dans l’eau, visi-
tes de bananeraies et de distille-
ries, minicroisières en catama-
ran, équilibrisme sur passerelles
suspendues au-dessus de la ca-
nopée... les images ramenées de
leurs vacances martiniquaises et
guadeloupéennes feront bien
des jaloux dans le voisinage.

Ski de piste ou nautique
Préférer le sable à la neige est

un choix de plus en plus prisé, et
pas seulement pour parer au dé-
ficit d’or blanc. A la chaleur ga-
rantie, le Noël tropical ajoute
son cortège de coutumes locales,
antidote bienvenu à l’écœurante
débauche de nos étals. Ajoutez
que – tout bien calculé – les va-
cances dans l’hémisphère sud ne
reviennent pas forcément plus
cher qu’un séjour en station si

l’on tient compte des dépenses
inhérentes aux sports d’hiver.
Pour le bonheur des vacanciers
attentifs aux cours de change,
Martinique et Guadeloupe ap-
partiennent à la zone euro, et,
pour les nonpolyglottes, à la
Francophonie.

Evidemment, ce n’est pas sous
ces latitudesque l’oncroisera l’at-
telage de rennes du Père Noël.
Les étoiles de mer y remplacent
celles de diamantine, et les filaos
tiennent lieu d’épicéas pour sup-
porter les guirlandes.

Délices insulaires
En échange de ces minimes

concessions, les îles vous grati-
fieront de leurs gourmandises
spécifiques de fin d’année:
shrubb résultant de la macéra-
tion d’écorces d’agrumes dans du
rhum, boudin créole, petits pâ-
tés, jambon épicé et ragoût mi-

tonné. Consciencieusement en-
graissé depuis le début de l’an-
née, le porcelet sera servi avec
des pois d’Angole, de l’igname et
du riz blanc. Au dessert: les sor-
bets passion, mangue, goyave,
coco ou mandarine, parfois arro-
sés de sirops de groseille et
d’anis. Bien sûr, les irréductibles
amateurs d’huîtres, foie gras et
saumon fumé pourront toujours
s’approvisionner dans les nom-
breuses succursales de la grande
distribution métropolitaine.

Syncrétisme antillais
Aux Caraïbes, l’un des fiefs du

vaudou et autres superstitions
africaines ancestrales, on ne
s’étonnera pas du charmant mé-
tissage entre cantiques et ryth-
mes créoles: béguine, mazurka,
gwoka ou merengue pour célé-
brer la naissance du Christ. Avec
les tenues colorées des fidèles,

ne confèrent-ils pas à l’incon-
tournable messe de minuit ce
petit supplément d’âme dont les
gospels de Harlem ou de la Nou-
velle Orléans n’ont pas l’exclusi-
vité.

Avant ou après les offices, les
Guadeloupéens ne manqueront
pas de se rendre à Vieux-Habi-
tants (une commune de Basse-
Terre) pour découvrir l’authenti-
cité du Noël Kakado. Autour des
crèches vivantes, de nombreuses
animations – comme la cérémo-
nie du bouquet, le passage du
foulard ou le déboulé aux flam-
beaux – stimuleront encore la
liesse populaire dans un climat si
clément qu’il fera vite oublier les
grisailles helvétiques.�

LE MAG ÉVASION
ANTILLES Aux éventuels déficits neigeux, Martinique et îles de la Guadeloupe opposent une alternative de dernière minute.

Archipel de découvertes pour Noël décalé

VÉNÉZUELA GUY.

CUBA

HAÏTI
SAINT-
DOMINGUE

PUERTO-
RICO

La Guadeloupe

La Martinique

www.pichonvoyageur.ch
www.catp-asso.org

INFO+
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FLORE Survol de la canopée au Parcguadeloupéen des Mamelles.PAYSAGE Rencontre des courants sur une plage

martiniquaise.
GASTRONOMIE Fraîchement pêchée pour leRéveillon, la langouste guadeloupéenne.

FÊTE Le Noël guadeloupéen, prétexte à toutes
les fantaisies.

MESSE DE MINUIT Communion de ferveur et folklore dans la couleur.

GOURMANDISE
Pas de fêtes
sans chocolat

Aussi exotiques soient-elles, des fêtes
sans chocolat pourraient bien frustrer
le vacancier helvétique. Merci, Petit Jé-
sus: il aura de quoi satisfaire sa gour-
mandise à Pointe-Noire, où la guade-
loupéenne et artisanale Maison du
Cacao marie avec raffinement l’indis-
pensable friandise aux saveurs loca-
les: gingembre, piment, etc.
Alain Pagesy, le patron, mène la visite à
travers sa plantation: «Si vous habitez
un pays ou la température ne descend
jamais en dessous de 18°, il vous sera
aussi simple de planter des graines de
cacaoyer que de manger du chocolat.
Je vous conseille de le faire à l’ombre,
car c’est une plante de sous-bois. Si
tout se passe bien, vous obtiendrez
des cabosses au bout de trois ans, à
condition d’avoir choisi une espèce
autocompatible, sinon il ne fera que
fleurir en attendant que vous lui trou-
viez compagnie. Et alors, c’est vous qui
serez chocolat!»�

En Guadeloupe, l’exploitation du
cacao demeure artisanale.

Y ALLER
Outre 13 vols hebdomadaires sur
la Martinique et la Guadeloupe
via Orly Ouest, Air France
propose désormais un vol
hebdomadaire sur chaque
destination via Roissy. Cette
solution évite le changement
d’aéroport au départ de Genève.
A ceux qui devraient renoncer au
raffinement de l’offre Affaires, le
tarif Alizé ajoute un supplément
de confort à la cabine Voyageur.
www.airfrance.ch

SÉJOURNER
Départ Voyages est depuis 35
ans le spécialiste des
destinations insulaires et des
arrangements sur mesure.
www.depart.ch

SE RENSEIGNER
www.franceguide.com

PRATIQUE



Fabienne
C’est un peu par hasard qu’il y a
dix-huit ans, Fabienne Salamin
s’est lancée dans l’esthétique au-
près de Fabienne Baud de
l’Institut Aude à Sion. Depuis, son
savoir-faire, son sourire et sa gen-
tillesse ont fait d’elle une figure de
proue de cet institut.

On peut dire que le hasard fait
bien les choses…
En ce qui me concerne, c’est cer-
tain. J’apprécie mon métier et
chaque jour un peu plus. C’est
une profession magnifique qui
permet d’apporter énormément à
nos clientes. Non seulement,
nous leur procurons un bien-être
physique mais également moral.
Nous sommes très à l’écoute de
leurs attentes.

Vous formez une sacrée
équipe à l’Institut Aude?
Oui, j’adore mes collègues. On
s’entend toutes très bien… Une
certaine harmonie règne entre
nous et je pense que les clientes
doivent également le ressentir.
Une ambiance sereine est de
mise, d’autant dans cette profes-
sion où souvent les clientes ai-
ment venir se ressourcer. Nous
sommes également très complé-
mentaires car chacune a un peu
sa spécificité. En ce qui me con-
cerne, c’est le visage, Nathalie, ce
sera davantage le corps, Annie
est très douée pour le ma-
quillage permanent, qui valorise
et illumine.

Qu’est-ce que vous appréciez
dans la pratique des soins du
visage?
J’aime le contact direct avec la
cliente et le fait que les résultats
soient immédiats et visibles. La
peau est plus éclatante, reposée
et hydratée.

Cette année, l’Institut a égale-
ment connu un véritable coup
de jeunesse…
Oui, l’espace a été complètement
rénové au mois d’août dernier.
C’est très spacieux, lumineux et
aéré. C’est un endroit très agréa-
ble autant pour y travailler que se
faire soigner… En dix-huit ans, il
n’y a pas un jour qui soit passé
sans que j’aie envie de m’y ren-
dre. D’autant que j’ai la chance
d’avoir une super patronne, gen-
tille, généreuse et constamment
à la recherche de nouveautés.
Fabienne Baud est une femme
très attentive qui a toujours été là
pour moi!

Et si vous deviez mettre un
soin en avant?
J’apprécie particulièrement le
massage aux pierres chaudes qui
procure une grande sensation de
détente.

www.aude.ch

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

SION. Le nom de Titzé
est indissociablement
lié à celui de la course
Titzé de Noël dont la
43e édition se tiendra ce
samedi dans les rues de
la vieille ville de Sion.
«Comme chaque an-
née, sur la place de la
Planta, nous aurons le
plaisir de présenter au
public nos dernières
nouveautés en matière
de lunettes de sport,
avec les marques Sziols
et Dragon, mais égale-
ment toute la gamme
des produits Garmin,
leaders mondial du GPS,
reconnus pour leur ex-
cellence et la qualité de
mesure de toutes les
données d’entraîne-
ment sportif», souligne
Frédéric Titzé, avant de
rappeler que la société,
partenaire officiel de
Swiss Olympic, s’est
spécialisée dans ce
domaine depuis de
nombreuses années.
Spécialisée mais surtout
passionnée… Preuve en
est: le team Titzé Centre

Optique participera à la
course, dans la nou-
velle catégorie «entre-
prise».

Bonus
pour les 125 ans!
Demain donc, le team
Titzé Centre Optique
animera la place de la
Planta avec, entre au-
tres, une dégustation de
vin chaud. Un rabais se-
ra offert à tous les
clients le jour-même,
sur le stand, ainsi que la
semaine suivante, en
magasin. Et petit plus,
pour marquer comme il
se doit cette 125e an-
née, le Titzé Centre
Optique sera rejoint, en-
tre 15 h et 17 h, par le
Team Amaya qui se
tiendra à la disposition
des sportifs afin de les
conseiller et de leur pro-
diguer une multitude
d’astuces de remise en
forme.

Tél. 027 323 13 80
www.titze-optique.ch

Titzé Sport Optique,
des lunettes pour les sportifs
TITZÉ CENTRE OPTIQUE présente ses dernières nouveautés en matière
de lunettes et d’équipements d’entraînement sportif, demain, sur la place
de la Planta, à Sion.

MARTIGNY. Grâce aux der-
nières technologies d’isola-
tion sensorielle, il est désor-
mais possible d’atteindre des
états méditatifs, sans aucun
effort physique. En solo dans
un cocon ou en duo dans
une cabine, le corps flotte
dans un bain de sel d’ep-
som. Le magnésium contenu
dans le sel agit directement
sur les zones tendues
comme la nuque, les trapè-
zes ou le bas du dos. En l’ab-
sence de gravité, les ondes
du cerveau se modifient et
entrent dans un état de re-
laxation profond, un senti-
ment de quiétude absolue
est atteint. Apprentissage de

la détente et du lâcher-prise,
les effets du stress quotidien
diminuent, on se sent
d’avantage reposé, énergi-
que et serein. De nombreu-
ses alternatives sont possi-
bles: en silence ou en musi-
que; en couple, pour un mo-
ment de partage et d’échan-
ges; ou seul, dans un cocon
ou sur une chaise de relaxa-
tion, pour se recentrer en une
demi-heure seulement. Et
pourquoi ne pas prolonger
ce moment de plénitude par
un massage d’une heure,
seul ou dès 2012, en couple…

Tél. 027 565 65 65
www.urbains.ch

Une expérience
en apesanteur
Le CENTRE URBAINS propose aux travers
d’une méthode révolutionnaire et unique en
Romandie de vous emmener au cœur de la
relaxation.

Florence Chambovey du Centre Urbains, rue de la Délèze 11
à Martigny, vous accueille pour un moment de bien-être et
de légèreté absolue.

Les dernières nouveautés en matière de lunettes de sport vous
seront présentées demain, sur la place de la Planta,
par le Team Titzé Centre Optique, rue de Lausanne 15 à Sion.

N’attendez plus
et contactez
les Editions Calreines
pour vous procurer
la version 2012
tout droit sortie de presse.

CONTHEY. Pour profiter des conditions ex-
ceptionnelles pratiquées sur une partie
du stock, meubles et objets de décoration
et réaliser d’excellentes affaires. L’objectif
de cette liquidation est de faire de la place
pour les nouvelles collections à venir…
Notamment avec un arrivage important
de canapés haut de gamme, best-seller
de Déco Maison, et un arrivage massif de
meubles en chêne et teck de la collection
Ethnicraft… naturels, authentiques et
fonctionnels. Un stock important qui as-
sure des prix intéressants et une disponi-
bilité immédiate. Et pour les fêtes de fin
d’année, de nombreuses idées-cadeaux,

sympas et originales, à dénicher dans
l’espace «boutique», avec, en nouveauté,
les collections Bodum et Brabantia.
De grandes signatures du design, une
permanence de qualité et des prix sédui-
sants font de Déco Maison l’escale incon-
tournable pour tous les amoureux de
meubles et de décoration. Car contraire-
ment aux idées reçues, se laisser séduire
par du mobilier design et contemporain,
n’est pas seulement réservé à une clien-
tèle élitiste!

Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

DÉCO MAISON

Maintenant ou jamais…

Prix imbattables
avant
transformations
chez
DÉCO MAISON,
rte Cantonale
19 à Conthey,
magnifique
enseigne
d’aménagement
intérieur et
extérieur.

SAXON. Le jeudi 1er décembre, Le Salon de
l’Epicurien a ouvert une nouvelle boucherie
Tout-en-Viande dans le centre de Saxon. Un
grand assortiment de viandes fraîches, de
charcuterie et de fabrications artisanales
(saucisses aux herbes et curry, chipolatas,
rassît sur os, préparations de fondues…) éla-
boré par Fred, le chef-boucher. A ses côtés,
Carole et Dominique se tiennent à la disposi-
tion des clients afin de leur fournir renseigne-
ments et astuces. Un coin «Gourmand», as-
sorti d’un panel de produits d’accompagne-
ment tels que du vin, des liqueurs, des hui-
les, des épices, de la soupe de poisson et

une dizaine de sauces maison pour fondues,
avec des classiques comme la cocktail ou la
tartare, mais aussi des créations originales
comme la sauce Djerba au cresson et poivre-
vert ou la Dark Vador à base de moutarde,
gingembre et encre de seiche. Envie de pois-
son? Des filets fumés de Haddock, de ha-
reng, d’anguille et de saumon sont disponi-
bles en magasin et sur commande, toute la
gamme de poissons frais. Un book est à dis-
position pour découvrir l’assortiment complet
proposé par Tout-en-Viande.

Tél. et Fax 027 744 14 81

BOUCHERIE

Nouveau à Saxon

A la nouvelle
boucherie

Tout-en-Viande,
rue de Gottefrey

à Saxon,
un grand choix de

produits frais
et de spécialités

maison.

BONJOUR...
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ARDON. Fidèle au rendez-vous,
le calendrier des reines du Valais,
version 2012, est donc sorti de
presse. C’est que, dans le «mi-
lieu», on l’attend de... sabot ferme,
ce cadeau de Noël que l’on se
plaît à déposer sous le sapin,
juste à côté de la crèche. En
feuilletant ce Calreines, vous dé-
couvrez la traditionnelle, et non
moins remarquable, rétrospective
richement illustrée, consacrée aux
combats de l’année écoulée.

Avec ses 270 photos et ses 12 mi-
ni posters en couleur, Calreines
2012 a de quoi raviver certains
souvenirs, voire certaines flam-
mes. C’est que les luttes épiques
et les têtes couronnées n’ont pas
manqué tout au long de l’exercice
écoulé. Que ce soit à Aproz, à
Rarogne, à Sembrancher, à
Mission, à Evolène, à Ergisch, aux
Mayens-de-My ou encore à
Martigny, les «Manathan»,
«Veielett», «Bulldozer», «Simba»,

«Chicorée» et autres «Canabis»
s’en sont données à corne joie.
Comme à l’accoutumée, le calen-
drier des reines 2012 passe en re-
vue les hauts faits, les lieux et les
dates des combats qui ont mar-
qué 2011. Plus de nonante reines
d’alpages y sont également re-
présentées, avec leur situation
géographique.

Tél. + Fax 027 306 79 31
info@calreines

Les reines… sous le sapin
Bonne nouvelle, LE CALENDRIER DES REINES DU VALAIS est désormais
disponible. Un cadeau qui réjouira plus d’un amateur!

ar



EUROPE
70 ans de savoir
Sur fond d’une crise de l’euro,
un sommet crucial et tendu
réunit jusqu’à samedi les chefs
d’Etat européen. Il s’ouvrait hier
soir à Bruxelles. PAGE 30
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INITIATIVE Un collectif d’associations et de partis de gauche a lancé
une pétition hier pour abolir l’interdiction de faire la manche à Genève.

Des milliers de signatures à mendier

GENÈVE
SARA SAHLI

Quartier des banques, hier, à
Genève. Un homme, manteau en
feutre noir, cravate bleue, surfe
sur sa tablette devant une porte
vitrée. Pas trace de cette vieille
femme qui agite souvent son go-
belet par ici. «Il fait trop froid ce
matin, les Roms restent dans leurs
abris», justifie plus tard un pas-
sant.

Discrets dans la rue, ils étaient
plus présents dans les paroles de
leurs défenseurs, à la Maison des
associations, de l’autre côté de la
plaine de Plainpalais. «Interdire
de mendier est inhumain. Cette
disposition viole la dignité humaine
et la constitution fédérale», s’indi-
gne Olivia Lefort, avocate de Ca-
ritas, avant d’annoncer le lance-
ment d’une pétition pour
abroger la criminalisation de la
mendicité à Genève.

Contrer le MCG
La dizaine d’associations carita-

tives et de partis de gauche qui
s’unit derrière l’initiative espère
donner un signal politique fort.
Leur but: récolter 10 000 signa-
tures d’ici le 31 mars contre cette
loi. «Avec la majorité de MCG
(Mouvement citoyen genevois) au
Grand conseil, la loi n’a aucune
chance d’être modifiée autre-
ment», justifie Alain Bolle, direc-

teur du centre social protestant.
La mesure est discriminatoire,

elle pointe les Roms, une popula-
tion qui rend visible la pauvreté à
Genève, déplorent les pétition-
naires. «Au 17e siècle, on envoyait
les mendiants aux galères, au-
jourd’hui, on peut se retrouver en
prison en demandant l’aumône.
Cette loi stigmatise ceux qui le sont
déjà», ajoute Alain Bolle. «La
mendicité suscite chez nous des
sentiments ambigus, de la compas-
sion,de l’irritation,de lacolèreoude
la révolte, qui renvoient à chacun
une question qui dérange: et si

c’était nous?»
Au-delà des considérations hu-

manitaires et éthiques, les péti-
tionnaires mettent en cause l’uti-
lité cette loi. L’avocate de Caritas
brandit le taux de récidive.
«Après 18 mois d’application de
cette loi, le bilan montre que cette
mesure n’a aucun effet dissuasif. 13
634 rapports de contravention ont
été établis pour 1516 personnes.»

Pour rester dans les chiffres,
Olivia Lefort dénonce une fac-
ture salée pour le contribuable.
Coût de la répression: au mini-
mum trois millions de francs
pour ces premiers 18 mois,
avance l’avocate. Entre cinq et

dix francs tombent quotidienne-
ment dans les verres en plasti-
que. «On ne monte pas un système
d’exploitation humaine dans ces
conditions. Il s’agit seulement de so-
lidarité familiale», explique Dina
Bazarbachi, avocate et membre
de l’association Mezemrom.

Autorégulation
Entre 50 et 150 mendiants oc-

cupent les rues de la cité de Cal-
vin. Aucune baisse du nombre de
mendiants n’a été constatée de-
puis l’introduction de cette loi,
argumentent les pétitionnaires.
Ils estiment que leur nombre ne
devrait pas augmenter, avec ou
sans interdiction. «Les places de
mendicité sont limitées. S’ils sont
trop, ils ne pourront plus gagner
suffisamment d’argent pendant les
trois mois qu’ils ont autorisés à res-
ter chez nous pour payer leur
voyage. Il y a un phénomène d’auto-
régulation», explique Thibaut Lo-
rin, membre de Mesemrom, qui
espère voir des mesures d’accom-
pagnement sociales renforceront
pour endiguer la mendicité.

Autant en Roumanie que dans
la ville du bout du lac Léman.�

Faire de la mendicité un délit pénal n’enraie pas forcément son développement. KEYSTONE

IULIA HASDEU
ANTHROPOLOGUE
A L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

= TROIS QUESTIONS À

«Le Tsigane est vu comme échappant au contrôle»

SP

Comment expliquez-vous cette peur des Roms?
La diseuse de bonne aventure, la gitane ardente et insoumise autant que
le voleur de poule ou la fête perpétuelle autour du feu sont autant de cli-
chés qui relèvent de notre imaginaire. Il s’agit d’une ambivalence, d’une
peur mais aussi d’une fascination, de la même façon que le regard colo-
nial a construit le Noir, l’Oriental ou l’Arabe. Mais c’est un imaginaire ma-
nipulé pour que nous apparaissions dans nos propres yeux comme su-
périeurs – les civilisés qui s’opposent aux sauvages, les moraux qui
s’opposent aux criminels. Le Tsigane est vu comme échappant au contrôle,
et du coup, il est stigmatisé, transformé en bouc émissaire.

Sont-ils davantage victimes de discriminations en Roumanie
que dans le reste de l’Europe?
Il y a environ 2 millions de Roms en Roumanie, 80% d’entre eux vivent en
dessous du seuil de pauvreté avec un accès très limité, voire inexistant à
l’eau courante, à l’électricité, aux services de soin, à l’éducation. Mais les
Roms sont-ils plus discriminés et plus stigmatisés en Roumanie qu’ils ne
le sont en Suisse? En Roumanie, une municipalité peut évacuer des
Roms de leurs maisons au mois de décembre et les reloger dans des
modules sans chauffage et eau courante près de la décharge communale.
On ne verra sans doute pas cela en Suisse, mais je ne pense pas qu’il existe
du «plus» ou du «moins» dans la stigmatisation et la marginalisation de
ces populations; seulement des formes ainsi que des dispositifs légaux
et politiques différents.

Onparle fréquemmentderéseauxorganisésdelamendicité,de
type mafieux, qu’en est-il?
A ma connaissance, la police genevoise n’a pas mis en évidence de
réseaux d’exploitation criminelle parmi les mendiants de Genève.
C’est plutôt rare que les organisations criminelles s’orientent vers ce
type d’activité, très exposée dans les espaces publics, et qui rapporte
peu d’argent comparé à la vente de drogues, de sexe, etc.
Je pense que le regard
que nous portons sur
la mendicité est telle-
ment anxieux – il
s’agit de ne pas deve-
nir soi-même men-
diant – et coupable,
que l’hypothèse de la
criminalité nous sort
de cette ambivalence
en nous donnant la
bonne conscience de
détester les men-
diants.
Patrick Williams, un
ethnologue français,
ayant étudié les Ma-

nus (Tsiganes) de France dit à juste titre que nous détestons les Tsi-
ganes, qu’ils roulent en Mercedes, ou qu’ils soient mendiants, parce
qu’ils nous renvoient, dans les deux cas, notre propre vérité sans
fard.
Il me semble néanmoins, que devant la crise économique et politi-
que d’aujourd’hui nous risquons très sérieusement d’être tous et
toutes des Roms.�SSA

TSIGANES L’ethnie souche, un
peuple nomade migrant d’Asie
dans le reste du monde dès le 11e
siècle. Ils se compose de trois
grands groupes.

ROMS Désigne le groupe
majoritaire fixé dans les pays
d’Europe de l’Est.

GITANS Ils sont issus d’un
groupe réuni en Egypte.

MANOUCHES Nom donné aux
Tsiganes d’Allemagne et d’Italie.

LEXIQUE

Le Grand conseil genevois a
édicté une loi érigeant la
mendicité en infraction pé-
nale en 2007. Entré en vigueur
en 2008, ce durcissement ini-
tié par la droite permet aux
policiers d’amender les men-
diants.

RAPPEL DES FAITS

�«Le bilan
montre que
cette mesure
n’a aucun
effet dissuasif.»
OLIVIA LEFORT
AVOCATE DE CARITAS
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CONSEIL FÉDÉRAL La stratégie de l’UDC a été bouleversée par l’«affaire» Zuppiger.

Hansjörg Walter à la rescousse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La vie politique suisse a subi
hier un brutal coup d’accéléra-
teur. Il n’a fallu qu’une journée à
l’UDC pour tirer les conséquen-
ces d’un article de la «Weltwo-
che» qui accuse de détourne-
ment de fonds l’un de ses deux
candidats officiels au Conseil
fédéral, le président de l’Usam
Bruno Zuppiger. Contraint et
forcé, celui-ci a retiré sa candi-
dature. C’est le président du
Conseil national et ancien prési-
dent de l’Union suisse des pay-
sans Hansjörg Walter, 60 ans,
qui figurera sur le ticket UDC
aux côtés du Fribourgeois Jean-
François Rime. «Nous avons
commis une erreur d’apprécia-
tion, mais notre objectif n’a pas
changé», souligne le président
du groupe parlementaire Cas-
par Baader. «Nous voulons réta-
blir la concordance en briguant le
siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf.»

Moins d’une semaine avant
l’élection du 14 décembre, cette
affaire est un coup dur pour
l’UDC qui croyait avoir trouvé
en Bruno Zuppiger un candidat
éligible par les autres partis. Le
Zurichois se distingue en effet
de la ligne officielle de l’UDC en
soutenant la libre circulation
des personnes. C’était compter
sans son implication dans une
affaire de captation d’héritage
qui a certes été réglée par un ac-
cord à l’amiable mais qui ruine
sa réputation.

Dans l’urgence
«J’ai reçu un tuyau sur cette af-

faire d’une personne extérieure
au groupe le 30 novembre», ra-
conte le président du groupe
parlementaire UDC Caspar

Baader. «J’en ai immédiatement
informé le président Toni Brun-
ner et le vice-président Christoph
Blocher.» Le temps pressait car
le groupe devait désigner le len-
demain ses candidats au Con-
seil fédéral. Contact a été pris
avec l’avocate de la partie ad-
verse et Bruno Zuppiger: tous
deux ont assuré que l’affaire
était close et qu’aucun tiers
n’avait été lésé. Cela a suffi à
rassurer la direction du parti
qui n’a pas cru bon devoir infor-
mer le groupe parlementaire.
L’article de la «Weltwoche» a
changé la donne. Selon Toni
Brunner et Caspar Baader, il
contenait des informations

dont ils n’avaient pas connais-
sance, en particulier le fac-si-
milé d’une lettre co-signée par
Bruno Zuppiger qui demande
le versement sur son propre
compte d’un montant de quel-
que 100 000 francs provenant
de l’héritage dont il était l’exé-
cuteur testamentaire.

Se cachant derrière une clause
de confidentialité, Bruno Zuppi-
ger n’a donné aucune explica-
tion sur cette affaire. Il ne s’est
présenté à la presse que le temps
d’annoncer le retrait de sa candi-
dature. Sa descente aux enfers
ne fait que commencer. Il pour-
rait faire l’objet de suites péna-
les. La direction du parti estime

que ce n’est plus son affaire. Elle
est satisfaite de lui avoir trouvé
un remplaçant dans l’urgence.
En 2008, le Thurgovien Hans-
jörg Walter avait raté d’une voix
l’élection face à Ueli Maurer,
mais il n’était pas le candidat of-
ficiel de son parti.

Effarement
sous la Coupole
Le monde parlementaire a as-

sisté hier à ces péripéties avec
un certain effarement. La con-
seillère nationale zurichoise
Doris Fiala (PLR), conseillère
en relations publiques, ne com-
prend pas comment l’UDC a
pu procéder à une évaluation

aussi superficielle du candidat
Zuppiger. «C’est un poste qui im-
plique l’image du pays», souli-
gne-t-elle. Le président du par-
ti Fulvio Pelli indique que le
PLR auditionnera le nouveau
candidat mardi prochain. «No-
tre stratégie ne change pas. Nous
défendons nos deux sièges et re-
connaissons le droit de l’UDC à
en obtenir un second.» Pour le
PDC, qui défend le statu quo au
Conseil fédéral, rien ne change
non plus. Selon le vice-prési-
dent Dominique de Buman,
«l’UDC a pris la responsabilité de
tromper l’Assemblée fédérale. Elle
ne peut plus espérer que celle-ci
passe outre, même avec un nou-
veau candidat». A cet égard, le
vice-président du PS Stéphane
Rossini dénonce la brutalité
avec laquelle l’UDC prend et
jette les gens. «L’UDC a révélé
son vrai visage.» A l’instar du
PDC, le PS veut réélire Eveline
Widmer-Schlumpf, mais il doit
encore décider s’il donne suite à
une éventuelle attaque UDC
contre le siège de Johann
Schneider-Ammann. L’UDC
assure qu’elle n’en fera rien
pour autant que le PLR se mon-
tre loyal.�

Bruno Zuppiger s’est retiré de la course au Conseil fédéral à moins d’une semaine de l’échéance. KEYSTONE

Une incroyable
légèreté
L’UDC a réglé l’affaire en
deux coups de cuillère à pot.
Elle a remplacé Bruno Zup-
piger par Hansjörg Walter.
Pour elle, c’est une histoire
réglée. Elle dispose à nou-
veau de deux candidats dans
la course au Conseil fédéral.
La vitesse avec laquelle elle
a réagi prouve qu’elle tient
vraiment à récupérer son se-
cond siège gouvernemental,
mais ses chances de succès
ont nettement reculé. La cré-
dibilité du parti en a pris un
coup. Le trio qui dirige
l’UDC a agi avec une in-
croyable légèreté en renon-
çant à toute analyse sérieuse
du passé de ses poulains. La
direction du parti ne s’est
préoccupée que d’une seule
chose: dénicher le plus vite
possible un candidat éligible
par les autres formations.
C’est Christoph Blocher qui
avait sollicité la candidature
de Bruno Zuppiger. Curieu-
sement, il n’était pas là, hier,
pour s’en expliquer.
On avait pu croire un mo-
ment que les révélations de
la «Weltwoche» avaient été
téléguidées par une faction
de l’UDC, mais le déroule-
ment de l’affaire incite à
penser que les informations
proviennent plutôt de sour-
ces qui ont eu accès au dos-
sier, proches du milieu judi-
ciaire. Toni Brunner,
Christoph Blocher et Caspar
Baader se sont trouvés dé-
passés par les événements.
En dépit du candidat sur-
prise qu’ils ont désigné hier,
l’option du statu quo prend
toujours plus d’ampleur car
la brillante élection de
Hansjörg Walter au perchoir
du Conseil national ne pré-
juge en rien de son éligibilité
au Conseil fédéral. Eveline
Widmer-Schlumpf devrait
être réélue et le PLR conser-
ver ses deux sièges.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

SANTÉ
La prévention:
un choix personnel
Contrairement au National, le
Conseil des Etats ne veut pas de loi
pour améliorer la prévention et la
promotion de la santé. Par 20 voix
contre 19, les sénateurs ont décidé
hier de ne pas donner suite à ce
texte. Des sénateurs UDC et PDC,
ont estimé que la prévention est de
la responsabilité de chacun. Le
ministre de la Santé Didier
Burkhalter et des sénateurs de
gauche ont expliqué en vain
qu’une loi est nécessaire pour
instaurer une stratégie nationale
pour lutter contre les maladies
chroniques, aux coûts élevés. Les
détracteurs de cette loi ont dénoncé
son carartère centraliste.�ATS

CORRUPTION
Renforcer
la législation
Les organisations Ethos et
Transparency International Suisse
ont publié hier une étude
commune axée sur la Suisse.
Conclusion: les plus grandes
sociétés suisses cotées en Bourse
ont toutes adopté des programmes
anticorruption. Mais leur application
diverge d’une entreprise à l’autre.
Renforcer la législation permettrait
de corriger le tir. Pour dresser leur
état des lieux, les auteurs de
l’étude ont retenu six critères allant
de l’implication des instances
dirigeantes des entreprises en
matière de lutte contre la
corruption, à l’adoption et à la mise
en œuvre de ces principes.�ATS

Selon la «Weltwoche», un hebdomadaire alémanique pro-
che de l’UDC, Bruno Zuppiger se serait rendu coupable de
captation d’héritage.
Une secrétaire de la société Zuppiger, décédée en 2000 au-
rait laissé un montant de 265 000 francs dont elle voulait
faire profiter deux sociétés d’utilité publique dont la Ligue zu-
richoise contre le cancer. L’entreprise Zuppiger a été nommée
exécutrice testamentaire.
L’affaire a traîné en longueur en raison de la recherche d’hy-
pothétiques héritiers. Les coûts ont explosé: des honoraires
de 150 000 francs ont été facturés. Par ailleurs, un virement

de 100 000 francs provenant de l’héritage a été effectué sur
le compte privé de Bruno Zuppiger.
Quand les deux sociétés qui devaient hériter ont fini par
porter plainte, le conseiller national s’est défendu en impli-
quant un collaborateur de son entreprise, mais les docu-
ments publiés par la «Weltwoche» montrent qu’il avait co-
signé l’ordre de virement. Un accord à l’amiable a été conclu
en 2010. Bruno Zuppiger s’est engagé à verser le montant
total avec 5% d’intérêts. Les deux parties ont convenu de gar-
der le silence. Selon Bruno Zuppiger, tout a été réglé sans que
des tiers n’aient eu à subir le moindre dommage.� CIM

L’AFFAIRE ZUPPIGER EN BREF

TRIBUNAL FÉDÉRAL Fin d’une controverse au sujet d’un article du Code civil.

Mariage possible pour les sans-papiers
Depuis cette année, le Code ci-

vil contientunarticlequi interdit
le mariage aux étrangers sans ti-
tre de séjour. Mais un arrêt du
Tribunal fédéral (TF), publié
hier, a fortement réduit la portée
de cette disposition.

L’affaire concernait un Came-
rounais à qui l’état civil vaudois
avait refusé le mariage avec sa
compagne (avec qui il avait une
petite fille) du fait qu’il était en
situation irrégulière.

Sur recours, le Tribunal canto-
nal avait confirmé le refus (ce
qu’il ne fait plus depuis septem-

bre, estimant inapplicable cet
article du Code civil). En der-
nière instance, le Tribunal fédé-
ral casse ces refus, donc accorde
au demandeur un permis de sé-
jourenvuedemariage, toutense
montrant nuancé.

C’est sur proposition de l’UDC
que le Parlement avait inscrit
cette interdiction dans le Code
civil. Le but était de lutter contre
les mariages fictifs. Mais le TF,
se référant à une décision de la
Cour européenne des droits de
l’homme, admet que l’article est
formulé de manière trop stricte,

en n’admettant pas d’exceptions.
Selon le TF, le mariage doit

être autorisé «lorsqu’il n’y a pas
d’indice que l’étranger cherche à
abuser des règles sur le regroupe-
ment familial». Autrement dit,
s’il y a réel désir de mariage.

Contrairement au Tribunal
cantonal vaudois aujourd’hui, le
TF estime que l’article du Code
civil, même mal formulé, peut
être interprété à la lumière des
intentions du Parlement: pas
d’automatisme, ni pour l’inter-
diction, ni pour l’autorisation.�
FNU-ATS

Un arrêt du Tribunal fédéral réduit
la portée d’un article du Code civil
qui interdit le mariage aux
étrangers sans-papiers. KEYSTONE

Agriculteur sur un domaine
comptant 36 vaches laitières, le
Thurgovien Hansjörg Walter aura
61 ans en février. Il a été élu lundi
président du Conseil national. Il a
failli, à une voix près, entrer au
gouvernement en décem-
bre 2008. Pour éviter tout conflit
d’intérêt, il a cédé les rênes de
l’Union suisse des paysans qu’il
présidait depuis 11 ans.� ATS

BIO EXPRESS
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HORLOGERIE Le géant du luxe Richemont, propriétaire notamment de Cartier,
prépare une ouverture colossale pour capter les touristes asiatiques fortunés.

Le plus grand mégastore
au monde au cœur de Paris

L’affaire passionne le monde
de l’horlogerie et la presse de-
puis un mois. Le géant du luxe
genevois Richemont, proprié-
taire de Cartier, Piaget, Jaeger-
LeCoultre, Vacheron- Constan-
tin et Baume & Mercier,
préparerait l’ouverture à Paris
du plus grand magasin de luxe
au monde.

La lettre professionnelle «Bu-
sinessMontres», très informée,a
révélé le projet début novembre.
Depuis, les articles de presse se
succèdent mais Richemont re-
fuse de confirmer. «Richemont
ne commente pas les spécula-
tions», a dit le groupe à l’AFP. Si
Richemont investit – 70 mil-
lions d’euros selon «La Tribune»
– c’est la société Bucherer,
suisse également et distributrice
de nombreuses grandes mar-
ques de l’horlogerie, qui va pren-
dre la gestion du magasin et de-
vrait être locataire des murs.

Près de la place Vendôme
«Business Montres» a révélé

cette semaine un message in-
terne du patron de Bucherer,
Sascha Moeri, daté du 30 no-
vembre et adressé à son réseau,
dans lequel il annonce l’ouver-
ture à Paris début 2013 d’«un
nouveau magasin de 2200 mètres
carrés sur trois étages» en lieu et
place de l’actuel magasin Old
England, boulevard des Capuci-
nes, «près de la célèbre place
Vendôme», haut lieu de l’horlo-

gerie de luxe. «Les amateurs de
montres y trouveront une sélection
haut de gamme des plus célèbres
et prestigieuses marques, dans une
atmosphère exclusive», y écrit
Sascha Moeri.

Cartier aura sa boutique
Le bail d’Old England, l’une

des plus anciennes maisons de
confection masculine, n’expire-
ra que dans plusieurs mois. Le
propriétaire du magasin, la So-
ciété Foncière Lyonnaise, a refu-
sé de confirmer une cession des
locaux à Richemont.

Cartier disposera de sa bouti-
que en propre dans ce magasin,
a fait savoir son patron Bernard
Fornas dans le journal «Les
Echos». Il s’est dit heureux
d’avoir bientôt plus d’espace
«pour recevoir dans des condi-

tions optimum les clients dont la
particularité est de se déplacer
beaucoup en autocar, avec les af-
flux de fréquentation que cela sup-
pose, pas toujours facile à gérer».

Attirer la clientèle chinoise
L’objectif de ce mégastore

horloger est clair: capter la
clientèle chinoise, avide de
shopping, de luxe et notam-
ment de montres, qui fait déjà
les affaires des grands maga-
sins parisiens du quartier
comme les Galeries Lafayette
ou Printemps. Selon Global
Blue, l’un des grands acteurs
mondiaux de la détaxe, un Chi-
nois dépense en moyenne près
de 1400 euros par jour lorsqu’il
fait du shopping à Paris. Et le
volume total des dépenses des
Chinois ne cesse d’augmenter,

d’année en année, se chiffrant
en centaines de millions d’eu-
ros par an.

Des analystes financiers re-
connaissent l’intérêt de l’opé-
ration Richemont/Bucherer.
«Ce serait novateur puisqu’il n’y
a aucune grande boutique de ce
genre en Europe», contraire-
ment à l’Asie, note l’un. «Paris
manque d’un navire amiral pour
la montre de luxe», renchérit un
autre. Et «l’emplacement est
parfait», à «un endroit très stra-
tégique», entre la place
Vendôme et l’Opéra. Mais ils
s’interrogent aussi sur «le for-
mat, qui reste à définir: qui va co-
habiter avec qui? On ne peut pas
mélanger tout et n’importe quoi.
Dans cette branche, chacun a
son code et sa propre atmo-
sphère».� ATS-AFP

Une pendulette Cartier, ici au Salon international de la haute horlogerie à Genève de 2010. Le fleuron
de Richemont pourrait côtoyer les autres marques du groupe sur trois étages près de la place Vendôme. KEYSTONE

JAPON
Tokyo, ville la plus
chère du monde
Pour la deuxième année d’affilée,
notamment en raison de la forte
valeur du yen, Tokyo reste la ville
la plus chère du monde pour les
salariés expatriés en 2011, selon
une étude publiée par le cabinet
de consultants britannique ECA.
Genève, Zurich, Berne et Bâle
figurent dans le top 10. Paris fait
cette année son entrée dans le
top 20 de ce classement, à la 20e
place (24e en 2010), à cause
notamment de la forte valeur de
l’euro par rapport au dollar,
explique ECA. Selon cette étude,
réalisée à partir d’un panier
moyen de biens de
consommation et services
communément consommés par
les expatriés dans plus de 400
villes du monde, Oslo détient la
palme de la ville la plus chère
d’Europe et se hisse à la 2e place
du classement mondial.� ATS

NAVILLE PRESSE
Les distributeurs étrangers doivent
adapter le prix des magazines

Irrités par les prix inchangés des
magazines étrangers malgré la baisse
de l’euro, les Suisses boudent ces
publications dans les kiosques. Le
groupe Naville Presse a invité leurs
éditeurs à adapter leurs tarifs pour faire
face à la diminution des ventes sur le
marché helvétique. «Nous avons
demandé «l’attention particulière des
éditeurs» et leur avons dit «qu’une
partie de l’érosion est liée au différentiel

mal compris par le public entre le prix en euros et le prix suisse»,
a indiqué Alain Meynier, directeur général de Naville presse,
confirmant une information du quotidien «Le Temps». Le fait que
le prix en euros figure sur le magazine à côté du prix en francs
attise le mécontentement des lecteurs. «Pour nous ce sont des
pertes sèches qui représentent de grosses sommes», reconnaît-il
sans vouloir donner de chiffre. Sur l’assortiment des magazines
proposés, plus de la moitié viennent de France et des pays
anglo-saxons. La presse représente un tiers des recettes d’un
kiosque, à côté des ventes de tabac, des activités de loterie et
des ventes de confiserie, précise-t-il.� ATS
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AUTOMOBILE
Le marché européen
en baisse en 2012
Le marché automobile européen
devrait baisser de 3 à 5% l’an
prochain selon les prévisions
publiées hier par Euler Hermes.
L’assureur français prévoit un
décrochage entre l’Allemagne où
les ventes de voitures devraient
se maintenir et les pays du sud
de l’Europe qui continueront à
souffrir. Le marché européen des
immatriculations de voitures
particulières et de véhicules
utilitaires légers reste inférieur de
15% à son niveau d’avant crise
où il tournait autour de
15 millions d’unités, à environ
13,5 millions d’unités. Pour
l’année 2012, la tendance ne
devrait pas changer, avec un
marché «qui restera déprimé,
notamment dans le Sud», selon
Yann Lacroix, responsable des
études sectorielles chez Euler
Hermes.� ATS-AFP

�«Un nouveau
magasin de
2200 mètres
carrés sur trois
étages.»
SASCHA MOERI
PATRON DE LA SOCIÉTÉ BUCHERER

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
861.2 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2620.3 -1.0%
DAX 30 ©
5874.4 -2.0%
SMI ƒ
5737.8 -0.4%
SMIM ƒ
1119.7 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2288.0 -2.4%
FTSE 100 ƒ
5483.7 -1.1%
SPI ƒ
5193.3 -0.6%
Dow Jones ƒ
12065.5 -1.0%
CAC 40 ©
3095.4 -2.5%
Nikkei 225 ƒ
8664.5 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.10 17.42 23.97 14.40
Actelion N 33.34 33.46 57.95 28.16
Adecco N 37.96 39.68 67.00 31.98
CS Group N 22.20 22.97 50.95 19.53
Givaudan N 844.00 845.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.90 52.95 79.95 42.11
Julius Baer N 34.15 34.65 45.17 26.36
Nestlé N 51.60 51.65 56.90 43.50
Novartis N 50.65 50.35 58.35 38.91
Richemont P 48.55 49.68 58.00 35.50
Roche BJ 151.30 148.80 159.60 115.10
SGS N 1531.00 1543.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 345.70 356.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.60 49.12 51.35 35.12
Swisscom N 342.40 341.10 433.50 323.10
Syngenta N 267.10 271.40 324.30 211.10
Synthes N 153.20 153.00 155.70 109.30
Transocean N 39.95 42.10 79.95 36.52
UBS N 11.12 11.35 19.13 9.34
Zurich FS N 205.00 208.60 275.00 144.30

Bâloise n 61.90 64.10 103.60 60.05
BCVs p 785.00d 788.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00 390.00 460.00 371.00
Clariant n 9.58 9.45 19.93 6.88
Forbo n 422.00 420.50 727.50 341.00
Galenica n 540.00 543.50 597.00 390.25
GAM n 10.55 10.90 18.85 9.23
Geberit n 177.40 180.50 219.90 142.20
Givaudan n 844.00 845.50 1062.00 684.50
Helvetia n 280.50 290.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 111.10 113.90 139.10 90.90
Logitech n 7.49 7.75 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.50 65.60 90.95 56.30
Petroplus n 3.80 4.00 18.10 3.73
Publigroupe n 136.50 138.00 163.00 90.00
Rieter n 171.80 177.30 403.00 129.40
Schindler n 108.50 109.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 98.00 96.00 137.40 57.30
Sulzer n 97.90 100.50 158.50 84.35
Swiss Life n 89.60 92.15 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.41 47.30 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 31.11 32.99 59.93 22.72
Chevron ($) 102.93 104.52 110.00 85.64
Danone (€) 47.60 48.65 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 80.14 81.08 88.23 67.03
General Elec ($) 16.41 16.74 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 501.70 509.00 747.20 456.40
IBM ($) 191.95 194.05 194.89 143.52
ING Groep (€) 5.71 6.00 9.50 4.21

Merck (€) 72.57 72.69 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.64 25.60 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.77 3.93 8.48 3.33
Siemens (€) 73.70 75.20 99.35 62.15
Sony (JPY) 1453.00 1452.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 16.46 16.86 22.07 14.10
VW (€) 109.50 113.22 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.38 58.51 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.58 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.53 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.73 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.18 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.72 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.03 .............................2.3
(LU) Bond Inv EUR B ...................84.13 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv GBP B ................100.00 ........................... 13.7
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.20 ..............................7.5
(LU) Bond Inv Int’l B .................109.33 ............................. 3.8

(CH) BF Conv Int’l A .................... 90.03 ...........................-8.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.53 ...........................-0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.85 ...........................-0.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 103.96 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.17 .............................2.7
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.08 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............91.67 ............................-9.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............92.51 ...........................-8.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.99 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.84 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.58 .................................-
(CH) EF Asia A .................................75.11 ......................... -14.5
(CH) EF Continent Europe ........ 98.35 ......................... -16.2
(CH) EF Euroland A .....................84.23 ......................... -15.8
(LU) EF Top Div Eur B ................. 90.12 ........................... -9.2
(LU) EF Sel N. America B ........ 120.85 ...........................-0.7
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 180.85 .......................... -19.4
(CH) EF Tiger A..............................82.39 .......................... -17.7
(CH) EF Japan A .......................3828.00 .......................... -17.9
(CH) EF Switzerland ..................235.10 ......................... -10.8
(CH) EF SMC Switzerland A ....318.10 .........................-20.7
(CH) EF Gold ..............................1366.21 ..........................-11.1
(LU) EF Innov Leaders ............. 146.46 ...........................-8.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 90.53 ........................... -2.0
(CH) SPI Index Fund A ................78.42 ............................-9.8
(LU) PF Income B .......................130.74 .............................1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.86 ........................... -2.3
(LU) PF Yield B............................150.08 ........................... -1.2
(LU) PF Yield EUR B ..................126.06 .............................0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.97 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.93 ........................... -0.1
(LU) PF Balanced B.................... 167.30 ............................-3.6
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.95 ........................... -2.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................144.57 ...........................-6.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.95 ...........................-6.4
(LU) PF Growth B ....................... 199.31 ........................... -5.8
(LU) PF Growth EUR B ..............105.55 ...........................-4.6
(LU) PF Equity B .........................206.31 ......................... -10.6
(CH) RE Fund Ifca .......................113.40 ........................... -2.6
(CH) Comm Sel Fund A ..............87.40 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.15 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.85 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.90 ........................... -2.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.73 ......100.55
Huile de chauffage par 100 litres .........114.05 .......114.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.12 ........................ 0.16
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.79
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.96 ........................ 1.04
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.01 ........................ 2.10
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.11.........................2.23
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.98 ........................2.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2213 1.2495 1.2145 1.2705 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.9183 0.9377 0.8985 0.9565 1.045 USD
Livre sterling (1) 1.4346 1.4658 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.9022 0.9224 0.879 0.957 1.044 CAD
Yens (100) 1.1852 1.2092 1.145 1.237 80.84 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4763 13.8499 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1708.85 1712.85 31.58 31.78 1484.75 1509.75
 Kg/CHF 50910 51160 939 951 44163 45163
 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

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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COLLECTION Depuis 1941, l’encyclopédie de poche a traité près de 4000 sujets.

Septante années de «Que sais-je?»
Lacollection«Quesais-je?»célè-

bre ses 70 ans: du marxisme à la
réincarnation, en passant par
l’économie, cette encyclopédie de
poche a traité depuis sa naissance
près de 4000 sujets, condensés en
128 pages pour faire «le point des
connaissances actuelles».

Créée en 1941 par le directeur
des Presses universitaires de
France(PUF),PaulEngoulvent, la
collection «Que sais-je?» résulte
d’une «ambition intellectuelle et
d’un choix économique: il s’agissait
de vulgariser pour le plus grand
nombre, avec le souci d’un prix
bas», explique Julie Gazier, édi-
trice des «Que sais-je?» depuis
2004.

Depuis sa création, le «QSJ»
comporte immuablement 128 pa-
ges, soit quatre cahiers brochés
cousus, en format de poche, avec
uneboussoleornanttoujoursla ja-

quette, même si la maquette a
évolué notamment avec l’intro-
duction de photos en couverture.

Le premier titre consacré à
«L’histoire de la biologie» reflétait
cet «appétit particulier pour le pro-
grès de la connaissance et les ouvra-
ges de vulgarisation scientifique»,
qui prévalait à la naissance de la
collection, rappelle Julie Gazier.

Plus de 800 titres
Désormais le lectorat du QSJ est

«double».C’est«l’étudiantquiabe-
soin d’un outil bien fait pour com-
mencer à aborder un sujet» et «un
plus grand public qui a envie d’avoir
des clés pour lire le monde dans le-
quel il vit».

Aujourd’hui, la collection, dont
le nom a été tiré des «Essais» de
Montaigne, compte plus de 800
titres encore disponibles (pour
3950 titres édités au total), répar-

tis en neuf grandes disciplines:
philosophie, religions-spiritualité,
psychologie, droit-science politi-
que, sociologie-sciences de l’édu-
cation-communication, sciences-
médecine, lettres,
histoire-géographie-arts et écono-
mie.

«Désormais, l’ambition de couvrir
plusieurs sujets (dans un seul QSJ)
n’existe plus du tout», surtout de-
puis l’arrivée d’internet, qui a
«marqué un tournant dans l’appro-
che de la connaissance, et du rap-
port à l’encyclopédie», note Julie
Gazier, même si les titres sont dis-
ponibles en ligne sur le portail
payant Cairn.

«L’envie est de transmettre quel-
que chose qui ne soit pas une appro-
che d’opinion, mais plutôt essayer
d’éclairer les enjeux sur une ques-
tion, avec l’ambition de proposer des
opinions communes, et plusieurs
angles». Les thématiques doivent

«répondre à un besoin, donc cer-
tains titres ont disparu car l’intérêt
est tombé, ou parce qu’on ne pose
plus la question de la même ma-
nière», comme par exemple, la
discrimination positive, note en-
coreJulieGazier,unsujet ignoréil
ya70ans.Ainsi,beaucoupdeQSJ
qui portaient sur «des sujets très
techniques,commelesproduitsdéri-
vés du pétrole», n’ont pas été réédi-
tés.

Mais l’ambition du «Que sais-
je?» est de durer et les PUF per-
mettent donc «aux auteurs de les
actualiser tous les 18 à 24 mois».
Ainsi le QSJ sur le marxisme est
l’exemple du «long seller», qui a
été vendu à 300 000 exemplaires
depuis sa première édition. Au fil
du temps, le QSJ peut être réécrit
par son auteur d’origine, ou repris
par de nouveaux comme celui sur
le capitalisme qui a été revu à trois
reprises, tout en gardant son nu-
méro de référence.

Quelque 2500 auteurs
Le choix des sujets se fait entre

l’éditeur et ses interlocuteurs
«naturels», à savoir les univer-
sitaires, mais parfois des sujets
sont proposés par des spécialis-
tes, à l’image du QSJ sur le par-
fum rédigé par le nez d’Hermès
Jean-Claude Ellena.

Au total, ce sont 2500 auteurs
qui ont participé à la rédaction
d’un QSJ. Fort de son succès
hexagonal, la série a conquis
l’international, avec des traduc-
tions en 42 langues et une cen-
taine d’ouvrages traduits par an
(Corée, Japon, Espagne). La re-
prise s’effectue parfois telle
quelle, car le titre permet de
comprendre la société hexago-
nale. C’est devenu la collection
de sciences humaines françai-
ses la plus traduite.� AP

JAPON
Elle arrachait les ongles des patients
Une aide-soignante japonaise a été condamnée à trois ans de prison
pour avoir arraché les ongles des orteils de quatre patients âgés dans
une clinique de Kyoto. Quelques années auparavant, elle avait déjà
commis le même forfait dans un autre établissement.� ATS-AFP

ÉTUDE
Et si la durée du sommeil était génétique?
Si Napoléon n’avait besoin que de 4 heures de sommeil, l’explication
serait en partie génétique, selon des chercheurs européens. Ceux-ci
ont identifié un gène impliqué dans la régulation du sommeil, tout en
montrant que sa durée est aussi influencée par d’autres facteurs
individuels ou environnementaux.� ATS-AFP

EN IMAGE

CHILI
Glacier en recul. Ce cliché tiré d’une vidéo du Centre chilien
d’études scientifiques montre l’évolution du glacier du Mont Jorge
en Patagonie entre février 2010 et janvier 2011. En une année, le
glacier a reculé d’un kilomètre.� RÉD

KEYSTONE
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Les opuscules de la Collection «Que sais-je?» sont traduits dans de nombreux pays où ils facilitent la compréhension
de la socité française. CHRISTIAN GALLEY
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Informations, tarifs et offres

de lancement sous tarifs.lenouvelliste.ch

Source: OFS, Omnibus TIC 2010

Grâce au Nouvelliste, faites évoluer

vos campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°2
Les réseaux sociaux représentent le premier motif

d’utilisation d’internet.

FAUX ! Lire les informations en ligne, par exemple

sur lenouvelliste.ch le site no1 du Valais romand avec

plus de 1.8 millions de pages vues par mois, est le

premier motif d’utilisation d’internet après la consultation

de courriels. 73 % des internautes consultent les nouvelles

en ligne alors que l’utilisation de réseaux sociaux ne

motive que 36% des internautes.

Publicité online:

aux a priori!
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SOMMET DES VINGT-SEPT Les dirigeants se retrouvent pour sauver la zone euro sur fond
de nouvelles tensions qui rend l’ambiance délétère entre les pays membres.

Les Européens sous haute tension
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Intransigeance allemande, me-
naces britanniques, alarmisme
français: c’est dans une atmo-
sphère délétère que les chefs
d’Etat ou de gouvernement des
Vingt-Sept ont ouvert hier soir
un énième sommet «crucial»
consacré au sauvetage de la zone
euro. Et que la Croatie fera au-
jourd’hui son entrée sur la scène
européenne, en signant son trai-
té d’adhésion à l’UE.

Tout le monde s’accorde à le re-
connaître, à l’image de cet am-
bassadeur: «Jamais la situation
n’a été aussi grave au sein de la
zone euro», sans cesse attaquée
par les marchés financiers en rai-
son de l’incapacité de ses Etats
membres à juguler la crise de la
dette souveraine et même jugée
au bord de l’implosion par Paris.

Il est donc «urgent de trouver
une solution à cette crise», rabâ-
che-t-on. Les remèdes sont con-
nus: il faut accroître les ressour-
ces du fonds de secours
européen et du Fonds moné-
taire international (FMI), au
cas où l’Italie et l’Espagne de-
vraient à leur tour être placées
sous perfusion financière, ainsi
que la gouvernance économi-
que et la discipline budgétaire
au sein de la zone. Le hic, c’est
que l’ordre des priorités varie
d’un acteur à l’autre, ce qui pro-
voque de vives tensions.

Ainsi, remarque l’ambassa-
deur, «c’est la première fois que le
président du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, n’est pas
sur la même longueur d’ondes que
le couple franco-allemand», qui
n’est soudé qu’en apparence. On
a par ailleurs pu s’en rendre
compte à Marseille, où se sont
réunis avant le sommet les lea-
ders conservateurs de l’UE, hier:
le fossé entre les Etats de la zone
euro et les dix pays qui n’en font
pas partie, en particulier la
Grande-Bretagne, s’élargit de
plus en plus.

En cause: l’intransigeance de la
chancelière allemande, Angela
Merkel, qui réclame à cor et à
cris une réforme des traités eu-
ropéens afin de bétonner le dur-
cissement de la discipline bud-
gétaire qu’elle veut imposer à ses
partenaires. Pour Berlin, il s’agit
notamment d’inscrire une «rè-
gle d’or» relative à la réduction
des déficits dans les Constitu-
tions nationales et de frapper de
sanctions automatiques les pays
qui ne la respecteraient pas – la

Cour de justice de l’UE aurait
son mot à dire, dans ce contexte.

L’option d’une réforme des trai-
tés européens ne fait pas l’unani-
mité, tant s’en faut. Et pour
cause: la Grande-Bretagne a déjà
menacé de rouvrir la boîte de
Pandore. Londres entend no-
tamment rétablir la règle des vo-
tes à l’unanimité, au sein de l’UE,
dans tous les domaines touchant
aux services financiers.

Afin de contourner cet obsta-
cle, l’Allemagne et – surtout – la

France envisagent de limiter aux
17 pays de la zone euro la ré-
forme envisagée (et de conclure
un accord intergouvernemental
entre eux), ce qui a déjà provo-
qué une levée de boucliers de la
Pologne, qui préside actuelle-
ment l’UE, et de la Roumanie.

Herman Van Rompuy est lui
aussi réticent, qui redoute
l’émergence d’une Europe à
plusieurs vitesses. Le Belge a
suggéré de procéder par étapes,
à Vingt-Sept, en commençant
par renforcer la législation exis-
tante, mais Berlin l’a aussitôt re-
toqué.

A défaut de trouver un consen-
sus sur la discipline budgétaire,
les Vingt-Sept éprouveront sans
doute d’énormes difficultés à
convaincre l’Allemagne d’accroî-
tre sa contribution à l’effort eu-
ropéen de solidarité en faveur
des Etats en difficulté. Berlin, en

outre, demeure farouchement
opposé à l’idée de créer des
euro-obligations et de permettre
à la Banque centrale euro-
péenne, qui d’ailleurs s’y refuse
elle-même, de jouer un rôle de
«prêteur en dernier ressort» aux
pays dans le besoin.

La France et l’Allemagne mili-
tent tous les deux en faveur
d’une entrée en vigueur antici-
pée – 2012 plutôt que 2013 – du
Mécanisme européen de stabili-
té (MES) qui se substituera à
l’actuel Fonds européen de stabi-
lité financière (Fesf).

Mais Nicolas Sarkozy n’a pas
encore réussi à convaincre Ange-
la Merkel d’accroître au-delà des
500 milliards d’euros prévus la
capacité de prêts du MES, ni de
lui donner un statut d’institution
financière qui lui permettrait de
s’alimenter en liquidités à la Ban-
que centrale européenne.�

Le sommet consacré au sauvetage de la zone euro ne s’est pas ouvert sur un climat très serein. Angela Merkel ne prétendra pas le contraire. KEYSTONE

ÉGYPTE
Les Frères musulmans
«snobent» l’armée
L’armée égyptienne au pouvoir a
annoncé avoir chargé un «conseil
consultatif» de préparer la
procédure de rédaction d’une
Constitution. Elle a ainsi ignoré les
appels des Frères musulmans à
réserver cette prérogative au
Parlement, en passe d’être dominé
par les islamistes. Ce conseil
consultatif, composé d’intellectuels
et de politiques, va discuter d’un
projet portant sur la mise en place
de l’instance qui sera chargée de
rédiger la future loi fondamentale.
Les Frères musulmans ont
vivement dénoncé jeudi la volonté
de l’armée d’utiliser le
gouvernement, dont elle a la
tutelle, et ce conseil consultatif
non-élu pour «marginaliser» le
Parlement. La confrérie a annoncé
qu’en conséquence elle refusait de
participer à ce conseil consultatif.
� ATS-AFP

CICR
Besoin de plus d’un
milliard pour 2012
Confronté à de nombreuses
crises aiguës et inattendues, le
CICR a demandé 1,15 milliard de
francs pour 2012, un budget
équivalent à celui de 2011. Le
budget du siège à Genève est en
baisse de 1,4%, à 181 millions.
Les opérations sur le terrain
devraient atteindre les
970 millions en 2012.� ATS

ÉTATS-UNIS
Coup de feu mortel
à Virginia Tech
Un policier a été tué dans un
échange de tirs sur le campus de
l’université Virginia Tech. Le site
avait été endeuillé en 2007 par une
fusillade qui avait fait 32 morts.
L’université a indiqué sur son fil
Twitter qu’un policier avait été
touché par balle et qu’une autre
personne pouvait avoir été
blessée. Selon la chaîne MSNBC,
un policier du campus et un
individu ont échangé des coups de
feu à un feu rouge, et le suspect
est toujours en fuite.� ATS-REUTERS

JÉRUSALEM
Bisbille en vue entre
Israël et la Jordanie
La municipalité israélienne de
Jérusalem a ordonné la fermeture
dans les sept jours de la rampe
d’accès à l’esplanade des
Mosquées, à Jérusalem. Cette
décision, prise pour des raisons
de sécurité, risque de déclencher
des protestations dans le monde
arabe et musulman. Le sort de
cette structure est source de vives
polémiques politico-religieuses
entre Israël et la Jordanie,
notamment, gardienne de
l’esplanade des Mosquées.�
ATS-AFP

SYRIE
Appel à la
désobéissance civile
Les militants pro-démocratie en
Syrie ont annoncé le lancement
d’une campagne de
désobéissance civile pour
accroître la pression sur le régime
de Bachar al-Assad. Le président
a provoqué la consternation en
niant toute responsabilité dans le
décès de milliers de
manifestants, dont neuf ont
encore été tués hier.� ATS-AFP

Les ultimes tractations étaient
engagées hier à la conférence sur
le climat de Durban pour rendre
opérationnel le Fonds vert très
attendu par les pays du Sud, mais
l’idée d’une «feuille de route»
vers un accord contraignant
avait du mal à prendre forme.
«Le temps presse», a averti la con-
seillère fédérale Doris Leuthard.
«Il ne nous reste pas beaucoup
d’heures», a mis en garde la com-
missaire européenne en charge
du climat Connie Hedegaard,
alors que les ministres sont en-
trés en scène dans des négocia-
tions encore très incertaines à
moinsde48heuresde l’épilogue.

Près de 200 pays sont réunis à
Durban depuis le 28 novembre
pour la 17e conférence de l’ONU
sur le climat. La communauté
internationale s’est fixée comme
objectif de limiter la hausse de la
température mondiale à +2 de-
grés Celsius.

A ce jour, le constat est sombre:
l’addition des promesses de ré-
duction d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) des pays ne per-
met pas d’atteindre l’objectif. Le
degré d’ambition dans la réduc-
tion des GES n’est toutefois pas
aumenudesdiscussionssud-afri-
caines qui se concentrent sur
l’avenir du protocole de Kyoto,
seul outil juridique contraignant
sur le climat existant. Toutefois,
«un protocole de Kyoto tel qu’en vi-
gueur actuellement pour la période
après 2012 couvrirait moins de 17%
des émissions mondiales. C’est tout
simplement insuffisant», a souli-
gné la conseillère fédérale.

L’UE est prête à partir sur une
seconde période d’engagement
(post-2012) mais martèle que
cette mesure peut être unique-
ment une solution transitoire et
qu’elle ne le fera que si elle a l’as-
surance que les autres les rejoin-
dront dans un nouvel accord glo-

bal juridiquement contraignant.
La Suisse a la même position.
Elle entend poursuivre sa politi-
que de réduction des émissions
de GES et renforcer ses engage-
ments dans le cadre d’un après-
Tokyo «si tous les grands émet-
teurs acceptent des engagements
ambitieux proportionnellement à
leurs capacités», a indiqué Doris
Leuthard.

Une proposition à laquelle les
Etats-Unis et la Chine, acteurs
centraux des négociations avec
leurs plus de 40% des émissions
mondiales à eux deux, n’ont tou-
jours pas apporté de réponse
claire. Les Chinois se sont mon-
trés ouverts, mais sans être très
précis.

Les Etats-Unis ont néanmoins
paru faire un petit pas en direc-
tion des Européens en indiquant
qu’ils «soutenaient» l’idée d’«une
feuille de route» pour «préparer et
négocier un futur régime» mais

sans se prononcer sur le fait de
savoir si ce cadre devrait être
contraignant ou non.

Les discussions sur la mise en
place effective d’un Fonds vert
pour aider les pays en dévelop-
pement à faire face au change-
ment climatique semblaient en
revanche plus productives, en
dépit de quelques points de blo-
cage avec les Etats-Unis.

«D’ici la fin de la semaine, le
Fonds vert devrait être opération-
nel», estimait mercredi soir le
premier ministre norvégien Jens
Stoltenberg. Toutefois, ajoutait-
il, «cela ne sert à rien d’avoir un
fonds s’il n’est pas alimenté!», rap-
pelant que l’engagement pris à
Copenhague était d’aboutir à
100 milliards de dollars par an à
compter de 2020.

Doris Leuthard a rappelé à ce
propos «la disposition de la Suisse
à accueillir le siège du Fonds à Ge-
nève».� ATS-AFP

A Durban, le temps presse pour
que la conférence sur le climat
porte ses fruits. KEYSTONE

CLIMAT Les deux plus grands responsables d’émissions de gaz à effets de serre entretiennent le flou.

Les Etats-Unis et la Chine évasifs à Durban

�« Jamais la situation
n’a été aussi grave au sein
de la zone euro.»
UN AMBASSADEUR



COURSE À PIED
Du beau monde à Sion
La course de Noël à Sion se
déroulera samedi. Plus de 2500
coureurs sont attendus au
départ. Parmi eux, de nombreux
prétendants. PAGE 38
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Promotion de Noël
Votre monture est

offerte
A l’achat d’une paire de verres
progressifs ou simple vision

Parmi un grand choix de montures
Offre valable jusqu’au 24 décembre 2011

PUBLICITÉ

ZAGREB - LYON
Une qualification
qui fait jaser

La qualification de l’Olympique
lyonnais en 8e de finale de Ligue
des champions, après la correc-
tion infligée au Dinamo Zagreb
sur son terrain (7-1), a attisé les
soupçons, dans la presse espa-
gnole notamment. Toutefois,
«aucun pari illégal» n’a été décelé
permettant d’accréditer la thèse
d’un match truqué. «Nous avons
implanté un système de détection de
fraudes (...) qui s’intéresse à 29 000
rencontres par saison et utilise les
données de plus de 400 organismes
de paris. Pour le moment, ce sys-
tème n’a montré aucun mouvement
de pari illégal justifiant une en-
quête», a insisté l’UEFA. Pour les
quotidiens sportifs espagnols, le
scénario de Zagreb mercredi soir
était cependant trop beau pour
être vrai. «Quelque chose s’est passé
à la mi-temps» du match, alors
que le score n’était encore que de
1-1, a accusé jeudi matin le journal
«AS», soulignant les six buts mar-
qués ensuite par Lyon en l’espace
de 28 minutes, synonymes de
billet pour les huitièmes de finale
de la compétition, avec en bonus
un chèque de 800 000 euros ver-
sé par l’UEFA pour chaque vic-
toire.

Image à l’appui, grâce à une cap-
ture d’écran réalisée lors de la dif-
fusion télévisée de la rencontre,
«AS» montre sur son site internet
«le geste de complicité étrange» en-
tre Vida et Gomis, attaquant de
l’OL, après le 5e but lyonnais,
quand «le joueur du Dinamo lui fait
un clin d’œil en levant le pouce».

Réaction épidermique après les
accusations de Yannick Noah fin
novembre? C’est clairement l’opi-
nion de Jean-Michel Aulas, le
président de l’OL, au micro d’Eu-
rope 1. «C’est une réponse des mé-
dias espagnols à cette polémique
initiée par Yannick Noah», a-t-il as-
suré. «Il ne faut pas imaginer des
choses tout à fait impossibles. Côté
espagnol, c’est assez mauvais
joueuretpas très fair-play.» «Mettre
en doute le match (...) est tendan-
cieux, honteux et mal intentionné»,
a affirmé de son côté le Dinamo
Zagreb dans un com- muniqué,
ajoutant que ces «doutes dévalori-
sent le succès» lyonnais. Le scéna-
rio incroyable de Zagreb a égale-
ment provoqué des remous aux
Pays-Bas. Frank de Boer, l’entraî-
neur de l’Ajax, a ainsi qualifié de
«frappante» la victoire lyonnaise
qui, conjuguée à la défaite (0-3)
de son équipe face au Real Ma-
drid,apermisà l’OLdesequalifier
grâce à une meilleure différence
de buts.� SI

FOOTBALL Les secrets de la victoire du FC Bâle sur Manchester United (2-1). Une campagne européenne incroyable.

Grâce à la formation et à l’expérience
BÂLE
LAURENT SCHAFFNER, «LA LIBERTÉ»

Le récital rhénan de mercredi
soir en Ligue des champions face
à l’une des meilleures formations
du continent, Manchester Uni-
ted, ne peut en aucun cas être at-
tribué à un hasard chanceux,
voire même à un destin provi-
dentiel. On évoque l’exploit du
FC Bâle comme celui de l’impos-
sible, dépassant l’entendement,
repoussant les frontières de l’ima-
ginaire communément admis.
Or, ce qui donne justement son
envergure à la prouesse accom-
plie par les hommes d’Heiko Vo-
gel, c’est qu’elle relève, sinon
d’une vraisemblance certaine, du
moins d’une prévisibilité avérée.
Cet enfantement du «possible»,
le FCB le doit d’abord à un par-
cours européen de tout premier
ordre. «C’est parce que notre cam-
pagne a été excellente que nous
avons pu nous offrir cette soirée in-
croyable», déclare lucidement
l’entraîneur allemand.

Une sérénité nouvelle
Invaincu à l’extérieur, sur des

pelouses aussi redoutables que
celles d’Old Trafford à Manches-
ter ou du stade de la Luz à Lis-
bonne, Bâle s’est donné les
moyens de croire en ses capaci-
tés de bousculer les grosses écu-
ries européennes.

La sérénité dans laquelle il a
préparé sa «finale» contre les
Red Devils trouve ses origines,
moins dans la balade automnale
en championnat de Suisse, que
dans ses rendez-vous réussis en
Ligue des champions. Sans cette
assurance quelque peu nouvelle
pour un club helvète à ce stade
de la compétition reine, le mira-
cle de mercredi soir serait de-
meuré utopique. Une autre ré-
jouissance que peut nourrir le
football suisse dans la qualifica-
tion de Bâle en 8es de finale
tient évidemment dans la com-
position de l’équipe rhénane.

Une équipe de Suisse bis
Au coup d’envoi face à la forma-

tion de Sir Alex Ferguson, pas
moins de sept Helvètes figuraient
dans le onze de base, dont six ont
été formés à Bâle! Hormis la dé-
fense, composée uniquement de
joueurs étrangers, tous les autres
secteursde jeuétaientstrictement
dévolus aux Suisses. Un tel chiffre
représente indubitablement une

source d’identification majeure
des Bâlois, mais également de la
Suisse toute entière pour le FCB.

Corollaire, l’exploitdecedernier
est d’autant plus retentissant qu’il
ne le doit en grande partie qu’à
son centre de formation. On
prend la pleine mesure de cette
particularité en la comparant aux
autres équipes qui sont parvenues
à «faire irruption» dans le gotha
européen ces dernières années.
Ainsi, que cela soit le Shakhtar
Donetsk l’année passée ou l’Apoel
Nicosie cette saison, les perfor-
mances de ces clubs sont rendues
possibles par une manne finan-
cière suffisamment confortable
pour attirer des joueurs, pour la
plupart brésiliens, venus
d’ailleurs.

Au vu de l’effectif bâlois, on ne
peut s’empêcher de raviver les re-
grets qu’inspire le parcours de
l’équipenationale lorsdesqualifi-
cations pour l’Euro 2012. Désor-
mais, ce sont les «bleu et rouge»
qui, le printemps prochain, cris-
talliseront toute l’attention du
football suisse.

La patte d’Heiko Vogel
Pour pouvoir revêtir ce cos-

tume d’ambassadeur, ceux-ci
ont au préalable livré une pres-
tation pleine face aux Mancu-
niens. «Physiquement, tactique-
ment, dans tous les secteurs,
nous avons été extraordinaires»,
lâchait avec émoi Vogel mer-
credi soir. Le coach allemand
enfin, sans doute plus pour très
longtemps intérimaire, porte
lui aussi une grande responsabi-
lité dans ce résultat historique.
Devant le milieu renforcé des
Anglais – seul Wayne Rooney
évoluait sur le front de l’atta-
que – il a incité ses hommes à
défendre bas, sachant la ba-
taille de l’entrejeu perdue
d’avance. Devant les difficultés
initiales de Park Joo Ho à conte-
nir Nani, il a maintenu sa con-
fiance au Sud-Coréen, qui s’en
est mieux sorti vers la fin. Fina-
lement, c’est seulement devant
une Barfüsserplatz en fusion
que, tard dans la nuit bâloise, il
s’est avoué vaincu. Par l’émo-
tion?�

Bâle a probablement réussi le plus grand exploit du football suisse, au niveau des clubs. La preuve qu’il travaille juste. KEYSTONE

Marco Streller et Alex Frei, les deux buteurs bâlois. KEYSTONE

Wayne Rooney, bien discret, et Manchester ont perdu gros. KEYSTONE

XHERDAN SHAQIRI
Il devrait rester

Xherdan Shaqiri est courtisé par
plusieurs clubs. Cette qualification
devrait changer la donne, inciter
Shaqiri à rester six mois de plus à
Bâle. «Après, nous ne le retiendrons
pas», déclare Bernhard Heusler.
«Nous n’exigerons pas une somme
de transfert astronomique pour
Xherdan. Si nous le faisions, nous
donnerions un très mauvais signal
aux jeunes qui désirent nous rejoin-
dre.»� SI
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GROUPE A

Manchester City - Bayern Munich . . . . .2-0
Villarreal - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement
1. Bayern Munich 6 4 1 1 11- 6 13
2. Naples 6 3 2 1 10- 6 11
3. Manchester C. 6 3 1 2 9- 6 10
4. Villarreal 6 0 0 6 2-14 0

GROUPE B

Inter Milan - CSKA Moscou . . . . . . . . . . . .1-2
Lille - Trabzonspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Classement
1. Inter Milan 6 3 1 2 8-7 10
2. CSKA Moscou 6 2 2 2 9-8 8
3. Trabzonspor 6 1 4 1 3-5 7
4. Lille 6 1 3 2 6-6 6

GROUPE C

Bâle - Manchester United . . . . . . . . . . . . . .2-1
Benfica Lisbonne - Otelul Galati . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Benfica 6 3 3 0 8- 4 12
2. Bâle 6 3 2 1 11-10 11
3. Manchester U. 6 2 3 1 11- 8 9
4. Otelul Galati 6 0 0 6 3-11 0

GROUPE D

Ajax Amsterdam - Real Madrid . . . . . . . .0-3
Dinamo Zagreb - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

Classement
1. Real Madrid 6 6 0 0 19- 2 18
2. O. Lyonnais 6 2 2 2 9- 7 8
3. Aj.Amsterdam 6 2 2 2 6- 6 8
4. Dinamo Zagreb 6 0 0 6 3-22 0
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ESPAGNE Avec six points de retard avant le Clasico de samedi, Barcelone est en retrait par rapport au Real Madrid.
Ex-gardien de Santander, Fabio Coltorti se penche sur la question qui divise toute l’Espagne.

Plutôt Real Madrid ou Barcelone?

LA LIBERTÉ
PASCAL DUPASQUIER

«Ce sont les deux équipes les
plus fortes d’Espagne. Elles ont
le même niveau.» Ancien gar-
dien du Racing Santander,
club pour lequel il a porté à 46
reprises les couleurs de 2007
jusqu’à l’été dernier, Fabio Col-
torti se penche sur le Clasico
de samedi (22 h) entre les
deux «ennemis» séculaires: le
Real Madrid de José Mourin-
ho et le Barcelone de Josep

«Pep» Guardiola.
«Je ne vis plus le championnat

d’Espagne de l’intérieur», pré-
cise l’actuel portier du Lau-
sanne-Sport. «Mais je peux
vous dire que jouer contre ces
deux équipes, c’est quelque
chose d’extraordinaire. Ils vont
plus vite que tout le monde et, en
plus, ils ont la classe individuelle
qui fait la différence. C’est quel-
que chose que je n’oublierai ja-
mais...»

Fabio Coltorti marque un
temps d’arrêt. Comme pour

mieux se replonger dans l’at-
mosphère du Camp Nou cata-
lan et du Santiago Bernabeu
madrilène. «J’ai eu la chance
d’évoluer deux fois dans ces sta-
des. L’ambiance, l’importance
de l’enjeu, tout est grisant», re-
prend-il. «Toute ma vie, j’ai rêvé
d’évoluer face à Messi et Cristia-
no Ronaldo. Ce rêve s’est réalisé.
En plus, aucun n’a réussi à me
mettre un goal...»

«Le Real a plus faim»
Si, comme le dit Fabio Col-

torti, «les deux équipes ont le
même niveau», le Real occupe
la tête de la Liga avec six
points d’avance sur son rival
et dauphin «blaugrana». Une
première pour le Barça qui,
sous l’ère Guardiola, n’avait
encore jamais été pareille-
ment distancé. Aux yeux de
Fabio Coltorti, le Real
2011/2012 possède un avan-
tage mental sur Barcelone: la
faim. «Le Barça a tout gagné
sous la direction de Guardiola.
Il a remporté trois fois le cham-
pionnat, deux fois la Ligue des
champions... A part la Coupe
d’Espagne la saison dernière, le
Real n’a rien gagné depuis long-
temps. Ses joueurs ont faim de
victoires. La différence est là.»

Choc des cultures
Question philosophie, les

deux clubs sont aux antipodes
du football. «Barcelone mise
sur son centre de formation. Il a
les meilleures jeunes du monde
et il puise dans ce fabuleux ré-
servoir», souligne Fabio Col-
torti. «Real, de son côté, recrute
des footballeurs déjà renommés.

Un joueur comme Benzema, par
exemple, était une star à Lyon.
Il arrive dans un groupe où il y a
12 à 15 vedettes comme lui, où il
doit lutter pour avoir sa place.
Beaucoup n’acceptent pas et
cela crée des tensions. Avec sa
politique de formation, Barce-
lone est plus une équipe. Et
quand ses dirigeants font des
transferts, comme Fabregas l’été
passé, ils cherchent des gens ca-
pables de se fondre dans le
moule «Barça». Raison pour la-
quelle j’ai plus de sympathie
pour Barcelone.»

Barça ou Real? Le bon peu-
ple ibère se déchire. «Les gens
sont d’abord supporters du club
de leur ville. Ensuite, ils sont soit
pour le Real, soit pour Barce-
lone. En aucun cas ils ne sou-
tiennent les deux», sourit Fabio
Coltorti, avant de conclure
sur cette anecdote éloquente:
«Samedi, un de mes amis a son
anniversaire mais il a avancé
son souper à vendredi. Sinon,
personne ne serait venu à sa
fête. C’est l’exemple parfait pour
montrer l’intérêt de ce clasico en
Espagne.»�

Ronaldo-Messi. Un duel de géants nous attend samedi entre le Real Madrid et Barcelone. AP

SAUT À SKIS
Un million pour le
Grand Chelem
Une prime spéciale d’un million de
francs sera en jeu pour un Grand
Chelem (4 victoires) à la Tournée
des Quatre-Tremplins organisée du
30 décembre au 6 janvier.

HOCKEY
Heinz Ehlers prolonge
à Langenthal
Heinz Ehlers a prolongé d’un an
son contrat d’entraîneur à
Langenthal (LNB), jusqu’à la fin
de la saison 2012-13. Le Danois
officie en Haute-Argovie depuis
novembre 2009.

CURLING
La Suisse stoppée
L’équipe de Suisse masculine a
échoué dans sa tentative
d’accéder aux demi-finales des
Championnats d’Europe à
Moscou. Elle a été barrée par
l’Ecosse, vainqueur 8-2 du match
couperet (tie-break), et termine la
compétition au 6e rang.

HOCKEY
Kevin Romy reviendra
à Genève
L’attaquant international Kevin
Romy (26 ans) rejoindra Genève-
Servette la saison prochaine. Le
Neuchâtelois quittera Lugano
après sept saisons.

FOOTBALL
Peine réduite
pour Wayne Rooney
Une bonne nouvelle pour Wayne
Rooney. Sa suspension pour
l’Euro 2012 a été réduite de trois à
deux matches par la commission
d’appel de l’UEFA, réunie à Nyon.

CYCLISME
Affaire Vinokourov:
«L’Illustré» apporte
des preuves
Sous le coup d’une plainte
d’Alexandre Vinokourov,
«L’Illustré» collabore avec l’UCI qui
tente d’éclaircir l’affaire de
corruption présumée impliquant le
coureur kazakh dans le cadre de
sa victoire à Liège-Bastogne-Liège
en 2010. L’hebdomaire romand a
fourni à l’UCI les éléments de
preuve à sa disposition.

NATATION
Dominik Meichtry 4e
Dominik Meichtry tient la forme.
Le St-Gallois de 27 ans a pris le 5e
rang de la finale du 400 m libre
aux Européens en petit bassin de
Szczecin (Pol), signant le meilleur
résultat helvétique de la première
journée de compétition.� SI

La formidable génération Puyol,
Xavi, Iniesta, Villa aurait-elle atteint
son apogée et amorcé un lent déclin?
C’est trop tôt pour le dire et je ne l’espère
pas. Au-delà de la performance pure,
c’est ce qu’il y a autour du Barça qui m’in-
téresse. Son attitude, sa philosophie de
miser sur les jeunes de son centre de for-
mation, ses règles de comportement me
plaisent. Pour le bien, du football, je n’ai
pas envie que cela s’arrête. Barcelone
paie ses succès de l’année 2011. Avec le
championnat, la Ligue des champions et
un engagement sur tous les tableaux
cette saison encore, il y a eu un petit trou.
C’est tout à fait logique. Le Real, lui, n’a
pas eu autant. Il n’a pas été en finale de la
dernière Ligue des champions et s’est
préparé d’une manière différente. L’an
passé, le Real était Ronaldo-dépendant.
Aujourd’hui, Khedira et Özil arrivent à ma-
turité. Ils sont capables de faire la diffé-
rence au même titre que Xavi et Iniesta.
Avec le retour en forme d’Higuain et l’affir-
mation de Benzema, la force de frappe
«merengue» est redoutable. Comme le

Bayern Munich, le Real Madrid a plus de
puissance.

Plutôt Mourinho ou Guardiola?
On ne peut pas dire que l’un est meilleur
que l’autre. Chacun a sa propre philosophie,
sa ligne de conduite et s’y tient. Mourinho a
progressé. Pas dans ses qualités techni-
ques, mais dans l’attitude. Il a eu l’intelli-
gence de tirer les enseignements des défai-
tes de la saison dernière. Je me réjouis de
voir son comportement samedi après les
excès de l’an passé. Pour une fois, il n’y a
pas eu beaucoup de changement dans la
maison madrilène pendant l’été. L’ossature
est restée la même. Le Real est beaucoup
plus joueur désormais. Mourinho a cons-
truit une équipe à son image.

Plutôt Ronaldo ou Messi?
Ce sont deux «fuoriclasse» (ndlr.: hors-
classe) comme on dit en Italie. Ce sont
deux joueurs avec leurs spécificités pro-
pres, deux individualités dans le collectif.
Comme pour Guardiola et Mourinho, on ne
peut pas dire qui est le meilleur.»� PAD

MICHEL PONT
ENTRAÎNEUR-
ADJOINT
DE L’ÉQUIPE
NATIONALE

= TROIS QUESTIONS À...

«Le Barça paie ses succès de 2011»

AU-DELÀ DU FOOTBALL
Le Clasico entre les deux grands d’Espagne dépasse les simples frontières du foot-
ball. «La rivalité entre Madrid et Barcelone appartient à l’histoire de l’Espagne»,
explique le défenseur de Neuchâtel Xamax David Navarro. «Ce qui se passe sur
le terrain et dans le public est le reflet d’un problème social entre les deux villes»,
détaille l’Espagnol. «Le football n’est qu’un moyen de faire ressortir cette tension.»
Ancien joueur de Valence et Majorque, David Navarro met en exergue l’opposi-
tion née de la période franquiste, où la ville de Madrid était le siège du gouver-
nement d’une Espagne que Franco voulait unitaire, tandis que Barcelone luttait
pour son indépendance. Si l’époque actuelle n’est plus à ces heures sombres,
chaque clasico reste cependant marqué par ces tensions politiques.� PAD

�«En Espagne, il n’est
pas possible de soutenir
les deux équipes.»

FABIO COLTORTI ANCIEN GARDIEN DU RACING SANTANDER

GABRI (JOUEUR DU FC SION)
«Le titre ne sera pas joué demain»
Le clasico éveille des souvenirs pour Gabri. Le joueur de Sion en a disputé une di-
zaine lors des cinq saisons jouées en première équipe à Barcelone. «C’est le match
le plus important de l’année pour les supporters, mais pas pour les joueurs», con-
fie-t-il. «Une demi-finale ou une finale de la Ligue des champions (ndlr. Gabri l’a ga-
gnée avec le Barça en 2006) possède une dimension plus grande que celle d’un
match de Liga. Ceci dit, le clasico est un rendez-vous très particulier. La tension en-
tre les deux camps, l’attente des fans, tout ce qui précède le match dans la semaine
plonge les équipes dans un contexte unique. Et la tension monte encore le jour de
la partie. Le déplacement de l’hôtel au stade est une vraie folie. L’approche avec le
bus est incroyable, c’est un moment fantastique à vivre.» Son équipe de cœur
compte six points de retard avant la première confrontation de la saison en cham-
pionnat. «Le titre ne sera pas joué demain soir. Quel que soit le vainqueur, il ne ga-
gnera pas forcément le championnat. Mais ce match aura une forte influence sur
la confiance de chaque groupe. Il tombe au moment pour le Real si l’on se base sur
leurs dernières performances. Ils semblent affûtés physiquement et très solides
mentalement dans cette période. Une année de travail en commun semble avoir
permis l’assimilation du jeu voulu par Mourinho, la compréhension entre l’entraî-
neur et les joueurs est meilleures. Le Barça est là aussi. Il se présente avec les mê-
mes ambitions et les mêmes principes de jeu qui font sa force. Les apports de Fa-
bregas et de Sanchez lui conviennent parfaitement. Ce sont deux éléments dont les
caractéristiques s’intègrent parfaitement dans la philosophie de jeu de Guardiola.»
Barcelone s’était imposé en match aller et retour lors de la super coupe d’Espagne
en août (2-2 et 3-2). Trois expulsions et le doigt de Mourinho dans l’œil de l’assis-
tant de Guardiola avaient animé les dernières minutes de la deuxième manche dis-
putées dans un climat détestable. «Je crois que l’engagement et l’intensité seront à
nouveau très marqués. L’état d’esprit sera très proche de cette dernière confronta-
tion.» Les yeux du Catalan pétillent. Il croit fort aux chances des Blaugrana.� SF

HOCKEY - 1RE LIGUE

Vendredi
20.00 Sion - Guin

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

cs - ar
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… aux premières tracesA crocs…

Tarif spécial -30%
Dès samedi 10 décembre, ouverture tous les jours à Siviez des pistes de Tortin, Novelli et du restaurant de Combatseline,
à Veysonnaz des pistes du Bambino, des Crêtes et de l’Ours (jusqu’à l’intermédiaire) et du restaurant Mont-Rouge

PUBLICITÉ

SUPER-G DAMES Suter 2e, Schild 4e.

Vonn devant les Suissesses
Les Suissesses ont fait un carton

en super-G à Beaver Creek. Cer-
tes battues par l’inévitable
Lindsey Vonn, Fabienne Suter
(2e), Martina Schild (4e), Fränzi
Aufdenblatten (6e) et Domini-
que Gisin (7e) ont réussi un im-
pressionnant tir-groupé au
Colorado. Sur un tracé habituel-
lement réservé aux messieurs,
Fabienne Suter a enfin renoué
avec l’élite. Skieuse au talent re-
connu mais à la confiance fria-
ble, la Schwytzoise de 26 ans re-
trouve le podium après presque
deux ans de disette (3e à St-Mo-
ritz en janvier 2010).

Pour la douzième fois sur un po-
dium en Coupe du monde, Fa-
bienne Suter s’est refait un moral
à Beaver Creek. Il est toutefois
trop tôt pour prédire la suite de la

saison de la Schwytzoise, habi-
tuée à briller quand on ne l’at-
tend pas et à sombrer lorsqu’elle
figure parmi les favorites.

Pour Martina Schild et Fränzi
Aufdenblatten, ce super-G sonne
comme un renouveau. Toutes
deux blessées en janvier 2010,
juste avant les JOdeVancouver, la
Bernoise et la Valaisanne ont
connu passablement de difficul-
tés la saison dernière à l’occasion
de leur come-back.

Dominique Gisin est, elle,
installée depuis plusieurs cour-
ses parmi l’élite. Sa 7e place en
est une nouvelle preuve. Le
seul couac suisse du jour est
venu de Lara Gut. Sur un ter-
rain qui aurait pu lui convenir,
la Tessinoise a été rapidement
éliminée.� SI

RÉSULTATS
MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Coup du monde mes-
sieurs. Slalom: 1. Ivica Kostelic (Cro)
1’50’’20. 2. Cristian Deville (It) à 0’’14. 3.
Marcel Hirscher (Aut) à 0’’48. 4. Nolan Kasper
(EU) à 0’’70. 5. Mitja Valencic (Sln) à 0’’85. 6.
Andre Myhrer (Su) à 0’’86. 7. Patrick Thaler (It)
à 0’’87. 8. Manfred Mölgg (It) à 0’’93. 9.
Manfred Pranger (Aut) à 1’’04. 10. Felix
Neureuther (All) à 1’’06. 11. Stefano Gross (It)
à 1’’29. 12. Wolfgang Hörl (Aut) à 1’’47. 13. Ted
Ligety (EU) à 1’’50. 14. Jens Byggmark (Su) à
1’’58. 15. Brad Spence (Can) à 1’’59. 16.
Markus Vogel (S) à 1’’68. 17. Julien Cousineau
(Can) à 1’’78. 18. Mario Matt (Aut) à 1’’82. 19.
Michael Janyk (Can) à 1’’89. 20. Fritz Dopfer
(All) à 1’’92. Eliminé en 2e manche: Marc
Berthod (S). Pas qualifiés pour la 2e man-
che: Silvan Zurbriggen (S), Reto Schmidiger
(S).
Général (8/45): 1. Aksel Lund Svindal (No)
334. 2. Ted Ligety (EU) 309. 3. Marcel Hirscher
(Aut) 280. 4. Didier Cuche (S) 268. 5. Beat
Feuz (S) 260. 6. Hannes Reichelt (Aut) 227. 7.
Kjetil Jansrud (No) 205. 8. Bode Miller (EU)
203. 9. Ivica Kostelic (Cro) 170. 10. Alexis
Pinturault (Fr) 163. Puis: 36. Didier Défago (S)
45.
Slalom (1/11): 1. Ivica Kostelic (Cro) 100. 2.

Cristian Deville (It) 80. 3. Marcel Hirscher
(Aut) 60. Puis: 16. Markus Vogel (S) 15.

DAMES
Beaver Creek, Colorado (EU). Coupe du
monde, super-G dames: 1. Lindsey Vonn
(EU) 1’10’’68. 2. Fabienne Suter (S) à 0’’37. 3.
Anna Fenninger (Aut) à 0’’41. 4. Martina
Schild (S) à 0’’90. 5. Andrea Fischbacher (Aut)
à 1’’23. 6. Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’24. 7.
Dominique Gisin (S) à 1’’25. 8. Julia Mancuso
(EU) à 1’’48. 9. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à
1’’64. 10. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’66.
Notamment éliminée: Lara Gut (S).
Coupe du monde dames. Général (7/40):
1. Lindsey Vonn (EU) 522 points. 2. Viktoria
Rebensburg (All) 286. 3. Elisabeth Görgl (Aut)
269. 4. Anna Fenninger (Aut) 263. 5. Julia
Mancuso (EU) 201. 6. Dominique Gisin (S)
195. 7. Maria Höfl-Riesch (All) 191. 8. Tina
Weirather (Lie) 174. 9. Lara Gut (S) 167. 10.
Fabienne Suter (S).
Super-G (2/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 200
points. 2. Anna Fenninger (Aut) 140. 3.
Fabienne Suter (S) 94.
Nations (15/86): 1. Autriche 2420
(Messieurs 1303+Dames 1117). 2. Suisse
1629 (958+671). 3. Etats-Unis 1573 (688+885).
4. France 1056 (722+334).�

Revoilà Ivica Kostelic. Très
discret depuis le début de la
saison, le Croate a profité du
premier slalom de l’exercice
pour renouer avec la victoire à
Beaver Creek (EU).

Le skieur de Zagreb s’est im-
posé devant l’Italien Cristian
Deville (à 0’’14), qui est monté
sur le premier podium de sa
carrière. En tête après la man-
che initiale, Marcel Hirscher a
complété le top 3, son troi-
sième consécutif sur la piste
du Colorado (1er et 2e en
géant).

Cinquième en ouverture de
saison à Sölden (Aut), Kostelic
n’avait plus intégré le top 15
depuis lors. Autant dire qu’il
attendait avec impatience de
s’élancer en slalom, sa disci-
pline de prédilection. Au vu
de sa performance, le Croate
de 32 ans a prouvé qu’il fau-
drait toujours compter avec lui
cet hiver, notamment pour la
défense de ses globes du clas-
sement général et du slalom.

Le frère de Janica est aussi
proche d’un jubilé, lui qui
compte dorénavant 19 succès
en Coupe du monde (12 en sla-
lom).

Les Suisses largués
De leur côté, les Suisses ont

largement raté leur entame
dans leur discipline la plus fai-
ble. Bien placé le matin (7e), le
Nidwaldien Markus Vogel a
flanché lors de son second pas-
sage pour terminer au 16e
rang.

Cela s’est encore moins bien
passé pour le reste d’une

équipe de Suisse anémique (4
coureurs au départ). Malmené
dès les premiers piquets, Sil-
van Zurbriggen n’a pas passé le
«cut» (43e) de la première
manche, ajoutant une nou-
velle désillusion à son début
de saison.

Reto Schmidiger (35e) ne
s’est pas non plus qualifié pour
le deuxième tracé. Marc Ber-
thod était, lui, en lice l’après-
midi. Mais le Grison est parti

à la faute en seconde manche.
Autant de contre-performan-
ces qui font déjà regretter les
blessures de Marc Gini (ab-
sent jusqu’en janvier) et de Jus-
tin Murisier (forfait toute la
saison).

Retour en Europe
A l’issue de cette longue tour-

née nord-américaine, Aksel
Lund Svindal (No) tient la
corde au classement général. Il

devance Ted Ligety (EU) de 35
points. Suivent Marcel
Hirscher, puis les Suisses Di-
dier Cuche et Beat Feuz.

La Coupe du monde va main-
tenant se réinstaller dans les
Alpes. Les courses étant annu-
lées ce week-end à Val d’Isère
(Fr), les messieurs seront en
lice dans une semaine en Italie
à Val Gardena puis Alta Badia,
tandis que les dames en décou-
dront à Courchevel (Fr).� SI

Ivica Kostelic a signé son 19e succès en Coupe du monde, le 12e en slalom. AP

SLALOM MESSIEURS Le Croate était assez discret depuis le début de la saison.

Kostelic renoue avec le succès
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UNE STATION D’ÉCOUTE IPOD
Logitech

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
CONCOURS

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga-ga-ooh-la-la!

Want your bad romance...

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL9 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 9, 

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.
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027 322 12 20 www.fnx.ch

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

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

,

PIANO

FULLY/VS

Descends de l’avion
pour ton anniversaire

Sam Fusible et Zeus
036-646084

Félicitations 
pour vos 50 ans

de mariage

Meilleurs vœux pour la suite
Océane

036-647412

25 ans!
Mais Pascal

tu garderas toujours ton âme
d’enfant

Si vous le croisez, 
offrez-lui un verre

Ta chère et tendre
036-647334

Voyance Vente - Recommandations

Nouveau à Bramois – Sion
L’onglerie Perfect Nails propose
ÉPILATION À LA CIRE
Sourcils Fr. 10.–, lèvres Fr. 10.–,
bikini Fr. 25.–, etc.
Des soins de qualité à un prix attractif
Perfect Body • Tél. 078 741 23 28
ONGLERIE
Pose complète Fr. 60.–, remplissage
Fr. 40.–, gel pieds Fr. 50.–
Perfect Nails • Tél. 078 741 23 28. 01

2-
22

35
83
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

SUPER LEAGUE La commission de discipline de la SFL rejette les protêts déposés
par les adversaires de l’équipe valaisanne quand elle a aligné ses recrues.

Sion conserve son rang
STÉPHANE FOURNIER

Sion conserve les trente points
acquis depuis le début du cham-
pionnat. Il maintient également
son troisième rang avant la der-
nière journée de la première
phase. La commission de disci-
pline de la Swiss Football League
a rejeté les protêts et les opposi-
tions déposés lors des rencontres
auxquelles les recrues du club va-
laisan ont participé depuis le dé-
but de saison. Un fax apprend la
nouvelle au club valaisan hier
vers 17 h 30. La décision inter-
vient une semaine après la révé-
lation des courriers successifs
adressés par la commission de
qualification de la SFL au FC
Sion au début du mois d’août.
Ces courriers contenaient le for-
mulaire standard de qualification
des nouveaux joueurs suite à une
«erreur administrative» selon la
SFL. Les démarches contre la va-
lidité des matches concernaient
sept rencontres, soit les deux
manches contre Lausanne (2-0 et
1-0), les deux contre Thoune (3-0
et 2-0), une contre Lucerne (1-1),
une contre Bâle (0-1).

«Les pièces à disposition dans ce
dossier sont connues, elles prou-
vent que nous n’avons jamais utili-
sé des joueurs privés d’autorisation
de jouer», commente Christian
Constantin. «Pour l’instant, nous
ne possédons que le dispositif du
jugement sans les motivations.»
Sur son site officiel, la SFL pré-
cise que «jusqu’à la publication
des considérants, aucun renseigne-
ment complémentaire ne pourra
être fourni». Le président du FC
Sion s’attend-il à des recours de
la part des clubs déboutés? «Les
droits existent pour tout le monde.
Personnellement, je m’investis uni-
quement dans des procédures pour
lesquelles je possède des docu-
ments qui me donnent la convic-
tion que je peux gagner.» Le comi-
té exécutif de l’UEFA se réunit

actuellement à Venise. «Nous dé-
fendons le même argumentaire de-
vant elle.» Le club valaisan at-
tend également une
détermination de la commission
de discipline de la ligue sur les
protêts déposés lors des matches
contre Young Boys (1-2 et 1-1).

Laurent Roussey apprend l’in-
formation en début de soirée. «Ça
fait du bien de garder nos points. Il
nous appartient maintenant de
faire un résultat à Zurich pour qu’ils
soient utiles à quelque chose. Cette
décision doit être une motivation
supplémentaire.» L’entraîneur de
Sion en parlera avec ses joueurs à
l’entraînement ce matin. «Nous
ne savions même pas qu’une déci-
sion de la ligue devait intervenir au-
jourd’hui (ndlr. hier). Nous atten-
dions plutôt des nouvelles de l’UEFA

dont le comité se réunit actuelle-
ment. Nous aborderons la dernière
journée avec moins d’interrogations
dans les têtes concernant une éven-
tuelle déduction de points qui nous
poursuivent depuis longtemps.
Maintenant, le feuilleton est-il vrai-
ment terminé? Comment réagira le
président de Lausanne qui comptait
vraiment sur ces six points pour as-
surer son maintien?»

Ketkeophomphone, Gabri,
Gonçalves, Mutsch, Glarner et
Feindouno ne participeront pas au
déplacement zurichois. «J’ai préfé-
ré centrer le groupe sur les éléments
qui joueront pour éviter des pertes de
concentration ou d’énergie.» Sus-
pendu pour la dernière ronde
avant la pause, Goran Obradovic
accueille avec satisfaction le ver-
dict. «Nous n’aurions pas mérité ce
retrait de points. Nous n’en avons pas
beaucoup parlé entre nous parce que
nous n’avons aucune influence sur
ces éléments. Mais il est plus facile de
se préparer pour le printemps avec
une trentaine de points et en haut du
classement qu’à l’autre extrémité.
Mentalement, il aurait été très diffi-
cile de travailler», conclut le capi-
taine de l’équipe sédunoise.�

La présence sur le terrain de Feindouno et des autres renforts lors des
victoires du FC Sion n’auront pas de conséquences négatives. HOFMANN

PUBLICITÉ

�«Nous jouerons à Zurich
avec moins d’interrogations
dans la tête.»

LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DU FC SION

cs - pf
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CYCLOCROSS
Un nouveau parcours
à Rennaz.
Rennaz accueille dimanche son
traditionnel cyclocross national. Pour
l’occasion, les organisateurs
inaugureront un nouveau parcours
au centre du village de Rennaz.
Premiers à s’élancer, les dames et
les cadets partiront à 11 heures, les
amateurs à 12 h 45. C’est à 14 h 45
que seront lancés les élites. Julien
Taramarcaz, vainqueur à Sion
dimanche passé, fera figure de
favori. D’autres Romands sont
annoncés: Sven Dumusc, Dylan Page
et Yves Corminboeuf. Un invité de
marque: Marco Aurelio Fontana,
champion d’Italie à plusieurs
reprises. Quant au Neuchâtelois

Bryan Falaschi, en vue à Sion
dimanche passé, il pourrait bien se mêler aux favoris.
De nombreux Valaisans seront engagés dans les diverses catégories.
� CS

HOCKEY SUR GLACE
Goran Bezina Day à Monthey.
Le Goran Bezina Day se déroulera dimanche à Monthey. Cette journée
consacrée à l’international de GE Servette, qui a fait ses classes juniors
à Monthey, permettra au public de découvrir et d’applaudir de
nombreux joueurs de LNA et de LNB, des internationaux ainsi que
d’anciens joueurs du hockey suisse.
La journée débutera par une séance de dédicaces à 14 h 30 dans la
buvette de la patinoire. Tous les joueurs seront présents. Ils prendront
part à partir de 16 h 10 à divers jeux sur la glace: patinage, tirs de
précision, tir en forc et penalties. Enfin, à 17 h30, deux équipes mises
sur pied par Goran Bezina s’affronteront en trois tiers-temps de quinze
minutes.
Pour le public, c’est l’occasion de côtoyer des légendes du hockey
suisse à visage découvert, sans casque. Les billets sont en vente le
jour même à l’entrée de la patinoire.� CS

HOCKEY SUR GLACE
Sion accueille Guin.
Sion reçoit Guin ce vendredi à 20 heures à la patinoire de l’Ancien-
Stand. Les Valaisans du centre restent sur un précieux succès face à
Star Lausanne, une victoire qui leur permet d’asseoir leur position
dans le top 8. Pour autant, leur qualification pour les play-offs n’est
pas encore acquise puisqu’ils ne comptent que cinq points d’avance
sur Forward-Morges. Un succès face au Fribourgeois, ce soir, pourrait
leur permettre de rêver encore à la quatrième place occupée par
Saastal.
Red Ice ne devrait pas être inquiété par Bulle samedi à 17 h 30. Les
Valaisans ont écrasé Forward-Morges lors d’un match à rejouer, mardi
soir. Ils ne devraient pas se faire surprendre par les Fribourgeois quand
bien même ils sont à la recherche de points en vue des play-offs.� CS

CURLING
Une initiation à Martigny.
Le curling-club Martigny organise dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30, une
initiation au curling à la patinoire du Forum. L’entrée est libre. Le
matériel est fourni. Quant au vin chaud, il est offert. Les membres du
club seront à disposition pour vos premiers pas sur la glace. Plus
d’informations sur le site www.curlingclubmartigny.ch.� C

MÉMENTO

BI
TT

EL
JEAN-CLAUDE JORIS-DOMINIQUE FAVRE

Leur dernière édition

Dans le comité depuis plu-
sieurs décennies, le président
Dominique Favre et le caissier
Jean-Claude Joris tirent leur ré-
vérence au terme de cette 43e
édition. Les deux hommes pas-

sent le flambeau en toute séréni-
té, avec le sentiment du devoir
accompli. David Valtério sera le
nouveau président. La course de
Noël à Sion reste entre de bon-
nes mains.� BM

Jean-Claude Joris et Dominique Favre s’en iront. MAYENCOURT

BERNARD MAYENCOURT

La course Titzé de Noël à Sion
clôt la saison des courses en ville
dans notre canton. Cette année
encore, les têtes d’affiche seront
nombreuses. La qualité des con-
currents de la course des élites
garantit un spectacle haut en
couleur. Responsable de l’enga-
gementdesathlètes,DavidValté-
rio dévoile les noms des princi-
paux favoris.

David Valtério, combien de
coureurs seront au départ de
la 43e édition de la course de
Noël à Sion?

En élites, on compte sur la pré-
sence d’une trentaine d’athlètes
chez les femmes et d’une cin-
quantaine de concurrents chez
les hommes. Il est à souligner
que de nombreux athlètes valai-
sans seront au départ. Sur toute
l’épreuve, plus de 2000 coureurs
emprunteront les rues de la
vieille ville.

Dans la course des élites, qui
sont les principaux favoris?

Autant chez les femmes que
chez les hommes, il y aura vrai-
ment du beau monde cette an-
née avec, à mon avis, deux cour-
ses de top niveau avec un
plateau d’athlètes exceptionnel.

Chez les femmes, les principa-

les favorites sont surtout les
deux Kényannes Jane Muia et
Caroline Chepkwony. La pre-
mièreagagnéàBâle ilya trois se-
maines et la seconde a remporté
cette année Morat-Fribourg. Les
spectateurs auront également la
chance de découvrir la cham-
pionne du monde de la monta-
gne 2009, l’Italienne Valentina
Bellotti qui est en bonne forme.
La Polonaise Agnieszka Grotel,
qui a couru en 2h33’ sur mara-
thon cette année, est aussi an-
noncée au départ. Une cou-
reuse Anglaise, Stéphanie
Barnes, devrait se mêler à la
lutte pour les places d’honneur.
Du côté des Suissesses, Léanie
Schweickhardt (2e à Martigny
et vainqueur à Saillon) et Laura
Hrebec seront les favorites.

Chez les hommes, le public as-
sistera de nouveau à un match
Kenya – Ethiopie – Erythrée
avec comme grand favori le
Kenyan Titus Mbishei qui a cou-
ru cette année 26’59 sur 10 000.

De plus, il est vice-champion du
monde junior 2008 de cross.
Pour mémoire, Titus a fait 2e en
2008 à Sion et a remporté la
course de l’Escalade en 2009.
Un autre Kenyan, Paul Kipkorir
(recordman du parcours et vain-
queur en 2010) et l’Erythréen
Abraham Tadesse (vainqueur
cette année des courses en ville
deMartigny,BulleetBâle) tente-
ront de pousser Mbishei dans
ses derniers retranchements. Il
faudra également avoir un œil
sur le Belge Jean-Pierre Weerts
(3’44 sur 1’500m).

Du côté des Suisses, les Eticha
Tesfay, tout juste naturalisé,
Alexandre Roch, Samuel Bu-
mann ou Pierre Fournier lutte-
ront pour les places des
meilleurs athlètes helvétiques.

Avez-vous encore la possibili-
té d’engager un invité de der-
nière minute, d’un calibre
mondial?

Nous avons déjà la chance de

retrouver un athlète de calibre
mondial avec Titus Mbishei qui
court des meetings de la Ligue
de Diamant. Peu d’épreuves en
Suisse peuvent compter sur la
participation de coureurs de la
qualité de Titus. Cependant, je
suis encore en tractation pour
engager une autre pointure
pour que le feu d’artifice final de
la 43e course de Noël ait encore
plus d’éclat.�

Entre quantité et qualité des coureurs, les organisateurs de la course de Noël à Sion peuvent avoir le sourire. Les rues seront bien garnies samedi. BITTEL

COURSE DE NOËL La quantité et la qualité, surtout, seront au rendez-vous samedi
dans les ruelles de la capitale valaisanne. Près de 2500 coureurs sont attendus.

La grande foule au départ

PROGRAMME
Dès 11 h 45: course des enfants

Dès 13 h 39: concours interclasses

15 heures: hommes B

15 h 40: hommes A

16 h 15: dames-populaires-entreprises

17 h 25: dames élites

17 h 55: hommes élites

Vainqueur en 2010 et détenteur du record du parcours,
Paul Kipkorir vise à nouveau le haut du tableau. Récent
dominateur de la course de l’Escalade, le Kényan pos-
sède la toute grande forme. Il vient à Sion pour ins-
crire une nouvelle fois son nom au palmarès de la
doyenne des courses suisses en ville. L’Ethiopien To-
lossa Chengere, à sept reprises sur le podium à Sion

dont 4 fois sur la plus haute marche, espère réussir un
coup d’éclat dans les ruelles de la capitale. Mais la
génération montante va lui causer bien des soucis.
Les Mbishei, Tadesse ou Tesfay vont lui mener la vie
dure. Quoi qu’il en soit, le spectacle sera de toute
beauté samedi en fin de journée sous les étoiles de
Noël à Sion. � BM

ET DE DEUX POUR PAUL KIPKORIR?

Paul Kipkorir s’était imposé en 2010
dans les rues de Sion. HOFMANN

�«Titus Mbishei dispute
des meetings de la Ligue
de Diamant. Il sera à Sion.»

DAVID VALTÉRIO RESPONSABLE DE L’ENGAGEMENT DES COUREURS
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Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

Sur les pas du petit Messi
VouscherchezuncadeaudeNoël?Envoiciunquira-

vira les supporters de Léo Messi sans vous ruiner.
Une agence de voyage argentine propose en effet
pour 220 francs le «Messi Tour» chaque fois que la
star joue en équipe nationale à Buenos Aires. Il inclut
deux nuits dans un hôtel 4 étoiles, une entrée au
match et, surtout, la découverte des lieux fréquentés

par le génial footballeur durant son enfance.

Vous avez dit indécent?
Certes, la confrontation est attendue par toute l’Espagne. Il n’en

reste pas moins que les tarifs pratiqués lors du prochain Clasico, sa-
medià Madrid, sont indécents:90francspourêtreà ras la pelouse, jus-
qu’à 380 francs pour les meilleures places. Et près de 1500 francs pour
les places VIP. Est-il seulement nécessaire de rappeler que l’Espagne,
en pleine crise financière, a le taux de chômage le plus élevé d’Europe
– plus de 22% - et une dette abyssale de 800 milliards de francs?

Mieux vaut prévenir…
Le PSG n’a pas encore obtenu l’accord de David

Beckham. Mais, au cas où l’ancien international
s’installerait à Paris avec sa famille, les dirigeants
luiontdéjàdégotéuneécolepourses trois fils: laBri-
tish School of Paris. Située à Croissy-sur-Seine, à
quinze kilomètres de la capitale, elle dispense un
enseignement anglophone de haut niveau pour des
frais d’écolage s’élevant entre 18 000 et 24 000
francs par année. Une somme somme toute modeste à ce niveau. En
outre, le PSG a aussi déniché deux logements susceptibles d’accueillir
la famille: une villa dans les Yvelines, tout près du centre d’entraîne-
ment et un appartement à Paris.

Un rêve olympique
Avant de ranger définitivement ses crampons, David Beckham a

un dernier rêve: disputer les Jeux olympiques de Londres, en juillet
2012. «Je suis un garçon de Leytonstone. Représenter mon pays dans la
partiedeLondresoù j’aigrandi seraitassezspécial.Mongrand-pèrea joué
à Hackney Marshes, mon père a joué à Hackney Marshes», déclare-t-il
en faisant référence à cette grande plaine située à l’Est de Londres où
88 terrains de foot côtoient le stade olympique.

Désormais, il rit jaune
Un dirigeant de club étranger accusé de blanchiment d’argent, ça

ne vous dit rien? Non, en l’occurrence, il ne s’agit pas de Bulat Cha-
gaev mais de Carson Yeung Ka-Sing, un Chinois à la tête de Birmin-
gham City en Angleterre. Lorsqu’il a pris les commandes du club, il
avait déclaré vouloir «augmenter les rapports entre le football anglais et
le football chinois.» Lui aussi avait de grands projets.

Monaco en mains russes?
Décidément, tout fout le camp. Monaco, terre d’asile de quelques

grandes fortunes,devra-t-il sonsalut footballistiqueauxfondsrusses?
DernierdeLigue2 –uneseulevictoire -, l’ancienclubdeBertineBar-
beris pourrait hériter de quelque 240 millions de francs de la part du
milliardaire Dmitri Rybolovlev, 93e fortune mondiale. Sa proposi-
tion? Frapper fort lors du mercato en janvier prochain, remonter au
classement, obtenir sa promotion en Ligue 1 et lutter la saison pro-
chaine avec le PSG des Qataris. Le prince Albert acceptera-t-il que
Monaco y laisse une partie de son âme?

José,
sors de ce corps!

Le doute n’est plus permis. André Vil-
las Boas, entraîneur de Chelsea, est
bien sorti du moule de José Mourinho,
son mentor. Ainsi, en conférence de
presse après la victoire face à Valence, il
s’en est pris aux journalistes. «Chelsea
et moi sommes devenus votre ci-
ble», assène-t-il. «Maintenant,
vous devez accepter que nous
avons gagné de manière brillante
même si, au fond, ça vous em-
bête de devoir le dire. Ça
doit être bien
emmerdant
pour vous en
ce moment.»�

JÉRÉMIE MAYORAZ

Il est 22 heures passées de quel-
ques secondes. Turin s’en va ins-
crire le panier du 91-72. Les der-
niers points d’Hélios dans cette
coupe d’Europe 2011. L’épopée
continentale se termine par un
brillant succès contre les Serbes
de Belgrade. Anecdotique puis-
que les protégées de Lehmann
n’avaient plus aucune chance de
qualification. Idem pour Partizan
dont la victoire de Ruzomberok
sur Landes (85-66), mercredi,
avait anéanti les derniers espoirs.
Une rencontre pour beurre,
donc. Ou plutôt pour l’honneur
entre deux formations qui vou-
laient éviter la dernière place du
groupe. Et finalement pas dénu-
déed’intérêtdutoutàvoir l’inten-
sité affichée. Alors qu’on pouvait
s’attendre à une revue d’effectifs,
les deux coaches ont aligné leurs
meilleurs pions.

Les adieux
des «Européennes»
Ainsionaeul’occasiond’assister

aux derniers dribbles de Kostaki,
CsaszaretVujovic.Joueuseintelli-
gente et véritable créatrice, la
Grecque a pleinement convaincu
pour sa dernière sortie sous les
couleursvalaisannes,ellequiétait
arrivée à la mi-novembre. Dom-
magequ’ellen’aitpaspus’intégrer
un peu plus vite. De son côté, la
Hongroise a une nouvelle fois ré-
ponduauxattentesavecunepres-
tation dans l’ensemble à la hau-
teur.Mêmesi, ilestvrai,onaurait
pu parfois espérer cette petite
étincelle en plus.

Autre fille sur le départ, Vujovic
a cette fois-ci mis de côté ses dou-
leursaugenoupourboostertoutle
groupe. Résultat, c’est un Hélios
tout en puissance et animé des
meilleures intentions du monde
qui a livré son ultime combat eu-
ropéen.Faisantfidetouscespetits
incidents de parcours qui, on le
sait, ont mis des bâtons dans ses
rouages. L’heure n’était en effet
plus aux regrets. Les larmes,
c’était la semaine passée. Hier, il

s’agissait simplement de finir en
beauté. Réussi. Hélios a brillam-
ment fêté un 3e succès à domi-
cile. «On la voulait cette victoire.
Et on a vu qu’avec un groupe au
complet, on pouvait réaliser de
grandes choses. Cette élimina-
tion,cen’estpas la find’uneaven-
ture mais le début d’un cycle»,
glissait Erik Lehmann.

Dynamique et construit
On a notamment apprécié cette

2e partie de premier quart bien

construite. Menées 9-14 à la 5e,
les Vétrozaines montèrent en
puissanceaufildesminutes.Vujo-
vic et Kostaki permirent de creu-
ser l’écart et de passer à plus onze
à la 9e. Le 2e «dix» fut tout aussi
dynamique. La fusée Boddie don-
na très vite seize longueurs
d’avance à ses troupes. Un écart
de +18 sera même atteint à la
22e. A la limite de la rupture, Par-
tizan s’évertua à ne pas lâcher
prise.Etrevintquelquepeudansle
match (65-55). Le dernier mot

appartiendra tout de même aux
Valaisannes dont la volonté affi-
chée fut exemplaire de bout en
bout. Un joli clap de fin, donc.

Place désormais aux compéti-
tions nationales, avec comme
seules mercenaires les Américai-
nes Ely et Boddie. Ambitieuses,
les Vétrozaines comptent bien
briller sur tous les tableaux, elles
qui visent ni plus ni moins que le
triplé. Et là, toute l’expérience eu-
ropéenne accumulée bien s’avé-
rer décisive.�

Whitney Boddie s’envole face à deux adversaires. Comme souvent, l’Américaine d’Hélios a brillé. ANDRÉE-NOËLLE POT

HÉLIOS - PARTIZAN 91-72 Les Vétrozaines bouclent leur épopée européenne par un
troisième succès à domicile. Sans enjeu, le match a tout de même tenu toutes ses promesses.

Hélios avait encore bien faim

91 HÉLIOS (52)

72 PARTIZAN BELGRADE (38)

Creusets, 400 spectateurs, arbitrage de MM.
Van Den Heuvel (Pays-Bas), Van Den Broeck
(Belgique) et Glod (Luxembourg).
Hélios: Boddie (28), Kostaki (16), Vujovic (14),
Ely (11), Csaszar (8), puis: Kershaw (0), Turin (8),
Michaux (6), Morandi (0). Entraîneur: Erik
Lehmman.
Partizan: Dabovic (12), Radocaj (5), Gladden
(10), Ivancevic (7), Radunovic (2), puis: Roglic
(4), Prcic (0), Butulija (14), Antic (6), Beronja (7).
Entraîneur: Marina Maljkovic.
Notes: 21 fautes contre Hélios, 30 contre Parti-
zan dont 5 à Dabovic (35e). Techniques à Da-
bovic (18e), Roglic (21e et 26e) et Beronja (32e).
Hélios sans Volpe (blessée) et N. Clément (pas
de passeport), Partizan au complet.
Au tableau: 5e 13-14, 10e 30-19, 15e 38-30, 20e
52-39, 25e 63-48, 30e 71-56, 35e 81-63, 40e 91-
72. Par quart: 1er 30-19, 2e 22-20, 3e 19-18, 4e
20-16.

PLAN FIXE

LES CHIFFRES

10 Comme le nombre de fautes
commises par les deux équipes
après seulement 3’30’’ de jeu. Le
premier quart indiquait même un
total de vingt infractions. Vous
avez dit sans enjeu?

35 En minutes, la durée du
premier quart. Une véritable
éternité que l’on doit aux
nombreuses fautes sifflées, aux
différents temps morts pris par
les entraîneurs et à quelques
problèmes techniques au tableau
d’affichage. Un brin «longuet».

LA PHRASE

«On a bien sûr envie
de recommencer»
De Sarah Kershaw qui goûtait à
sa première aventure
européenne.

LES SUPPORTERS
Ils étaient 1500 à Belgrade.
Chauds et bouillants. Une vraie
ambiance de feu dans l’antre du

Partizan. Hier soir, une vingtaine
de fans serbes avaient fait le
déplacement de tout le Valais,
voire même de bien plus loin
comme ces quelques Zurichois. Et
bien, tout ce beau monde a
chanté et applaudi pendant toute
la rencontre. Sympa, sauf
lorsqu’un «idiot» a fait irruption
sur le parquet. Ou lorsqu’un autre
s’est servi d’un laser pour

aveugler les joueuses.

L’ANECDOTE
Nadège Clément ne figurait pas
sur la feuille de match hier soir. La
raison? La perte de son
passeport. Un brin tête en l’air, la
Chablaisienne n’a pas réussi à
mettre la main sur le précieux
document malgré de nombreuses
recherches.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

Chauds, les quelques fans serbes. Parfois un peu trop. POT

cs - pf

COUPE D’EUROPE

Mercredi
Ruzomberok (SLO) - Landes (FR) 85-66
Jeudi
 Hélios VS - Partizan Beograd (SB) 91-72

Classement
1. Ruzomb. (SLO) 6 4 2 +50 10
2. Landes (FR) 6 3 3 - 3 9
3. Hélios VS 6 3 3 -24 9
3. P. Beograd (SB) 6 2 4 - 15 8
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SUPER
LOTO

de la fanfare La Grand Garde

PRIX DES ABONNEMENTS APERCU DES LOTS
1 carte Fr. 30.- Bons de boucherie
2 cartes Fr. 50.- Bons d’alimentation
3 cartes Fr. 60.- Fromages - Jambons
4 cartes Fr. 70.- Carton de vin du Valais, etc.
5 à 24 cartes Fr. 80.-
jouées par la même personne.
Cartes personnelles autorisées.
Lots de consolation au perdant du tirage
au sort. Tous changements réservés.

SAILLON
Salle de gymnastique
du centre scolaire

Samedi 10 décembre 2011
à 19h30
ouverture des caisses dès 18h30
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CentredeconférenceduHameau,Verbier, 9-11décembre2011

Forum de haut niveau sur la durabilité et le
développement durable desmontagnes
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votre cadeau

de Noël
sur notre sapin

à l’intérieur du magasin.

GAGNEZ

IDÉES CADEAUX
Le rendez-vous de la mode masculine de l’élégance au chic !

EDEN PARK BUGATTI MCGREGOR L ACOSTE

AVENUE DU MIDI 10, 1950 SION, TÉL . 027 322 63 33

MHABIT@ NETPLUS.CH WWW.MHABIT.CH

Avenue du Midi
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NOËL
AVANT L’HEURE!

CHAQUE JOUR DURANT LES NOCTURNES (9h - 22h )
+ OUVERTURE DOMINICALE (13h - 18h)

12 bons-cadeaux à gagner chaque jour

Manifestations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SKI ALPIN 41
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 6*- 2*- 14 - 10 - 12 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker:  9
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 15 - 3 - 5 - 9 - 14 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Lecelles 
Tiercé: 6 - 5 - 15
Quarté+: 6 - 5 - 15 - 7
Quinté+: 6 - 5 - 15 - 7 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 820.30
Dans un ordre différent: Fr. 140.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3033.60
Dans un ordre différent: Fr. 94.–
Trio/Bonus: Fr. 23.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 483 720.–
Dans un ordre différent: Fr. 4031.–
Bonus 4: Fr. 37.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pomona 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Run For Jet 2850 R. Derieux R. Derieux 75/1 0a1aDa
2. Reline Barbes 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 3a6a9a
3. Princess Du Livaye 2850 E. Audebert E. Audebert 48/1 2a6a7a
4. Rhune Sautonne 2850 B. Piton JP Piton 16/1 2a3a4a
5. Red Star 2850 P. Vercruysse JE Dubois 18/1 7a5a3a
6. Riviera Vici 2850 C. Martens V. Martens 4/1 1a9mDa
7. Prairie Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 38/1 9a0a8a
8. Opaline Kaer 2850 S. Serpin V. Jarry 62/1 7a5a0a
9. Tiffany Brodda 2850 D. Locqueneux J. Niskanen 17/1 3a6a2a

10. Linea Balilla 2850 JM Bazire PA Rynwalt 7/1 1a3a1a
11. Quitida 2850 M. Mottier D. Mottier 20/1 5a9a0a
12. Laika EK 2850 L. Baudron L. Baudron 10/1 0a0a0a
13. Rose Des Rioults 2850 G. Delacour G. Delacour 52/1 0a3aDa
14. Riviga Du Rib 2850 D. Thomain J. Hallais 13/1 2a4a2a
15. Rebecca De Ternay 2850 F. Nivard P. Legavre 8/1 8a7a0a
16. Quella Montbrun 2850 P. Daugeard P. Daugeard 42/1 DmDm2m

Notre opinion: 4 – Elle mériterait cette consécration. 6 – C’est une championne. 2 – Une Bigeon très ré-
gulière. 14 – Même si elle est mal placée. 10 – Avec Bazire, c’est une évidence. 12 – Elle finira pas trou-
ver son jour. 5 – Elle peut tirer son épingle du jeu. 9 – Locqueneux est en pleine forme.

Remplaçants: 15 – Ce n’est pas une impossibilité. 3 – Son engagement est intéressant.

SKI VALAIS La saison débute ce week-end à Zinal pour les OJ valaisans nés entre 1997 et 1999. Luc Genolet,
nouveau vice-président de Ski Valais, s’en réjouit. Au programme: deux slaloms samedi et un géant dimanche.

Un encadrement de qualité
LAURENCE PERNET

La neige est enfin arrivée. Une
aubaine pour les jeunes OJ valai-
sans qui débuteront leur saison
ceweek-enddans lastationanni-
viarde de Zinal. Même si la pré-
paration hivernale a été quelque
peu perturbée, les jeunes es-
poirs du ski valaisan, nés entre
1997 et 1999, sont prêts à parti-
ciper à la première des huit
courses du Trophée FORD. «Les
jeunes ont pu s’entraîner sur les
glaciers jusqu’à mi-novembre.
J’étais confiant. Je savais que la
neige arriverait mi-décembre et
que Zinal assurerait le début de la
saison», explique Luc Genolet,
vice-président de Ski Valais et
délégué de Ski Valais pour le Va-
lais central.

Samedi, garçons et filles au-
ront le loisir de se mesurer sur
deux courses de slalom alors
que dimanche, ils s’élanceront
sur un géant. Chez les garçons,
il faudra avoir un œil attentif
sur les performances de l’En-
tremontant Valentin Darbel-
lay, le local anniviard
Guillaume Revey et le Bagnard
Joël Troillet annoncés comme
favoris. Chez les filles, si Abi-
gaëlle Métroz, Sandra de Kal-
bermatten, Solange Perru-
choud, Emilie Tschopp sont
des valeurs sûres qui ont été
entraînées avec les meilleures
OJ du canton, elles devront
compter sur l’excellente forme
des deux Hérémensardes Mé-
lanie Meillard et Charlène Ge-
nolet, toutes deux nées en
1998. Des pronostics à confir-
mer ce week-end.

De coureur à formateur
La relève valaisanne se porte

bien. Même si le mérite revient
principalement aux talents des
jeunes skieurs, le cadre qui les
entoure en est aussi pour beau-
coup. «Lorsque Pirmin Zurbrig-
gen, président de Ski Valais a mis
en place un structure, lui et son
team ont pensé à moi. Cela faisait
dix ans que j’étais président du Ski
Club Hérémence, à ce jour, j’oc-
cupe une fonction de plus.»

Actuel vice-président de Ski
Valais et délégué pour le sec-
teur du Valais central, Luc Ge-

nolet occupe ce poste aux côtés
de Valentin König, délégué
pour le Haut-Valais. Alain Kro-
nig, directeur de Ski Valais,
Barbara Borter, secrétaire et
Paola Cavalli, cheffe Alpin,
complètent la «grande famille»
de Ski Valais.

Luc Genolet passe donc du sta-
tut de compétiteur à celui de
vice-président de Ski Valais.
«J’étais compétiteur au sein de la
fédération suisse de ski de 16 à 25
ans. J’étais champion suisse ju-
niors et j’ai fait quelques bons ré-

sultats en coupe d’Europe et coupe
du monde.»

Certains se rappelleront peut-
être sa sixième place en des-
cente à Kitzbühel en 1986. Spé-
cialiste en géant, il se
reconvertit à la descente. La
cause: un genou fragilisé. Après
avoir fait sa patente pour deve-
nir professeur de ski et avoir
obtenu son brevet fédéral ainsi
que celui de suisse olympique,
il est aujourd’hui le nouveau
vice-président de Ski Valais.
«J’ai un très bon contact avec les

jeunes. En plus de cela, je trouve
très important de transmettre
aux espoirs ce qui m’a été appris.»
Tant sur le plan tactique, techni-
que qu’humain, la relève du ski

valaisan peut compter sur un
homme de grande expérience,
soucieux d’apporter à ses proté-
gés le meilleur encadrement
possible.�

Luc Genolet estime avoir un très bon contact avec les jeunes. Il s’est engagé pour leur transmettre son expérience. PERNET

LE PROJET TREIZE ÉTOILES
Grand novateur dans ce projet, Luc Genolet et le team Ski Valais proposent
aux jeunes une formation pour tous les niveaux et pour tous les âges, hors
et en compétition, soit de 5 à 18 ans, l’âge de Jeunesse & Sport. Tout ceci dans
le but de ne pas perdre ces jeunes qui pourraient devenir de futurs profes-
seurs de ski.� LP

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Valaisans ambitieux
Les juniors tenteront de bous-

culer les seniors aux champion-
nats de Suisse élites vendredi et
samedi à Bâle. L’avènement d’un
jeune montrerait que le patinage
artistique helvétique a encore des
raisons d’espérer, après les retrai-
tes des Stéphane Lambiel, Sarah
Meier et autre Jamal Othman.

Grand espoir, la Vaudoise Alis-
son Perticheto patine désormais
sous pavillon philippin et s’en-
traîne à Annecy. Dès lors, à qui
raccrocher les espoirs de renou-
veau, sachant qu’aucun Suisse ni
Suissesse ne figure dans les 50
premiers mondiaux?

Les espoirs reposent surtout sur
les filles. Tina Stürzinger et Diana
Zanta, 15 ans toutes les deux, ou

Romy Bühler, 17 ans, si leur mor-
phologie évolue favorablement,
peuvent faire carrière.

Chez les hommes, Mikael Re-
din défendra sa couronne face à
Laurent Alvarez et Stephane
Walker, régulièrement placés. Les
regards se tourneront là aussi vers
les plus jeunes comme Noah
Scherer, 19 ans, prometteur 9e au
Grand Prix juniors à Milan début
octobre. L’imprévisible Tomi
Pulkkinen, 19 ans également,
peut aussi jouer un rôle,.

En couples, Anaïs Morand, asso-
ciée à Tim Leemann, sera une
nouvelle fois seule en lice. Les dé-
buts du couple, la saison dernière
ainsi que cette année, ont été dif-
ficiles. � SI
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42 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano, 10 ans, 18 h

NUIT DE LA GLISSE (3D)
De Thierry Donnard, 20 h 30

Une compilation fantastique de
jumpers, riders, snowboarders,
surfers.

SI
ON

AR
LE

QU
IN INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier Nakache et
Eric Tolédano avec François
Cluzet, Omar Sy et Anne Le Ny,
10 ans, 18 h 15, 20 h 45

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref, la per-
sonne la moins adaptée pour le
job.

LU
X LE CHAT POTTÉ (3D)

Film d’animation de Chris Miller
(II), 7 ans, 18 h

C’était bien avant que notre my-
thique Chat Potté ne croise la
route de Shrek…

HAPPY FEET 2 (3D)
Film d’animation américain de
George Miller, 7 ans,
20 h

CA
PIT

OL
E CARNAGE

Comédie dramatique franco-espagno-
le de Roman Polanski avec Jodie
Foster et Kate Winslet, 12 ans, v.o.,
18 h 30, (v.f.) 20 h 30

Dans un jardin public, deux enfants de
11 ans se bagarrent et se blessent. Les
parents de la «victime» demandent à
s’expliquer avec les parents du «cou-
pable». Rapidement, les échanges cor-
diaux cèdent le pas à l’affrontement.
Où s’arrêtera le carnage?

LE
BO

UR
G OR NOIR

Film d’aventure de Jean-Jacques
Annaud, 12 ans, 20 h 30

Cette grande fresque épique, si-
tuée dans les années 30 au mo-
ment de la découverte du pé-
trole, raconte la rivalité entre
deux émirs d’Arabie et l’ascen-
sion d’un jeune prince dynami-
que qui va unir les tribus du
royaume du désert.

CA
SIN

O HAPPY FEET 2
Film d’animation américain de George
Miller, 7 ans, 20 h 30

Mumble, le roi des claquettes, est bien
ennuyé quand il découvre que son fils
Erik est allergique à la danse. C’est
alors que ce dernier s’enfuit et rencon-
tre Sven Puissant, pingouin capable de
voler! Mumble comprend qu’il ne peut
nullement rivaliser avec ce person-
nage charismatique...

CA
SIN

O HAPPY FEET 2
Film d’animation américain de
George Miller,
7 ans, 18 h

CARNAGE
Comédie dramatique de Roman
Polanski avec Christoph Waltz,
Jodie Foster, Kate Winslet et John
C. Reilly,
10 ans, 20 h 30

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
Film d’animation de Chris Miller (II),
7 ans, 18 h

C’était avant que notre mythique Chat
Potté ne croise la route de Shrek…

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy, 10 ans, 21 h

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A INTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion,
10 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

HAPPY FEET 2
De George Miller, 7 ans, 18 h 30

INTOU-
CHABLES
D’Olivier
Nakache et Eric
Tolédano,
10 ans,
21 h
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MOTS CROISÉS NO 1856

Horizontalement
1. Prêt à tout, à condition d’y mettre
le prix. 2. Répandus çà et là. 3. A Perm,
permission. Grande zone commerciale.
L’einsteinium. 4. Tout feu, tout flamme.
De métal à l’étal. 5. On leur faisait porter
de lourdes charges. Parti du passé.
L’actinium. 6. Fleuve côtier du sud de
la France. Avant-goût. 7. On en fit tout
un plat dans la résistance. 8. Prélude
au bagne devenu lieu d’évasion. (trois
mots) Forme auxiliaire. 9. Dès le chant
du coq. Vêtement unisexe. 10. Grand
moment à vivre. De vieux voisins de
la France.

Verticalement
1. Femme toute en rondeur. 2. Nom
d’un chien. 3. Partie de Scrabble.
Qualité d’une bonne prise de vues.
4. Nés de l’imagination. Un futur grand.
5. Longtemps croisée sur le pré. Tourné
en bourrique. 6. Fait l’innocent.
Fermeture de porte. 7. Capote pour les
intimes. Commentateur des textes
bibliques. 8. Terres isolées. Ouverture
de Ravel. Précieuse conjonction.
9. Vagues sur le retour. Point du jour.
10. Demeures. Réunions de boxes.

Horizontalement:
1. Subtiliser. 2. Anier. Tape.
3. Citerne. IV. 4. Rot. EE. Ani.
5. Inétendues. 6. Relier. 7. If. Aléria.
8. Causes. Goa. 9. Erses. Peur.
10. Star. Ciste.

Verticalement:
1. Sacrifices. 2. Union. Fart. 3. Bitter.
USA. 4. Tee. Teaser. 5. Irréelles.
6. Nénies. 7. Ite. Der. Pi. 8. Sa.
Auriges. 9. Epine. Août. 10. Révise.
Are.
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LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II),
7 ans, 18 h 45

TIME OUT
D’Andrew Niccol avec Amanda
Seyfried, Justin Timberlake et Cillian
Murphy,
12 ans, 20 h 50

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S POLISSE
Drame français de Maïwenn avec
Karin Viard, Joey Starr et Marina Foïs,
16 ans, 17 h 45

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 15

BEX
INTOUCHABLES
D’Eric Tolédano et Olivier
Nakache, 10 ans, 18 h

CONTAGION
De Steven Soderbergh,
14 ans, 20 h 30
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21.05 Le Sang de la vigne �

Film TV. Policier. Fra. 2011.
Avec : Pierre Arditi. 
Missionné par un actionnaire
japonais, l'oenologue Benjamin
Lebel doit mener un audit dans
une entreprise de spiritueux
dont les copropriétaires se dé-
chirent.
22.40 Sport dernière
23.20 Nouvo
23.35 Euro Millions

22.20 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 40.  
Une compilation des moments
télévisuels et des pépites du
Net, glanés au cours de ces
derniers mois: des séquences
drôles, surprenants et inatten-
dues. 
0.00 Confessions intimes �

2.00 Trafic info �

2.05 50mn Inside �

22.10 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. 
Chasse aux sorcières. 
1953. Un instituteur commu-
niste est assassiné. Cinquante
ans plus tard, le plus jeune fils
de la victime demande que
l'enquête soit rouverte. 
23.30 Vestiaires �

23.40 Les concerts uniques
France Télévisions �

22.35 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Bernard-Henri Lévy, phi-
losophe, pour son livre «La
Guerre sans l'aimer» (Grasset). 
1.05 Le match

des experts �

1.30 Les grands du rire �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 9/23.  
L'intrusion. 
Laura Rowens, épouse d'un
marine souvent absent, abat
un homme qui s'est introduit
chez elle pour la violer. 
0.10 Nip/Tuck �

Au revoir mesdames. 
1.05 Nip/Tuck �

Le divin enfant. 

22.10 Le cerveau et
ses automatismes

Documentaire. Sciences. All.
2011. Inédit.  
La magie de l'inconscient. 
Des séquences animées en 3D
prouvent que notre capacité de
raisonnement atteint vite ses li-
mites et peine à influencer nos
comportements. 
22.55 Le sous-marin vert 

de M. Pilipenko

22.45 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
John Polson. 50 minutes. 10/13.  
Le bourreau des coeurs. 
L'agence Lightman enquête sur
un homme qui arnaque des
femmes sur le point de divor-
cer avec la complicité d'un
avocat spécialisé dans ce
genre d'affaires.
23.35 The Good Wife
Triade. 

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Petites histoires 

de nos ordures �

New York. 
14.45 Tom Horn, 

sa véritable
histoire �� �

Film. 
16.20 Pas banal l'animal �

16.50 360°, GEO
L'homme qui murmurait à
l'oreille des chimpanzés. 
17.45 X:enius
Sports de glisse: la science fait-
elle progresser? 
18.15 Au coeur des Balkans
Sur la piste du lynx boréal. 
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en 
pays nordiques

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 �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 L'agenda 
du week-end �

19.54 La Minute du Chat �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.50 Inspecteur Derrick �

Les chemins de la vie. 
14.55 Flics toujours �

A la recherche de Donna. 
15.45 Flics toujours �

La voix de l'au-delà. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.08 Comprendre la route, 
c'est pas sorcier �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

Indépendance. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Où la magie
commence... �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Stephen Bridgewater.
1 h 35.  
15.20 Le Visiteur de Noël �

Film TV. 
16.50 A mourir de rire �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Mes amis Tigrou et
Winnie
10.50 Moko, enfant

du monde
10.55 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
14.00 tsrinfo
14.25 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco

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 Course au mariage �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Michael Zinberg. 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 Là où 
je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.00 Arabesque
Le meurtrier creuse sa tombe. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Royal Pains
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour se re-
met au vert
18.15 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

Etape 7: Famille Siffert, canton
de Vaud. 

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 2 épisodes.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams. Abel et Caïn.Cal en-
quête sur la mort de la fille
d'un vieil ami du détective
Wallowsky. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Cinéma. «...le beau monde».
Fra. 2011. Réal.: Frédéric
Chaudier.  Belmondo raconté
par ceux qui l'aiment, incar-
nant l'âge d'or du cinéma de
divertissement...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 13.C'est la dernière
ligne droite: à la fin de l'é-
mission, ne resteront plus
que quatre candidats. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Avec :
Charlotte de Turckheim. Après
la Seconde Guerre mondiale,
une femme installée en Is-
raël tente de retrouver ses
deux neveux. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 1 h 55.  Depuis
Concarneau.Escale à Concar-
neau, ville phare de la Cor-
nouaille bretonne. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. Les agents du NCIS
enquêtent sur le meurtre de
caporal Troy Amstrong. 

20.40 FILM

Thriller. All. 2011. Inédit.
Avec : Jürgen Vogel. Rebecca
vient de fuguer d'un hôpital
psychiatrique pour rejoindre
Henry, son mari dépressif. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 I migliori anni Divertis-
sement. Prés.: Carlo Conti. En
direct. 2 h 20.  23.30 TG1 23.35
TV 7 

19.40 La Fête à la maison Nid
de guêpes. 20.05 La Fête à la
maison Toc toc. 20.40 Chéri, je
change de famille Cooke / Le-
vine (1/2). 21.35 Chéri, je
change de famille Cooke / Le-
vine (2/2). 22.35 Live to Dance
Episode 2. 

18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie La thérapie de Caro. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les années bonheur In-
vités: Chico & Les Gypsies, Gé-
rard Lenorman... � 22.55
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 Wie funk-
tioniert ein Handwärmer? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Familie
für Fortgeschrittene Film TV.
Sentimental. � 21.45 Polizeiruf
110 Taximord. � 23.15 Tages-
themen 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Shrek der
Dritte �� Film. Animation. �
21.40 Box Office 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui était de
mauvaise foi. 20.05 Friends
Celui qui perdait sa belle assu-
rance. 20.35 RTL9 Family : Le
Talisman � Film. Aventure. Chn
- HK - Tai. 2002.  22.30 Lady
kung-fu �� Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Lie to Me � 
Belmondo : il était
une fois... � 

Koh-Lanta � 
Une enfance volée :
l'affaire Finaly �� � 

Thalassa � NCIS � La Faille du diable 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 Lugano Jazz Festival 1987
19.00 Junas Jazz Festival 2011
Indigo Trio. 20.30 Masters of
American Music 21.30 Jazz en
Tête 2011 James Carter Organ
trio. 22.25 Jazz sous les Pom-
miers 2009 Branford Marsalis. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 20.00 Telegiornale �
20.40 Affari di famiglia �
21.05 Patti chiari � 22.20 Cri-
minal Minds Un terribile giro di
giostra. � 23.05 Telegiornale
notte 23.30 The Darwin
Awards Film. Comédie. 

20.30 Auckland (N-Z)/Adver-
saire à déterminer Football.
Coupe du monde des clubs
2011. Barrage pour les quarts
de finale. A Toyota (Japon).
22.00 Championnat du monde
Sport de force. 1re partie. Aux
Pays-Bas.  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Ein Fall für
zwei Der Fall Matula. � 21.15
Soko Leipzig Gottes Zoo ist
gross. � 22.00 Heute-journal
� 22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.50
Amar en tiempos revueltos
18.35 España en 24 horas
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 La hora de José Mota
22.55 Un pais para comerselo
23.45 Pelotas 

19.45 Monk Monk en cam-
pagne. � 20.42 Ma maison de
A à Z 20.45 Une femme
d'honneur �� Film TV. Policier.
Fra. 2000. Réal.: Dominique Ta-
buteau. 1 h 50.  � 22.35 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte Episode spécial 2. 21.55
16 Ans et enceinte Les scènes
coupées. 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt
Landfrauenküche. � 21.00 Pa-
namericana Von Alaska nach
Feuerland mit Reto Brennwald.
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le départ de Wemba.
18.50 Faites entrer l'accusé
Jacques Mesrine, l'homme aux
mille visages. 20.40 Métro,
bus, RER, etc... Histoires de vies
en commun. 21.40 Paris rétro,
Paris roule 22.35 D'ici demain 

19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order - I
due volti della giustizia �
21.00 Piovono polpette Film.
Animation. � 22.35 Sportsera
23.30 Tutte x uno � Film.
Comédie dramatique. 

16.15 Com ciência 16.45 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.20 Inesquecível 0.55 Fado
maior 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Lau-
rent Blanc; Jérémie Azou. �
20.55 Où sont passés les Mor-
gan ? Film. Comédie. � 22.35
Mon beau-père et nous Film.
Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Le publicitaire français Jacques
Séguéla sera l’invité de LED vendredi
soir. A 18h00, 20h00 et 22h00 sur
Netplus.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED actu: L’après LEIS
18h20 LED interview: Jacques
Séguéla
18h30 LED sport: Hélios Basket
18h38 LED chronique: Tendances

avec Sarah Jollien
18h45 LED culture: Tonight with Your

Mom

19h00 Toudou
19h15 Minicourts.tv
19h30 Carrefour

Redifusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Minicourts.tv
19h45 Toudou.

Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

SOFIA MILOS
Une Experte dans «Section
de recherches»
C’est une vedette américaine, au propre
comme au figuré, qu’accueille «Section de
recherches», l’une des fictions policières de
TF1. L’actrice Sofia Milos (photo Exton-
Stranks Productions Inc), bien connue des té-
léspectateurs de la chaîne pour son rôle dans
«Les Experts: Miami» – elle incarne le détec-
tive Yelina Salas –, tourne actuellement, à
Bruxelles et à Paris, dans l’un des prochains épi-
sodes de la série, aux côtés de Xavier Deluc. La jo-
lie brune, qui parle parfaitement français, inter-
prète la n° 2 d’un casino mêlée à un meurtre.

JEAN-YVES LAFESSE
Il piège les Bretons
Le roi de l’imposture revient sur ses terres
natales. Jean-Yves Lafesse sévit sur le sol bre-
ton dans son nouveau DVD, «Lafesse-Noz».
Comme à son habitude, l’humoriste piège

les passants. Après un détour par le cinéma
dans «L’Arnacœur», l’amateur de canulars télé-

phoniques revient à ses premières amours. Spé-
cialiste du déguisement, il invente des personna-
ges hauts en couleur, du druide à la bigouden
nymphomane. Il se lance aussi dans une quête fré-
nétique de «la Bretagne sans alcool»! Son pro-
chain défi? «Irma», un one-man show, son pre-
mier en 30 ans de carrière, qui sera présenté à

partirde lami-févrieràLausanne.«Je suis un improvisateur
donc il va falloir que je retrouve le même plaisir tous les soirs
sur scène.»

JOHNNY
Une thalasso et ça repart!
Après la dernière de la pièce «Le Paradis sur terre», John-
ny Hallyday a participé à deux enregistrements de prime
time pour TF1: «Laurent Gerra ne s’interdit rien» diffusé
le 10 décembre et «Les 500 Choristes» à venir. Depuis, le
chanteur se repose, en famille, dans une thalasso de Qui-
beron. Il partira ensuite en répétitions, aux Etats-Unis, en
vue de sa prochaine tournée, en mai. On le retrouve aus-
si au cœur du beau coffret «Age tendre et tête de bois»,
soit 3 DVD de 7 heures de l’émission culte.

TÉLÉVISION 43
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Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Micheline MATTHEY-
SANDOZ

survenu le 3 décembre 2011.

Font part de leur peine:
Son compagnon:
Alain Plénel, à Pully, et sa famille;

Ses fils:
Michel et Pierrette Weissbrodt, à Mollens (VS);
Alain et Heidy Weissbrodt, à Paudex;

Leurs enfants et petits-enfants:
Rafaël, Gabrielle, Elda et Solveig Weissbrodt, à Monthey;
David, Yasmina, Lionel et Mathys Weissbrodt, à Tolochenaz;
Nathalie Weissbrodt, à Villars-Tiercelin;
Stéphane Weissbrodt, à Lausanne;
Emilie Weissbrodt, à Paudex;

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci aux médecins et au personnel soignant de la
clinique La Source à Lausanne pour leur gentillesse et leur dé-
vouement.

Veuillez penser à la fondation ISREC, à Epalinges, pour la
recherche sur le cancer, CCP 10-3224-9.

Adresse de la famille: Alain Weissbrodt
Route du Simplon 47
1094 Paudex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FILLIEZ
retraité de notre entreprise et oncle de Christian Filliez,
collaborateur et collègue.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

†
La direction, les collaborateurs

et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario NICHINI
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Diana de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario NICHINI

membre de la société.

Au doux souvenir de
José MARQUES

2010 - 12 décembre - 2011

Déjà une année que tu as re-
joint les étoiles.
Aujourd’hui il nous reste le
temps des souvenirs heureux à
jamais gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice,
le samedi 10 décembre, à 18
heures.

A la douce mémoire de

Charles DEVÈNES

2010 - 8 décembre - 2011 

Il faut laisser du temps pour
apaiser les souffrances.
Ta gentillesse et ta joie de vivre
resteront à jamais gravées
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire aura
lieu à l’église de Fey-Nendaz,
le samedi 10 décembre, à 19
heures.

A la douce mémoire de

Rose PELLAUD-
MATHEY

2010 - 5 décembre-2011

Tu vivras éternellement dans
nos cœurs.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 10 décem-
bre 2011, à l’église de
Bovernier, à 18 heures.

Tes enfants, ta famille.

Remerciements

Profondément touchée et ré-
confortée par tous les témoig-
nages de sympathie et d’affec-
tion reçus lors du décès de

Madame

Maria HURNI-
MEIER

sa famille remercie de tout cœur
toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons ou leur
prière ont pris part à sa peine.

Lucerne et Crans-Montana, décembre 2011.

Pour la famille Ursula & Werner Karrer-Hurni.

Une messe de 30e aura lieu le samedi 10 décembre 2011, à 
9 heures, à l’église paroissiale de Schüpfheim (LU).

Remerciements

Ton souvenir dans nos cœurs,
comme un murmure triste et doux
qu’on écoute sans fin.

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie, vos
dons, et dans l’impossibilité de
vous répondre personnelle-
ment, la famille de

Monsieur

René RODUIT-
BENDER

vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Fully, décembre 2011.

Remerciements

Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre
Ceux que j’ai aimés;
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
Et j’attends ceux que j’aime.

Profondément touchée par
votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son
grand deuil, la famille de

Madame

Marie-Josèphe
BERTUCHOZ

Née Reuse

remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part à son deuil.

Un merci particulier:
¬ au Dr Sandro Anchisi, oncologue, son dévoué médecin;
¬ au personnel du service oncologique ambulatoire de l’hôpital

de Sion;
¬ aux Drs Petignat, Fumeaux et aux infirmières, aide-infirmières

de l’étage H-oncologie de l’hôpital de Sion;
¬ au Dr Freddy Quinodoz;
¬ aux curés Henri Roduit et Jacques Antonin;
¬ à l’aumônier de l’hopital de Sion;
¬ à la Municipalité de Riddes;
¬ à l’Administration bourgeoisiale de Riddes;
¬ au triage forestier des Deux-Rives;
¬ au chœur mixte et au comité d’organisation du Saint-Laurent;
¬ au chœur des jeunes de Riddes, Leytron, Saillon;
¬ à la Banque Raiffeisen de Riddes, Saxon, Isérables;
¬ au Lycée-Collège des Creusets;
¬ à l’association valaisanne des concierges;
¬ à la classe des agents d’exploitation 2010-2011;
¬ à la commission scolaire, à la direction des écoles et au

personnel enseignant de Riddes;
¬ à la cagnotte du Café des Platanes;
¬ aux classes 1968-1969 de Riddes et Saillon;
¬ aux Cœurs vaillants et Ames vaillantes à Riddes;
¬ au badminton-club de Riddes;
¬ à Chablais René pour son aide précieuse;
¬ à l’entreprise Voeffray, pompes funèbres;

Aux amis, parents, au personnel médical, à toutes les personnes
qui ont si gentiment entouré Marie-Josèphe durant toutes ces
années, à toutes les personnes dont je n’ai pas trouvé l’adresse,
ainsi qu’à celles et ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière de-
meure.

Philippe Bertuchoz et famille.
Riddes, décembre 2011.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille d’

Elisa MABILLARD
remercie tous ceux qui, par leur
présence ou leur message de
sympathie, l’ont soutenue dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du Home Les Crêtes,

à Grimisuat, pour leur dévouement et leur gentillesse;
– aux curés Marcel Martenet et Etienne Catseflis;
– au diacre André Vuignier;
– aux chœurs mixtes de Grimisuat et de Champlan;
– au Dr Dischl et au Dr Thétaz;
– aux pompes funèbres Voeffray par Max Roux;
– à Papival S.A., emballages, à Sion;
– à Ronquoz Graphix, imprimerie, à Sion.

Champlan, décembre 2011.

gb

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’amitié reçus lors de son deuil, et dans l’impossibilité
de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Günter HÜBNER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur présence, leurs messages, leur dons et leurs
fleurs.
Nos remerciements et notre reconnaissance vont également:
– au pasteur Pierre Boismorand;
– au diacre Pierre Alain Mischler;
– à l’établissement horticole Michel Granges;
– au très dévoué personnel de l’établissement médico-social

de Bex.

Lavey-les-Bains, Bex et Fully, décembre 2011.

†
La classe 1959
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile NANZER

maman de notre contempo-
rain Charles-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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†
Sainte Vierge ô ma Mère, laisse-moi te contempler,
dans la jeune lumière, de ton cœur Immaculé.
Illumine ma route, toi l’étoile du matin,
et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin.

Que ta douce présence, me protège à tout jamais,
ô Vierge du silence, donne-moi ta grande Paix.

S’est endormie paisiblement au home Saint-François, à Sion au
matin de la fête de l’Immaculée Conception

Madame

Lisette CARRAUX-
VUADENS

1923 

Veuve de Ruben

Font part de leur espérance:
Chanoine Martial-Emmanuel Carraux;
Madame Yvonne Carraux;

Madame et Monsieur Georgette et André Tamborini-Vuadens
et famille;
La famille de feu Louise et Jean-Marie Coppex-Carraux;
La famille de feu Marie et Ruben Pot-Carraux;
Madame Thérèse Carraux-Veuthey et famille;
La famille de feu Edwige Boissard-Delavy-Carraux;
La famille de feu Felix et Noëla Carraux-Fumeaux;
La famille de feu Raymond Carraux-Willemart;

Ses filleuls:
Joël André et Louis Tamborini;

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Vouvry, le samedi 10 décembre 2011, à 10 heures.

Notre maman repose à l’oratoire du home Saint-François, à Sion
où les visites sont libres.

Toute notre gratitude au personnel du home et aux religieuses
qui ont entouré notre maman.

Une messe de septième sera célébrée en l’église de Vouvry, le
samedi 17 décembre 2011, à 17 h 30.

En lieu et place de fleurs pensez à la fondation de la maison
Saint-François, à Sion, CCP 19-1028-1.

Adresse de la famille: Chanoine Martial-Emmanuel Carraux
Grand-Pont 17, 1950 Sion

†
Dans la nuit du 7 décembre 2011, s’en est allé paisiblement
rejoindre sa fille et son épouse

Monsieur

Guy LAMBRIGGER
1934

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Sandra Lambrigger et Adrien Arbogast, à Grône;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Bernadette Farquet-Lambrigger, et famille, à Uvrier;
Feu Gérard Lambrigger-Stalder et Juliette, et famille, à Uvrier;
Ida et Norbert Fournier-Thalmann, et famille, à Vétroz;
Feu Roger Thalmann-Bonvin et Nelly, et famille, à Sierre;
Feu Hélène Tretto-Thalmann et Armido, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 10 décembre 2011, à 10 h 30.
Papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente ce vendredi 9 décembre 2011, de 18 à
19 heures.

Une messe de septième et du souvenir sera célébrée à Notre-Dame-
des-Marais, à Sierre, le mercredi 21 décembre 2011, à 18 h 15.
Adresse de la famille: Sandra Lambrigger - route de Nax 56

3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Au bout de la mort il n’y a pas la mort mais la Vie.

S’est endormie paisiblement au
home de Zambotte, le mardi 6
décembre, entourée de sa fa-
mille et des bons soins du per-
sonnel

Mademoiselle

Blanche
JACQUIER

1919

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Révérende Sœur Thérèse Jacquier, au monastère de Collombey;
Ses neveux et nièces:
Françoise et Germain Héritier-Dumoulin, leur beau-fils et leurs
petits-enfants;
Daniel et Annette Dumoulin-Dubuis et leurs enfants;
Blanche et Vincent Léger-Dumoulin, leurs enfants et petite-fille;
Ses filleuls et filleules ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-
Germain, le samedi 10 décembre 2011, à 10 h 30.
Blanche repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente le vendredi 9 décembre 2011, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Blanche Léger

Route de Roumaz 37
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.

La section UDC Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
papa de Guy Rouiller, membre de la section et candidat aux élec-
tions fédérales 2011.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le cabinet des docteurs

Hans-Ulrich et Marie-Christine Peter-Gattlen,
ainsi que leurs collaboratrices, Madeleine, Nathalie,

Marie-Christine et Georgette

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léon MICHELLOD
papa de leur estimée collaboratrice Carole Melly.

†
La direction et les collaborateurs

de Roch Stores, S. à r.l.
Successeur de Michellod Stores Nendaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léon MICHELLOD
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Club des 100

de la fanfare La Concordia
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Léon

MICHELLOD
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les membres de la classe

1945 de Nendaz

partagent la profonde tristesse
de la famille de

Monsieur
Jean-Léon

MICHELLOD
notre contemporain et ami.

Nous garderons de Jean-Léon
le souvenir de son amabilité.

†
En souvenir de

Jules et Catherine
ROBYR-ROMAILLER

2003 - 2011

Déjà huit ans, mais toujours présents dans nos cœurs.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à Corin, le dimanche 11
décembre 2011, à 9 heures.

†
L’Association valaisanne de scieries

et
l’Industrie du bois Suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
ancien membre et père de M. Guy Rouiller, président.

La messe de sépulture à laquelle les membres sont invités à 
prendre part, se déroulera en l’église de Monthey, aujourd’hui  
9 décembre 2011, à 10 heures.

L’Harmonie municipale de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUILLER
papa de Guy, ancien président.

Quel bruit fait le cœur
lorsqu’il se brise?

En pensées avec

Pascal HOFMANN
2001 - 2011

Une rencontre, un froid soir de décembre, peut changer quatre
vies.
Nous t’aimons.

Dominique, Michel
et Frédérique.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h + le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Quand il nous a dit au revoir d’une voix tremblante,
Quand se fermèrent ses paupières brûlantes,
S’imprimèrent vivants dans dans le fond de nos cœurs
Les reflets d’un visage tout emplit de douceur.

A.R.
Son épouse:
Josiane Béguin-Martin, à Monthey
Ses enfants de cœur:
Gladys et Alain Biard-Martin, à Monthey;
Ses petits-enfants de cœur:
Gaëlle et Mickaël, à Bâle;
Stéphanie et Loïc, à Monthey;
Son petit rayon de soleil: Mathilde.
La famille de feu Benjamin et Irène Béguin-Junod;
Madeleine Varone et Pierre Barman, à Briey;
Madeleine, Ulysse, Raymond, Gertrude et tous ses nombreux
amis

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Richard
BÉGUIN

1927
Ingénieur en génie civil

Selon le désir de Richard, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimi-
té de sa famille.

Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 17,
1870 Monthey

†
Le conseil d’administration et la direction

de GRAMA S.A.
Gravière des Mangettes à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard BÉGUIN
ami estimé de longue date et ancien associé de M. Raymond et
Philippe Rithner.
Pour les obsèques prière de consulter l’avis de la famille.

†
Mon âme exalte le Seigneur...

S’est endormie dans la paix du
Christ le mercredi 7 décembre
2011, entourée de l’affection de
sa famille, admirablement dor-
lotée par le personnel des
Tilleuls et munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Marie
BRUTTIN

née Udrisard 
veuve d’Henri 

1918

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants et petits-enfants:

Ami Bruttin; Anne-Chantal Genoud-Bruttin et son ami Jean-
Marc, à Collombey;

Charles-Henri et Christiane Bruttin-Donnet à Collombey,
Stéphane et Sandrine, Sébastien et Patricia, Caroline et Julien;

Marie-Cécile Dizerens-Bruttin, à Lavey;

Chantal et Pierre-André Marclay-Bruttin à Troistorrents,
Samuel et Joëlle, Didier et Vanessa, Céline et Frédéric;

Ses arrière-petits-enfants:
Mélissa, Orianne, Cassandra, et leur papa Patrick;
Elise, Xavier; Emilie, Julie;

Sa sœur et son beau-frère:
Catherine et Louis Constantin-Udrisard, à Monthey;

La famille de †Daniel et †Marie-Agnès Udrisard-Pannatier;
La famille de †Eugène et †Adélaïde Bruttin-Torrent;

Ses amis:
Amélie Meyer-Gay et famille, à Outre-Vièze;
La légion des petites âmes du Valais;
Ses voisins de Bans-Plantaud, à Monthey;

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Monthey, le lundi
12 décembre 2011, à 10 heures.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l’Eglise 7, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Chantal Marclay-Bruttin
Chemin du Buis 4, 1872 Troistorrents.

†
Un jour, il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Au soir du mardi 6 décembre 2011, au terme d’une vie de travail,
riche et bien remplie,

Monsieur

Benedict SERGENT
Chimiste diplômé, retraité Ciba-Geigy 

13 mars 1933

a été enlevé à notre tendre affection.

Font part de leur douleur:

Son épouse bien-aimée;
Son fils unique, et sa famille;

Notre cher défunt repose en la chapelle ardente de Vouvry,
où les visites sont libres.

La messe de sépulture œcuménique sera célébrée en l’église
paroissiale de Vouvry, aujourd’hui, vendredi 9 décembre 2011, à
15 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière.

Adresse de la famille:
Silvia Sergent, rue de la Madeleine 21A, 1800 Vevey.

Joël
TISSOT

1947 
Restaurateur 

Joël a tiré sa révérence paisible-
ment le 5 decembre 2011
«avant Noël», comme il disait.

Selon son désir, la cérémonie
s’est déroulée dans l’intimité de
sa famille.

Un merci particulier à sa Doctoresse Nicole Crettenand-Sager.
Sont dans la paine:
Son épouse Françoise;
Sa fille Maud;
†Son fils Luc;
Sa Poupette;
Sa maman Marie Annecy;
Sa belle-maman Claudine et Bill;
Ses belles-sœurs et beaux-frères en France et Suisse;
Ses amis, voisins et amis restaurateurs.
Françoise Tissot
La Préfecture
Grugnay
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les coopérateurs de la Préfecture à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël TISSOT
estimé cuisinier et gérant de l’établissement.
Nous garderons un souvenir reconnaissant et présentons à la fa-
mille et aux amis dans le deuil, nos plus sincères condoléances.

Veillez!
Car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin…

Mc 13,35.

En la veille de la fête de
l’Immaculée Conception et au
cœur de l’Avent

Sœur

Marie-
François
GIROUD

de Chamoson

est entrée dans la pleine lumière de la Résurrection.

Sœur Marie-François est née le 22 juillet 1915 à Chamoson.
Entrée à 25 ans chez les sœurs de Saint Maurice à Vérolliez, elle
fait profession religieuse en 1941. Après quelques années d’en-
seignement, elle devient maîtresse des novices en 1951; elle au-
ra, durant 17 ans, formé plus de 70 sœurs… Assistante de la su-
périeure générale de 1964 à 1968 elle est élue à la tête de la con-
grégation en 1968 et le sera jusqu’en 1976. Depuis, elle a encore
assumé différents services au Castel Notre-Dame à Martigny, à
l’hôtellerie du monastère bénédictin au Bouveret puis à la
Maison Mère à la Pelouse sur Bex. Affaiblie par le grand âge,
sœur Marie-François a vécu les derniers mois de sa vie comme
pensionnaire au Castel Notre-Dame où elle s’est endormie très
paisiblement en ce mercredi 7 décembre 2011.

En ce jour où se termine son Avent, sœur Marie-François nous
lègue son amour de la communauté, sa profonde vie de prière,
son attachement à la Vierge Marie… et son humour exercé en
toutes circonstances!

Nous recommandons Sœur Marie-François à votre prière.

LES SŒURS DE SAINT MAURICE à la Pelouse sur Bex,
au Castel Notre-Dame à Martigny,
à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice,
au Foyer Bon Accueil à Lausanne,
à Madagascar où vit Sœur Marie-Rose Giroud, sa nièce.

Son frère Simon Giroud, moine du Monts-des-Cats (France);
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond et Marie Giroud-
Pont, de feu Maurice et Agnes Caruzzo-Giroud, de feu Gaston
et Camille Giroud-Crittin, de feu Léon et Cécile Moulin-
Giroud, de feu Antoine et Irène Giroud-Posse,
Eliane et Raymond Sauge.

Sœur Marie-François repose à la chapelle ardente du Castel
Notre-Dame à Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église catholique de Bex,
samedi 10 décembre à 14 h 30. L’ensevelissement suivra au ci-
metière de la communauté à la Pelouse sur Bex.

Bex, le 7 décembre 2011.

†
Votre regard chers enfants était le seul univers
Où mes yeux fatigués voyaient un peu de lumière,
Et mon cœur trop usé pour vivre plus longtemps
Pour votre gentillesse à jamais sera reconnaissant.

A.R.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
RAPPAZ

1921
Retraité Ciba

Survenu au Foyer Saint-Jacques
à Saint-Maurice.
Selon son désir le dernier adieu
a eu lieu dans l’intimité de sa fa-
mille.
Une messe du souvenir sera célébrée en l’église de Massongex,
le samedi 17 décembre à 18 h 15.
Adresse de la famille: Martial Rappaz,

Rue de la Gare 7, 1869 Massongex.

gb

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.
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†
Le personnel de la Boulangerie la Mie Dorée

à Granges

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Nicole BRANDI
maman de leur estimé patron Charly.

Une maman, une grand-maman qui s’en va
ne part jamais très loin mais se blottit
au fond de nos cœurs pour toujours.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nicole
BRANDI-
LEONE

15.02.1938

Ses enfants:
Rocco Brandi et son amie Rachelle Guinnard, à Essert,
Fribourg;
Laurent et Franca Brandi-Leone, à Sierre;
Charly et Carole Brandi-Glassey, à Granges;
Pascaline et Christophe Spahr-Brandi, à Saint-Léonard;
Et leur papa Pasquale Brandi;

Ses petits-enfants:
Pascal, Nicolas et leur maman, à Torny-le-Petit, Fribourg;
Nathalie, Céline, David, à Sierre;
Marie, Elisa, Claire, à Granges;
Michael, Bryan, Matthew, à Saint-Léonard;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères en Suisse et en
Italie;

Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Granges, le
samedi 10 décembre 2011 à 10 h 30.

Notre maman repose à l’Eglise de Granges, où la famille sera
présente ce vendredi 9 décembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pascaline Spahr-Brandi
Rue des Vergers 21
1958 Saint-Léonard

†
Le personnel de la Pharmacie Capitole Bonvin, Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BRANDI
maman de Pascaline Spahr, notre collègue, ancienne collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, la rédaction et le personnel

du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BRANDI
belle-mère de Christophe Spahr, responsable de la rédaction
sportive.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Une fleur est partie dans un autre jardin.
Discrètement, elle est partie rejoindre les siens.
Tout doucement, elle est partie sans faire de bruit.
Et maintenant, pour toujours, elle nous sourit.

Nous avons l’immense douleur
de faire part du décès de

Madame

Marie
ROMAILLER-EMERY

survenu le 7 décembre 2011.

Vous font part de leur profond chagrin:
Famille Marité et Jean-Louis Berclaz-Romailler, à Mollens;
Famille Isabelle et Bruno Romailler-Romailler, à Randogne;
Famille Antoinette et Marius Robyr-Romailler, à Chermignon;
Famille Paul-Albert et Charlotte Romailler-Studer, à Saint-
Léonard;
Famille Georges et Geneviève Romailler-Bonvin, à
Chermignon;
Famille Jean-François et Michèle Romailler-Torrent, à
Chermignon;
Laïnez Romailler-Antoniazzi, à Chermignon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, familles parentes,
alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée, à l’église de Chermignon, le sa-
medi 10 décembre 2011, à 10 h 30, précédée des honneurs.

Marie repose à l’église de Chermignon, où une veillée de prière
aura lieu ce vendredi 9 décembre de 19 heures à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Antoinette Robyr-Romailler
Ch. de Montana 14
3971 Chermignon

†
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROMAILLER
maman de Georges-André et Jean-François,
grand-maman de Claude, Joël, Pascal et Yannick,
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur-mixte

L’Espérance
de Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ROMAILLER

maman d’Isabelle, et belle-
maman de Bruno, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le consortage
et les alpants

de l’alpage de Corbyre

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie ROMAILLER

maman de Jean-François,
membre du comité, et grand-
maman de Stéphane, prési-
dent.

†
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A., à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROMAILLER
maman de Paul-Albert, comptable.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs

de l’Office de l’état civil de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROMAILLER
maman de Marie-Antoinette Robyr, collègue de travail.

†
Les actionnaires

et les collaborateurs
du bureau d’architecture

Gabriel S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ROMAILLER

maman de Georges, et grand-
maman de Pascal, nos fidèles
collaborateurs.†

Le conseil d’administration, la direction,
les collègues

de la Banque Raiffeisen de Sion et région

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROMAILLER
maman de notre vice-président du conseil d’administration
Paul-Albert, et grand-maman de notre collègue Samuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Amis des cartes

du Relais Fleuri,
à Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ROMAILLER

maman de Paul-Albert,
Georges-André et Jean-
François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de la Régie Antille FiduSierre S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROMAILLER
maman de leur administrateur Paul-Albert Romailler.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

gb

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

†
L’entreprise Berclaz & Romailler S.A.

Mollens-Chermignon et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROMAILLER
maman de Jean-François Romailler directeur, Paul-Albert
Romailler associé, grand-maman de Joël Romailler, associé, et
belle-maman de Jean-Louis Berclaz, fondateur de l’entreprise.
Pour les offices, prière de consulter l’avis de la famille.
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48 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

Pas de chez nous

Salut c’t’équipe. Y te va ou
quoi? Bon, j’vais pas
t’mentir. On m’a parfois

reproché d’écrire pas très bien
dans ce petit rectangle de la
fin du journal ou du début, si
t’attaques par les morts. Chuis
100% d’accord. On m’a dit que
j’écrivais en valaisan et que
c’était un mauvais exemple
pour la jeunesse. Ça m’a turlu-
piné c’t’histoire. Me suis dit
que je devais rattraper le coup.
Donc, je vais te faire une liste
de mots qui sont pas valaisans.
Comme ça, on rétablit le ying
et le yang, on remet l’église au
milieu du clocher et elle est
belle, ou bien? Alors dans les
mots pas valaisans, y’a par
exemple «stratus». T’écoutes

la météo à longueur d’au-
tomne, y te parle de «stratus»
sur un plateau. Chais pas ce
que c’est, mais chez nous, y’a
pas. Y’a pas non plus «on
roule au pas entre Blécherette
et Vennes», comme dans les
inforoutes. Rouler au pas?
Avec la Subiche Impreza à
240 chevaux? Tu rigoles! Ça
pourrait te foutre en l’air le
turbo. Pis «galopin», pas trace
de «galopin» chez nous. Com-
ment tu veux boire une
mousse dans un dé à coudre?
Dans le même ordre d’idée,
«once»… Le blanc ici, y se
mesure en décis. Pis en géné-
ral, pour pas trop s’ennuyer, y
va plutôt par paire de deux. Tu
vois comment? �

SUDOKU N° 206

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 205LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISPOUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)
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SAMEDI 10 DIMANCHE 11 LUNDI 12 MARDI 13

Une journée agréablement ensoleillée est attendue sur 
nos régions ce vendredi. Le soleil se verra simplement 
légèrement contrarié par la présence de nuages élevés. 
Les vents resteront soutenus en haute montagne, 
sinon ils seront plus modérés. Le temps s’annonce en 
général sec et en partie ensoleillé ce week-end, voire 
par moments assez ensoleillé en plaine du Rhône. Des 
pluies pourraient s’inviter lundi, suivies d’une embellie 
mardi avec un net redoux en montagne.

Assez ensoleillé
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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

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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