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BIATHLON Benjamin Weger prend goût au podium PAGE 33

DÉVELOPPEMENT DURABLE Lors du 3e Green
Pionneering Summit dix véhicules écologi-
ques ont été lancés sur les routes.

E-MOTION Il s’agit d’un projet local qui met à
disposition d’acteurs économiques de Verbier
des véhicules électriques.

COMMUNE VERTE Comme l’a dit le président
Dumoulin, Bagnes veut devenir une référence
du développement durable. PAGE 5

FRIBOURG

Charles
Morerod
ordonné
évêque

PAGE 26

ÉVIAN Comme le raconte la légende, chaque année la famille des «Flottins», elfes, sorcières, fées et lutins
venus des Alpes, échoue dans la ville d’Evian. Ils viennent habiter un village de bois flottés, récoltés à
l’embouchure du Rhône. Un véritable spectacle de magie et de rêve à découvrir durant vingt jours. PAGE 16

FEU AU LAC
Les conseillers généraux
sierrois se rebiffent

PAGE 13

APRÈS LES FÉDÉRALES 2011
Etats généraux du PDC
qui fait son autocritique

PAGE 7

Légendes et magie de Noël
avec les «Flottins» du Léman

RÉCEPTION À SAVIÈSE
Reynard et Freysinger
prophètes en leur pays

PAGE 10
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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
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Textes CHRISTINE SAVIOZ
Photos CHRISTIAN HOFMANN

«J’ai besoin de douceur et de dé-
tente», souligne Line Cheseaux.
«Moi, j’ai besoin de communica-
tion intérieure», ajoute Nelly Me-
lian. L’une est malvoyante, l’au-

tre ne voit plus du tout.
Impossible de ne pas ressentir la
complicité entre ces deux da-
mes qui ont décidé de suivre
l’atelier de danse-thérapie don-
né par Carine Dorsaz – un ate-
lier inédit dans le monde des
personnes malvoyantes et aveu-
gles (cf. page 3).

«Je me sens bien dans cet atelier,
car je me sens bien à l’intérieur de
moi, avec moi, je suis en sécurité.

J’ai l’impression aussi de faire ma
place, d’avoir ma place, alors que
je me sens parfois si petite quand je
suis dans la rue, au milieu des gens
voyants», souligne Nelly Melian.
Un grand pas pour cette dame
qui s’est retrouvée privée de la
vue depuis une dizaine d’an-
nées. «Tout à coup, on ne voit plus
et on sent les regards pesants des
gens sur nous. C’est très désécuri-
sant.» La danse-thérapie lui a

ainsi permis de renouer avec
son corps, avec son intérieur.
«Depuis que je suis cet atelier, je
suis moins touchée par le regard
extérieur.C’estune formede libéra-
tion pour moi.»

Même sensation pour Line
Cheseaux. «Ma vue s’aggrave de-

puis cinq ans et je sais que je vais
devenir aveugle dans quelques an-
nées. Je voulais donc faire quelque
chose pour m’aider à passer ce cap,
à accepter», raconte-t-elle.

Se recentrer
Depuis le début des ateliers,

fin octobre dernier, elle dit
d’ailleurs en ressentir déjà les ef-
fets positifs. «Je me sens plus
calme. Si je me sens stressée par

une situation, j’arrive à me recen-
trer et à m’apaiser. Mon entourage
ne cesse de dire que j’ai beaucoup
changé.»

L’atelier de Carine Dorsaz per-
met à ces dames de renouer avec
leur corps. L’heure débute par
un moment de relaxation pour
entrer en contact avec son
corps, organe par organe. Puis,
les participantes utilisent un
ballon pour effectuer différents

mouvements. A l’aide du ballon,
l’une masse doucement les bras
et jambes de l’autre; et inverse-
ment. «Je le ressens comme un
partage. On essaie de donner de la
bonne énergie», souligne Nelly
Melian. Puis, chacune joue avec
son ballon, lui permettant de
faire des mouvements de danse
sans en avoir l’air. Nelly Melian
ose même occuper davantage
l’espace en sortant du tapis pour
la première fois. «Je me sentais
en confiance. Et puis, j’avais envie
de découverte», racontera-t-elle
ensuite.

Pour libérer
ses émotions
«En tout cas, je suis fière de vous.

Vous faites des progrès de semaine
en semaine», déclare Carine
Dorsaz à l’égard des deux parti-
cipantes. La danse-thérapeute a

pour objectif de permettre aux
personnes malvoyantes ou aveu-
gles de s’affirmer. But atteint.
«C’est vraiment un espace où la
personne peut libérer ses émotions
pour aller vers une forme d’accep-
tation. Car perdre la vue peut pa-
raître une forme d’injustice pour
les personnes concernées. Je vou-
drais leur faire prendre conscience
qu’elles ont d’autres ressources»,
souligne Carine Dorsaz.

En douceur
Tous les mouvements se font

en douceur. «Line, si tu as besoin
d’une chaise pour t’aider à te rele-
ver, je te l’installe volontiers»,
lance la danse-thérapeute. «Par
sécurité peut-être, mais je vais es-
sayer de me lever sans utiliser la
chaise», répond Line Cheseaux,
bien décidée à progresser, en-
core et encore.

Même envie pour Nelly Me-
lian qui occupe de plus en plus
l’espace. «Ne t’inquiète pas, Nelly.
Tu peux bouger sans autre; je suis
ton ange gardien et je veille sur toi
si tu t’approches trop du mur»,
souligne Carine Dorsaz à son in-
tention. La complicité entre la
thérapeute et les participantes
est palpable. «Carine nous met à
l’aise et du coup, on oublie tout le
reste. Nous sommes dans une
bulle», ajoute Line Cheseaux.

Après les exercices, les partici-
pantes peuvent échanger leurs
impressions. Un moment im-
portant de l’atelier. «Cela favorise
la transition entre l’atelier et le
quotidien.» Une manière de
quitter la salle dans un état émo-
tionnel stable. «J’avoue que je me
sens tout le temps plus légère après
cette heure-là», confirme en sou-
riant Line Cheseaux.�

CÉCITÉ Un atelier de danse-thérapie pour les personnes aveugles et malvoyantes s’est ouvert

Etre aveugle et retrouver

Dans la salle de danse à Sion, Nelly Melian passe le ballon sur les bras et les jambes de sa collègue Line Cheseaux.

jpr - ar

�«C’est un espace où
la personne peut libérer
ses émotions et aller
vers l’acceptation.»

CARINE DORSAZ DANSE-THÉRAPEUTE

�«Grâce à cet atelier,
j’ai l’impression
de faire ma place et
d’être à ma place.»

NELLY MELIAN PARTICIPANTE

Les exercices se font à l’aide d’objets pour une forme d’exploration ludique. Chaque mouvement est suivi avec attention par Carine Dorsaz.

� L’atelier de danse-thérapie de
Carine Dorsaz a lieu tous les
vendredis de 9 h 30 à 10 h 30, à
l’avenue de la Gare 41 à Sion.
� La personne suit un cycle de
dix ateliers. La Fondation Louis
Pignat contribue largement au fi-
nancement de cet atelier. «Nous
trouvons l’idée excellente. Et la
Fondation Louis Pignat s’engage
à venir en aide aux personnes
malvoyantes et aveugles», expli-
que Michel Berner, le président
de la Fondation.
� Renseignements et inscrip-
tions auprès de Carine Dorsaz au
079 739 17 12. La Fédération
suisse des aveugles donne éga-
lement des informations au 027
329 20 00.� CSA
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33 - 027 322 48 42 - E-mail: info@textiles-imsand.ch - www.textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE – MAISON DE LA LITERIE
AU PRIX DE FABRIQUE

CHOIX
QUALITÉ-
PRIX!

«DINOVA»
nouveau
concept

suisse du
bien dormirGrand choix

d’articles
cadeaux

«Esprit maison»
et «Ambiance 
de fête»

à des prix
sensas!

• COUSSIN VISCO-
MEDIC ergonomique

– oreiller 40/60 incurvé 79.-
– traversin 50/80 cm 129.-

Plus de 20 matelas de qualités dif-
férentes sur lits et sommiers sont à
votre disposition pour être testés.

Plus de 50% sur:
MATELAS - SOMMIERS

LITS et TEXTILES

✶

MATELAS BIO MEMORY
Pour un sommeil sain, reposant et antistress en rapport avec la nature.
Grâce aux microcellules des noyaux d’huile naturels et inodores, on peut
atteindre une climatisation optimale. Le meilleur matelas pour le corps,
l’esprit et l’âme. Mousse à froid, 7 zones avec rembourrage viscoélastique.
13 cm, mousse à froid, RG 40. 6 cm, mousse viscoélastique, RG 60.
Aération optimale à la forme du matelas. Avec membrane climatique
d’aération. Soutien et décharge de la colonne vertébrale.
Surface de couchage en tissu double piqué avec mousse visco. .
Housse avec fermeture éclair des 4 côtés, amovible.
Nettoyage à sec.

90/200 cm 1675.– 950.–
160/200 cm 2890.– 1690.–
• Autres modèles de matelas à prix imbattables dès 79.–

✶

✶
OFFRE DE NOËL✶

ACTION SPÉCIALE: LIT COMO PARIS
140/200 cm + sommier + matelas mousse à froid 7 zones 1240.– 590.–

✶

✶

✶

✶

✶ Couvertures 100% laine
✶ Duvets de luxe
✶ Draps de lits FLANELLE, satin, 100% coton, jersey,

microfibre
✶ Garnitures de lits 100% coton, SATIN, cloqué,

seersucker
✶ Tapis de table patchwork
✶ Tapis et coussins déco
✶ Nappes / chemins de tables / serviettes / coussins  

assortis
✶ linges éponge bio, coffrets, etc.

✶

✶ ✶

✶

L’émotion est palpable dans cette
salle de danse qui accueille habi-
tuellement des futurs petits rats
en tutus rose bonbon. Ce jour-là,
ce sont deux femmes d’âge mûr
qui occupent l’espace, des da-
mes bien décidées à migrer pen-
dant une heure dans leur bulle
sécurisée, à retrouver le contact
avec leur corps, à vivre pleine-
ment.
A voir Nelly, totalement privée de
la vue, bouger avec élégance et
assurance au milieu de cette
salle, on sent la vie reprendre de
la force.
L’envie aussi. Celle d’assumer son
corps, sa façon d’être, son handi-
cap.
L’envie de faire face à ces regards
pesant parfois trop lourdement
sur elle quand elle se balade
dans la rue.
L’envie de faire face sereinement
aux pseudo-jugements et aux a
priori. Car le calme fait la force.
Le moment est fort, poignant.
Ces dames acceptent même, ce
jour-là, d’être observées par une

journaliste et un photographe qui
immortalise leurs instants pres-
que intimes. Elles réussissent à
oublier le monde autour d’elles,
pour se centrer sur elles-mêmes,
sur leurs besoins et leurs désirs. Ici
et maintenant.
Parce que la vie est dans l’instant,
dans la seconde, dans le souffle.
Les soucis du quotidien, les an-
goisses et les autres misères sont
restées devant la porte de la salle
de danse. Loin, bien loin des pré-
occupations des participantes.
Impossible de ne pas être im-
pressionné par les qualités hu-
maines de ces dames, par leur
esprit d’ouverture et leur avancée
sur le chemin de l’acceptation de
leur handicap.
Sans le savoir, elles nous don-
nent une vraie leçon de vie, à
nous, les soi-disants bien por-
tants, à nous qui croyons tout sa-
voir.
A la fin de l’atelier, difficile de ne
pas se dire que la personne han-
dicapée n’est pas toujours celle
que l’on croit. �

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

cet automne à Sion. Reportage et impressions recueillies dans les coulisses.

la liberté de bouger

PUBLICITÉ

Moment fort en émotion: Nelly (au fond à gauche) ose sortir du tapis et explorer un univers inconnu.

La danse-thérapie est une approche psy-
cho-corporelle permettant à la personne de
se connaître, de prendre conscience de ses
besoins et de ses désirs. «Pour les personnes
malvoyantes ou aveugles, c’est très utile, car
parfois ces personnes-là se sentent submergées
par les émotions; elles ont de la peine à apprivoi-
ser leur état émotionnel. Cela crée donc des ten-
sions à l’intérieur du corps. Pouvoir apprivoiser
ses émotions permet de s’en libérer», note Ca-
rine Dorsaz.

Cette danse-thérapeute diplômée est per-
suadée des bienfaits de cette activité sur les
personnes vivant avec un handicap au sens
large du terme. «Je donne d’ailleurs des ate-

liers en ce moment au centre de personnes céré-
bro-lésées de Valais de Cœur à Sion.» Au fil des
ateliers, Carine Dorsaz ne peut que constater
les progrès accomplis par les participants.
«Les gens s’épanouissent.»

Un accompagnement, pas un
enseignement
La thérapeute insiste sur le fait que ce sont

des ateliers et non des cours qu’elle propose.
«Ce n’est pas un enseignement. J’accompagne
les participants dans leur découverte d’eux-mê-
mes. De même qu’il n’y a ni mouvements justes,
ni mouvements faux dans les exercices propo-
sés.» Le but est simplement de se sentir

mieux avec soi. «Quand on devient aveugle,
on quitte un état connu pour l’inconnu. Cela
fait évidemment très peur. Souvent, les person-
nes imaginent qu’elles ne pourront plus rien
faire comme avant.»

Pourtant, Carine Dorsaz en est persuadée,
«en allant vers l’inconnu, on trouve des riches-
ses et un potentiel qui peuvent surprendre les
gens concernés.»

Pour l’instant, seules des femmes ont osé
faire le pas pour découvrir la danse-thérapie.
«J’espère que les hommes aussi seront tentés
par cette aventure. Mais en même temps, il faut
être prêt à vouloir faire quelque chose pour
soi», lance Carine Dorsaz.�

Pour apprivoiser ses émotions

Ouverture,
espoir et
acceptation

A la fin de l’heure d’atelier, participantes et monitrice partagent leurs
impressions.
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RÉCEPTION À SAVIÈSE
La veste de
Mathias Reynard
C’était dimanche à Savièse. Oskar Freysinger et
Mathias Reynard ont été fêtés par leur
commune (voir page 10). Le jeune élu socialiste
est visiblement frigorifié. Une participante
s’approche de lui et lui dit: «Si tu avais pris une
veste le 23 octobre, tu aurais moins froid.»

PARC NATUREL D’HÉRENS
Sébastien Délétroz refuse
le débat
Surprise mercredi soir sur Canal 9: le débat qui
aurait dû opposer Sébastien Délétroz (PDC) et
Grégory Logean (UDC) sur la question du parc
naturel d’Hérens n’a pas eu lieu. Le premier
nommé s’est désisté «au dernier moment, après
avoir dit deux fois oui», a déclaré à l’antenne
Vincent Fragnière, le rédacteur en chef de la
télévision régionale.
Pourquoi ce désistement? On peut remarquer
que Sébastien Délétroz habite à Ayent et qu’il
n’aura pas son mot à dire dans les urnes sur cette
question. Son intervention n’aurait-elle pas pu
créer une réaction comme: «De quoi je me
mêle?» et donc être contre-productive?

JÉRÔME DESMEULES
Pour la sortie de l’UDC
du Conseil fédéral, si...
Le secrétaire général de l’UDC du Valais
romand, Jérôme Desmeules, déclare sur son
profil Facebook: «Si l’UDC ne récupère pas un
deuxième siège le 14 décembre, et elle y a droit en
tant que premier parti du pays, alors elle doit
quitter le gouvernement!» Tout un programme.

VITICULTURE
Le PDCC pour le blocage-
financement
Lors de la session de décembre du Grand
Conseil, qui débute mardi prochain, le groupe
PDC du Centre «déposera une motion demandant
la réintroduction d’un blocage-financement limité
aux 30% du volume encavé par encaveur. Cette
mesure devrait permettre aux vignerons-
producteurs d’être rétribués avec plus d’équité par
les encaveurs en 2012.»
Vos commentaires et d’autres informations politiques sur le blog :
politique.blogs.lenouvelliste.ch

PARC NATUREL D’HÉRENS
Surprenants, ces
anciens présidents!
A la veille du vote concernant le
parc, je suis très étonné voire
même consterné de la prise de
position des anciens présidents
d’Hérémence et d’Evolène.
Chers anciens présidents, au
lieu de jouer les prophètes de
malheur en prétendant vouloir
sauver la liaison 4Vallées-Evo-
lène, faites le bilan de ce que
vous avez manqué depuis qua-
rante ans en la matière. Alors
que vous aviez tout en main pour

réussir! N’adoptez pas la devise
de «L’inspiré d’Euseigne» qui est
«contre ceux qui sont pour et pour
ceux qui sont contre».
Vous vous instituez comme sau-

veurs de ce projet commencé il y
a quarante ans sous vos prési-
dences respectives et qui, après
une longue hibernation, est soi-
disant mis en danger. Quel esprit
d’à-propos!
«L’inspiré d’Euseigne» parle du
parc comme d’un «ramassis de
généralités». Votre tous-ména-
ges auquel je me réfère et qui
prétend par exemple: «Quand
on sait ce qui se prépare à
Berne» sans dire à quoi on fait
référence est consternant! En
clair, toutes les catastrophes
vont nous tomber dessus… Tout
est sorti de son contexte et le but

est de semer le doute dans les es-
prits sans présenter un seul con-
tre-argument valable à ce projet.
Il faut dire que l’activité de nos
anciennes autorités en la ma-
tière est bien vite résumée. Côté
Hérémence, Télé Val des Dix,
brillant développement touristi-
que de la vallée, et côté Evolène,
des installations vétustes, vérita-
bles gouffres à millions.
Leur absence totale de réalisa-
tion pour dynamiser notre belle
région parle toute seule. J’invite
tous les citoyens responsables à
voter oui au parc.

Adrien Pitteloud, Vex

COURRIER
DES LECTEURS

LA RANÇON DU DÉBAT
Les orateurs ont soif lors de l’assemblée communale de Saint-Luc
en 1928. Ce soir à l’assemblée primaire de la commune d’Anniviers
à Grimentz, il en sera peut-être de même.

© CHARLES KREBSER, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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D’ordinaire, on braque sa banque avec un calibre et un collant de
dame sur la figure. Quelquefois au lance-roquettes. Ou à la furtive,
avec une perceuse. Mais a-t-on jamais vu une banque se faire atta-
quer par un raid aérien? C’est en substance ce que me faisait ob-
server l’autre jourunedameplutôtverséedans lesaffairesaéronau-
tiques.

Le trait d’esprit masquait une perplexité profonde, et plus répan-
due qu’on le croit, quant à l’opportunité d’investir des milliards de
francs dans notre «parapluie aérien» et ce, en évitant bien de con-
sulter la population que celui-ci est censé protéger.

Entendons-nous: j’adore les avions. Je ne suis pas peu fier d’avoir
un peu prêté ma patte au Sion Air Show. Où j’ai pu contempler
bouche bée, comme tous les gosses présents, le ballet prénuptial
des trois chasseurs qui prétendaient ravir le cœur et la bourse de
l’opulente Helvétie. Je n’émergeais de l’hypnose collective que
pour de brefs instants, lorsque le tonnerre de ces monstres de
combat me vrillait l’échine, faisant passer le rugissement de nos

vieux tigres pour un aimable ronron, et que je m’imaginais l’em-
prise nouvelle que l’univers militaire étendrait sur nos conscien-
ces une fois que ces engins entreraient en service régulier.
Entendons-nous encore: je ne suis pas un pacifiste bêlant. J’ai été
l’éditeur et l’ami d’un grand stratège du XXe siècle, le général
Pierre-Marie Gallois, concepteur de la dis-
suasion nucléaire, inventeur du légendaire
«Mirage». Ce visionnaire pensait déjà aux
drones et aux missiles intelligents à l’épo-
que où les Suisses se ruinaient pour des
bombardiers de l’aéronavale américaine ho-
mologués pour délivrer des charges nu-
cléaires. Il ne comprenait pas qu’une nation
si économe pût s’acheter des jouets aussi in-
congrus. Que dirait-il aujourd’hui?
Il commencerait par demander: quel est le but? Nous défendre
contre une attaque frontale? De qui? L’excellent historien mili-
taire Bernard Wicht n’a pu nommer qu’une seule puissance assez
agressive, ces temps-ci, pour représenter une menace contre des

pays européens: les USA. Cette option fera-t-elle jamais «tilt»
dans des cerveaux formatés par l’OTAN?
Contre le «terrorisme international» des barbus à cutters et à se-
melles explosives? Un ancien ponte aérien invoque de manière
cocasse, à l’appui de ces investissements, l’exemple du 11-Septem-

bre. Ce fameux jour où les intercepteurs les
plus sophistiqués, justement, n’auront servi
à rien!
Autre argument, mon général? Pour assurer
la sécurité du trafic aérien et des grands
raouts mondialistes? Que l’on commence
par étendre l’horaire de veille de la garde aé-
rienne existante au-delà des heures de bu-
reau.
A moins que l’on veuille foudroyer les enne-

mis potentiels par des crises… de fou rire!
Blague à part: la situation politique si particulière de la Suisse mé-
riteraituneréflexionplusoriginalequecelleconsistantà imiterses
gros voisins en faillite.�

Quels navions pour quelles guéguerres?L’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN,
ÉDITEUR Veut-on foudroyer

les ennemis
potentiels
par des crises…
de fou rire?

jmt - pf



CRISTAL FESTIVAL
Le savoir pour tous
Jimmy Wales, fondateur de
Wikipédia, était en conférence
samedi à Crans-Montana. On lui
doit un accès à la connaissance
ouvert à tous. PAGE 13
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SEMBRANCHER
Le rôle social
de la sexualité

Basé à Sembrancher, le Centre
régional d’études des popula-
tions alpines (CREPA) s’associe
à l’Université de Lausanne et à
des institutions internationales
en vue de la mise en œuvre
d’une étude historique sur les
rapports de la sexualité avec la
politique et les transformations
sociales en Valais et dans le pays
de Vaud aux XVIIIe et XIXe siè-
cles.

Ce projet - mis au bénéfice
d’une subvention d’un demi-
million de francs octroyé par le
Fonds national de la recherche
scientifique - sera placé sous la
responsabilité du professeur
Sandro Guzzi, de l’Université de
Lausanne.

Riche de dizaines de milliers
de documents, la banque de
données généalogiques du CRE-
PA constitue la base de départ
d’une démarche étalée sur une
période de trois ans, au terme de
laquelle sera publié un ouvrage
de synthèse offrant «une nou-
velle vision de la sexualité à travers
les âges», selon l’expression du
professeur Guzzi. «La capacité
d’insertion du CREPA dans le tissu
local constitue sa force principale.
Nous pouvons ainsi donner un
aperçu complet de l’histoire des fa-
milles de la région entre le XVIIe et
le XXe siècle», a souligné le socio-
logue Gabriel Bender, responsa-
ble scientifique du CREPA, lors
d’une conférence de presse. Les
travaux porteront sur les don-
nées issues des communes valai-
sannes situées dans le secteur du
CREPA, l’Entremont et le bassin
martignerain pour l’essentiel.
Les résultats des analyses seront
ensuite comparés avec ceux
d’une étude menée sur une
commune vaudoise, protestante
donc, encore à définir.

«Si la base de données fournit
des informations précieuses, elles
sont néanmoins fragmentaires sur
l’évolution de la sexualité», ob-
serve le professeur Guzzi qui es-
time qu’il s’agit là d’un «sujet pas-
sionnant, mais difficile à décoder
et à interpréter. Nous allons es-
sayer de comprendre le rôle des
hommes et des femmes dans l’his-
toire, et de le mettre en relation
avec la dynamique sociale en gé-
néral.»

Le responsable de l’étude en-
tend aussi s’interroger sur les
comportements sexuels illicites,
sur les infractions morales et
leur influence, parfois positive
selon lui, sur la transformation
de la société.� CM

DÉVELOPPEMENT DURABLE En marge du troisième Green Pionneering Summit qui s’est tenu
ce week-end dans la station bagnarde, dix véhicules écologiques sont lancés sur les routes.

Verbier soigne son image verte
avec des voitures 100% électriques
JEAN-YVES GABBUD

«Notre vision à 25 ans consiste à
faire de Bagnes et de Verbier une
référence en matière sportive, cul-
turelle, mais aussi environnemen-
tale», a lancé samedi le prési-
dent de Bagnes, Christophe
Dumoulin. Il s’est exprimé ainsi
lors du Verbier Green Pionnee-
ring Summit (GPS), troisième
du nom, qui s’est tenu durant
trois jours: vendredi, samedi et
dimanche.

Preuve par l’acte: pendant que
les orateurs parlaient encore au
sommet international consacré
au développement durable, dix
véhicules électriques partaient à
l’assaut de la station bagnarde.

Verbier eMotion
Il s’agit du projet eMotion. Ces

dix véhicules, voire plus si la de-
mande est là, sont mis à la dispo-
sition des acteurs économiques
locaux. Deux agences immobi-
lières, un hôtel et l’école interna-
tionale des Elfes participent à
l’opération. La commune de Ba-
gnes, la police municipale et les
Services industriels utiliseront
également une de ces voitures
de différentes marques durant
les mois à venir.

Plusieurs bornes de charge-
ment ont également été mises
en place à Verbier et au Châble.
L’électricité sera offerte aux utili-
sateurs par les services commu-
naux. Des places de parc réser-
vées, une quinzaine pour
l’instant, sont mises à disposi-
tion des participants à l’opéra-
tion près des bornes.

Un premier bilan sera tiré à la
fin de la saison hivernale. «A la
fin avril, on prendra la décision de
poursuivre ou non l’opération»,
déclare Olivier Perroud, con-
seiller en développement dura-
ble établit à Chexbres et respon-
sable de l’opération, «mais la
volonté est là. Tout le monde veut
jouer le jeu, aussi bien la commune
et ses services que les acteurs pri-
vés et les fournisseurs des véhicu-
les.» Ces derniers ont fait un im-
portant effort au niveau des prix
pour rendre l’exercice possible.

Une commune
verte
Cet attrait pour les véhicules

électriques peut paraître éton-
nant dans une station qui orga-
nisait, il y a peu, un salon des vé-
hicules 4x4. Et pourtant, la
commune de Bagnes est beau-
coup plus verte qu’on ne le
pense parfois. «La moitié du terri-
toire, soit 150 km², constitue la
zone protégée du Haut Val de Ba-
gnes», rappelle Christophe Du-
moulin.

Bagnes est également un mo-
dèle en matière d’énergie verte.
En plus du barrage de Mauvoisin
qui produit de l’énergie renouve-
lable qui couvre les besoins de
190 000 ménages, Bagnes s’est

engagée très tôt dans le micro-
turbinage. Bien avant que cela
devienne une mode, aussi bien
l’eau potable que l’eau usée de
Verbier ont été turbinées. De
nouvelles microcentrales à
Lourtier et Champsec complè-
tent l’effort. «A partir du 1er jan-
vier 2012, la totalité de l’énergie
vendue par notre réseau électrique
sera à 100% renouvelable», a en-
core annoncé le président.

La commune de Bagnes va
poursuivre son effort notam-
ment en donnant un coup de

pouce financier à la production
d’énergie solaire individuelle.

Un Bruson
exemplaire
«Bruson pourrait être la pre-

mière station 100% Minergie de
Suisse», a lancé samedi Christo-
phe Dumoulin. Le projet des
Mayens-de-Bruson en est ac-
tuellement au stade de la recher-
che d’investisseurs, mais l’opti-
que est d’en faire une
destination proche des préoccu-
pations environnementales.

Un des orateurs du GPS, Nick
Wolley, a raconté que Christo-
phe Dumoulin avait contacté la
Fondation du Prince de Galles,
le prince Charles, pour étudier
la manière de faire des Mayens
de Bruson un village axé sur le
développement durable. «Il y
aura une collaboration entre la
Fondation du prince et la com-
mune de Bagnes pour y parvenir»,
a annoncé Nick Wolley.

L’impact des transports
Ed Gillespie, un autre interve-

nant anglais du GPS, spécialiste
du développement durable, es-
time que les transports occa-
sionnent 73% de l’impact CO2
d’un séjour touristique dans une
station alpine. Le professeur
Christophe Clivaz, de l’IUKB, a
calculé qu’en faisant le trajet
Sion-Verbier en voiture, la quan-
tité d’émission de CO2 est 23
fois plus élevée qu’en effectuant
le même parcours en utilisant
les transports publics.

Le projet eMotion de Verbier
tombe donc à point nommé.�

Olivier Perroud, responsable du projet eMotion, teste la borne de chargement sur le parking du Catogne à Verbier. Plusieurs autres bornes sont
instalées dans la station, mais aussi au Châble. LE NOUVELLISTE

Des véhicules électriques très différents sont proposés à Verbier. NF

�«Nous voulons faire de
Bagnes et de Verbier une
référence en matière de
développement durable.»

CHRISTOPHE DUMOULIN PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE:
CE QUI VA CHANGER POUR NOS STATIONS
Gaëlle Serguet, géographe à l’EPFL, a étudié l’impact des changements cli-
matiques sur le tourisme à Verbier.
Premier constat: les températures augmentent dans l’Entremont. Des rele-
vés ont été effectués au Grand-Saint-Bernard. En 1901 et 2010, la hausse
moyenne varie selon les saisons. Elle est de 1,25 degré au printemps et de
1,77 degré en hiver. «L’isotherme du 0 degré est passé de 600 m dans les
années 1960 à 900 m aujourd’hui, ce qui a un impact sur les précipitations.
Il pleut plus haut aujourd’hui qu’hier», déclare la géographe. Les consé-
quences sur les glaciers sont énormes. Selon Gaëlle Serguet, le glacier du
Mont-Fort a perdu près d’un kilomètre de longueur durant cette période.
Pour les années à venir, plusieurs scénarios ont été établis. «Même s’il de-
vait y avoir une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, les tem-
pératures augmenteraient de 2,7 degrés d’ici à la fin du siècle.» Si rien n’est
entrepris, à la fin du siècle toujours, aux Attelas, il fera en moyenne 4 degrés
de plus qu’aujourd’hui. Ce réchauffement aura des conséquences sur les
quantités de neige. «Dans les années 2000, l’enneigement était garanti jus-
qu’à 1200 m d’altitude. Avec 2 degrés de plus, la limite monte à 1500 m.» L’en-
neigement mécanique sera donc plus important, avec les coûts supplé-
mentaires que cela génère.
Difficile de prévoir l’impact que cette nouvelle donne aura sur la fréquenta-
tion touristique en Valais et à Verbier. «Dans un premier temps, il est possi-
ble que Verbier sorte gagnant du réchauffement, car les stations de basse
altitude n’auront plus de neige. Cela pourrait également avoir une influence
positive durant la saison d’été. Comme les températures vont augmenter
aussi en plaine et au bord de la mer, il est possible que les gens cherchent
de la fraîcheur en altitude. Mais c’est une supposition, car on ne connaît pas
la manière dont les humains vont s’adapter.»�. JYG

�«Le sujet
est passionnant,
mais difficile
à décoder.»

PROFESSEUR
SANDRO GUZZI
DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE
DE L’ÉTUDE
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GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

GarageKaspar S.A.
Route du Simplon 36 1920Martigny 027 722 63 33

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

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

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

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

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location offre

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 autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

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.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h
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Ardon nouvelle promotion
de 6 appartements 2.5pces 60m2 et 3.5pces
80m2, disponible rez, étage et attique,
situation de 1er ordre, cuisine ouverte, gd
séjour, balcon, garage boxe, pelouse, place
de parc, cave, buanderie, ascenseur, orien-
tation plein sud, PRIX dès CHF 260'000.-
Tel. 079 88 333 88
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Idées cadeaux
Du jamais vu chez Mosoni-Vuissoz Magie
du feu à 3977 Granges. Liquidation du stock
2011, sur tous nos grils, planchas, gaz ou
électriques de 0 à 25 %. Profitez!!!
027/459.22.44 www.magiedufeu.ch
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Sommet-des-Vignes/Martigny
magnifique villa de 240 m2,
6 chambres, vaste séjour, volume,
vue, soleil. CHF 990'000.-
Réf. 451. Tél. 079 722 21 21

Audi A4 Avant 2.7 TDI S line, année 2007, 
82 000 km, boîte automatique, jantes été-hiver,
couleur bleu nuit, Fr. 29 500.–, tél. 079 286 19 70.

Renault Clio 1.4 16V, 2000, 86 000 km, 5 p.,
climat., ABS, airbag, expertisée 11.2011, 
Fr. 3800.– à discuter, tél. 079 404 66 04.

Subaru Justy 4 x 4 Fr. 2800.–. Subaru Impreza
Fr. 3200.–. Subaru Légacy Fr. 2900.–. Expertisées
du jour, très bon état, tél. 076 753 62 32. 

Ardon, terrain de 788 m2 avec projet de
construction Minergie, orientation plein sud,
calme, ensoleillé, commodités, tél. 079 88 333 88.

Chalais, les 2 derniers
appartements de 41/2 pièces 115 m2, terrasse
25 m2. Dès Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc.
Possibilité d’achat de box fermés et places
extérieures. Disponibles été 2012, choix 
des finitions au gré des preneurs. Tél. 079 
628 12 07 - Tél. 027 322 02 85 -
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch

Chamoson, vigne 1re zone, 1000 m2, johan-
nisberg, tél. 079 222 07 62.

Haute-Nendaz, terrain constructible indice
0,5 de 1250 m2, proche du centre et des remon-
tées mécaniques, tél. 079 241 00 93.

Martigny, 61/2 pièces, très bel attique en
duplex dans petit immeuble résidentiel, 185 m2,
quartier très calme, 3 salles d’eau, cheminée,
beaucoup de cachet, 2 places de parc, 
Fr. 890 000.–, tél. 079 677 50 60.

Martigny, centre-ville, attique 163 m2,
construction 1989, sud-ouest, Fr. 820 000.–, parc
en sus, tél. 027 722 22 44.

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

Noës, Sierre, 21/2 pièces, 50 m2, bus à proxi-
mité, Fr. 278 000.–, tél. 079 250 10 22.

Près de Crans-Montana, maison app. 61/2 p.
+ studio, terrain 900 m2, Fr. 850 000.–, tél. 027
481 37 51, heures bureau.

Sion, centre, joli 41/2 pièces, balcon, vue sur
les châteaux, proximité écoles et commodités,
Fr. 420 000.–, tél. 079 419 90 94.

Sion, centre-ville, r. Ste-Marguerite 2, petit
local de rangement, env. 10 m2, tél. 079 423 70 93.

Sion, maison, Fr. 395 000.–, 210 m2, situation
tranquille, avec jardin et pelouse, parc, tél. 076
568 25 57.

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

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

Siviez, imm. Rosablanche, studio 37 m2, 
2e étage côté sud, directement du propriétaire,
Fr. 90 000.–, tél. 079 314 66 93.

Thyon-Les Collons, charmant 31/2 pièces
meublé, balcon, vue, proche remontées méca-
niques, Fr. 390 000.–, tél. 079 419 90 94.

Uvrier, villa 51/2 p., 4 chambres, 150 m2, cuisine
ouverte, place de parc, prix de vente 
Fr. 550 000.–, tél. 079 88 333 88.

A tous les propriétaires qui cherchent à ven-
dre leurs appartements loués et occupés,
investloge@netplus.ch

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

Champéry, 3 pièces à l’année, situé dans la
Grand-Rue, disponibilité à convenir, tél. 024
472 16 01.

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.

Fully, appartement 41/2 pièces, calme, enso-
leillé, garage individuel et place de parc, 
Fr. 1520.– + ch., libre de suite, tél. 079 449 80 62.

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.

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

Martigny, Champs du Bourg, 2 pièces en
duplex, place de parc, libre 1er janvier, Fr. 950.–
c.c., tél. 027 722 25 73.

Montana, 21/2 pièces près du centre, calme,
balcon sud, cheminée, Fr. 1100.– + chauffage,
tél. 027 306 90 48, tél. 079 566 34 98.

Saillon, magn. 31/2 p. duplex, moderne, bal-
con, lumineux, de suite ou à conv., Fr. 1650.– ch.
+ places parc compr., tél. 079 417 55 84.

Sierre, attique 41/2 pces neuf, 130 m2, avec
vue panoramique, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, balcon, colonne de lavage/séchage, 
2 places de parc, cave et ascenseur, Fr. 1950.– 
+ charges, libre dès le 1er fév. 2012, tél. 079 
818 48 15.

Sierre, idéal pour personne à la retraite,
tout à portée de main, superbe 21/2 pièces, env.
57 m2. Conviendrait également pour bureau,
libre de suite ou à convenir, contrat de longue
durée, Fr. 975.– + charges, tél. 027 455 49 34.

Sierre, immeuble neuf
situé à proximité de l’hôpital, magnifique
41/2 pièces à louer. Très lumineux, avec cui-
sine/salon ouvert, grand balcon, 2 salles
d’eau, cave. Possibilité de bail échelonné sur 
5 ans, dès Fr. 1330.– par mois la première
année (+ charges Fr. 200.–). Libre de suite.
Informations et visites au tél. 027 328 15 20.

Sierre, Noyerets 6, studio meublé au rez
maison 3 appts, loyer Fr. 640.– ch. comprises,
libre 1.1.2012, tél. 027 323 34 94.

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

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

Sion, à Pont-de-la-Morge, libre de suite, mois
de décembre offert, 41/2 pièces 120 m2 au 2e
avec ascenseur, 2 salles d’eau: bain et douche,
cuisine équipée, grande terrasse, vue dégagée,
immeuble neuf, Fr. 1650.– + charges, tél. 078
855 49 19 ou tél. 079 872 08 56.

Sion, Champsec, appartement 31/2 pièces
neuf, 104 m2, libre de suite, rez-de-chaussée,
pelouse, Fr. 1700.– c.c., tél. 079 229 84 44. 

Sion, St-Rémy, grande villa, plus de 200 m2,
garage, pl. parc, terrasse et pelouse, Fr. 2800.–
+ charges, dès le 1.3.2012, tél. 079 628 68 68.

Recherche personne semi-bénévole pour
conversation avec homme 87 ans, 1 h/jour à
convenir, Fully, tél. 079 445 89 16.

Restaurant-Pizzeria Le Belem à Fully cher-
che cuisinier(ère) sachant travailler seul(e). Avec
connaissances de pizzeria. Date d’entrée tout
de suite ou à convenir, tél. 079 574 30 07.

Homme cherche travail comme aide-cuisinier,
sommelier, Valais central, tél. 076 445 47 67.

Homme cherche travail: tailler les arbres,
haies, entretien, tél. 079 228 15 92.

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

Jeune homme, 16 ans, cherche place d’ap-
prentissage dans l’informatique, dès été 2012,
libre pour stage, tél. 077 443 95 68.

Serveuse cherche emploi à Sion, centre-ville
+ nettoyages, repassage, tél. 079 713 31 49.

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

4 pneus hiver pour Opel Astra, 185/65 R14
montés sur jantes, prix à discuter, tél. 079
362 96 12.

Région Sierre, belle terre de vigne à donner
avec transport offert, minimum 2500 m3, 
tél. 078 788 69 59.

Carole est secrétaire. Elle est seule. Vous
aussi? Très jolie femme douce et tendre, 46 ans,
un corps superbe, pas compliquée à vivre, elle
vous espère sincère, gentil, 46-58 ans. Faites le
tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme, 70 ans, domicilié à la campagne,
cherche dame simple, agréable, pour amitié ou
plus, tél. 079 885 84 51.

A vendre chien de chasse courant schwyt-
zois, 6 ans, vacciné, pucé, cause cessation chasse,
pure race, prix à discuter, tél. 079 566 35 38.

Cherche bébé chat pour adopter. Jeune cou-
ple vivant dans une maison avec grand jardin,
habitué aux animaux, tél. 079 634 55 92.

Lapins béliers français, belles couleurs, 5 jeu-
nes mâles et femelles et 1 mâle adulte à vendre,
tél. 079 474 43 10.

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

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

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.

consultation/soins
Envie d’être belle jusqu’au bout des ongles
pour les fêtes? Styliste ongulaire diplômée.
Promo jusqu’au 31 janvier: 1re pose Fr. 80.-, pose
gel pieds + french Fr. 50.-, tél. 079 767 00 36.

Institut Amaya - Actions Noël. Soins: visage,
cuir chevelu, massages, corps, épilation, onglerie,
fitness, coach, bons cadeaux, tél. 027 322 88 88.

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

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

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.

Animatrice socioculturelle formée accueille
vos enfants les mercredis a.m. et samedi matin
dès février 2012 pour activités de loisirs, pro-
gramme spécial pdt les vacances scolaires. Infos
au tél. 079 662 68 84, lemondedangelesion@gmail.com

Hôtel-Rest. Relais des Mélèzes, Vissoie.
Inscrit au Passeport gourmand, tél. 027 475 13 15,
www.relais-des-melezes.ch, ts les jours midi,
menu complet Fr. 17.– + tous les lundis midi et
soir brochettes de cœur de poulet grillé avec
accompagn. Fr. 19.–. Réservation appréciée.

Pianos droits - queue - électroniques: loca-
tion-vente dès Fr. 50.–/mois, accordage + trans-
port gratuits, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Fully.

Pour bricoleur: machine d’occasion à tra-
vailler le bois MEY UHM-350, rabotage-
sciage-toupillage. Larg. machine 960 mm, long.
1100 mm, cédée à Fr. 600.–, tél. 078 679 84 71.

Secrétaire ancien, noyer massif, restauré, 
tél. 076 583 73 62.

Skis Dynastar, fixations Diamir, taille S et
peaux de phoque, Fr. 250.– à discuter, tél. 027
767 18 53.

Snowboard APO 140 cm, noir + motifs multi-
colores, Fr. 350.– au lieu de Fr. 500.–, tél. 079
820 82 27.

Allemand, français-orthographe, anglais
(adultes). Prix avantageux. Déplacement 20 km
de Monthey, tél. 079 606 30 04 (tél. 10 h-14 h).

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.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Zinal, à louer, saison d’hiver, chalet 8 per-
sonnes, centre village, tél. 078 754 40 50.
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PORTRAIT Tendi Sherpa fait partie de la première volée de guides népalais formés sur place.
Nous l’avons rencontré lors de son passage en Valais.

La montagne, c’est sa survie
JULIEN WICKY

Deux fois l’Everest en une se-
maine. C’est l’un des nombreux
exploits au palmarès de Tendi
Sherpa, autrefois porteur et de-
venu cette année guide de mon-
tagne. Il fait désormais partie
des 27 guides formés au Népal et
qui pourront eux-mêmes assu-
rer la formation des suivants. Il
était de passage en Valais durant
cinq semaines pour suivre le
cours cantonal de sauvetage dis-
pensé par la Maison du Sauve-
tage et le cours médicalisé pour
guides.

Il nous a ouvert la porte de sa
maison et de son histoire pas
comme les autres. De quoi livrer
un regard différent sur ces héros
de l’alpinisme trop souvent ou-
bliés.

Un avenir tracé
A 28 ans, Tendi n’est pas mar-

qué par la rudesse de la monta-
gne. La poignée de main est
franche mais ne brise pas les
phalanges. Ce n’est pas un my-
the, le sourire est omniprésent,
même lorsqu’il évoque des sou-
venirs difficiles.

L’enfance en fait partie. Entre
deux gorgées de sirop aux épi-
ces, plongeon vers le passé. «Je
n’ai jamais fait d’alpinisme très
jeune, je m’amusais juste à faire
le guide pour les autres enfants
du village. Et puis à 13 ans,
j’avais deux choix, devenir ber-
ger ou me lancer dans la monta-
gne», explique simplement Ten-
di. Cet avenir tracé, il ne s’en
plaint pas. «C’est comme ça
pour les ethnies sherpas», se
contente-t-il de commenter.

40 kg sur le dos,
à 13 ans
Son père était sirdar, c’est-à-

dire chef d’expédition. Il se char-
geait de veiller à l’organisation, à
la logistique des trekkings. Tendi
se jure de prendre le même che-
min, et prend la direction de
Katmandou, la capitale. Mais
l’ascension dans le milieu ne se
fait pas sans difficulté.

Il faut forcer et malgré son
jeune âge, Tendi s’engagera dans
un premier trekking en tant que
sherpa à tout juste 13 ans.

«J’avais 40 kg sur le dos, nous
avons passé un col à 5416 mètres
et j’étais en sandales. Aïe aïe aïe,
j’avais froid et je devais courir à
l’avant pour me réchauffer les
jambes», explique-t-il, presque
en rigolant.

Les poids varient et montent
parfois jusqu’à 70 kg, alors que
les touristes en ont rarement
plus de 7. «Injuste? Oui je me di-
sais que c’était injuste mais je sa-

vais aussi que c’était une ma-
nière de ramener de l’argent au
village et de pouvoir progresser
dans le milieu.»

L’Everest, 9 fois
A 19 ans, la chance – question

de point de vue - lui sourit. Re-
marquant sa force et son physi-
que, on lui propose une expédi-
tion à l’Everest d’un autre genre.
«J’y suis allé avec des Japonais
pour y faire du nettoyage. Je ne
compte pas les kilos de déchets
que j’ai descendus», raconte
Tendi, vraisemblablement en-
core choqué. Il n’atteindra mal-
heureusement pas le sommet.

Le toit du monde, il y arrivera
par la suite 9 fois, dont deux fois
en une semaine. «L’un des
clients du groupe était tombé
malade et n’avait pas pu venir
avec nous. Lorsqu’il a appris que
nous avions réussi, il a voulu
monter à son tour. J’ai réfléchi
et je savais que ma mère avait
besoin d’une opération et d’y al-
ler une deuxième fois m’aurait
permis de ramener plus d’ar-
gent. Au retour, j’étais un peu fa-
tigué.»

Long silence, le contraste est
là. Tendi ne va pas en montagne
pour lui, mais pour les autres.
L’Everest n’est pas un mythe,
mais une source de revenu con-
séquente: près de 6000 $ rever-
sés au sherpa.

Aider,
son credo
Sur la table devant lui, les livres

de Maurice Herzog et Edmund
Hillary, ceux que l’on a présentés
comme les héros de l’Himalaya.
Tendi ne leur enlève pas leur
gloire, mais regrette que les
sherpas n’y figurent pas plus.
«Ce n’est pas un homme qui est
allé au sommet, mais toute une

équipe, avec de nombreux sher-
pas.» De sherpa jusqu’à guide, la
vision des choses de Tendi ne
change pas: ouvrir la voie aux
autres.

Un mois par année, il retourne
dans son village, à Khembalung,
à 2500 mètres et à cinq jours de
marche de toute civilisation. «Je
ramène de l’argent pour ma fa-
mille et pour m’assurer que mes
cousins et cousines vont à
l’école. Si je suis devenu guide,
c’est pour permettre aux autres
d’entrer dans le monde de la
montagne, avec moi.» Une phi-
losophie qu’il a apprise lorsqu’il
était jeune, en suivant des cours
dans un monastère bouddhiste.

Le Valais,
terre d’attache
Aujourd’hui, il travaille pour

l’agence de trekking Audan
Trek, fondée par Armand Dus-
sex, ancien et emblématique
gardien de la cabane des Audan-
nes. Tendi est venu cinq fois en
Valais, son oncle était déjà un
ami de longue date d’Armand.
Le français, il l’apprenait pen-
dant les treks. «Je notais les mots
que les gens répétaient et je leur
demandais la traduction. Le soir
dans ma tente je révisais et je
m’endormais parfois avec les pa-
piers sur les yeux.»

Ici, il s’est rendu à pied au som-
met du Wildhorn, à 3300 mè-
tres. «Quand j’ai entendu l’alti-
tude j’ai rigolé et je ne me suis
pas habillé comme il faut, j’ai eu
froid tout le temps, c’était terri-
ble.»

Entre ici et là-bas, la différence
n’est pas seulement dans l’alti-
tude, ni dans les températures
mais bien dans la perception. Ici
source de plaisir, chez lui les
montagnes permettent aux eth-
nies sherpas de survivre.�

Tendi est venu cinq fois en Valais. Aujourd’hui, il travaille pour l’agence
de trekking Audan Trek. LE NOUVELLISTE
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Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

Changement d’ère Les systèmes
d’aménagement USM s’inscrivent
dans la modernité.

PUBLICITÉ

POLITIQUE Le parti majoritaire a réuni ses états généraux pour tirer le bilan
des fédérales 2011… et se préparer pour les prochaines échéances.

Le PDC fait son autocritique
JEAN-YVES GABBUD

«La vérité est indispensable
pour la guérison», lance Michel
Rothen, le président du PDC du
Valais romand. Son parti a voulu
voir cette vérité en face. Le score
obtenu lors des dernières élec-
tions fédérales n’a pas été à la
hauteur des attentes. Loin s’en
faut. Centre trente membres,
parmi lesquels une grande par-
tie d’élus et de responsables du
parti, se sont réunis samedi de
8 h à 12 h 15 au TechnoArk de
Sierre pour tenter de cerner les
causes de la défaite.

Un contexte défavorable
«Nous avons payé cash la

LEIS. Chaque fois que nous pre-
nions la parole sur ce thème
nous perdions des points», ana-
lyse Michel Rothen, qui cons-
tate que les gens ont surtout
voulu sanctionner le RSV. Et
puis la problématique des clini-
ques du Haut-Plateau est venue
apporter sa contribution défavo-
rable, en toute fin de campagne.

D’autres thèmes d’actualité,
comme la troisième correction
du Rhône, ont également joué
un rôle défavorable. «Le PDC
est le parti qui assume les res-
ponsabilités. Quand ça va bien,
c’est normal. Mais quand il
manque ne serait-ce qu’un sac à
crotte, c’est de sa faute», résume
le président du parti.

Le PDC a perdu les élections.

Personne ne le nie. Mais à
Sierre, les instances du parti ont
relativisé le recul. «Si nous
avions obtenu sept listes de plus
dans chaque commune, nous
aurions atteint tous nos objec-
tifs, dont le maintien du siège de
Roberto Schmid. Et sept listes ce
n’est pas le bout du monde.»
Donc, estiment les responsables
du parti, le PDC peut très bien
remonter lapente.S’il fait juste la
prochaine fois.

Une communication
à changer
«L’imbécile est celui qui fait

faux deux fois», assène Michel
Rothen. Sur le plan tactique, il
semble bien que le PDC ait fait
faux. «Il y a eu une multiplica-
tion des candidats au Conseil
national, 151 au total. Et on
constate qu’ils ont eu raison
d’être nombreux. A l’avenir, on
ne pourra pas se contenter du
schéma traditionnel que nous
avons conduit cette année. Il
faudra ouvrir les listes et aug-
menter le nombre de candi-

dats.» Autre point de l’analyse:
la communication. «Un bilan,
même si le PDC en avait un ex-
cellent à présenter, n’intéresse
personne.

Les électeurs estiment qu’il est
normal qu’un élu fasse du bon
travail. Un programme de parti
décliné en 23 points n’intéresse
pas plus. Ce qui plaît au-
jourd’hui, ce sont les thémati-
ques, les choses simples.» Avec
un peu d’amertume dans la voix,
Michel Rothen ajoute: «Au-
jourd’hui un programme en
trois points suffit.» Il faudra
donc changer la tactique de la
communication. La manière
aussi.

Le PDC s’oriente vers une pro-
fessionnalisation de sa commu-
nication.

Par contre, les structures du
parti ne sont pas remises en
cause. Ni le président. Lequel
conclut: «Maintenant, le moral
est bon. Nous allons prendre des
mesures concrètes, sans doute
en janvier. Pour les communales
2012, nous serons prêts.»�

Michel Rothen HOFMANN

BRIGUE-GLIS
Une grange détruite
par un incendie

Samedi vers 19 h 45, un incendie
s’est déclaré à Brigue-Glis. Une
grange a été détruite. Une
personne a été évacuée. Aucun
blessé n’est à déplorer.
L’incendie s’est déclaré dans une
grange située dans le village.
Malgré la rapide intervention des
pompiers, celle-ci a été
complètement détruite par les
flammes.
Une grange sise à proximité n’a
subi que très peu de dommages.

Une personne évacuée
Par sécurité, une personne
habitant dans une maison
voisine a été préventivement
évacuée.
A 20 h 30, le feu était maîtrisé et
la personne évacuée a pu
regagner son domicile. L’accès à
la zone a été fermé à la
circulation durant l’intervention.
Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues et une
enquête est en cours.
Trente-cinq hommes du CSI de
Brigue, les polices communales
et cantonales ont participé à cette
intervention.� CD/C

Aucun blessé n’est à déplorer
dans l’incendie de cette grange.
POLICE CANTONALE



Accessoires auto   

Agritourisme   

Association   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 33 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - TotalGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sion
Tél. 027 324 80 20

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube S.A.
Conception et fourniture

de conduits de fumée
Saint-Maurice 

Tél. 024 486 23 00

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

Pour particuliers et entreprises.  
Inge Meyer-Weckel et Olivier Sauthier
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

www.speed-l.ch
Speed-L – Auto-Moto Ecoles

Forfait INTEGRAL A1 
«scooter-moto» pour Fr. 499.–

Avec Speed-L 
c’est vite fait, bien fait!

Bâtiment de la Poste à Sion/Gare
Sion – Tél. 079 212 35 00

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
9 janvier 2012

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch
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www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.epilationlaser.ch

Laser Beauté med
Epilation médicale, pour peaux

blanches, bonzées, brunes 
ou noires,

Sion
Tél. 027 323 7000

Epilation   
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àgagner

5x
1 téléphone
fixe sans fil

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours
Participez à notre concours

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch

0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1000.– Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 16 décembre 2011

Beauté

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Emploi   

www.jobup.ch

jobup.ch
Le site No 1 de l’emploi

en Suisse romande
Tél. 022 707 14 00



Fenêtres   

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.ecole-club.ch 

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey – Martigny

Sion – Brigue

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté med
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Rue du Scex 2 – Sion
Tél. 027 323 7000

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

2e paire offerte, même 
en progressif solaire 
Shop en ligne -20%

Spécialiste en lentilles de contact
Monthey - Tél. 024 471 95 50

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Surfez
sans limite!

www.netplus.ch
0848 830 840

Une connexion permanente
sans limite de volume
ou de durée

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.laserbeaute.ch

Le centre spécialiste de l’épilation
laser. NON-STOP 8 h - 18 h 30

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

www.lumieredesoi.ch
«Lumière de Soi» vous propose:

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

Line Short se réjouit de vous accueillir
à Savièse - Tél. 079 240 31 56

Santé/Bien-être

www.alternative-sante.ch
Soins énergétiques – Reiki

Réflexologie – Digitopuncture
Drainage énergétique à la cuillère 

Massage des méridiens d’acupuncture
Massage Breuss. Aussi à domicile – Pris

en charge par la plupart des caisses
Châble – 079 607 72 48

Transports  

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.pasionandina.net

Pasiòn Andina
Tour-opérateur pour l’Amérique du
Sud. Trekking, aventures, séjours

communautaires. Voyages adaptés
pour familles et entreprises.

Martigny – Tél. 027 722 66 64

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Vétroz

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch 
Votre partenaire idéal pour la

région Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Traduction   

www.tradservices.com

Trad & Services S. à r. l.
Besoin d’une traduction?

Faites appel à nos services!
Toutes traductions – F/D/E/I
Conthey – Tél. 027 346 65 83

Traiteur

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Prochaine parution
9 janvier 2012

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté Med
Effacement tatouages 

et corrections maquillages 
permanents. Consultation gratuite 

et sans engagement
Sion – Tél. 027 323 7000

Tatouage   
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SONIA BELLEMARE

Il est une patinoire qui, sur les
Rocs à Evolène, cristallise les
passions.

Tradition vieille de 60 ans, ce
lieu de rencontre est condamné
cette année. La Sage souffrant
cruellement de places de parc, la
commune a décidé de transfor-
mer le terrain en parking
payant. Ce changement fait bon-
dir Julie Girard, habitante de la
Sage, dont les fenêtres du chalet
donnent sur ce parking en deve-
nir. Pour conserver la cohésion
villageoise, elle s’est battue afin
de conserver la glace à cet en-
droit.

Avec quelques amies, elle a
lancé une pétition qui a récolté
171 signatures en six jours. Le
texte demandait aussi que la
commune renonce à raser les
deux petites collines attenantes
à la patinoire, des monts qui font
une partie du charme de la Sage.

Une séance de conciliation
avec la commune, la semaine
dernière, n’a pas eu l’effet es-
compté par Julie Girard:

«C’était un dialogue de sourds,
ce que nous revendiquions est
passé à la trappe. Je suis vrai-
ment triste pour la patinoire et
pour les mômes du coin».

Du côté d’Evolène Tourisme,
on déplore cette situation: «On
regrettera cette patinoire,
comme les gens de là-haut.
C’était un lieu de rencontre im-
portant pour La Sage. Alors on a
demandé à la commune de con-
server une place pour que les
gens puissent se retrouver. C’est
pourquoi nous avons ressorti le
projet du comité de la Sage, qui
demandait des jeux pour en-
fants, et éventuellement une ta-
ble de pique-nique», explique
Jocelyne Chevrier, directrice
d’Evolène Tourisme.

Toutefois, elle admet que le

problème des places de parc est
récurrent dans le village haut
perché: «Il y a 60 ans, quand la
patinoire est devenue un lieu de
rencontre, les problèmes
n’étaient pas les mêmes. Il faut
un parking à la Sage. Je suis per-
suadée qu’à long terme la solu-
tion proposée va convenir à tout
le monde, puisqu’un point de
ralliement persistera. Il ne faut
quand même pas tout enlever à
La Sage».

Julie Girard, elle, espère en-
core que l’hiver 2011/2012 ne
soit qu’une «annus horribilis»
pour la patinoire et que les auto-
rités réhabilitent cette tradition,
dernière animation encore vi-
vante à la Sage. En attendant, la
patinoire des Haudères reste ou-
verte.�

LA SAGE

Pas de patinoire cet hiver

Les partisans de la patinoire de la Sage n’auront pas tout perdu:
les deux collines seront préservées. LE NOUVELLISTE

Parce que sa maman est décé-
dée d’un cancer il y a un an, Lu-
divine Pedetti a voulu faire quel-
que chose. Avec son compagnon
Eddy Gex-Fabry, passionnée
comme elle d’équitation wes-
tern, ils ont pris à cheval le che-
min de la Ligue européenne
contre le cancer, à Bruxelles.
Durant cette chevauchée, ils ont
récolté des fonds, sensibilisant
les gens aux problèmes rencon-
trés par les malades du cancer.
«Sur notre route, on a rencontré
de nombreuses personnes con-
cernées par cette maladie», ra-
conte la cavalière. Mettant pied à
terre à Sion samedi matin, Ludi-
vine Pedetti admet avoir vécu
cette aventure comme un che-
min nécessaire à son deuil.

1500 kilomètres
Partis de Val-d’Illiez le 21 sep-

tembre dernier et arrivés au
bout d’un chemin de 1500 kilo-
mètres, les cow-boys généreux
et fringants malgré la vie à la
dure, étaient accueillis devant la
SUVA par famille et amis. Une
somme de 6307 francs a été ré-
coltée en Suisse, en France, en
Belgique et au Luxembourg. La
moitié a été remise samedi au
président de la Ligue valaisanne
contre le cancer, Reimhard
Zenhäusern. «Ce genre d’action
est précieux pour nous. Cela
nous dit qu’il y a des gens solidai-
res. Ça compte beaucoup pour
nous», explique l’oncologue.
L’autre moitié sera versée à son

homologue européen.
Dormant chez qui les ac-

cueillaient, Ludivine, Eddy et
leurs compagnons «U-Pie» et
«Pepette», deux courageux
paint horses, ont expérimenté la
gentillesse des paysans et la froi-
deur des centres équestres de
quatre nations. Un troisième lar-
ron à quatre pattes a quitté
l’équipée après un mois de route.
Une blessure sans gravité l’a for-
cé à revenir à la maison en van.
Quant aux impressions récol-
tées samedi, elles sont très posi-

tives: «C’était moins difficile
que ce qu’on avait imaginé», se-
lon Eddy Gex-Fabry. «C’était
une expérience humaine in-
tense.

Les rencontres faites sur notre
route m’ont beaucoup aidée»,
déclare Ludivine.

Au programme du couple:
quelques jours de repos, puis ils
s’en iront travailler au restaurant
des Mossettes aux Crosets. Ce
qui ne les empêche aucunement
de rêver à un prochain voyage.�

SONIA BELLEMARE

CONTRE LE CANCER

1500 kilomètres à cheval

Ludivine Pedetti (ici sur «Pepette») et Eddy Gex-Fabry (sur «U-Pie» ont
ramené plus de 6000 francs pour lutter contre le cancer. le NOUVELLISTE

SAVIÈSE Les conseillers nationaux Mathias Reynard et Oscar Freysinger ont été fêtés hier dans leur commune.

Deux prophètes en leur pays
SONIA BELLEMARE

«Si lundi, je tremblais de peur à
Berne avant mon discours devant
le Parlement, aujourd’hui, je trem-
ble de froid», relève, malicieux,
Mathias Reynard. C’est vrai qu’il
faisait un froid piquant après la
messe, hier à Savièse. Mais la
température ne reflétait en rien
l’état d’esprit de la population sa-
viésanne venue célébrer sans
distinction le socialiste Reynard
et son aîné UDC Oskar Freysin-
ger. Le plus jeune conseiller na-
tional côtoyait, souriant, son
aîné. «Toute la communauté est
là, c’estunbonsignal», seréjouit le
socialiste. Quant à Oskar Frey-
singer, qui partageait l’affiche,
était lui aussi très positif: «C’est
formidable: on a ici deux idées,
deux partis et deux générations.
Notre parti n’est quand même pas
écrit sur notre front, non?».

Côte à côte
Ainsi, c’est côte à côte qu’ils ont

écouté Michel Dubuis, prési-
dent de Savièse, leur souhaiter la
bienvenue et les féliciter pour
leur élection à Berne le 23 octo-
bre dernier. Le président a souli-
gné que Mathias Reynard était
le plus jeune élu sous la Cou-
pole. Mais, a-t-il ajouté: «On ne
juge pas un grain de poivre à sa
taille. Il faut le goûter».

Premier à prendre la parole en-
suite, Mathias Reynard a d’abord
remercié les électeurs de Sa-

vièse: «Vous m’avez fait l’énorme
surprise de m’élire au Conseil na-
tional. Merci pour votre énorme
soutien au-delà des partis.» Le
jeune enseignant de 24 ans a
parlé de tradition, et de son désir
de les défendre à Berne.

Lui succédant sur le podium,
l’élu UDC a prononcé un plai-
doyer pour une Suisse indépen-
dante et libre, usant d’un dis-
cours imagé: «Dans notre
démocratie, tout le monde est
Louis XIV, chaque table familiale,
chaque bistrot est un parlement».

Bonne route
En conclusion de son discours,

Michel Dubuis s’est adressé aux
quatre «fédéraux» présents
(Jean-René Germanier, Jean-
René Fournier et les deux héros
du jour) et leur a souhaité une
bonne route pour ces quatre ans
de législature. Il a aussi remercié
les élus qui, selon lui, ont su dé-
fendre le Valais.

Au-delà des discours, l’am-
biance était à la fierté. Les élus
ne savaient plus où donner des
joues pour les bises et des mains

pour des poignées de félicita-
tions. Rencontré en début de
cérémonie, Pierre Reynard, le
père de Mathias, était ému:
«C’est tellement bizarre, c’est si
plein d’émotion», confie-t-il.
Pour l’occasion, deux fanfares
étaient venues jouer pour les po-
liticiens fraîchement élus à leur
fonction. L’Echo du Prabé et la
Rose des Alpes. Cette dernière a
d’ailleurs interprété «Pa capo-
na» («Ne pas baisser les bras»,
en patois) la devise des Sa-
viésans. Un hymne est né.�

Mathias Reynard et Oskar Freysinger se sont partagés les honneurs. Le premier est le plus jeune élu
au Parlement et le second est le premier conseiller national que Savièse a compté. HOFMANN

Le président de Savièse Michel Dubuis a relevé le bon travail
des «fédéreux» valaisans à Berne. HOFMANN

Jean-René Germanier, Mathias Reynard, Oskar Freysinger et
Jean-René Fournier, quatre parlementaires à Savièse. HOFMANN

Ce vendredi 16.12
FÊTE DE LA BIÈRE

Choucroute royale
Bal

Réservation souhaitée

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ

jcz - pf
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GESTOR
Gestion - Comptabilité - Fiscalité

Sierre
«Si vous avez des ennuis,
venez nous les confier.

Si vous nʼen avez pas, venez nous
dire comment vous faites.»

D. De Courten
Tél. 027 455 99 67

bonvinnettoyages@netplus.ch
www.bonvinnettoyages.ch
Sierre - 027 456 55 42

Le rendez-vous
familial
Une seule adresse
pour vos
manifestations:

Dekumbis & Fils
Sion Tél. 027 322 60 71

Natel 079 658 85 41
Noës Tél. 027 455 54 29

Natel 079 628 38 17



GRAND MARCHÉ
DE NOËL
30 chalets en bois

Monique Caloz, esthéticienne CFC
Av. du Marché 3, 3960 Sierre

Tél. 078 672 16 07
mcaloz@bluewin.ch
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www.bijouterie-hansen.ch

BÉTRISEY S.A.
Rue des Lacs 32 - SIERRE

Responsables des ventes:
Eric Zuberbühler - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

PRESSING
EXPRESS

Geneviève et Gérald Locher
3960 Sierre 1950 Sion
Ancien-Cimetière 2 Dent-Blanche 10
Tél. 027 455 63 73 Tél. 027 322 59 30

Antoine Sgarlata

Rue Centrale 4 - 3960 Sierre
info@i-perisset.ch
Tél. 027 455 03 24

Animations
musicales
Restauration
Attractions foraines
pour les enfants
Forains

Organisation

Partenariat

11 JOURS
y c. week-end

HALLES DES FÊTES
Eventa Festhallen und Zubehör A.G.
R. de l’industrie 20-3946 Tourtemagne

027 932 34 55 - fax 027 932 34 81
www.eventa-ag.ch

La propreté au quotidien
nettoyage général

conciergerie - entretien technique
nettoyage d’entretien

magasins - bureaux - immeubles
désinsectisation par injection

dératisation
sablage - microgommage

Sous-Géronde 39
3960 Sierre

Tél. 027 456 55 42
Fax 027 456 55 52

info@bonvinnettoyages.ch
www.bonvinnettoyages.ch

RESTAURANT DU
MARCHÉ DE NOËL

« CHEZ AFRIM »
(Tservetta)

Place Hôtel-de-ville

Ouvert tous les jours de marché dès 11 h.
40 places assises – restaurant chauffé

GRILLADES – SAUCISSES – FRITES
SOUPE MAISON – THÉ – CAFÉ – VIN

MINÉRALES

DEKUMBIS et Fils
FORAINS

Mercredi 14 décembre

1 jeton acheté
=

1 jeton gratuit

LAURENT BRANDI
Agent officiel

VENTE ET RÉPARATIONS
DE TOUTES MARQUES

Rte du Bois-de-Finges 10 - 3960 SIERRE
027 455 87 27

NOUVEAUSIERRE
Place de l’Hôtel de Ville
Avenue de la Gare
Avenue Général-Guisan
du 14 au 24 décembre

Lu-Ve 14 h - 19 h
Sa-Di 11 h - 20 h
Nocturnes 14 h - 22 h

Jean-Claude
Rion
Beausite 2
3960 Sierre
Tél. 027 455 44 53
Natel 079 220 36 46

les�

pros�

des sols

R

je vous
souhaite

un Joyeux

Noël
et une
belle

année

2012
sera définitivement
l’année de la Beauté!

• Centre de formation d’esthéti-
cienne et de styliste en onglerie

• Tous soins esthétiques
• Maquillages permanents
• Comblements des rides par

injections
• Acide hyaluronique TEOSYAL
• Agréée Médic Service

SUR RENDEZ-VOUS
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Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch
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Agréés

Stores de
jardins d’hiver

PLUS DE

950
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

BTA division SPAS
Distributeur exclusif

BTA division CONSTRUCTION
Blocs de
coffrage

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

et portes
en PVC

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch

a n s
 27

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 23 janvier 2012

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Département marketing au 027 329 53 52

Un nouveau 
et excellent départ 

NL NÉON GILLIOZ, société innovante dans le domaine 
de l’enseigne, est la référence incontournable des valaisans. 

PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

Présent sur le marché valaisan de-
puis cinquante ans, NL Néon Gil-
lioz est opérationnel en Valais ex-
clusivement. «Notre objectif est de
perpétuer l’identité valaisanne de
Néon Gillioz et de conserver la
clientèle acquise depuis toutes ces
années», nous explique Domini-
que Staub. En effet, la clientèle NL
Néon Gillioz se compose non seu-
lement de grandes sociétés presti-
gieuses (dont McDonald’s,  Aligro,
les Banques Cantonales, les Ban-
ques Raffeisen, etc.) mais aussi de
petites entreprises individuelles ou
artisanales, auxquelles NL Néon
Gillioz offre tous les avantages de
sa longue expérience pour la conception de
projets personnalisés. Suite aux progrès du nu-
mérique, les technologies de l’enseigne ont
beaucoup évolué ces dernières années, dans la
production comme dans la conception; le plus
important bouleversement étant sans conteste
l’apparition de l’éclairage LED qui a permis
d’envisager des solutions plus esthétiques et
surtout plus économiques en termes de
consommation. «Ce nouveau type d’éclairage,
ainsi que les nouvelles technologies de dé-
coupe numérique, permet un nombre considé-
rable de réalisations marquées par la finesse et
l’élégance», précise son directeur Dominique
Staub.

Nouveaux locaux, nouvelle équipe
Ce printemps, NL Néon Gillioz a déménagé

et ouvert un show-room à Sion afin de valoriser
au mieux le panel de ses prestations (enseignes
lumineuses et objets design). L’équipe en place
composée de Bernard Pasche (vente et pros-
pection), Freddy Küonen (vente et prospection
pour le Haut-Valais) et Marco Tanner (mon-
tage et maintenance) a été complétée, depuis le

Envie de revaloriser votre enseigne? C’est le moment idéal
pour profiter d’une offre exceptionnelle valable jusqu’en mars
2012 chez NL NÉON Gillioz.

NL Néon Gillioz
Rue de la Dixence 49 

1951 Sion
Tél. 027 306 22 04

www.nl-enseignes.ch

1er décembre, par Raphaël Varone (vente et
prospection). Ces professionnels se tiennent à
votre disposition pour revaloriser votre ensei-
gne… D’autant que jusqu’en mars 2012, vous
pourrez bénéficier d’une remise attrayante
pour la rénovation ou la création d’un nouveau
projet. Avec plus de cinquante ans d’expé-
rience dans les enseignes, Néon Gillioz reste la
référence valaisanne!
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C'est le moment d'investir dans votre

avenir !

La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales. Pour
relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis plus
de dix ans un programme d’études postgrades sous la forme
d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une université
étrangère.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme : 27 janvier 2012

Fin : décembre 2013 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations :

Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

Il reste encore

3 places !

FUSION TRIOMPHALE

Vers le grand
Loèche
PASCAL CLAIVAZ

Le résultat de la fusion Loè-
che-Erschmatt est excellent.
Le taux de participation égale-
ment. En effet, Loèche-La
Souste (3419 habitants) a ac-
cepté le mariage avec 76% des
voix de sa commune munici-
pale et avec 56% des voix de sa
commune bourgeoisiale.

De son côté, Erschmatt (300
habitants) a répondu oui à la
fusion par 75% de sa commune
municipal, et par 80% de sa
commune bourgeoisiale.

Taux de participation
exceptionnel
Le taux de participation est

également parlant: les 96% des
citoyens d’Erschmatt sont allés
voter, ainsi que les 62% des ci-
toyens de Loèche-La Souste.
Géographiquement, les deux
communes semblent assez éloi-
gnées. Loèche se trouve en
plaine et sur le bas coteau.
Erschmatt est lovée à quelques
kilomètres sur le haut coteau en-
soleillé qui surplombe la rive
droite du Rhône.

Les deux communes sont re-
liées par le Pont du diable.
Apparemment, cela leur a porté
chance.

«Le taux de participation
d’Erschmatt nous indique que la
commune a pris cette votation très
au sérieux, c’est bon signe», com-

mente le président de Loèche et
ancien conseiller national Ro-
berto Schmidt. «Le taux de parti-
cipation de Loèche a été dans l’or-
dre des choses pour un tel enjeu.»

Cap sur Albinen
Surtout, ce bon résultat de ma-

riage communal servira de si-
gnal pour d’autres rapproche-
ments dans le district.

La prochaine fusion devrait
concerner Albinen. Quant a la
nouvelle commune de Loèche-
Erschmatt, elle entrera en force
début 2013.�

FEU AU LAC Patate chaude au Conseil général de Sierre.

Union sacrée des partis
pour sauver la manifestation
PASCAL CLAIVAZ

Le Conseil communal a débou-
té le «Feu au Lac», le fameux 1er
Août sierrois, par 9 voix contre 0
et tous partis confondus. Notre
journal s’en est fait l’écho. En re-
vanche, les partis politiques de la
ville de Sierre et les conseillers
généraux se rebiffent.

C’est le PLR (libéraux-radi-
caux) qui a sonné l’alerte mer-
credi passé par un communiqué
aux médias intitulé «Abandon
du Feu au Lac, le PLR réagit et
propose de repenser la Fête plu-
tôt que de la supprimer.»

Et le président du PLR Patrice
Barras d’expliquer que son parti
ne comprend pas la décision
communiquée par le Conseil
municipal de renoncer à l’aven-
ture du Feu au Lac. Il déplore
cette décision et demande au
Conseil municipal et aux organi-
sateurs de la reconsidérer. Il de-
mande en outre d’étudier l’amé-
nagement futur du site de
Géronde de manière à en faire
un lieu de détente et de bai-
gnade, mais aussi un lieu de ren-
contre pouvant accueillir des
manifestations de plein air.

Des solutions existent
Car dans cette histoire, rappe-

lons qu’il existe des solutions.
Mais des solutions qui ont un
coût, au niveau de la sécurité, de
la propreté et de la gestion du
site. Le total de ces coûts supplé-
mentaires se monte à
135 000 francs par 1er Août.

A ce sujet, le PDC (démocra-
tes-chrétiens) de Sierre se mon-
tre très ferme dans son commu-
niqué publié vendredi: «c’est
avéré, la sécurité a posé problème

durant l’édition 2011 en particu-
lier. Or s’il y a eu de graves dysfonc-
tionnements, ils ont semble-t-il
trouvé des réponses. On a émis des
propositions qui permettent d’atté-
nuer fortement ces incivilités. Le
Feu au Lac organisé depuis vingt
ans constitue un événement connu
et reconnu par la population, c’est
40 000 personne in situ et sans
doute 20 000 personnes de plus
sur les rives droite et gauche du
Rhône.»

Un lieu privilégié
Enfin: Géronde peut, selon le

président du PDC du Grand
Sierre Dominique Epiney,
constituer l’un des lieux privi-

légiés de rencontre des Sier-
rois, des Valaisans et de nos hô-
tes. «Mais l’endroit doit encore
évoluer. Rendons les rives acces-
sibles à tous et toute l’année, mini-
misons l’impact de l’homme sur
les rives. Imaginons des bassins
d’eau adaptés et soyons généreux
dans l’organisation des événe-
ments qui rassemblent tous les
Sierrois.» Donc, le groupe PDC
du conseil général présentera
une proposition budgétaire au
prochain plénum pour conser-
ver le Feu au Lac.

Même son de cloche du côté
du Parti socialiste de Sierre et
de sa présidente Anne-Fran-
çoise Zufferey: «À la prochaine

session du Conseil général, à sa-
voir le 14 décembre prochain, le
groupe Alliance de gauche
(ADG) va mettre cette question à
l’ordre du jour dans le but de sau-
ver la manifestation Feu au Lac.
Nous allons nous y atteler.»

Et de rappeler le postulat
ADG déposé lors du dernier
Conseil général, qui demandait
que le site de Géronde reste
pour la baignade, la prome-
nade et pas seulement pour la
future piscine des bains du
fond du lac. Ce postulat va éga-
lement dans le sens de la con-
servation du site de Géronde
comme lieu de rencontre des
Sierrois.�

Les trois partis du Conseil général, PLR, PDC et ADG sont unanimes: ils veulent sauver le Feu au Lac de Sierre.
BITTEL/A

«Le taux de participation indique
qu’Erschmatt a pris cette votation
au sérieux», affirme Roberto
Schmidt. AN POT

CRISTAL FESTIVAL Conférence de Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia.

L’accès au savoir pour tous
CHRISTIAN DAYER

Jimmy Wales a fondé le site in-
ternet Wikipédia il y a dix ans et
il est l’un des hommes les plus
connus de la planète. Au-
jourd’hui, Wikipédia est le cin-
quième site le plus visité sur le
web et rend service à 460 mil-
lions de personnes chaque mois
— avec des milliards de pages
vues. En une décennie à peine, il
est parvenu à mettre en place un
réseau de connaissances à
l’échelle mondiale.

Son encyclopédie Wikipédia
est devenue le symbole d’une
ère nouvelle dans l’économie
des médias. Elle a par ailleurs ré-
volutionné l’accès des individus
à la connaissance, contribuant
ainsi à démocratiser cette res-
source essentielle.

Grâce à son indépendance et à
sa neutralité, Wikipédia jouit
d’une grande acceptation et
d’une importante crédibilité.
Son organisation sans but lucra-
tif est financée par des dons, le
travail est bénévole et le modèle
participatif est profondément
démocratique.

Si vous demandez à un en-
fant de 10 ans s’il connaît Wiki-
pédia, il vous répondra oui
puisqu’il est né avec.

«Wikipédia est particulière. Elle

est comme une bibliothèque ou
un jardin public. Comme un re-
fuge pour l’esprit. C’est un endroit
où nous pouvons tous nous rendre
pour réfléchir, apprendre et par-

tager notre connaissance avec
d’autres» a souligné Jimmy Wa-
les devant un parterre de jeunes
publicistes. «Chez nous, tous les
rédacteurs des articles sont béné-
voles et constituent une commu-
nauté collaborative, sans diri-
geant, où les membres
coordonnent leurs efforts au sein
des projets thématiques et de di-
vers espaces de discussion» ra-
conte son fondateur.

Avec 20 millions d’articles re-
censés dans 200 langues,
«Wiki» est une encyclopédie
collective incroyable. Mais on
peut légitimement se poser la
question de savoir si tout ce qui
y est écrit est juste? Pour Jimmy
Wales, les modifications appor-
tées font l’objet de plusieurs ni-
veaux de surveillance.

Les articles sont relus, com-
plétés ou corrigés par des équi-
pes de volontaires passionnés
par un thème. Une étude ré-
cente publiée en Allemagne
prouve qu’il y a autant d’erreurs
sur un article publié sur Wiki-
pédia que dans une encyclopé-
die. Autant dire qu’il y en a très
peu.�

Jimmy Wales, fondateur de Wikipedia, le 5e site le plus populaire
du monde. CLERC

CHALAIS
Concert de Noël. Les sociétés musicales de la commune de
Chalais organisent le 18 décembre un concert de Noël.

Rendez-vous à l’église, à 17 heures.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - ar
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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
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Plus d’infos sur nos offres spéciales auprès 
de notre service Marketing:  027 329 75 11
ou marketing@nouvelliste.ch

 

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
             avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 
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Le hip-hop triomphe en
Octodure. Samedi dernier, le
conseiller municipal en
charge de la jeunesse Mi-
chaël Hugon a couronné l’as-
sociation Art Mistys du pre-
mier Prix à la jeunesse de la
Ville de Martigny. Avant la
remise de la somme symboli-
que de 2000 francs dans les
locaux du Centre de Loisirs
de Martigny, les officiels ont
eu droit à une démonstration
de plusieurs danses issues du
hip-hop, du new style au
break dance en passant par
le popping et le locking, et à
un morceau de rap en live.
Car le collectif Art Mistys,
créé il y a six ans, opère sur
différents terrains: la danse,
mais aussi l’enregistrement

studio, la réalisation de vi-
déoclips et de shooting pho-
tos. «Nous n’avons aucun di-
plôme spécifique mais sommes
tous des passionnés bénévoles
et autodidactes, assure le pré-
sident de l’association Sté-
phane Vouilloz.» En marge
d’un savoir-faire de qualité,
les représentants de la Ville
ont découvert la capacité de
gérer et d’organiser une
structure complexe rassem-
blant près de huitante jeu-
nes, entre membres du col-
lectif et jeunes élèves.

Un prix qui a sa place
«Il manquait jusqu’ici un

moyen de récompenser les jeu-
nes de Martigny, déclare Mi-
chaël Hugon, à l’origine du

concept. Au même titre que
les prix de la Ville, prix sportif
et prix culturel dans leurs do-
maines, celui-ci permet de
mettre en avant positivement
les activités extrascolaires ou
extraprofessionnelles des jeu-
nes, souvent méconnues des ci-
toyens.»

En cette première année
d’existence, le prix contribue
surtout à réduire un peu plus
le fossé de stéréotypes qui se
dresse entre l’opinion et les
amateurs de hip-hop. «C’est
une gratification morale, une
reconnaissance à la fois pour
les jeunes et pour ce courant
musical, tous deux trop sou-
vent victimes de préjugés véhi-
culés par les médias», conclut
Stéphane Vouilloz.� GDA

Le Président de l’association Art Mistys Stéphane Vouilloz (à gauche)
reçoit le prix des mains du municipal Michaël Hugon. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Les autorités locales décernent le nouveau Prix à la jeunesse de la Ville.

Le hip-hop récompensé pour une première

BUDGET 2012 DE SEMBRANCHER

La commune investit pour
bien grandir

La commune de Sembran-
cher est prête à modifier pro-
fondément le visage de son
entrée, côté Martigny. Par qua-
rante-cinq oui, six non et une
abstention, l’assemblée pri-
maire a en effet accepté de
soutenir le projet de nouvelles
dessertes communales ouest.
Le feu est donc désormais au
vert pour la réalisation d’un gi-
ratoire dans la région de l’im-
primerie des 3 Dranses ainsi
que l’aménagement d’une nou-
velle route appelée à desservir
le quartier de la gare – que la
compagnie TMR envisage de
moderniser – et toute une
zone appelée à se développer.
«Le nouveau plan de quartier a
été approuvé par l’assemblée pri-

maire, puis par le Conseil d’Etat.
Et il existe désormais la possibili-
té de construire cinq nouveaux
bâtiments dans cette zone.» Le
président Bernard Giovanola
et son conseil placent beau-
coup d’espoirs dans la concréti-
sation de cette nouvelle des-
serte. Qui aura un coût. «Un
devis estimatif provisoire prévoit
un investissement de l’ordre de
3,8 millions de francs.» Le prési-
dent de Sembrancher rappelle
que la loi exige que les maîtres
d’œuvre doivent verser 80%
des montants affectés au paie-
ment des terrains à exproprier,
avant même le début des tra-
vaux. Une sortie d’argent qui
va forcément influer sur le
prochain exercice financier de
la commune de Sembrancher.
Laquelle ne va pas pour autant
lésiner sur les autres investis-
sements. Tant s’en faut. Le pré-
sident Bernard Giovanola évo-
que ainsi la 3e étape de la
rénovation du Cycle d’orienta-

tion d’Orsières pour laquelle
sa commune est appelée à con-
tribution à hauteur de 120 000
francs en 2012. «Nous allons

aussi investir 80 000 francs dans
la rénovation de notre tour em-
blématique; un montant identi-
que dans la réfection des courts
de tennis, ou encore plusieurs di-
zaines de milliers de francs dans
les travaux d’endiguement de la
Dranse qui seront subventionnés
à hauteur de 80%, au mini-
mum.»

Insuffisance
de financement
Résultat de cette politique of-

fensive: la Municipalité de
Sembrancher prévoit de bou-
cler le prochain exercice sur
une insuffisance de finance-
ment de près de trois millions
et demi de francs.

Pas question pour autant de
toucher aux acquis fiscaux.
Comme le confirme le prési-
dent Bernard Giovanola, «la vo-
lonté du Conseil municipal est de
maintenir au niveau actuel tant
les impôts que le prix de l’électrici-
té.»� PASCAL GUEX

CHIFFRES-CLÉS

7,018 millions de francs
de recettes de

fonctionnement.

6,270 millions de francs
de charges de

fonctionnement.

747 395 francs de
marge

d’autofinancement.

4,187 millions de francs
d’investissements

nets.
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Santé à tous avec Rimuss!

LE CHÂBLE Une exposition de saison au Musée de Bagnes.

Voyage au cœur de la neige

GILLES D’ANDRES

La température de l’air et l’hu-
midité déterminent leur mor-
phologie jusque dans les moin-
dres détails. Une seule petite
variation des conditions météo-
rologiques suffit à modifier pro-
fondément leur aspect. Les cris-
taux de neige fascinent par la
complexité et la richesse de leurs
structures. Etoile explosée en
tombant au sol ou transformée
en grains épars lors de la fonte,
chaque flocon possède sa trajec-
toire, son histoire et, comme té-
moinsd’unevieéphémère,d’infi-
mes particularités physiques qui
contribuent à former autant
d’œuvres d’art riches et variées.
Montée en collaboration avec
l’Association des Caves de Cour-
ten à l’origine du projet et bapti-
sée «Snow: voyage au centre de
la neige», l’exposition d’hiver du
Musée de Bagnes célèbre la ma-
gie de la neige et de ses cristaux.
Les clichés de Wilson Bentley,
fermier américain du XIXe siècle
improvisé photographe sous l’ef-
fet de sa passion pour les particu-
les de neige, comme ceux de l’ac-
tuel nivologue d’origine française
Robert Bolognesi, se complètent

pour présenter au public une col-
lection d’étoiles et de givre qui se
laissent contempler autant par
intérêt scientifique qu’esthéti-
que.

Un travail des plus minutieux
Pour Robert Bolognesi, qui tra-

vaillait à l’Institut Fédéral pour
l’Etude de la Neige et des Avalan-
ches de Davos avant de fonder sa
propre société de prévision et de
recherche METEORISK, photo-
graphier les cristaux de neige est
devenu un plaisir savouré en
marge des bulletins qu’il effectue
aujourd’hui pour plusieurs com-
munes et stations valaisannes.
Même si c’est d’abord pour des
raisons purement pratiques qu’il
s’est mis à immortaliser l’infinie
diversité de textures des cristaux.

«J’ai commencé il y a dix ans pour
tenter de mieux comprendre les
causes physiques du déclenche-
ment des avalanches en étudiant
les vitesses de transformation des
particules de neige, explique le ni-
vologue. Mais avec le temps, j’ai
ressenti le besoin de rendre mes
images plus belles, avec des reflets
par exemple, pour qu’elles n’aient
pas qu’une fonction informative.»

Une tâche subtile, puisque le
prélèvement des flocons avec
une allumette comme leur cap-
ture au vol sur une plaque de
verre nécessite une adresse bien
entraînée si l’on veut les garder
intacts. Sans parler du matériel
de précision photographique et
technique utilisé par le scientifi-
que. «Imaginez maintenant le
même travail avec les moyens du

XIXe siècle», sourit le nivologue
en faisant référence à son homo-
logue Wilson Bentley.

L’harmonie entre science
et poésie
D’après Bertrand Deslarzes,

conservateur du Musée de Ba-
gnes, la richesse des photogra-
phies présentées réside dans l’ex-
périence du spécialiste doublée
de sa sensibilité esthétique. «Si
l’on regarde les clichés de Robert
Bolognesi, on retrouve à la fois le
côté moderne et technique de la
photographie et le côté poétique de
structures éphémères immortali-
sées dans des jeux de lumières et de
couleurs. Il en va de même avec les
appellations très précises données
aux cristaux de neige.» Quant à
l’agriculteur Wilson Bentley, il
rappelle bien sûr à Bertrand
Deslarzes la dualité du paysan ba-
gnard Jean-Pierre Perraudin, un
passionné à l’origine de décou-
vertes sur les glaciers.�

Exposition du 10 décembre 2011 au 29 janvier
2012 au Musée de Bagnes. Visite guidée avec
Robert Bolognesi le 5 janvier à 18h. Heures
d’ouverture : mercredi au dimanche, de 14h00
à 18h00. Fermeture les 24, 25, 31 décembre
2011 et 1er janvier 2012.

Une forme de givre de surface et une forme d’étoile parmi les clichés
exposés pour l’hiver au Musée de Bagnes. DR

�«Avec le temps, j’ai
ressenti le besoin de
mieux mettre en valeur
ces cristaux de neige.»

ROBERT BOLOGNESI, NIVOLOGUE ET PHOTOGRAPHE

MARTIGNY
Plaisir de lire. Le cercle
«Les lecteurs complices» invite
ce mardi 13 décembre dès 16
heures à partager découvertes
et plaisir de lire à Espace-Livres,
rue de la Dranse 6, à Martigny.
Infos au 027 427 83 48.

FULLY
Schizophrénie. Une
rencontre pour les proches de
personnes schizophrènes aura
lieu ce mardi 13 décembre à 20
heures à Fully, rue de l’Eglise 54.
Infos au 079 392 24 83.

MÉMENTO

�«Nous allons investir
80 000 francs dans la
rénovation de notre tour
emblématique.»

BERNARD GIOVANOLA, PRÉSIDENT DE SEMBRANCHER

Des structures multiples et complexes, très variées, toujours pleines de
découvertes. DR

jcz - ar
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COLLOMBEY-MURAZ Le budget 2012 dans les chiffres rouges.

Investissements à tous les étages
«Depuis deux ans, la com-

mune avait une fortune nette
par habitant. Avec les investisse-
ments prévus au programme,
nous devrons recourir à l’em-
prunt. Notre dette nette par ha-
bitant se montera à 2500 francs
après l’exercice 2012. Cela reste
mesuré.»

Le budget de Collombey-Mu-
raz présenté par la présidente
Josiane Granger prévoit une
marge d’autofinancement de
1,6 million de francs. Il est mar-
qué par des amortissements de
taille, soit 4,1 millions de francs.
Et des investissements tout aussi
importants. 9,5 millions seront
en effet soumis à la décision de
l’assemblée primaire ce lundi
soir.

«A ce chiffre, il faut ajouter

6,5 millions relatifs à des crédits
d’engagement déjà approuvés
par le Législatif.» La présidente
fait principalement référence au
solde des travaux de la crèche-
UAPE – dont l’ouverture offi-
cielle est prévue en février -, au
début de la construction de
l’école-EMS de Muraz et à deux
objets plus spécifiques. «La pis-
cine des Perraires a 40 ans. Elle a
rendu de nombreux services aux
écoles et aux sociétés locales,
mais un assainissement est né-
cessaire.» Evalué à 2 millions de
francs, il sera effectué lors des
périodes de vacances pour per-
turber le moins possible l’utilisa-
tion de l’infrastructure.

Vers un équilibre
L’installation d’un nouveau ré-

servoir d’eau à Muraz est aussi
au programme. Il dotera la com-
mune d’une capacité de
6000 m³. Facture: 2,5 millions
de francs.

Vidéosurveillance aux Perrai-
res, modernisation des éclaira-

ges publics, nouveaux équipe-
ments pour la STEP, travaux
routiers s’ajouteront à la note fi-
nale… «Le Conseil considère
que ces aménagements sont in-
dispensables et que, vu les taux
d’intérêts, le moment de les réa-
liser est opportun», note Josiane
Granger. «Ils participent aux be-
soins liés à notre développe-
ment et à la qualité de vie de
toute la population.»

Du côté du compte de fonc-
tionnement, si une baisse d’im-
pôts est prévue au chapitre des
recettes sur les personnes physi-
ques en raison de la nouvelle loi
fiscale, la nouvelle donne en ma-
tière de péréquation modifie ce-
pendant le statut. «Au final, la
situation devrait tendre vers un
équilibre des coûts.»� NM

EN CHIFFRES

24,9 millions, recettes
de fonctionnement.

23,3 millions, charges de
fonctionnement

(sans les amortissements)

1,6 million, marge
d’autofinancement

9,5 millions,
investissements nets

BEX
Coop s’est offert un lifting
Coop poursuit la modernisation de ses points de vente. Moins d’un
mois après celui de Vouvry, c’est le magasin de Bex, situé à la ruelle
du Marché 8 qui retrouve depuis mercredi, une seconde jeunesse.
Des rénovations ont été réalisées, notamment dans le but de met-
tre en valeur la gamme des produits frais. Les espaces de vente sont
désormais plus lumineux et aérés. La façade du magasin a aussi été
remplacée et un sas a été créé. Les nouveaux vitrages ont un coeffi-
cient d’isolation thermique fortement amélioré. Coop a également
transformé ses installations techniques et électriques pour aug-
menter son efficience, afin de réaliser des économies d’énergie et
de diminuer ses émissions de gaz carbonique. Cet effort s’inscrit
dans la volonté du groupe de devenir CO2 neutre en 2023 dans les
domaines qui dépendent directement de lui. Ces travaux auront
duré sept semaines. Ouvert du lundi au samedi, l’établissement
compte dix employés dont deux stagiaires et offre une surface de
vente de 480 m2.� FZ/C

ÉVIAN «Le fabuleux village ou la légende des Flottins» fera rêver trois semaines.

La magie de Noël prend racine

YANNICK RUPPEN

Quand la légende rejoint la
réalité, le résultat est tout sim-
plement magique. Alors que le
cœur d’Evian respirait tranquil-
lement au rythme des lumières
et des manèges, l’excitation est
montée en un rien de temps. Le
lac s’est soudain illuminé sous
une myriade de feux d’artifice.
Enfants et parents se sont mis à
s’agiter, se presser sur les quais.
Les Flottins étaient en route
pour le fabuleux village de Noël
et allaient débarquer sous peu.
Les yeux écarquillés des petits
ne trompent pas, la magie des fê-
tes est au rendez-vous.

Depuis cinq ans maintenant, la
cité lémanique draine les foules
pour son traditionnel «fabuleux
village». «La Municipalité avait
lancé un appel d’offres pour l’or-
ganisation d’un marché de

Noël», explique Aurélie Lascaux
du Théâtre de la Toupine.«Nous
avons accepté et sommes partis
sur un concept de rêve et de ma-
gie à la place des stands com-
merciaux.» En effet, la manifes-
tation s’apparente à une
gigantesque pièce de théâtre et
d’exposition, régie par Alain
Benzoni, l’instigateur du projet.

Au cœur de la légende
«Depuis la nuit des temps, ve-

nant de toutes les Alpes, la fa-
mille des elfes, sorcières, fées,
farfadets et autres lutins échoue
sur la plage d’Evian. Ces elfes,
gnomes et autres lutins lacustres
sont nommés Flottins et Flotti-
nes…», raconte la légende.
Chaque hiver, ils viennent habi-
ter un village réalisé en bois flot-
té charrié par les eaux et récupé-
ré à l’embouchure du Rhône.
«Un soir, alors que le Père Noël

survolait le lac pour un vol d’en-
traînement, une chamaillerie de
rennes l’obligea à amerrir. Les
habitants du village de Flottins
se mirent alors à nager pour le
sauver. Depuis ce jour, chaque
année, le Père Noël, avant de
s’envoler pour son grand voyage,
rend visite à ses amis les Flot-
tins.»

Vendredi, ces étranges créatu-
res sont venues prendre posses-
sion de leur village pour trois se-
maines. Débarquées du lac, elles
se sont frayé un chemin à travers
les 5000 personnes qui étaient
venues les accueillir, avant de
monter sur la place recouverte
de copeaux pour s’installer dans
leurs cabanes de bois flotté. «Il y
a plus de 500 sculptures de ce
genre», explique Aurélie Las-
caux. Et les 150 tonnes de bois
prennent toutes les formespossi-
bles et imaginables: lutins, ours,

oiseaux étranges, ogres, formes
humaines ou encore d’éléphant.
Les spectateurs, enchantés, en
oublient de terminer leurs piz-
zas, déjà froides. «Être Flottin
est un mode de vie», poursuit
l’artiste. «Il y a un langage, une
manière de jouer avec le public,
de conter, de sculpter.»

Un programme chargé
La suite s’annonce tout autant

festive. Les 150 000 personnes
de passage sur les trois semaines
pourront encore assister à de
nombreuses conteries ou con-
certs. Le 16 décembre, le Père
Noël viendra rendre visite aux
Flottins et de manière toujours
aussi surprenante. Le 18, le vil-
lage accueillera la plus belle bû-
che de Noël du monde. «Nous
étions partis pour la plus grosse,
or Shanghai vient de nous bat-
tre. Mais avec ses 400 m de long

et son support en bois flotté, elle
restera la plus belle.»

Quoiqu’ilensoit, lemotd’ordre
est simple: «Nous voulons faire

rêver, surprendre. C’est magni-
fique de pouvoir offrir du rêve et
de la poésie en cette période de
fêtes.»�

Près de 5000 personnes ont envahi les rues et la place d’Evian. Les Flottins, peuple légendaire, ont dû se frayer un chemin pour venir prendre
possession de leur village en bois flotté pour les trois semaines à venir. Musique d’ambiance et illuminations ont égayé le tout. HOFMANN

SAINT-MAURICE
Parspas. L’association pour la prévention du suicide organise un
groupe de soutien destiné aux personnes ayant vécu le suicide d’un
proche mercredi 14 décembre à 19 h à Saint-Maurice. Renseignements
et inscriptions: 027 322 21 81.

MÉMENTO

Les Flottins ont raconté leurs histoires pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. HOFMANN

Les cinq cents sculptures qui décorent la ville donnent un ton mystérieux
à la fête. HOFMANN

La manifestation s’apparente à une gigantesque pièce de théâtre.
HOFMANN

jcz - gb



sur Rhône FM, en direct de Berne, l’émission de débat organisée 

conjointement par les rédactions de Rhône FM et du Nouvelliste.

Fabrice Germanier, rédacteur en chef de Rhône FM

Jean-François Fournier, rédacteur en chef  du «Nouvelliste»

La députation valaisanne à Bernesur le gril

animation 

Retrouvez
le mardi 13 decembre
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Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch
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ACTION SPÉCIALE
décembre 2011 et janvier 2012

sur les SPAS SUNDANCE
Modèles 880

• Caméo, Altamar, Maxxus
Optima, Majesta, Marin et Capri -23%

Modèles 780

• Hamilton, Chelsee, Certa,
Camden et Dover -15%

Modèles 680

• Denali, Burlington,

Hartford, Hawthorne

et Tacoma

-12%
ouvert dès 9h aussi
durant les fêtes

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  info@jdubuis.ch – www.jdubuis.ch

S.A.
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

Des moments inestimables…
En cette période hivernale, pourquoi ne pas se réchauffer le corps

et l’esprit avec les Spas Sundance proposés 
par BENDER EMMANUEL S.A.?

PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

Hydromassage chaud en rentrant à la maison,
soirées entre amis sur la terrasse, bienfaits cu-
ratifs des jets thérapeutiques après une session
d’entraînement, sans parler des moments ro-
mantiques sous le doux éclairage scintillant
d’une cascade d’eau… Un spa à domicile peut
pimenter et pourquoi pas enrichir le quotidien.
Pour ce faire Bender Emmanuel S.A. à Marti-
gny a choisi les Spas Sundance. Fort de plus de
trente ans d’expérience, Sundance établit les
normes de conception et de fabrication des
spas. Ces spas contemporains sont fabriqués
sur la base de composants et de procédés breve-
tés, ainsi que des jets exclusifs qui offrent des
massages inégalés. Combinant la chaleur, la
flottabilité et le massage, l’hydrothérapie a le
pouvoir d’effectuer des changements dans le
bien-être au quotidien. Source ancestrale de
détente et de guérison, l’hydrothérapie à la
maison peut mener à réduire le stress…
Tenté? Alors rendez-vous chez Bender Emma-

Bender Emmanuel S.A.
Route de Fully
1920 Martigny

Tél. 027 722 67 82
www.bendersa.ch

Spas, piscines ou les deux? A vous de choisir…
pour des moments de détente et de bien-être
assurés.

nuel S.A. pour choisir entre les trois gammes
de modèles exclusifs et leurs nombreux acces-
soires.

Unique en Suisse
Et pour perpétuer l’idée de relaxation, de dé-

tente et de bien-être, Bender Emmanuel S.A.
conseille également les piscines en coque clés
en main. Un choix exceptionnel et unique de
plusieurs modèles de piscines à fond plat ou
incliné, conçues et réalisées sur mesure.  Mise
en place, remblai, raccordement, margel-
les… l’équipe de Bender Emmanuel S.A. se
charge de tout.



EXPOSITION Rencontre avec le photographe René Martin et ses «Toys».

Photogaphier n’est pas jouer
VÉRONIQUE RIBORDY

René Martin est un vieux jeune
artiste.Abientôtcinquantens,ce
photographe genevois montrera
son travail artistique pour la pre-
mière fois dans une galerie. René
Martin a gagné sa vie dans la pu-
blicité à Barcelone. De retour à
Genève, il a installé son studio
dans la maison familiale, sur la
routedeFerney,unmanoirperdu
au milieu des institutions inter-
nationales. Il en sort quelques se-
maines par année pour remplir
ses contrats. Le reste du temps
est consacré à la patiente cons-
truction d’images de synthèse
quimettentenscèneunepopula-
tiondejouets,pourlapluparttirés
du mouvement gothique, cette
contre-culture d’influence punk,
le glamour en plus. René Martin
associe jouets, architectures ul-
tra-urbaines et cimetières néo-
classiques, dans un esprit néo-
romantique. Héritier d’une cer-
taine mélancolie romantique,
mâtinée d’héroic fantasy, le Ge-
nevois fait montre d’un univers
personnel original et déroutant.

Comment naissent vos images?
Je crée des ambiances en col-

lantplusieursunivers,desphotos
de paysages lointains, d’architec-
tures futuristes et de jouets. Cer-
tains de ces jouets sont des pièces
decollection.Laplupart fontpar-
tie de l’univers gothique mo-
derne. Mes images cherchent à
montrer comment les jouets
changent à mesure que l’enfant
grandit. J’explore l’imagination
liée au jeu. Je pense que le jeu
forme le caractère d’une per-
sonne.

Que doit votre travail artistique à
votre passé de publicitaire?

Certaines mises en scène, ou
certains portraits de ces poupées
très sophistiquées, rappellent
l’universde lamode,avecsespor-

traits de mode, sa virtuosité tech-
nique.

Les œuvres sont très brillantes,
parfois présentées dans des
caissons lumineux, pourquoi ces
choix?

Le rendu est proche de mon
écran d’ordinateur, avec sa
brillance, sa luminosité, tout en
rappelant les boites des jouets.
J’utilise aussi un papier ciba-
chrome collé sous acryl pour re-
trouver cet aspect métal, brillant.

Vos œuvres sont de vraies mises
en scène, où des nuées de petits
aliens tourbillonnent dans des
architectures déformées. Quel
commentaire faites-vous sur ces
œuvres?

Ces petits personnages foison-
nants envahissent l’image jusqu’à
l’étouffement. Tout autour, les

immeubles des organisations in-
ternationales apparaissent défor-
més, menaçants, on ne sait pas
bien ce qu’on y fait. Tout est for-
mé, ou déformé, sur photoshop.
Il s’agit en réalité d’un grand col-
lage. Il y a un mélange de photos
faites en studio, et de photos pri-
ses en extérieur. Je mêle des vrais
avions,descielsexotiques,desar-
chitectures et des images de
jouets. Je garde tout, j’ai une ban-
que de photos dans laquelle je
puise.

Qu’est-cequePhotoshopachan-
gé dans votre travail?

Avant tout était plus laborieux,
plus instinctif, moins maîtrisé.
Photoshop permet de pousser la
technologie à ses limites; c’est
moins chaleureux, mais plus pur.
Mes images laissent l’imagina-
tion ouverte, tout en restant un

peu fashion. J’utilise beaucoup
aussi les Barbie, qui font entrer la
société de consommation dans le
monde des petites filles. L’idolâ-
trie pour cette figure de mann-
quin, ce rêve masculin qui est re-
layé par les mères... la grande
interrogation, c’est de savoir si
Barbie nous transforme ou si
nous avons fait Barbie à notre
image.

Vos mises en scène sont-elles ti-
rées de la réalité?

En montant ces images comme
un jeu entre plusieurs personna-
ges, avec leur décor, leur scéna-
rio, etc. je mets à jour des ques-
tions. Là un petit garçon imagine
un jeu intergalactique, avec des
guerriers, des dirigeants, des po-
pulations de Barbie en fuite...
Tout cela est une manière de par-
ler de géopolitique. On assiste à

une globalisation du jouet, à une
uniformisation de la culture vi-
suelle.

Le scénario se construit au fur et
à mesure?

Je pars d’une idée, puis l’imagi-
nation prend le relais.

Quelle est votre culture visuelle?
Le pop Art?

Oui,jesuispluspop,quemanga!
Ma culture visuelle n’est pas atta-
chée au gothique, j’ai grandi avec
les Sex Pistols plutôt qu’avec
Cure. J’aime la photo classique,
Avedon, mais aussi plus proches
de nous, Rancinan, David Lacha-
pelle, Rozier, des photographes
qui font des grandes composi-
tions. J’ai fréquenté les squats ge-
nevois, j’adore le Street Art, l’as-
pect éphémère et gratuit de cette
culture, l’art très politisé d’un

Bansky. L’amour à l’art. Mais nos
messages sont très différents. Le
monde des jouets me permet de
parler du monde, de la globalisa-
tion, de la délocalisation, de la
surconsommation etc.

Vous exposez pour la première
fois,pourquoiavoirautantatten-
du?

Je pensais ne pas être prêt. J’ai
attendu d’avoir assez d’images à
présenter. J’ai pu le faire car j’ai
réussi à me dégager du temps
pour travailler. �

Galerie Galartis, Grand-Chêne 8, Lausanne,
jusqu’au 27 janvier

René Martin: «J’explore l’imagination liée au jeu. Le monde des jouets me permet de parler de la vie». ANDRÉE-NOËLLE POT

BEAU LIVRE La présence animale est omniprésente au Moyen Âge dans l’enluminure. Une somme les recense.

Des animaux pour exprimer la vision d’un monde
Par son aspect et son format im-

posant, sa factureetsonpoids,cet
ouvrage fait rêver aux encyclopé-
dies des siècles passés, comme
aux grandes Bibles d’autrefois,
qui étaient les deux espaces privi-
légiésdudépôtdesconnaissances
et de la sagesse. Et c’est bien de
ces deux genres encyclopédique
et biblique que ce bestiaire mé-
diéval tient à la fois. Il rassemble
pour une centaine d’animaux si-
gnificatifs une somme inégalée à
ce jour de documents et de super-
bes enluminures en couleurs, de
citations, récits et réflexions pas-
sionnants illustrant l’histoire des
rapports que les hommes ont en-
tretenusavec lemondeanimalau
cours du Moyen Âge.

Qu’ils soit serviteur fidèle ou
compagnon bienveillant, qu’il ex-

prime l’humour de la fable ou de
la parodie, qu’il représente par ses
qualités les vertus divines ou au
contraire le danger, le mal ou le
vice, qu’il illustre les créatures
étranges des confins du monde
réel ou imaginaire, qu’ils soient

peints, sculptés, racontés ou mis
en scènes, les animaux petits et
grands font partie du décor et de
l’horizon quotidien de la société
médiévale.

Réel ou imaginaire
sans distinction
Il est à d’abord à remarquer que

l’une des caractéristiques propres
àtouslesbestiairesmédiévauxest
denepasfairededistinctionentre
animaux réels et animaux imagi-
naires. Pour les clercs et les hom-
mes de ce temps, ils sont tous
réels et chargés d’un symbolisme
de même nature. Les animaux
sauvages et domestiques voisi-
nent avec les animaux fabuleux,
hydres et sirènes, comme avec les
monstres ou les animaux hybri-
des, centaures et cyclopes.

A travers ses divers rôles de mé-
diateur entre le présent et l’ave-
nir, lecorpset l’esprit, la terreet le
ciel, le monde naturel et le
monde surnaturel, le salut et la
damnation, le péché et la grâce,
l’animal, avec ses apparences et
ses comportements extrême-
mentvariés,estun«miroir»dans
lequel l’homme aime à se regar-
der. Par lui, l’homme découvre ce
qu’il est et ce qu’il devrait être. S’il
se trouve en opposition avec lui
en tant qu’être créé à l’image de
Dieu, alors que la créature ani-
male reste soumise et imparfaite,
il ressent aussi une profonde
communion de destin avec lui,
en positif comme en négatif.

Par sa fonction d’exemplarité,
l’animal peut aussi devenir un but
à atteindre, un idéal à imiter ou

une figure à fuir et à rejeter. A
l’instardesfourmisetdesabeilles,
les humains ne doivent-ils pas
prendre conscience de leur situa-
tion dans l’organisation sociale et
s’y soumettre? Ne mesurent-t-ils
pas dans le vol rapide et léger de
l’oiseau l’éloignement dans lequel
ils se trouvent par rapport à leur
normedivine?Grâceàcettegrille
d’évaluation qu’ils ont intériori-
sée, les hommes du Moyen-Âge
ontapprisàprocéderàunevérita-
bleintrospectionetàsecomparer
à un modèle comportemental et
psychologique qui s’impose à
toute la société. C’est ainsi que,
dégagéedeses liensaveclabestia-
lité, laraisondevaitprendre lepas
sur l’instinct.

Dans ce va-et-vient entre l’ob-
servation vraie et le mythe, la réa-

lité devient le vaste support d’une
lecture symbolique que les arts
ont développé sous toutes les for-
mes.Del’abstractiondel’artpréro-
man au naturalisme sensible du
gothique tardif, de la stylisation
hiératique irlandaise aux scènes
des Grandes Heures du Duc de
Berry, toutes ces représentations
sont le fruit d’un regard vivant,
qui se déploie dans le grand théâ-
tre du monde où l’animal est tou-
jours le miroir de l’homme, de ses
bonheurs et de ses tribulations,
de son quotidien et de ses rêves.
�JEAN BOREL

«Le Bestiaire médiéval»,,
Christian Heck et Rémy
Cordonnier, Citadelles &
Mazenod, 620 p.

POUR EN (SA)VOIR PLUS

Pour ceux qui sont curieux d’en sa-
voir plus sur cet univers artistique, à
voir:
David Lachapelle: l’univers hyper du
photographe américain (hypercolo-
ré, hyperkitsch, hyperérotisé, hyper-
commercial, hyperréférencé etc.) est
à découvrir à Turin, Venaria Reale,
Piazza della Repubblica 4, jusqu’au
18 janvier dans une exposition qu i
annonce la couleur: «Leonardo. Il
genio e il mito» et à Prague, Rudolfi-
num, jusqu’au 26 février, «Thus
spoke Lachapelle».
L’exposition sur les Playmobil au
Musée de Design et d’arts appli-
qués (MUDAC), derrière le chœur de
la cathédrale de Lausanne: la pre-
mière exposition suisse de la célè-
bre marque de jouet allemande, ri-
che de 5000 figurines depuis son
apparition en 1974. Jusqu’au 12 fé-
vrier (www.mudac.ch)
Pour voir d’autres œuvres d’artistes
inspirés par le jeu, l’exposition «Ecce
Homo Ludens», muséesuisse du
jeu à la Tour de Peilz, jusqu’au 5 fé-
vrier. L’exposition met en évidence
une dimension ludique qui prend
ses racines dans le mouvement
Dada constitué à Zurich en 1916. Une
exposition pour jouer à son tour.

MUSIQUE
Emilie Simon, du deuil à la lumière
«Franky Knight», dernier album de la
chanteuse et bande originale du film «La
délicatesse», est né d’un hasard troublant,
où se rejoignent l’art et la vie. PAGE 19
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Dan Auerbach et Pat Carney nous of-
frent une bonne dose de merveilles et
même nous donne une bonne claque!
Composé et enregistré avec Danger
Mouse soit la moitié de Gnarls Barkley,
cet album est issu de longues jam ses-
sions dans la maison de Dan
Auerbach. Une spontanéité créative qui
se retrouve donc dans les mélodies de
ce nouvel album. Le duo américain dé-
veloppe ici une nouvelle facette de leur
talent. Il n’est pas question de devenir
plus lisse comme pourrait le suggérer
les puristes, il est surtout question de
renouveler un genre que les Black Key
sont les seuls aujourd’hui à exploiter: le
blues. Car finalement, on peut se de-
mander ce que c’est d’être blues ac-
tuellement. Dans un milieu musical où
les artistes se bousculent devant rock
et électronique, le duo fait figure d’ex-
ception: il tâte du rock, certes, mais un
rock rugueux aux contours blues et
soul dont lui seul a le secret.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Le blues
dans les veines

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On dit parfois que l’art imite la
vie. Il arrive parfois qu’il se con-
fonde avec elle de façon éton-
nante. L’histoire de «Franky
Knight», dernière album de la
chanteuse française Emilie Si-
mon en témoigne. Frappée elle-
même par la perte de son fiancé
en 2009, elle reçoit la demande
du réalisateur David Foenkinos
de travailler à la bande originale
de son prochain film, «La déli-
catesse», qui évoque, justement,
le deuil amoureux. De ce hasard
troublant naît un disque intime,
dédié à l’être aimé, qui pourtant
entre en parfaite résonnance
avec les images du long métrage.
Interview.

Sans la coïncidence qui vous
a amenée vers «La Délica-
tesse», ce disque aurait-il vu
le jour?

Je ne sais pas. Peut-être que
oui. C’est toujours difficile de sa-
voir comment les événements
se seraient passées, de réfléchir
au conditionnel… Ça s’est juste
passé comme ça. David Foenki-
nos m’avait écrit une belle lettre
pour me demander de faire la
musique du film. J’ai d’abord lu
son roman et puis je suis allée le
voir sur le tournage à Paris. J’ai
rencontré son frère Stéphane
(co-réalisateur) et toute
l’équipe. On s’est immédiate-
ment plu humainement. Après,

les parallèles entre l’histoire
qu’il a écrite et ma propre his-
toire sont effectivement in-
croyables. Du coup, la musique
que j’ai écrite pour le film est
très sentie, très personnelle.
Très sincère… Je suis heureuse
d’avoir pu projeter ces mélodies
et ces sentiments si intenses,
que j’avais tant besoin d’expri-
mer, dans le cadre de ce film.
C’était une très belle aventure.

Ce travail a-t-il aidé le proces-
sus de deuil?

Oui. C’est toujours bon de for-
muler les choses. C’est mon
histoire personnelle, mais tout
le monde vit ce genre d’expé-
riences. Le disque a eu quelque
chose de thérapeutique, c’est
vrai, mais finalement chacun
gère le deuil à son niveau, à sa
façon. Simplement en expri-
mant le besoin d’en parler, par
exemple. Là, il s’agit de création
artistique. Je voulais transfor-
mer tout ça en quelque chose
de beau, que je puisse offrir aux
gens. Il fallait que ça me
dépasse, que ça prenne une di-

mension qui aille au-delà de
ma propre vie.

A l’écoute, on a l’impression
qu’au fil des titres, vous
tracez un chemin vers la lu-
mière…

Oui. Le disque est lumineux et
la progression qui se fait entre
les morceaux n’est pas anodine.
Les chansons emmènent vers
cette ouverture-là, c’est vrai.

«La marche de l’empereur»,
«Survivre avec les loups»
et maintenant «La délica-
tesse»... Votre relation avec le
cinéma réapparaît toujours,
même sans que vous ne la
cherchiez…

Oui, c’est vrai. Et c’est à mon grand
bonheur parce que je me rends
compte que c’est quelque chose qui
marche très bien, qui est fluide, et
qui donne envie de recommencer...

«Franky Knight» occupe-t-il
une place à part dans votre
discographie?

Oui. Mais en même temps,
chaque disque occupe une place

à part à sa manière. «Franky
Knight» vient évidemment
d’une démarche très particu-
lière. Mais chaque album cor-
respond à une situation intense
que je vivais, à une période qui
m’a marquée.

Votre évolution stylistique
semble aller de moins en
moins vers l’électronique et
de plus en plus vers les tim-

bres naturels des instru-
ments. Est-ce le cas?

C’est juste. Mais je crois que
c’est surtout une évolution vers
l’humain. J’ai passé beaucoup de
temps sur l’ordinateur à faire de
la programmation car j’adorais
ça. Ensuite, j’ai eu envie d’explo-
rer, chanter, jouer des instru-
ments. J’ai quand même gardé
des textures électroniques, car je
m’y intéresse toujours beau-
coup. Mais j’essaie de les inté-
grer au jeu. C’est en tout cas
comme ça en ce moment. Ça ne
veut pas forcément dire que
c’est une direction que je suis. Le
parcours, la discographie, tout

ça n’est finalement qu’une su-
perposition de moments précis.
La vie peut radicalement chan-
ger la direction artistique d’un
album à l’autre. Le prochain
peut aussi bien être purement
électronique que purement
acoustique.

Nous sommes dans une ère
de dématérialisation, de nu-
mérisation. La disparition
plus ou moins programmée
des supports physiques vous
touche-t-elle?

Je crois encore en l’objet. Pas
forcément au CD. Je pense qu’il
n’est pas assez beau pour survi-
vre… Mais je constate que
beaucoup de gens reviennent au
vinyle. Même à la bande magné-
tique. A Brooklin, les gens se
font des cassettes, relancent le
walkman… Il y aura peut-être
moins d’objets, mais ils auront
une autre valeur. Il faut voir le
positif dans la crise du marché
du disque. Rien n’est acquis.
Nous sommes dans une époque
où il faut réinventer la musique,
oser être encore plus créatifs
qu’avant. Et ça, c’est une bonne
chose...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele au top pour les fêtes

POP «Franky Knight», dernier album de la chanteuse et bande originale du film «La délicatesse»,
est né d’un hasard troublant, où se rejoignent drames personnels et fictionnels.

Emilie Simon, du deuil à la lumière

The Black Keys, El Camino, (Nonesuch Rec.)

CLASSIQUE
Vivacité
et universalité

Heinrich Schütz, Œuvres narratives
complètes, 4CD, Dacapo 8.204035

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
3. Laura Pausini,
«Inedito»
4. Cœur de Pirate,
«Blonde»

5. Gérard Lenorman,
«Duos de mes chansons»
6. Snow Patrol,
«Fallen Empires»
7. Julien Clerc,
«Fou, peut-être»

8. Bastian Baker,
«Tomorrow
may not be better»
9. Seal,
«Soul 2»
10. David Guetta,
«Nothing but the beat»

Il fallait l’expérience et l’art de Paul Hil-
lier pour relever avec autant de brio le
défi d’offrir en un coffret de 4 CD l’inter-
prétationdessixgrandesœuvresnarra-
tives de Heinrich Schütz: les deux Ora-
torios de Noël et de Pâques, les trois
PassionsdeLuc,Matthieuet Jeanet les
Sept Paroles du Christ sur la Croix. Toute
la maturité créatrice de Schütz, tout le
dynamisme et la vivacité de son génie
se concentrent là d’une manière uni-
que, car chacune de ces œuvres cons-
titue une étape décisive dans son ins-
piration musicale et religieuse. Vivant à
une époque traversée par des crises
très graves, dont la Guerre de Trente
Ans, Schütz incarna le plus pur idéal de
la musique allemande baroque, idéal
profondément nourri de sève italienne
etd’esprit humaniste. Comme ledit ad-
mirablement un historien, «rien n’est
plus émouvant, tant dans l’Oratorio de
Noël de 1664 que dans les Passions,
que cette modestie du vieux maître qui
vient mettre la liberté formelle et ex-
pressive, si brillamment conquise au-
trefois, au service de l’immense foule
des hommes de bonne volonté. Par là
cette œuvre exceptionnelle rend au-
jourd’hui de singuliers accents œcu-
méniques et invite les confessions et
les races à communier dans une com-
préhension mutuelle».� JEAN BOREL

Emilie Simon, dans un décor de studio, là même où elle a pu exorciser le souvenir et la perte en réalisant l’album «Franky Knight». ARNAUD BOREL

�« Je voulais transformer ce drame que j’avais
vécu en quelque chose de beau, que je puisse
offrir aux gens.»
EMILIE SIMON AUTEURE, COMPOSITRICE ET INTERPRÈTE

Emilie Simon, «Franky Knight»,
Universal, 2011.
Plus de renseignements:
www.emiliesimonmusic.com

INFO+
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PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !
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DÉCAPAGE SUR TOUTES LES SURFACES

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie ( pellets de glace )

• Traitement préventif et curatif du bois

(certificat suisse de spécialiste « Lignum »)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation

GA36 GINI PASCAL SA

RTE DES CAROLINS 6 • 1950 SION

027 203 58 50 • info@ga36.ch

toutes les infos sur ga36.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

Habiller ses fenêtres…
Spécialiste de la fenêtre depuis plus de cinquante ans, 

DÉLÈZE FRÈRES S.à r.l. propose également des gammes 
complètes de stores intérieurs et extérieurs, ainsi que des volets 

en aluminium.
0PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

Les stores et volets extérieurs permettent de
sécuriser la maison, la rafraîchir ou lui conférer
du cachet. En matière de stores extérieurs, Dé-
lèze Frères S.à r.l. collabore principalement
avec la maison helvète Griesser. Premier fabri-
cant Suisse et deuxième européen, notamment
de volets roulants, dont la caractéristique prin-
cipale est la longévité et bien sûr la sécurité,
avec un dispositif solide et automatique contre
le relevage. Mais également des stores véni-
tiens, à lamelles, très adaptables en termes de
protection contre l’éblouissement et qui évi-
tent la surchauffe, avec un gain d’énergie cer-
tain. Enfin pour se protéger entièrement du so-
leil, les tentes solaires verticales paraissent la
meilleure solution. Dans l’architecture mo-
derne où le design est au premier plan, les sto-
res de façade jouent un rôle prépondérant. Les
textiles s’intègrent de manière idéale aux for-
mes du bâtiment et personnalisent la façade en
lui donnant son propre caractère. D’autant que
le choix se porte sur une palette de pas moins
de cent coloris! Délèze Frères S.à r.l. produit et
réalise, sans intermédiaire, dans ses ateliers sé-
dunois, des volets en aluminium thermola-
qués. Un grand nombre d’alternatives possi-
bles avec cependant trois modèles de base (ja-
lousie avec panneaux pleins ou à lames et mix-
tes avec traverses).

Nouveauté…
Depuis cette année, Délèze Frères S.à r.l. s’est

lancé dans les stores intérieurs: stores plissés,
vénitiens, japonais et moustiquaires sont dis-
ponibles dans une très large gamme de cou-
leurs et de modèles. En bref, l'entreprise 
sédunoise Délèze Frères S.à r.l. devient l’uni-
que intervenant pour tout ce qui relève des fe-
nêtres, avec un service complet et sur mesure!
Conseils, savoir-faire et expérience sont les
atouts de  cette entreprise valaisanne…

Délèze Frères S.à r.l.
Rue de la Drague, 23

1950 Sion
Tél. 027 322 94 54

www.delezefreres.ch

Fenêtres, volets, stores intérieurs et extérieurs:
Délèze Frères S.à r.l., l’unique  intervenant pour
un travail professionnel et de qualité.



DURBAN
MARIELLE COURT

Il aura fallu pas moins de trois
jours et deux nuits blanches de
tractations pour que les négo-
ciateurs du monde entier, ré-
unis à l’occasion de la 17e confé-
rence sur le climat à Durban,
signent une feuille de route de-
vant aboutir à un accord en
2015 pour lutter contre le ré-
chauffement climatique, appli-
cable en 2020. Au point de bou-
cler avec plus de trente heures
de retard sur la date limite pré-
vue.

Les négociateurs ont frôlé la
catastrophe. «Ce texte n’a certes
pas les ambitions souhaitées ini-
tialement par l’Union euro-
péenne», reconnaît Nathalie
Kosciusko-Morizet, la ministre
de l’écologie française, mais «il
nous permet d’obtenir ce que l’on
voulait depuis dix ans: un espace
de négociation pour tous les pays
sans exception.» En échange,
l’Europe a accepté de s’engager
pour une deuxième période du
protocole de Kyoto, seul traité
contraignant en matière de ré-
duction de gaz à effet de serre,
qui ne compte ni les Etats-Unis
ni la Chine.

Comme une loi sans
décrets d’application
«Alors que Kyoto divise le

monde en deux catégories, nous
aurons désormais un système qui
reflète la réalité d’un monde au-
jourd’hui interdépendant», a
souligné Connie Hedegaard, la
commissaire européenne pour
le climat. L’Europe «n’a pas hési-
té à prendre des risques dans la
négociation», souligne Emma-
nuel Guérin, en charge du pro-
gramme énergie climat à l’Iddri
(Institut pour le développe-
ment durable et les relations in-
ternationales).

Le blocage essentiel a porté
sur la nature juridique à donner

à cet accord. Le texte évoque
trois possibilités: «Un protocole,
un autre instrument légal ou une
solution concertée ayant une
force légale.» Il y a fort à parier
que les prochaines négociations
donnent lieu «à de longs débats
sur ce que recouvrent ces mots»,
ironise un expert. Le protocole
de Kyoto, présenté comme l’al-
pha et l’oméga d’un accord juri-
diquement contraignant, ne
dispose pas des mécanismes
permettant de sanctionner les
pays qui, comme le Canada, ne
respectent pas leurs engage-
ments. Un peu comme une loi
sans décrets d’application.

Déception des ONG
Un certain nombre d’ONG

ont affiché leur déception, esti-
mant que ce texte manquait
d’ambitions chiffrées. On sait
aujourd’hui que les engage-
ments pris par les pays en ma-
tière de réduction de gaz à effet
de serre sont bien en deçà de ce
qu’il faut réaliser si l’on veut
contenir la hausse des tempéra-
tures au-dessous du seuil criti-
que de 2 °C. L’accord d’hier pré-
voit néanmoins la création d’un
groupe de travail dédié à cette
question.

Une autre déception vient du
«fonds vert», destiné à aider les
pays les moins avancés à lutter
contre les effets du changement
climatique. Son mode de fonc-
tionnement est désormais
adopté, mais il n’y a encore que
de vagues pistes sur la façon
dont il va être financé. Aucune
décision n’a été prise sur l’utilisa-
tion de moyens financiers inno-
vants (taxe sur les transactions
financières ou sur les carbu-
rants du transport maritime ou
aérien).

Il y a deux ans, à Copenhague,
les chefs d’Etat s’étaient pour-
tant engagés à mettre cent mil-
liards de dollars par an d’ici à
2020.� Le Figaro

SAPINS DE NOËL
Des prix inchangés
Les prix des sapins de Noël en
Suisse ont à peine changé par
rapport à l’an passé, en dépit de
la faiblesse de l’euro. En cause:
des prix de vente plus élevés au
Danemark.
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Le protocole de Kyoto, adopté en
1997 et en vigueur depuis 2005,
est à ce jour le seul traité
international sur le climat. Il fixe
des objectifs de réduction de
gaz à effet de serre (GES) à une
quarantaine de pays
industrialisés, à l’exception
notable des Etats-Unis qui ne
l’ont pas ratifié. Il ne s’applique
pas non plus aux grands
émergents comme la Chine,
l’Inde ou le Brésil.

La décision de Durban prévoit
une deuxième période dont la
durée (5 ou 8 ans) doit encore
être débattue. Mais en l’absence
du Canada, de la Russie et du
Japon, qui ont refusé de
renouveler l’exercice, ces
nouveaux engagements
contraignants ne s’appliqueront
qu’à environ 15% des émissions
mondiales.

En échange d’une seconde
période d’engagements sur
Kyoto, l’Union européenne
demandait que soit tracée à
Durban une «feuille de route»
vers un nouveau cadre juridique
contraignant qui impliquerait
tous les pays. Un accord qui
serait signé en 2015 pour une
entrée en vigueur dès 2020.

La décision rend opérationnel le
Fonds vert, mécanisme financier
acté à Cancun en 2010, pour
aider les pays en
développement à faire face au
changement climatique. Une
formulation a été trouvée pour
contourner les réserves émises
lors de la première semaine de
la conférence par les Etats-Unis,
sur la «personnalité juridique»
de ce mécanisme.

Ce Fonds vert doit acheminer
des financements à partir de
2013 pour monter en puissance
jusqu’en 2020, date à partir de
laquelle les pays industrialisés
ont promis de verser chaque
année 100 milliards de dollars.
La conférence de Durban n’a en
revanche pas permis de progrès
notable sur la façon d’alimenter
de ce fonds pour éviter qu’il
reste une «coquille vide».

L’un des enjeux de Durban était
aussi de mettre en œuvre
certaines des décisions de
Cancun, notamment sur le sujet
de la transparence et de la
vérification possible des actions
de réduction des différents pays.

Pour les pays développés, le
texte adopté offre des pistes
pour mieux suivre les actions au
fur et à mesure et pas
seulement à la fin en vérifiant
après coup si l’objectif fixé a été
atteint.

L’accord prévoit par ailleurs la
mise en place d’un travail
préparatoire pour
éventuellement faire entrer
l’agriculture, à l’origine de 15%
des émissions de GES, dans le
périmètre de la convention-
climat de l’ONU.

LES POINTS CLÉ

ENVIRONNEMENT A Durban, les négociations sur l’après-Kyoto ont accouché
d’une feuille de route pour un accord qui devrait être signé en 2015.

Compromis minimal sur le climat

Les négociations marathon de Durban sur le climat ont débouché hier à l’aube sur une feuille de route vers un
accord en 2015 englobant pour la première fois tous les pays pour lutter contre le réchauffement. KEYSTONE

Après d’âpres négociations, la 17e
Conférence des Nations unies sur le
climat a débouché sur un résultat po-
sitif. C’est ce qu’a fait savoir le Dépar-
tement fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la
communication (Detec). Tout autre
son de cloche chez Greenpeace qui
estime qu’une fois de plus, alors que la
maison est en feu, les pompiers ratent
complètement leur intervention.

A négocier jusqu’en 2015, un nouvel
accord n’entrera en vigueur qu’en
2020, au mépris de tous les signaux
d’urgence que les scientifiques dé-
clenchent. Pour Greenpeace, l’accord
prévu sera non seulement trop tardif
mais encore bien peu contraignant.
Dans ces conditions, selon l’organisa-
tion écologiste qui avait envoyé son

spécialiste du climat, il ne sera pas
possible de s’en tenir à la limite es-
comptée d’une augmentation de la
température de deux degrés.

Pour le Detec, les principaux émet-
teurs de gaz à effet de serre, tels que la
Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du
Sud, ainsi que les Etats-Unis sont dis-
posés à lancer un processus qui
s’achèvera en 2015 pour déboucher
sur un accord juridiquement contrai-
gnant sur la protection du climat. Cet
accord n’opérera plus de distinction
entre pays industrialisés et pays en
développement comme c’était le cas
jusqu’à présent, mais obligera tous les
Etats à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre sur la base du principe
de la responsabilité commune et se-
lon leurs capacités respectives. «Ce

changement de paradigme permet aux
négociations internationales sur le cli-
mat de faire un grand pas en avant», a
déclaré le directeur de l’Ofev, Bruno
Oberle, qui a représenté la position
suisse jusqu’à la clôture de la confé-
rence.

«Tangibles mais insuffisants»
La lecture de la Conférence par

Greenpeace est bien différente. Selon
elle, sous la pression des Etats-Unis et
de l’Inde, la Conférence ne s’est mise
d’accord que sur un compromis in-
consistant et personne ne sait com-
ment les grands pays vont réduire
leurs émissions de CO2 dans les an-
néesàvenir.LesEtats,àDurban,selon
Greenpeace, n’ont pas eu le courage
de prendre leurs responsabilités et

nous allons vers une augmentation
de température de 2 à 6 degrés.

Selon le Detec, grâce aux conces-
sions des pays émergents et des Etats-
Unis, les conditions pour mettre en
place une deuxième période d’enga-
gements dans le cadre du Protocole
de Kyoto sont remplies pour l’UE, la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et la
Suisse. Le protocole peut ainsi être re-
conduit sans interruption dès 2013.
De l’avis de Greenpeace sur le même
sujet, toutes les questions essentielles
restent sans réponse. «Les résultats
ont été tangibles», selon Patrick Hofs-
tetter, responsable du climat et de
l’énergie au WWF, membres de la dé-
légationsuisse.LeWWFestimetoute-
fois qu’ils sont largement insuffisants.
�AP

La Confédération se dit satisfaite, Greenpeace mécontent
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FRANCE
Dominique de Villepin
sera candidat
L’ancien premier ministre de
Jacques Chirac, Dominique de
Villepin, a annoncé hier soir sur la
chaîne TF1 sa candidature à
l’élection présidentielle française
de 2012. Le fondateur de
«République solidaire» n’avait
jamais brigué jusqu’à présent le
suffrage universel. «Les Français
souffrent et je ressens comme
beaucoup de Français que la
France est humiliée quand elle
subit la loi de la République des
partis», a-t-il expliqué. «Je veux
rassembler tous les Français, ceux
de gauche, ceux de droite, ceux
du centre.»� ATS-REUTERS

ITALIE
Des milliers de
femmes manifestent
Des milliers d’Italiennes ont
participé hier après-midi à un
rassemblement dans le centre de
Rome pour «changer l’Italie». Elles
l’ont fait dans le sillage de la
manifestation du 13 février au
cours de laquelle des centaines
de milliers de femmes avaient dit
«basta» à Silvio Berlusconi. «Le
gouvernement a changé, mais
pas le pays. Et les femmes ne
s’en vont pas. Elles restent pour
dire que nous voulons travailler,
avoir des enfants et être au centre
du plan de croissance», a déclaré
la réalisatrice Cristina Comencini,
l’une des figures de proue du
mouvement «Si ce n’est pas
maintenant, quand?»� ATS-AFP

MOLDAVIE
La république élit son
«président»
Les habitants de Transdniestrie se
sont rendus aux urnes hier pour
élire le «président» de cette petite
république séparatiste
russophone de Moldavie. Le
scrutin se déroule sous l’œil
attentif de Moscou, qui y
maintient des soldats depuis près
de vingt ans. La Transdniestrie,
étroite bande de territoire entre le
Dniestr et l’Ukraine, est l’un des
derniers «conflits gelés» de l’ère
post-soviétique en Europe.
� ATS-AFP-REUTERS

CÔTE D’IVOIRE Le président Alassane Ouattara a appelé à voter pour les législatives. Le scrutin
a toutefois été boycotté par le parti de l’ancien chef d’Etat, écroué à la Cour pénale internationale.

Premières élections de l’après-Gbagbo
LAURA BURKE

Les Ivoiriens se sont rendus
hier aux urnes pour les premiè-
res élections législatives depuis
la chute en avril de l’ancien prési-
dent Laurent Gbagbo, emprison-
né par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) et l’accession au
pouvoir d’Alassane Ouattara.

Quelque 1185 candidats sont
en lice pour les 255 sièges de la
nouvelle assemblée. Le Front po-
pulaire ivoirien (FPI) de Laurent
Gbagbo boycotte le scrutin, et la
coalition soutenant Alassane
Ouattara devrait obtenir la majo-
rité des sièges. Les bureaux de
vote ont ouvert à 7h et devaient
fermer à 17h. Selon le porte-pa-
role de la Commission électorale
Baba Coulibaly, certains bureaux
de la capitale Abidjan ont ouvert
en retard. Le taux de participa-
tion apparaissait peu élevé,
d’après un porte-parole du gou-
vernement, Kone Bruno. L’an
dernier, lors de la présidentielle,
la participation «avait été massive
parce que les gens n’avaient pas
voté depuis 2000», a-t-il dit.

25 000 policiers
Le président Alassane Ouatta-

ra, qui a voté hier en milieu de
journée à Abidjan, a appelé les
Ivoiriens à se rendre nombreux
aux urnes. «Cette élection est es-
sentielle, car depuis 11 ans, les Ivoi-
riens n’ont pas eu l’occasion de
choisir leurs représentantsauParle-
ment. Ils ont aujourd’hui la possi-
bilité de le faire, aussi ne doivent-ils
pas manquer cette occasion», a-t-il
déclaré. Alassane Ouattara disait
espérer un taux de participation
supérieur à 30%.

Quelque 25 000 policiers et
soldats ivoiriens, ainsi que 7000
hommes de l’Opération des Na-
tions unies en Côte d’Ivoire
(Onuci) étaient déployés pour
assurer la sécurité du scrutin. Se-
lon un porte-parole de l’Onuci et
des responsables locaux, on ne
déplorait pas d’incidents ma-

jeursenfinde journée.Lacampa-
gne électorale, selon l’Onuci,
s’est déroulée dans «un climat sé-
curitaire amélioré», mais n’a pas
été exempte «d’incidents ayant
entraîné des victimes». Des «ma-
nœuvres d’intimidation et des cas

de violations des droits de
l’Homme ont été constatés pen-
dant la campagne», a noté Bert
Koenders, représentant spécial
du secrétaire général de l’ONU
pour la Côte d’Ivoire. Ces élec-
tions législatives, a-t-il expliqué,

doivent être une «étape impor-
tante pour la réconciliation natio-
nale», laquelle constituera un
«atout pour le développement éco-
nomique et social de la Côte
d’Ivoire».

Meurtres, viols...
Kone Mamadou, un habitant

d’Abidjan, a décidé d’aller voter.
«Ceux qui n’y vont pas veulent que
le pays recule», explique-t-il. «La
crise (de la présidentielle de
2010) n’est pas finie depuis long-
temps, mais regardez comme la vie
est revenue à la normale», ajoute
cet homme de 41 ans.

La brève et brutale guerre qui a
suivi l’élection présidentielle du
28 novembre 2010 en Côte
d’Ivoire a coûté la vie à environ

3000 personnes dans les deux
camps. Laurent Gbagbo a refusé
de reconnaître sa défaite face à
Alassane Ouattara, déclaré vain-
queur par l’ONU. Ce dernier,
soutenu par les forces françaises
et de l’ONU, n’a pris effective-
ment le pouvoir qu’en avril der-
nier. Quant à Laurent Gbagbo,
premier ex-chef d’Etat empri-
sonné par la Cour pénale inter-
nationale (CPI) depuis sa créa-
tion, il est poursuivi pour
«crimes contre l’humanité». Il a
été transféré fin novembre à
La Haye. On lui reproche des
meurtres, viols, persécutions et
autres exactions présumées per-
pétrées par ses partisans pour le
maintenir au pouvoir coûte que
coûte.� AP

Le président Ivoirien Alassane Ouattara a voté hier en milieu de journée à Abidjan en compagnie de sa femme Dominique. KEYSTONE

�«Des manœuvres
d’intimidation et des cas
de violations des droits de
l’Homme ont été constatés
pendant la campagne.»
BERT KOENDERS REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

RUSSIE Manifestations sans précédent dans à Moscou contre le régime.

Pression accrue sur Vladimir Poutine
Le régime de Vladimir Poutine

était sous pression hier, au len-
demain des manifestations sans
précédent de l’opposition russe
contestant la victoire aux législa-
tives de son parti Russie Unie.
Dmitri Medvedev a balayé l’exi-
gence de l’opposition pour un
nouveau scrutin mais promis
d’enquêter sur les allégations de
fraude.

Ce mouvement d’une ampleur
jamais vue depuis l’arrivée au
pouvoir en 2000 de l’ex-agent du
KGB a réuni samedi à Moscou
de 50 000 à 80 000 personnes
selon des estimations indépen-
dantes – 25 000 selon la police –
et plusieurs milliers de manifes-
tants dans une cinquantaine de
villes du pays.

Ces manifestations ont été or-
ganisées pour dénoncer les frau-
des qui, selon l’opposition, ont
permis au parti Russie unie – di-
rigé par Vladimir Poutine et

dont le président Dmitri Medve-
dev était tête de liste – de rem-
porter les législatives du 4 dé-

cembre. «Je ne suis d’accord ni
avec les slogans ni avec les déclara-
tions des manifestants», a écrit
Dmitri Medvedev sur sa page
Facebook. «Néanmoins, j’ai don-
né l’ordre de vérifier toutes les in-
formations qui proviennent des
bureaux de vote et concernent le
respect de la législation électo-
rale», a-t-il dit au lendemain de
la mobilisation.

«Moquerie»
L’un des dirigeants de l’opposi-

tion, l’ancien ministre Boris
Nemtsov, a aussitôt qualifié de
«moquerie» les déclarations de
Dmitri Medvedev. En effet, les
autorités ont d’ores et déjà refusé
d’examiner la question de la dé-
mission du président de la com-
mission électorale, une des re-
vendications de l’opposition qui
accuse ce dernier d’avoir orches-
tré les fraudes.

Pour sa part, Dmitri Peskov,

porte-parole de Vladimir Pou-
tine, a qualifié les manifesta-
tions de «protestation démocrati-
que d’une partie de la population
qui est mécontente des résultats of-
ficiels», selon un communiqué.
«Nous respectons le point de vue
des manifestants, nous entendons
ce qu’ils disent et nous allons conti-
nuer à les écouter.»

Les médias se réveillent
La mobilisation a été excep-

tionnelle à la manifestation à
Moscou où les rassemblements
d’opposants – pour la plupart
non autorisés – réunissaient jus-
qu’à présent en général quelques
centaines de personnes.

Et alors qu’elles avaient obser-
vé un black-out depuis le début
de la contestation, des chaînes
de télévision contrôlées par
l’Etat russe ont ouvert leurs jour-
naux sur ce sujet samedi soir.
� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS

Newt Gingrich critiqué

Samedi à Moscou, les citoyens
manifestaient contre les fraudes
électorales. KEYSTONE

En progression dans la campa-
gne des primaires républicaines,
Newt Gingrich a essuyé samedi
soir le feu roulant des critiques
dans la course à l’investiture
pour la présidentielle améri-
caine de 2012. Il affrontait ses
adversaires à l’occasion du pre-
mier des trois débats télévisés
prévus dans l’Iowa.

Menant la charge, l’ex-gouver-
neur du Massachusetts Mitt
Romney – qui a longtemps tenu
la têtedans lessondages–aaccu-
sé son adversaire d’appartenir à
la classe dirigeante de Washing-
ton et d’avoir profité de sa situa-
tion aux dépens des contribua-
bles américains. Il a opposé son
parcours d’homme d’affaires à
celui d’un carriériste politique
qu’il prête à Newt Gingrich.
Pour les représentants Michele
Bachmann (Minnesota) et Ron
Paul (Texas), Newt Gingrich est
un hypocrite qui a bénéficié des
largesses financières du géant de

l’immobilier Freddie Mac, sauvé
par un plan du gouvernement
fédéral. Pour sa défense, l’ancien
président de la chambre des re-
présentants a affirmé qu’il
n’avait pas fait campagne pour
Freddie Mac et qu’il s’était con-
tenté de proposer «un conseil
stratégique».

Mitt Romney, qui pendant un
temps a semblé tenir la corde de
l’investiture républicaine, a en-
suite expliqué que son expé-
rience dans le monde des affai-
res faisait de lui un bien meilleur
candidat que Newt Gingrich.
Depuis que celui-ci a repris l’as-
cendant sur ses rivaux, le ton est
devenu plus agressif entre ces
deux favoris. Newt Gingrich a
répliqué en se référant à l’his-
toire. «La seule raison pour la-
quelle vous n’avez pas fait une car-
rière politique est que vous avez
perdu face à Teddy Kennedy en
1994», a-t-il lancé.
� ATS-REUTERS-AFP
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Chers restaurateurs, titillez les papilles de nos

116’000 lecteurs
en leur proposant votre menu de fête.
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Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

CITROËN DS3

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées
aux clients particuliers, dans le réseau participant. (1) Contrat Citroën IdealDrive 48 mois/80’000 km (premier des 2 termes atteint). (2) Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM 
Chic, Fr. 21’250.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 49 mensualités de
Fr. 189.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’480.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de
l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement
pour ses clients. (3) Pack Navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. (4) 4 pneus neige offerts d’une valeur de Fr. 1’240.– sur versions Chic
et So Chic, Fr. 2’470.– sur Sport Chic. Avantage client total Pack Privilège DS3 jusqu’à Fr. 7’250.–. Pack Privilège valable hors Citroën DS3 Racing. Moyenne CO2 de 
tous les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, Fr. 29’450.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie B.
Avec options : coques de rétroviseurs chromées : Fr. 80.–, univers de personnalisation CO-DESIGN : Fr. 600.–.

ANTI RETRO

NEVER
LOOK
BACK

Résolument moderne, Citroën DS3 est un bijou de créativité qui se démarque par son style radical et sa finition
tout en détails. Sa personnalité unique, Citroën DS3 l’exprime avec de multiples combinaisons de styles.

PACK PRIVILÈGE OFFERT

GARANTIE
ENTRETIEN
4 ANS OU

80’000 KM(1)

LEASING

4,0%(2)

PACK
NAVIGATION(3)

4 PNEUS 
NEIGE(4)

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
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NOËL Malgré la faiblesse de l’euro, le conifère n’est pas meilleur marché.

Les prix des sapins ne bougent pas
Les prix des sapins de Noël en

Suisse ont à peine changé par
rapport à l’an passé, en dépit de la
faiblesse de l’euro. En cause: des
prix de vente plus élevés au Da-
nemark, d’où provient une
grande partie de ces arbres qui
décorent nos salons en cette pé-
riode de fin d’année.

Les conifères étrangers chez
Migros, essentiellement les sa-
pins Nordmann du Danemark,
représentent quelque 50% de
l’assortiment du numéro un
suisse du commerce de détail. Le
concurrent Coop importe pour
sa part deux tiers de ses arbres de
Noël, dont 60% proviennent du
Danemark et 7% d’Allemagne.

Au vu des taux de change plus
avantageux, l’on pourrait s’atten-

dre à ce que les sapins de l’étran-
ger soient meilleur marché. Ce
n’est cependant pas le cas, «car
les prix de vente en euros ont grim-
pé», fait-on savoir chez Migros.

Le nombre de sapins
importés reste stable
Les sapins importés sont légè-

rement moins chers, indique
une porte-parole de Coop. Les
réductions sont minimes, parce
que, dans quelques catégories de
grandeur, moins d’arbres ont été
plantés, explique-t-elle.

Un exemple: un sapin Nord-
mann de 1m25 à 1m50 de hau-
teur coûte chez Coop 39fr.90, un
montant quasi-identique à celui
de l’an dernier. En 2009, un ar-
bre similaire se vendait 10 francs

plus cher. S’agissant des conifè-
res helvétiques, leurs prix ont à
peine bougé ces trois dernières
années.

Philipp Gut, de la Communau-
té d’intérêt Suisse Christbaum,
observe également une évolu-
tion des prix insignifiante. «Chez
les grossistes, les petits sapins sont
un peu meilleur marché, les grands
un peu plus chers.» Au final, des
répercussions moindres pour les
consommateurs, relève-t-il.

Philipp Gut constate en outre
que le nombre de sapins impor-
tés, malgré les taux de change fa-
vorables, est demeuré stable.
Comme dans les années précé-
dentes, 55 à 60% des arbres de
Noël vendus en Suisse provien-
nent de l’étranger, précise-t-il.

Quant aux personnes qui
craignent les aiguilles dans
leur appartement, elles peu-
vent opter pour le plastique.
Les Suisses pourtant appré-
cient peu les arbres artificiels.
La part de sapins en plastique
est minime. Chez Migros, elle
correspond à 15% de la de-
mande; chez Coop, à 2% seule-
ment.

Les avantages ne manquent
cependant pas: «Sapins de Noël
plus touffus, difficilement inflam-
mables, à ouvrir et fermer en un
clic», vante le site internet De-
komarkt.ch. Le modèle «Al-
pin» (90 centimètres) coûte
28fr.80, le sapin de cinq mè-
tres 1600 francs et celui de
luxe (3m60) 2112 francs.� ATS

MEXIQUE
Fort séisme de magnitude 6,7: deux morts
Un fort tremblement de terre, de magnitude 6,7, a frappé l’Etat de
Guerrero, au sud du Mexique, dans la soirée de samedi, et a
violemment secoué la capitale. La secousse a causé la mort de deux
personnes, selon un bilan officiel. Le séisme, d’une durée
inhabituellement longue, s’est produit à 19h47 locales (02h47 en
Suisse) et son épicentre s’est situé dans l’Etat du Guerrero, a indiqué
l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), basé à Miami.
La secousse a été localisée à une profondeur d’environ 65 kilomètres.
� ATS-AFP-REUTERS

EUROVISION
Des Tessinois représenteront la Suisse à Bakou
Les candidats romands ont échoué lors de la finale nationale du
concours Eurovision samedi soir à Kreuzlingen (TG). Les Suisses ont
désigné le groupe tessinois «Sinplus» pour défendre les chances
helvétiques en mai prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Les deux frères
tessinois Ivan et Gabriel ont convaincu le public avec leur chanson pop
/rock «Unbreakable» qui a obtenu 17,8% des voix. Ils se sont imposés
face à treize concurrents au terme d’une émission télévisée diffusée
sur les chaînes alémanique et tessinoise de la SSR, et sur le site
internet commun à la radio et à la télévision romandes.� ATS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Tuée par une meute de 25 rottweilers
Une sexagénaire a été tuée vendredi à l’aube par une meute de 25
rottweilers qu’elle élevait dans sa maison à Radonice-nad-Ohri, petit
village situé à 65 km au nord-ouest de Prague, a-t-on appris auprès de
la police locale. Selon la télévision tchèque TV Nova, les animaux étaient
«maltraités et affamés». «Vers 6 heures, les chiens se sont rués sur leur
propriétaire. Elle est morte sur le coup, des suites de très graves
blessures», a déclaré le porte-parole de la police, Daniel Vitek. Appelés
par la fille de la victime, les policiers ont ensuite capturé au total 25
chiens dont 17 chiots, avant de les placer dans un refuge pour animaux.
Le policier n’était pas immédiatement en mesure de dire si la victime se
consacrait à l’élevage professionnel de ces chiens de combat.� ATS-AFP

Les Suisses apprécient peu les arbres artificiels. ARCHIVES DAVID MARCHON

MONTRÉAL

Robin des Bois restaurateur
Préparer un plat ou prendre

des commandes peut être une
action généreuse: au restaurant
montréalais Robin des Bois, ce
sont des bénévoles qui s’affairent
dans les cuisines et auprès des
clients. Les bénéfices vont à des
organisations humanitaires qui
combattent l’exclusion. Et le
concept marche. Sa souplesse
fait sa force: le bénévole est em-
bauché pour une soirée ou plus,
aucun engagement écrit.

Cette idée originale vient de la
fondatrice de ce restaurant à but
non lucratif, Judy Servay. Pa-
tronne pendant douze ans d’une
société de production de vidéo-
clips publicitaires, elle organisait
des fêtes de Noël un peu particu-

lières, censées être «la seule brin-
gue après laquelle tu te sens mieux
le lendemain»: ses clients et col-
laborateurs s’amusaient ensem-
ble à préparer 400 repas destinés
aux personnes sans domicile
fixe. Elle a découvert que de
nombreux participants étaient
prêts à s’impliquer dans une ac-
tion humanitaire sans nécessai-
rement avoir le temps ou l’envie
d’entrer en contact avec la mi-
sère des gens qu’ils aidaient.

Après la vente de son entre-
prise et un séjour en Afrique, elle
se lance en 2006 avec l’aide d’un
mécène qui lui apporte
100 000 dollars, un don de
50 000 dollars et un prêt équiva-
lent.� ATS-AFP
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Informations, tarifs et offres

de lancement sous tarifs.lenouvelliste.ch

Sources: Net-Metrix-Base

Grâce au Nouvelliste, faites évoluer

vos campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°3
Une campagne de publicité sur internet

a principalement pour cible un public jeune

et ne touche que marginalement les plus de 50 ans.

FAUX ! 79,1% des quinquagénaires déclarent

consulter internet plusieurs fois par semaine.

Cette proportion atteint 58,4% chez les 60-69 ans.

Publicité online:

aux a priori!
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

SIERRE Garage du Petit-Lac Bétrisey SA 027 455 52 58

AYENT Garage Gino Blanc 027 398 37 47
MARTIGNY Garage du Nord Martigny SA 027 723 20 60
SUSTEN Garage Susten 027 473 25 18

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.lenouvelliste.ch

Application iPhone

(version optimisée pour les smartphones)
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Modèle Couleur Prix catalogue Prix action *

Spark 1.0 LS Misty Lake 16'780.00 11'980

Spark 1.0 LS Carbon Flash 16'780.00 11'980

Spark 1.0 LS Coconut 16'780.00 11'980

Spark 1.0 LS Blanc 16'290.00 11'490

Spark 1.2 LS Carbon Flash 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Carbon Flash 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'380.00 13'580

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'380.00 13'580

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Conditions valable pour une immatriculation jusqu'au 31.12.2011

Destockage Chevrolet Spark neuves jusqu’au 31.12.2011

Détails de l'offre :

Prime liquidation Fr. 2'800.-

Prime de reprise ou

jeune conducteur Fr. 2'000.-

(permis passé en 2010/2011)

Prime totale Fr. 4'800.-

Sous agent : Garage Atlantic, Rte du Bois de Finges 11, Sierre 027 455 87 27

* Forfait livraison non compris
et primes déduites
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Légende, de gauche à droite:

Patrick Jordan (HR Valais), JC Clavien (CVPC),
Véronique Varone (HR-Valais), Pietro DʼAngelo.

Nouvelle volée du certificat
dʼassistant(e) en gestion du personnel
La 3e session s’est achevée, le 1er décembre 2011, avec la
remise des attestations aux participants :
Abbey Karell, Banuls Jasmine, Beysard Stéphane, Briguet
Frédéric, Bron Noélie, Cotture Jenny, Crettol Muriel,
DʼAngelo Pietro, Darbellay Adeline, Fivet Helène, Fournier
Caroline, Gegovic Danijela, Giroud Caroline, Maret
Chantal, Orain Rachel, Potel Emilie, Reynard Raphaèle,
Roduit Dominique, Salamin Fabrice, Teixeira Costa Lucia,
Vouillamoz Alexandre, Werlen-Racine Valérie.
Organisée en partenariat avec le CVPC et l’Etat du Valais,
cette formation donne accès aux examens professionnels
de Spécialiste Ressources Humaines.
www.hr-valais.ch
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BANQUE NATIONALE
Unia veut
un euro à 1fr.40
Près de 150 délégués de toutes
les branches du syndicat Unia,
réunis samedi à Berne, ont
demandé à la Banque nationale
de fixer le cours de l’euro à 1fr.40
pour éviter des milliers de
licenciements dans les
entreprises et l’économie. Par
ailleurs, le syndicat entend
former une large coalition et
lancer un référendum contre
l’extension du travail le
dimanche et la nuit – si le
Parlement révise la loi. Il exige
enfin que les entrepreneurs du
BTP reviennent à la table des
négociations.� AP

GARES
A nouveau
des toilettes gratuites
Tous ceux et celles qui ont été pris
d’un besoin pressant dans une
gare et n’ont pas trouvé
rapidement la monnaie nécessaire
seront soulagés d’apprendre –
comme l’annonce la «NZZ am
Sonntag» – que les CFF
envisagent de rouvrir des toilettes
gratuites dans les gares. Des
crédits sont prévus dans ce sens
en 2012. De nombreuses
personnes utilisent les toilettes des
trains à l’arrêt, selon les CFF, parce
que les toilettes sont payantes. Les
CFF négocient maintenant avec les
communes à propos des services
de nettoyage.� AP

CHOCOLAT
Il sera plus cher ces
prochaines années
Le chocolat sera plus cher ces
prochaines années, selon les
estimations du fabricant zurichois
Barry Callebaut. La production
mondiale de fèves de cacao n’a
cessé de diminuer, bien que la
demande grimpe, explique Jürgen
Steinemann, patron de
l’entreprise. «Si nous n’avons plus
de cacao à long terme, nous ne
pouvons plus produire de
chocolat», relève Jürgen
Steinemann, dans une interview
publiée hier dans «Sonntag». «Et
les prix augmenteront dans les
trois à cinq prochaines années.»
� ATS

CFF
Le nouvel horaire
sans heurts
Le nouvel horaire des CFF est
entré en vigueur tôt hier matin,
sans problème. «Les trains
circulent selon l’horaire», a
indiqué un porte-parole. Dans le
canton de Fribourg, la nouvelle
ligne du réseau RER circule «pile à
l’heure», selon les TPF. La
première rame du RER
fribourgeois a quitté Bulle à 6h20
avec une quinzaine de
personnes à bord, a constaté
Martial Messeiller, porte-parole
des Transports publics
fribourgeois (TPF) contacté par
l’ats. La rame a rallié Fribourg via
Romont.� ATS

JUSTICE
Oskar Holenweger envisage de déposer
plainte contre les autorités et KPMG
Après avoir rompu le silence la semaine dernière, le banquier
privé Oskar Holenweger, qui prévoit de déposer une plainte contre
la Confédération, veut désormais aller plus loin. Il envisage de
réclamer des comptes à l’autorité de surveillance bancaire et au
cabinet de conseil KPMG. Quarante-huit heures après son
arrestation déjà, les autorités savaient qu’il n’y avait pas de
blanchiment d’argent au sein de sa société Tempus, déclare-t-il
dans une interview accordée à l’hebdomadaire alémanique
«Sonntag».
KPMG a fait d’état de transactions suspectes dans un rapport écrit.
Selon Oskar Holenweger, ces dernières sont celles d’un agent
secret des autorités connu sous le pseudonyme «Diemer», qui
opérait pour le compte du Ministère public de la Confédération.
Tous savaient qu’aucun reproche ne pouvait être formulé, selon le
banquier: autant l’autorité responsable de l’enquête, la
Commission fédérale des banques (la CFB, reprise par la FINMA),
que KPMG.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL Le parti de Christoph Blocher veut un deuxième siège.

L’UDC fait pression sur le PLR
L’UDC veut un deuxième siège

au Conseil fédéral. A J-2, la me-
nace contre le PLR se précise: si
la conseillère fédérale PBD Eve-
line Widmer-Schlumpf était ré-
élue avec des voix radicales, un
conseiller fédéral PLR pourrait
sauter. Tout en n’excluant pas
d’attaquer le PS, le président de
l’UDC Toni Brunner a mis en
garde samedi le PLR contre un
vote «non concordant». Hier, le
conseiller national UDC Peter
Spuhler s’exprime de façon plus
nette dans la «SonntagsZei-
tung»: «Si Eveline Widmer-
Schlumpf est réélue à l’aide du
PLR, nous nous trouverons dans
une nouvelle situation.»

Dans cette éventualité, «nous
devrions attaquer le PLR». Si ce
parti soutient la réélection de la
bourgeoise-démocrate Eveline
Widmer-Schlumpf, le PLR agi-
rait clairement contre la concor-
dance.

Pas de front, mais de biais
Le candidat UDC au Conseil

fédéral Hansjörg Walter exclut,
certes, une candidature d’oppo-
sition au PLR. S’il devait être élu
mercredi par l’Assemblée fédé-
rale à la place d’un conseiller fé-
déral PLR, «nous devrions de-
mander une suspension de séance
et discuter avec le PLR», a-t-il indi-
qué dans un entretien aux heb-
domadaires dominicaux «Sonn-
tagsBlick» et «Sonntag».

«Vraisemblablement nous de-
vrions tomber d’accord», consi-
dère Hansjörg Walter. Ce scéna-
rio devrait être interprété
«comme le choix du Parlement
d’avoir une nouvelle concordance.
Et nous devrons respecter cette vo-
lonté. Dans ce cas, l’actuel con-
seiller fédéral Johann Schneider-
Ammann ne serait pas réélu. Que
j’accepte ou non mon éventuelle
élection.»

Hansjörg Walter a précisé au
«SonntagsBlick» qu’il a négocié
avec le groupe parlementaire
qu’il décidera lui-même «si et
quand il se retirera de la course au
Conseil fédéral».

Appui de la base
Ce qui est sûr, c’est que l’UDC

se battra mercredi pour un
deuxième siège au Conseil fédé-
ral, d’abord au nom de la concor-
dance. Les ténors du parti l’ont
répété à l’envi samedi devant les
délégués réunis à la caserne de
Chamblon (VD). Ces derniers

ont donné leur appui en adop-
tant à l’unanimité un manifeste
appelant les autres formations à
«rétablir un système qui a fait ses
preuves».

Candidats acceptables
«Il est plus important que ja-

mais que les quatre principaux
partis soient représentés au gou-
vernement alors que des turbu-
lences économiques se profilent à
l’horizon», souligne le texte.

Le principe de concordance –
appliqué entre 1959 et 1999,
puis entre 2003 et 2007 – im-
plique deux sièges au Conseil
fédéral pour les trois plus
grands partis et un pour le qua-
trième. «Les autres partis étaient
d’accord avec ce principe tant que
l’UDC était le quatrième parti», a
ironisé à la tribune Christoph
Blocher.

L’UDC a présenté Bruno Zup-
piger, candidat jugé le plus ac-
ceptable par les autres forma-
tions, a relevé Christoph
Blocher. Les révélations sur son
passé ont obligé le parti à le
remplacer. «Une telle chose ne
devrait pas arriver», a souligné
l’ancien conseiller fédéral.

Aussi prête à l’opposition
«Si nous avions su la vérité

avant, nous n’aurions pas présen-
té ce candidat». Remplaçant de
Bruno Zuppiger sur le ticket
UDC aux côtés de Jean-Fran-
çois Rime, le président du Con-
seil national Hansjörg Walter
est le deuxième candidat le plus
acceptable pour les autres par-
tis, a poursuivi Christoph Blo-
cher. Il a failli être élu à la place
d’Ueli Maurer alors qu’il n’était
pas candidat.

Si Hansjörg Walter n’est pas
élu mercredi, «ce sera la preuve
que les autres partis ne veulent
pas donner un second siège au
premier parti de Suisse», a con-
clu Christoph Blocher. L’UDC
devra alors «discuter sérieuse-
ment de son rôle au Conseil fédéral
lors de la prochaine assemblée des
délégués le 28 janvier», a averti le
président Toni Brunner.

L’UDC ne peut assumer sa
pleine responsabilité gouverne-
mentale que si elle est impli-
quée avec deux conseillers fédé-
raux. Le parti préfère participer
au gouvernement, mais il est
aussi prêt à s’installer dans l’op-
position, ont souligné les ora-
teurs samedi à Chamblon.

Demain, les groupes parle-
mentaires des différents partis
devraient faire leurs choix pour
le scrutin du lendemain.� ATS

Les révélations sur le passé de Bruno Zuppiger ont obligé le parti à le remplacer. «Une telle chose ne devrait pas
arriver», a souligné Christoph Blocher samedi à Chamblon. KEYSTONE

ÉGLISE CATHOLIQUE

Ferveur pour Mgr Morerod
Les fidèles du diocèse de Lau-

sanne, Genève et Fribourg ont
attendu plus de treize mois leur
nouvel évêque. La cérémonie
d’ordination de Mgr Charles
Morerod hier à Fribourg a d’au-
tant plus été empreinte de fer-
veur et d’émotion.

Un long cortège de près de 300
prêtres et une quarantaine
d’évêques et de cardinaux a ac-
compagné le nouvel évêque à la
cathédrale Saint-Nicolas. Ce
dernier a été salué par des gardes
suisses et trois coups de canon.
A son passage, une petite foule
l’a applaudi. La plupart des fidè-
les s’étaient déjà empressés d’en-
trer dans les églises afin d’être
sûrs d’avoir une place: ceux qui
n’en ont pas trouvé à la cathé-
drale, ont en effet pu suivre la cé-
rémonie sur grand écran dans
deux autres églises, également
pleines à craquer.

De nombreuses personnalités
se sont jointes à la cérémonie.
Tous les membres du gouverne-
ment fribourgeois nouvelle-
ment élus étaient présents, ainsi
que les conseillers d’Etat vaudois
Philippe Leuba, neuchâtelois
Jean Studer et genevois Charles
Beer et une dizaine de con-
seillers nationaux.

Bras en croix
Un des moments particulière-

ment intenses a été celui où le
futur évêque s’est prosterné, les
bras en croix, sur le sol. Pendant
de longs moments, il est resté re-
cueilli, alors que s’égrenait la li-
tanie des saints et que crépi-
taient les flashs des nombreux
photographes.

Il s’est ensuite agenouillé et a
été accueilli dans la communau-
té des évêques: chacun d’eux lui
a posé les mains sur la tête, sans
un mot, et dans un recueille-
ment évident. Le cardinal fri-

bourgeois Georges Cottier, qui a
présidé l’ordination, lui a alors
oint la tête, remis l’Evangile ain-
si que les signes de sa charge,
soit l’anneau, la mitre et la
crosse.

Au moment de lui remettre
l’anneau, le cardinal a commis
un petit lapsus et parlé d’agneau.
Silhouette fragile, par moment
chancelante, le cardinal âgé de
89 ans a mené la cérémonie
d’ordination d’une voix ferme et
grave. Est venue ensuite l’heure
de la liturgie eucharistique avec
la prière, l’oraison et la commu-
nion. Et les discours. Le prési-
dent du Conseil d’Etat Erwin
Jutzet a parlé au nom des gou-
vernements fribourgeois, vau-
dois, neuchâtelois et genevois.

Les attentes
Les fidèles attendent un évêque

prochedesgensetde leurspréoc-
cupations, un évêque jetant sur
les grandes questions de notre
époque une lumière de spirituali-
té, de générosité et d’huma-
nisme, a dit le ministre socialiste
avant d’affirmer: «Je suis sûr que
vous serez cet évêque».

Ce n’est pas un secret et le nou-
vel évêque l’a dit ouvertement: il
ne désirait pas devenir évêque.
Erwin Jutzet a cité pour l’occa-
sion quelques vers d’Alfred de
Musset popularisé par Georges
Brassens dans une chanson inti-
tulée «A mon frère revenant d’Ita-
lie».

Au nom de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, le
pasteur et ancien député fribour-
geois Daniel de Roche lui a
adresséquelquesmots. Ilest reve-
nu sur la devise de Mgr More-
rod: «Pour moi, vivre, c’est Christ».
Pouvoir le dire est sans aucun
doute une grâce, mais elle repré-
sente aussi un défi, lui a-t-il dit.
� ATS

Mgr Charles Morerod a été ordonné évêque hier à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg. KEYSTONE



BIATHLON
Benjamin Weger
prend goût au podium
Vingt-quatre heures après une
troisième place en sprint, le
Valaisan confirme lors de la
poursuite disputée à Hochfilzen
en Autriche. PAGE 33
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ZURICH - SION 1-1 Le Hongrois marque comme il l’avait annoncé à Berne.

Vanczak tient sa promesse
STÉPHANE FOURNIER

Vilmos Vanczak est un homme
de parole. Il tient au Letzigrund
la promesse faite dans les cou-
loirs du stade de Suisse une se-
maine auparavant. «Je marque-
rai contre Zurich, je ne l’ai plus fait
depuis trop longtemps», avait-il
confié après le match nul obte-
nu par Sion face à YB. Le Hon-
grois exprimait plus qu’un sim-
ple souhait ou un vague espoir. Il
traduisait la forte détermination
qui l’animait d’interrompre une
série de quatre matches sans
réussite. L’attente prend fin à
vingt-cinq minutes du terme du
dernier tour. Presque sur le fil,
mais encore dans les temps pour
donner un point mérité à
l’équipe valaisanne contre Zu-
rich (1-1). Un coup franc remar-
quablement tiré par Crette-
nand, puis une course et une
élévation parfaites permettent
au défenseur de catapulter le
ballon dans les filets zurichois
de la tête. Son septième but de-
puis le début de saison donne un
point mérité à la formation va-
laisanne menée au tableau d’affi-
chage suite à un but de Mehme-
di (32e), entaché d’un hors-jeu
aussi flagrant que non sanction-
né. «C’est un bon point», appré-
cie Laurent Roussey. «Parce que
nous subissons un goal litigieux,
parce que nous montrons du ca-
ractère après la pause et parce que
nous terminons l’année sur une
note positive.»

L’égalisation traduit la réaction
sédunoise après une période ini-
tiale totalement maîtrisée par
lesZurichois.«Nousvoulionsaller
de l’avant avec un système en 4-1-
4-1 destiné à gêner Zurich et sa
qualité technique. Malheureuse-
ment notre expression offensive
s’est limitée à un petit niveau», en-
chaîne Roussey. L’incapacité de
son groupe à relancer ses ac-
tions et à garder le ballon l’incite
à quitter la zone réservée aux en-
traîneurs durant de longues mi-
nutes. Engagé comme jamais, le
technicien français pose même
la pointe de la semelle sur la pe-
louse. «Oui, j’avais envie de ren-
trer pour mettre de l’ordre. Le dis-

positif fonctionnait bien
défensivement, par contre offensi-
vement…». Crettenand, en re-

trait de sa performance ber-
noise, et Yoda, à l’exception d’un
essai superbement détournée
par Léoni (58e), ne sont pas les
soutiens espérés de Sio, seul en
pointe. «La mobilité de Giovanni

et sa capacité de jouer balle au
pied étaient nos meilleurs atouts
face à la charnière centrale des

Zurichois.» Le constat d’échec
contraint Roussey à modifier
cette organisation. Il recourt à
un 4-4-2 classique avec Afonso à
la hauteur de Sio avant le retour
aux vestiaires. «A la mi-temps, j’ai

calmé tout le monde en soulignant
que finir à onze était un meilleur
gage de succès.» Quatre avertis-
sements en huit minutes
avaient traduit la frustration va-
laisanne après le but irrégulier
de Mehmedi. Vanins détourne
sur le rebord supérieur de la
transversale un nouvel essai du
buteur zurichois (41e).

Lerecadragetactiqueet l’incita-
tion à la maîtrise des nerfs chan-
gent le visage de l’équipe sédu-
noise. Vanczak concrétise la
métamorphose. Il devient le
meilleur réalisateur de son
équipe, à égalité avec Giovanni
Sio. «On ne peut que se réjouir
d’avoir un défenseur comme notre
compteur le plus efficace», expli-
que Roussey. «J’ai parlé avec lui
ce matin. Il m’a dit: je marque. Il
voulait finir l’année comme ça. Un

tel état d’esprit favorise la réalisa-
tion des objectifs, les choses vien-
nent. Nous devons nous inspirer.
Au-delà de cet exemple, lutter
pour le titre au printemps impli-
quera de gagner en efficacité. Soit
avec les éléments présents, soit en
se renforçant dans le secteur offen-
sif. Afonso, Yoda ou Crettenand
peuvent le faire. Mais ils ne sont
pas morts de faim pour l’instant.
Ils doivent plus s’investir.» La base
extérieure du montant gauche
repousse un essai de Béda (66e).
Vanins intervient proprement
dans les pieds de Chermiti
(70e). Zurich reprend le con-
trôle du jeu, mais ne trouve plus
l’ouverture. Sion gère intelli-
gemment sa prise de risques en
fin de match pour ne pas tout
perdre, il met un point et le troi-
sième rang sous son sapin. �

Vilmos Vanczak saute plus haut que Mathieu Béda et anticipe la sortie de Johnny Léoni. La reprise de la tête du Hongrois fait mouche. KEYSTONE

�«Un bon point parce
que nous subissons un
but irrégulier et que nous
revenons au mental.»

LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DU FC SION

SEREY DIE

«En vacances, la tête haute»
Vilmos Vanczak joue toujours

les fortes têtes. Il inscrit son sep-
tième but en championnat, six
d’une reprise du chef et un du
dos contre Servette. «La clé a été
de jouer plus agressif en deuxième
mi-temps après une première par-
ti durant laquelle nous n’avons pas
trouvé les solutions pour nous ex-
primer. Vu le nombre d’absents
que nous avions aujourd’hui, c’est
un bon point. Très, très bon même.
Zurich vaut plus que son rang ac-
tuel en championnat. La décision
qui nous permet de garder les
points pris depuis le début du

championnat est une motivation
supplémentaire. Nous savons que
nous pouvons regarder devant et
chercher les trois premières pla-
ces.» Laurent Roussey corrige
son buteur providentiel. «Pour
un entraîneur exigeant comme
moi, quatre ou cinq unités nous
manquent au décompte de ce pre-
mier tour. Le match contre
Grasshopper ici à Zurich (ndlr.
défaite0-2)meresteà traversde la
gorge.» Entré en jeu peu après la
mi-temps, Evan Melo (18 ans et
demi) a quitté le terrain avant le
coup de sifflet final. «Sa sortie

n’est pas une sanction. Il fait son
apprentissage. A 0-1, nous avions
besoin de sa vitesse et de son jeu de
tête. A 1-1, Zambrella m’est plus
utile pour conserver le ballon dans
les dernières minutes.» La conclu-
sion du premier tour appartient
à Serey Die. «Nous avons peiné
avant le changement de système
décidé par le coach. Il y avait de
nombreux absents et on ne rem-
place Goran (ndlr. Obradovic)
comme ça. Malgré tout, nous pou-
vons partir en vacances la tête
haute. Un point est mieux que
rien.» �

Karim Yoda et Silvan Aegerter se livrent à un étrange pas de deux sur la
pelouse détrempée du Letzigrund. KEYSTONE

1 ZURICH (1)

1 SION (0)

Letzigrund, 8600 spectateurs. Arbitrage de
M. Damien Carrel, assisté de MM. Pozzi et
Vogel.
Buts: 32e Mehmedi 1-0, 65e Vanczak 1-1.
Zurich: Leoni; P.Koch, Béda, Texeira, Rodri-
guez; Aegerter, Margairaz; Nikci (73e
Chikhaoui), Djuric; Chermiti (89e Schön-
bächler), Mehmedi. Entraîneur: Urs Fischer.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Elmer; Serey Die; Yoda (73e Adao), Rodrigo,
Crettenand, Afonso (57e Melo (85e Zambrel-
la); Sio. Entraîneur: Laurent Roussey
Zurich sans Zouaghi (suspendu), Alphonse
et Kukurozovic (blessés). Sion privé d’Obrado-
vic, Adailton (suspendus), Mrdja, Bühler,
Fickentscher (blessés) , Mutsch, Glarner,
Ketkeophomphone, Feindouno, Gonçalves
et Gabri (annoncé non qualifiés par la SFL).
Avertissements: 34e Serey Die (faute sur
Texeira), 35e Dingsdag (faute sur Djuric), 38e
Sio (réaction contre Djuric), 42e Sauthier
(faute sur Mehmedi), 59e Chermiti (faute sur
Sauthier), 81e P.Koch (faute sur Melo). Coups
de coin: 4 – 2 (3-0). Premier match en Super
League pour Joaquim Adao (19 ans). Sion
joue cette rencontre sous protêt.

PLAN FIXE

32e Mehmedi 1-0. Chermiti
lance Mehmedi dans la
profondeur etnre Sauthier et
Vanczak. Parti en position de
hors-jeu, l’attaquant zurichois
se présente seul devant Vanins.
Il marque d’un tir à ras de terre
dans le coin droit. L’écran géant
du Letzigrund lance la diffusion
des images de l’action
victorieuse avant de
l’interrompre brusquement.
Trop tard pour éviter que les
spectateurs et tous les acteurs
présents ne s’aperçoivent de la
position irrégulière de
Mehmedi.Les Sédunois
confieront avoir reçu à la mi-
temps les excuses de l’arbitre
principal, Damien Carrel, pour
cette erreur de son assistant..

65e VANCZAK 1-1. Crettenand
tire un coup franc sur le côté
gauche de l’attaque valaisanne
à cinquante mètres du but de
Léoni. Son pied droit adresse un
ballon parfait dont Vanczak
coupe la trajectoire. Le Hongrois
surprend le marquage de Béda
qu’il bat dans le duel aérien et
anticipe la sortie de Léoni. Il
marque de la tête dans le coin
droit son septième but du
championnat. Le défenseur est
le joueur de Sion le plus
efficace du premier tour, à
égalité avec Sio.

LES BUTS

SUPER LEAGUE
Samedi
Thoune - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Dimanche
Lausanne - GC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lucerne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
NE Xamax - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Sion 18 9 4 5 26-17 31
4. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
5. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
6. Servette 18 7 3 8 25-29 24
7. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
8. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
9. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19

10. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11

sf - gb
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ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE

Arsenal - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bolton Wanderers - Aston Villa . . . . . . . . .1-2
Liverpool - Queens Park Rangers . . . . . .1-0
Manchester United - Wolverhampton . . .4-1
Norwich City - Newcastle . . . . . . . . . . . . .4-2
Swansea City - Fulham . . . . . . . . . . . . . . .2-0
West Bromwich Albion - Wigan Athletic .1-2
Sunderland - Blackburn Rovers . . . . . . . .2-1
Stoke City - Tottenham Hotspur . . . . . . . .2-1
Lundi:
21.00 Chelsea - Manchester City

Classement
1. Manchester C. 14 12 2 0 48-13 38
2. Manchester U. 15 11 3 1 35-14 36
3. Tottenham H. 14 10 1 3 30-18 31
4. Arsenal 15 9 2 4 31-23 29
5. Chelsea 14 9 1 4 31-17 28
6. Liverpool 15 7 5 3 18-13 26
7. Newcastle 15 7 5 3 21-19 26
8. Stoke City 15 6 3 6 16-24 21
9. Aston Villa 15 4 7 4 18-19 19

10. Norwich City 15 5 4 6 24-28 19
11. Swansea City 15 4 5 6 16-20 17
12. Everton 14 5 1 8 15-18 16
13. Queens Park R. 15 4 4 7 15-26 16
14. Fulham 15 3 6 6 16-18 15
15. West Brom. A. 15 4 3 8 14-23 15
16. Sunderland 15 3 5 7 18-18 14
17. Wolverhamp. 15 4 2 9 16-28 14
18. Wigan Athletic 15 3 3 9 14-29 12
19. Blackburn R. 15 2 4 9 22-34 10
20. Bolton W. 15 3 0 12 20-36 9

Hertha Berlin - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .1-2
Werder Brême - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .4-1
Mayence - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . .0-0
Nuremberg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . .0-2
Cologne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Augsbourg - B. Mönchengladbach . . . . .1-0
Hanovre 96 - Bayer Leverkusen . . . . . . .0-0
Borussia Dortmund - Kaiserslautern . . . .1-1
VfB Stuttgart - Bayern Munich . . . . . . . . .1-2

Classement
1. B. Munich 16 11 1 4 40-10 34
2. B. Dortmund 16 9 4 3 31-11 31
3. Schalke 04 16 10 1 5 33-22 31
4. B. Mönch. 16 9 3 4 24-11 30
5. Werder Brême 16 9 2 5 30-26 29
6. B. Leverkusen 16 7 5 4 22-19 26
7. VfB Stuttgart 16 6 4 6 23-19 22
8. Hanovre 96 16 5 7 4 19-23 22
9. Hoffenheim 16 6 3 7 18-18 21

10. Cologne 15 6 2 7 26-31 20
11. Hertha Berlin 16 4 7 5 23-25 19
12. SV Hambourg 16 4 6 6 20-26 18
13. Mayence 15 4 5 6 21-27 17
14. Wolfsburg 16 5 2 9 22-34 17
15. Kaiserslautern 16 3 6 7 12-20 15
16. Nuremberg 16 4 3 9 14-28 15
17. Augsbourg 16 3 5 8 14-27 14
18. Fribourg 16 3 4 9 20-35 13

Levante - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Betis Séville - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . . . .1-3
Rayo Vallecano - Sporting Gijon . . . . . . . .1-3
Getafe - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Saragosse - Majorque . . . . . . . . . . .0-1
Malaga - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Athletic Bilbao - Racing Santander . . . . . .1-1

Classement
1. Real Madrid 15 12 1 2 50-13 37
2. Barcelone 16 11 4 1 50-8 37
3. Valence 15 9 3 3 24-16 30
4. Levante 15 9 2 4 24-17 29
5. FC Séville 15 6 6 3 16-11 24
6. Malaga 15 7 3 5 20-20 24
7. Osasuna 15 5 7 3 19-27 22
8. At. Madrid 14 5 4 5 21-21 19
9. At. Bilbao 15 4 7 4 21-18 19

10. Majorque 15 4 6 5 14-20 18
11. Esp. Barcelone 14 5 2 7 11-17 17
12. R. Sociedad 15 4 4 7 16-23 16
13. Getafe 15 4 4 7 15-22 16
14. Betis Séville 15 5 1 9 15-22 16
15. Grenade 15 4 4 7 8-15 16
16. R. Vallecano 16 4 4 8 17-5 16
17. Villarreal 15 3 6 6 12-21 15
18. Sp. Gijon 15 4 3 8 15-25 15
19. R. Santander 15 2 7 6 11-21 13
20. R. Saragosse 15 2 4 9 12-29 10

Nancy - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rennes - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
St-Etienne - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sochaux - Paris St-Germain . . . . . . . . . . .0-1
Toulouse - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes - Montpellier . . . . . . . . . . . .1-0
Marseille - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Auxerre - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lille - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lorient - Olympique Lyonnais . . . . . . . . .0-1

Classement
1. Montpellier 17 11 3 3 36-18 36
2. P. St-Germain 17 11 3 3 30-17 36
3. Lille 17 9 7 1 29-15 34
4. O. Lyonnais 17 10 2 5 29-19 32
5. Rennes 17 8 5 4 28-22 29
6. Toulouse 17 8 5 4 19-16 29
7. St-Etienne 17 7 6 4 21-19 27
8. Marseille 17 6 7 4 22-16 25
9. Lorient 17 6 5 6 17-19 23

10. Bordeaux 17 4 8 5 19-21 20
11. Evian TG 17 4 7 6 22-25 19
12. Caen 17 5 4 8 23-27 19
13. Auxerre 17 4 6 7 24-27 18
14. Sochaux 17 4 6 7 21-31 18
15. Dijon 17 5 3 9 17-31 18
16. Brest 17 2 11 4 18-19 17
17. Valenciennes 17 4 5 8 17-19 17
18. Nancy 17 3 6 8 14-22 15
19. Nice 17 3 5 9 15-19 14
20. Ajaccio 17 1 6 10 17-36 9

Lecce - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sienne - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Inter Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Palerme - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atalanta Bergame - Catane . . . . . . . . . . . .1-1
Bologne - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cagliari - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Udinese - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .2-1
Novare - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lundi:
20.45 AS Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . .

Classement
1. Udinese 14 9 3 2 18-7 30
2. Juventus 13 8 5 0 24-10 29
3. AC Milan 14 8 4 2 31-16 28
4. Lazio Rome 14 8 4 2 22-11 28
5. Naples 14 5 6 3 22-14 21
6. Palerme 14 6 2 6 16-16 20
7. Genoa 13 5 3 5 16-16 18
8. Cagliari 14 4 6 4 12-13 18
9. Catane 14 4 6 4 15-20 18

10. Inter Milan 13 5 2 6 16-18 17
11. AS Rome 13 5 2 6 15-17 17
12. Parme 14 5 2 7 15-20 17
13. Ch. Vérone 14 4 4 6 11-8 16
14. Fiorentina 14 4 4 6 13-13 16
15. At. Bergame 14 5 7 2 17-16 16
16. Bologne 14 4 3 7 13-20 15
17. Sienne 14 3 5 6 14-14 14
18. Cesena 14 3 3 8 7-15 12
19. Novare 14 2 5 7 15-25 11
20. Lecce 14 2 2 10 13-26 8

LA DER DES DERS
Ça y est, c’est terminé. Hakan
Yakin, qui foulait une pelouse
de LNA pour la première fois le
12 avril 1995, disputait ce week-
end son dernier match en
Super League. Il rejoindra les
rangs de Bellinzone durant la
trève hivernale. Hier, il a
manqué le pénalty qui aurait
pu donner l’avantage aux siens
contre Servette et s’est montré
d’une grande nervosité durant
toute la rencontre. L’émotion?

SÉRIE SANS FIN
Pour les joueurs de Christian
Gross, la pause arrive à point
nommé. YB reste en effet sur
une série de quatre matchs
sans succès. Samedi, les
Bernois ont dû se contenter du
nul dans le derby qui les
opposait au FC Thoune (1-1).

LA DÉCLARATION
«Le fait qu’il ait
raccourci les arrêts de
jeu de 4 minutes à
2 minutes et 45
secondes ne m’a pas
du tout plu» signée
Christian Gross, lequel avait
déjà pu voir l’arbitre annuler
deux buts parfaitement
valables à son équipe.

MIEUX VAUT TARD QUE
JAMAIS
Lausanne, qui n’avait plus
gagné depuis fort longtemps,
aura attendu l’ultime journée
de ce premier tour pour enfin
renouer avec la victoire.

LES CHIFFRES

7, comme le nombre de points
d’avance que possède le leader
bâlois sur ses dauphins à
l’heure de la pause hivernale.

14316 comme le nombre
de spectateurs qui ont assisté à
la victoire de Servette à
Lucerne. C’est le record de cette
dernière journée.

ENTRAIDE ROMANDE
Elle existe. On en a eu la preuve
hier. Xamax, mais surtout
Servette, ont réussi à freiner
quelque peu le leader et son
dauphin lucernois. Pour le plus
grand bonheur des Sédunois
qui rejoignent Lucerne. � GC

VITE DIT...

GRÉGROY CASSAZ

Tous les amateurs de football
du monde entier avaient les
yeux rivés sur le stade Santiago
Bernabeu de Madrid, pour le
match le plus attendu de cette
fin d’année. En effet, le Real de
Madrid recevait avant-hier soir
son plus grand rival, le FC Bar-
celone, dans le cadre du 248e
Clasico espagnol. Explosif,
comme presque toujours, il a
tourné à l’avantage des Catalans.
Là aussi, comme toujours. Pour
Mourinho, cette victoire du Bar-
ça «est due à la chance».

Et pourtant, samedi soir, il
n’avait fallu que 21 secondes à
Karim Benzema, qui est devenu
le buteur le plus rapide de l’his-
toire des Clasicos, afin de don-
ner l’avantage à ses couleurs. Et
ainsi donner l’espoir aux Meren-
gue de prendre enfin le dessus
sur les Blaugrana. Mais c’était
mal connaître l’équipe coachée
par Pep Guardiola, laquelle en
mettait trois au fond jusqu’au
coupdesifflet final.LeFCBarce-
lone reste donc bel et bien
l’équipe la plus vigoureuse des
deux plus grandes formations
d’Espagne. Un à trois et fin de sé-
rie pour le Real de Madrid.

Quinze matchs sans revers
Fin de série, oui. Et il a fallu

que ce soit leur plus grand enne-
miquivienneymettre fin.Carce
début de saison coïncidait avec
une période faste pour ceux qui
portent la couleur du roi d’Espa-
gne: avant leur rencontre de sa-
medi soir, Cristiano Ronalado et
ses copains restaient sur quinze
victoires consécutives, toutes
compétitions confondues, de-
puis le 24 septembre. En cas de
succès, ils auraient même battu
le record de victoires consécuti-
ves du club, vieux de 50 ans.
Mais voilà, pour cela, ils de-
vaient se débarrasser du collectif
barcelonais. Chose qui n’a pas
été faite, comme tout le monde

le sait à présent. Autre fin de sé-
rie pour le Real qui restait sur 72
(matchs de championnat consé-
cutifs gagnés lorsqu’il avait
mené au score.

Championnat relancé
Ce succès catalan permet de

relancer la Liga, un champion-
nat qui depuis de nombreuses
saisons ne se joue qu’entre ces
deux équipes. Désormais à égali-
té de points, le Real, et cela
même s’il compte un match de
moins, a peut-être laissé passer
samedi soir sa plus grande
chance d’être à nouveau proche
d’un titre. Car avec six points
d’avance et un match en moins,
le Real de Mourinho aurait clai-
rement pris un ascendant non
seulement comptable, évidem-
ment, mais également psycho-
logique. Mais avec des si…

Match dans le match
Cette rencontre, c’était aussi le

duel à distance entre deux hom-
mes, lesquels en tendent soule-
ver le trophée du Ballon d’or en
janvier prochain.

Et là aussi, c’est un des joueurs

de l’équipe catalane qui a très
certainement remporté la vic-
toire. On vous laisse deviner le-
quel.

L’histoireserépète,età la fin,ce
sont une fois de plus les mêmes
qui ont vaincu. �

Cesc Fabregas devant Fabio Coentrao pour inscrire le troisième but barcelonais. KEYSTONE

ESPAGNE L’équipe catalane remporte le premier clasico du championnat (3-1).

Barcelone s’impose à
Bernabeu comme à la maison

JEUX
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DOUBLE RECORD POUR LE CLASICO
Le Clasico Real - Barcelone de samedi soir s’annonçait comme un véritable
sommet sportif entre la bande à Cristiano Ronaldo et celle à Lionel Messi.
Côté audimat, le match devait là aussi exploser tous les records pour une dif-
fusion télévisée en direct. En effet, selon les prévisions, ce choc devait bat-
tre le record historique d’audience pour une confrontation entre les deux
équipes. Celui-ci datait du 3 mai dernier et la finale retour de Ligue des
Champions soldée sur un score de parité mais une qualification des «bleu
et grenat» catalans. Autre record battu samedi, celui du nombre d’accrédita-
tions pour les journalistes. 757 journalistes professionnels, venus de 190
médias différents du monde entier, s’installaient en effet dans les tribunes
du stade Santiago Bernabeu. C’est le chiffre officiel donné par le club ma-
drilène avant-hier. � GC
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COURSE À PIED 29

COURSE DE NOËL Près de 3000 concurrents s’éclatent dans les rues de Sion, nouvelle participation record.

Mbishei fait tomber le record
BERNARD MAYENCOURT

Tous les ingrédients étaient ré-
unis samedi à Sion pour que la
43e édition de la course Titzé de
Noël reste à jamais gravée dans
toutes les mémoires. De 2250
concurrents, le record passe à
2865. Une augmentation im-
pensable. Les prix souvenir ont
manqué. Ensuite, Titus Mbishei
a fait parler la poudre pour battre
de 22 secondes le record du tra-
cé détenu depuis l’an dernier par
son compatriote Paul Kipkorir.
Le nouveau temps de référence
chute à 19 minutes 25 secondes.
Comme le disait le président dé-
missionnaire Dominique Favre
lors de la remise des prix: «Il fau-
dra se lever tôt pour battre ce nou-
veau record.»

Engouement exceptionnel
En début de journée, les cour-

ses des «Titi» ont attiré plus de
340 concurrents. Le coup d’essai
s’est transformé en coup de maî-
tre. Plus tard, dans l’après-midi,
la course des entreprises, pre-
mière version, a également con-
nu un vif succès avec 120 con-
currents répartis dans une
quinzaine d’équipes.

Pour sa 13e édition, le con-
cours interclasses a également
battu le record du nombre d’ins-
criptions avec 70 classes. Le
nombre d’élèves inscrits dépasse
pour la deuxième fois la barre
des 900 enfants. «C’est magnifi-
que», commente, euphorique,
Christian Masserey, le responsa-
ble de ce concours très prisé.
«En plus des nombreux prix sou-
venir remis à chaque enfant, plus
de 650 prix sont distribués avec,
notamment, plus de 300 journées
de ski dans des stations du Valais.
C’est génial. Les enfants sont heu-
reux. Tous les parents et les ensei-
gnants sont reconnaissants.»

Le roi Mbishei
Le Kényan Titus Mbishei est le

nouveau roi de la course de Noël
à Sion. Il a mené les sept tours
d’un tracé unanimement appré-
cié à sa guise. Quatrième à Ge-
nève une semaine plus tôt, il
profitait de son séjour en Valais
pour se préparer de façon idéale
à son exploit. L’Erythréen Ta-
desse Abraham, vainqueur de la
Corrida d’Octodure, monte sur
la 2e marche du podium alors
que le Kényan Bernard Matheka
prend la 3e place. Vainqueur en
2010, Paul Kipkorir décroche la
médaille en chocolat. Tolossa
Chengere, quadruple vainqueur
dans la capitale, occupe le 5e
rang. Le Genevois Alexandre
Roch termine 14e et premier
Suisse devant le Valaisan Sa-
muel Bumann. Pierre Fournier
finit 3e Helvète. Plus loin, trois
Valaisans se succèdent avec
Pierre-André Ramuz (27e), Xa-
vier Moulin (28e) et Emmanuel
Lattion (29e)

Chepkwony double
Après sa victoire en 2006, la

Kényane Caroline Chepkwony
inscrit pour la deuxième fois son
nom au palmarès. En 15’51’’, elle
précède de 6 secondes sa com-
patriote Jane Muia. L’Anglaise
Jessica Coulson complète ce ma-
gnifique podium. Côté suisse,
Léanie Schweickhardt (17’05’’)
réalise la course parfaite et ob-
tient son meilleur rang dans les
ruelles de la capitale avec son 7e
rang. Elle devance de 15 secon-
des Laura Hrebec (8e). Florence
Péguiron du CA Sion réalise une
toute belle performance en ter-
minant au 12e rang. De son côté,
la Sédunoise Caroline Praz, 14e,
effectue également une magni-
fique course avec un chrono de
18’17’’. �

Titus Mbishei s’envole vers la victoire et le record dans les rues de Sion. SCHMID

= RÉACTIONS

TITUS MBISHEI
VAINQUEUR DE LA COURSE DE NOËL

«J’ai conduit la course
à ma guise»
«Après ma 2e place en 2008, cette
victoire me réjouit. J’ai fini 4e à
l’Escalade suite à un long voyage.
Ensuite, je me suis préparé de
manière idéale pour la course de
Sion. Je l’ai conduite à ma guise. J’ai
attaqué au bon moment, à 3 tours
de la fin, pour lâcher tous mes
rivaux. J’ai terminé la course sur un
rythme très soutenu. Je suis
vraiment content.» �

SAMUEL BUMAN
DEUXIÈME MEILLEUR SUISSE

«Je suis super content
de ma course»
«C’est une très belle course. Je suis
super content. Aujourd’hui, j’ai
ressenti d’excellentes sensations.
Au départ, le rythme était très
élevé. Avec mon coéquipier de club
Alexandre Roch, nous avons réalisé
un joli chassé-croisé. Dans le
dernier tour, j’ai flanché. Il m’a
lâché. Je tire un bilan positif de ma
saison avec notamment une
victoire à Vevey.»�

LÉANIE SCHWEICKHARDT
7E ET MEILLEURE SUISSESSE

«Je dédie ce résultat à
Gaëtan, un ami»
«Je suis très contente de ma course.
Après un départ prudent, j’ai pu
augmenter la cadence au 4e tour.
J’améliore mon chrono et mon rang
par rapport à l’an dernier. Je tire un
bilan très positif de ma saison. J’ai
progressé sur toutes les distances.
Durant toute la course, j’ai pensé
très fort à un ami, Gaëtan, qui
traverse une période très difficile. Je
lui dédie ma performance.» �

XAVIER MOULIN
TROISIÈME VALAISAN

«On s’est tiré la
bourre avec Ramuz»
«Je suis satisfait de ma
performance. En fin de saison, je
ressens bien la fatigue. Je ne
pensais pas réaliser une si bonne
course. J’améliore mon chrono.
Avec mon coéquipier Pierre-André
Ramuz, on s’est tiré la bourre.
C’était sympa.» �

LAURA HREBEC
DEUXIÈME SUISSESSE

«Je n’avais pas de
très bonnes jambes»
«Je n’avais pas de très bonnes
jambes aujourd’hui. J’ai ressenti la
fatigue de l’Escalade. En cette fin
de saison, la motivation diminue. Je
tire toutefois un bilan positif de ma
saison. Je suis maman depuis huit
mois et je considère cette année
comme réussie.» �

FLORENCE PÉGUIRON
CINQUIÈME SUISSESSE

«J’ai serré les dents
pour terminer»
«C’était dur parce que le course est
partie très vite dès les premières
foulées. Ensuite, j’ai serré les dents
pour pouvoir terminer. J’ai tenu le
coup dans la tête pour ne
pasflancher avant la ligne. J’ai reçu
beaucoup d’encouragements ce
qui m’a aidée à continuer.» �

HOCKEY 1RE LIGUE
Fête de tirs pour
Red Ice
JOHAN TACHET

Le HC Bulle réussit plutôt bien
aux Martignerains. Après une
première correction 14-1 infli-
gée en début de campagne, les
Red Ice en ont remis une valise
ce samedi, pour en passer cette
fois 11 aux Fribourgeois, avec 10
buteurs différents. Tout ne fut
pas si simple pour les Valaisans,
qui ont mis pratiquement une
moitié de match pour prendre
l’ascendant. «Nous avons eu de la
peine à rentrer dans le match car
nous ne jouions pas réellement à
domicile (ndlr: Red Ice disputait
sa traditionnelle rencontre de la
saison à Verbier), explique Al-
bert Malgin, le coach martigne-
rain. Il fallait s’habituer à un nou-
vel environnement, une nouvelle
patinoire. En plus, mes joueurs ont
manqué d’envie au départ, ils
n’étaient pas dans les duels», re-
grettait Albert Malgin. Huit
réussites en 17 minutes les ont
récompensés après une pre-
mière pause salutaire. «Nous
étions largement supérieurs, Bulle
n’est jamais parvenu à être dange-
reux dans notre zone», analysait
le gardien Florian Brügger, non
aligné samedi. Les Red Ice ont
notamment montré un excel-
lent visage en Power-Play, en
inscrivant plus de de la moitié de
leursbutsensupérioriténuméri-
que. «Bulle était très faible en box-
play et nous avons été réalistes. Le
retour d’Igor Fedulov nous a égale-
ment fait beaucoup de bien dans
les situations spéciales», dénotait
Florian Brügger. «Nous avons fait
un bon match, mais nous avons
encore du travail et des éléments à
améliorer», prévient Malgin. �

11 RED ICE (1 5 5)

2 BULLE (1 0 1)
Centre sportif de Verbier, 223 spectateurs. Ar-
bitres MM. Hug, Steiner et Mme Kuonen.
Buts: : 13’49 Hayoz/Mivelaz, Piemontesi 0-1,
15’26 Girardin/Ryser, Siritsa (Red Ice à 5 con-
tre 4) 1-1, 27’44 Siritsa/Fedulov, Cretton 2-1,
28’39 Delessert/Spolidoro, Rimann (Red Ice à
5 contre 4)3-1, 30’14 Siritsa/Malgin, Fedulov 4-
1, 35’16 Portmann/Dähler, Girardin (Red Ice à
5 contre 3) 5-1, 39’44 Grezet/Depraz, Bering 6-
1, 41’01 Piemontesi/Laspina, Hayoz 6-2,
41’42 Bering/Ruhnke, Pennaforte (Red Ice à 4
contre 3) 7-2, 42’45 Moret/Spolidoro (à 4 con-
tre 4) 8-2, 44’20 Dähler/Spolidoro 9-2, 54’05
Malgin/Siritsa, Ruhnke (Red Ice à 5 contre 4)
10-2, 55’49 Rimann/Maret (Red Ice à 5 contre
4) 11-2.
Red Ice: Lory; Cretton, Ruhnke; Girardin,
Ryser; Pennaforte, Maret; Moret, Dähler,
Spolidoro; Siritsa, Grezet, Portmann; Bering,
Rimann, Malgin; Delessert, Bartolme, Fedu-
lov; Depraz. Entraîneur: Albert Malgin. .
Red Ice sans Bernasconi, Müller et Iglesias
(blessés). Pénalités: 5x2‘ contre Red Ice, 11x2’
+ 2x10’ (Blaser, Reidick) contre Bulle.

PLAN FIXE

1E LIGUE

Uni Neuchâtel - Saastal
Tramelan - Yverdon . . . . . . . . . . . . . .a.p. 3-4
Red Ice - Bulle/La Gruyère . . . . . . . . . . .11-2
Villars - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . .3-7
Fr. Montagnes - Star Lausanne . . . . . . . .7-4

Classement
1. Red Ice 16 14 0 1 1 107-36 43
2. Fr.-Mont. 16 14 0 1 1 88-34 43
3. Guin 16 12 0 0 4 63-39 36
4. Saastal 16 9 3 1 3 75-45 34
5. Sion 16 6 1 3 6 57-60 23
6. Yverdon 16 6 2 0 8 50-65 22
7. Villars 16 6 2 0 8 65-73 22
8. F. Morges 16 7 0 0 9 65-55 21
9. Star Lsne 16 5 1 2 8 53-57 19

10. Bulle/Gr. 16 4 0 1 11 38-98 13
11. Uni. NE 16 3 0 0 13 41-73 9
12. Tramelan 16 0 1 1 14 41-108 3

RÉSULTATS
Sion. Course de Noël. Hommes: 1. Titus
Mbisheim, Kenya, 19’25’’. 2. Tadesse Abraham,
Erythrée, 19’43’’3. 3. Bernard Matheka, Kenya,
19’50’’8. 4. Paul Kipkorir, Kenya, 19’58’’4. 5.
Tolossa Chengere, Ethiopie, 20’11’’3. 6. Felfele
Tesfay, Erythrée, 20’15’’6. 7. Alemayehu Wodajo,
Ethiopie, 20’15’’9. 8. Terefe Seifu, Erythrée,
20’16’’1. 9. Kimutai Dickson, Kenya, 20’18’’.9.
10. Mehdi Kehlifi, Tunisie, 20’26’’. Puis les
Valaisans: 18. Samuel Bumann, 20.53’’8. 22.
Pierre Fournier, 21’07’’2. 27. Pierre-André Ramuz,
Saillon, 21’49’’2. 34. Alexis Gex-Fabry,
Collombey, 22’33’’3. 37. Ricardo Seara, Bramois,
22’50’’9. 40. Jean-Yves Fellay, Bramois, 23’01’’4.
Dames: 1. Caroline Chepkwony, Kenya, 15’51’’2.
2. Jane Muia, Kenya, 15’57’’6. 3. Jessica Coulson,
GB, 16’06’’. 4. Valentina Bellotti, Italie, 16’34’’2.
5. Stéphanie Barnes, GB, 16’47’’4. 6. Eshetu
Bayush, Ethiopie, 16’58’’. 7. Léanie
Schweickhardt, Martigny, 17’05’’5. 8. Laura
Herbec, Suisse, 17’20’’5. 9. Cecilia Sampietro,
Italie, 17’46’’5. 10. Sandra Annen-Lamard,
Ecublens, 17’51’’5. Puis les Valaisannes: 14.
Caroline Praz, Sion, 18’21’’. 18. Christelle
Vallotton, Martigny, 18’25’’7. 27. Sylviane
Normand, Vétroz, 19’39’’. 33. Corinne Jaccard,
Saxon, 20’05’’5. 34.Nathalie Duc, Vétroz,
20’06’’1. 36. Joséphine Lambiel, Riddes,
20’25’’4. 37. Anouck Berguerand, Saint-Maurice,
20’47’’. Titi garçons: 1. Dorian Métraux, Leysin,
3’52’’3. 2. Marius Farquet, Le Levron, 4’01’’3. 3.
Tristan Prats, Hérémence, 4003’’.1
Titi filles: 1.Soraya Becerra, Martigny, 4’14’’5.
2. Anaëlle Gaillard, Choëx, 4’19’’2. 3. Alanna
O’Donnell, Bex, 4’29’’. Ecoliers C: 1. Adrien
Farquet, Le Levron, 3’33’’8. 2. Martin Sauser,
Leysin, 3’43’’1. 3. Arnaud Perrin, Troistorrents,
3’44’’3. Ecolières C: 1. Mae Derivaz, Martigny,
3’49’’7. 2. Belen Monge, Yverdon, 3’54’’4. 3.
Alexia Fournier, Haute-Nendaz, 3’55’’6.
Ecoliers B: 1. Jarod Biya, Leysin, 3’18’’9. 2.
Jonah Vythelingum, Corminboeuf, 3’19’’4. 3.
Mathias Vauthey, Saint-Légier, 3’21’’9.

Ecolières B: 1. Claire Theux, Martigny, 3’36’’6.
2. Romy Moulin, Liddes, 3’37’’. 3. Clara
Masserey, Vétroz, 3’43’’1. Ecoliers A: 1. Loïc
Lanthemann, Romanel-sur Morges, 6’49’’3.
2. Christophe Michel, Vex, 7’04’’6. 3. Grégory
Martenet, Troistorrents, 7’04’’8. Ecolières A: 1.
Jordane Jaunin, Yverdon, 7’20’’7. 2. Déborah
Vauthey, St-Légier, 7’27’’4. 3. Enola Dind,
Montricher, 7’30’’3. Cadets B: 1. Tim Aubert,
Suisse, 10’00’’6. 2. Wehliye Keynan, Suisse,
10’00’’7. 3. Karim Lang, Prilly, 10’06’’5.
Cadettes B: 1. Alexia Roux, Le Mont-sur-
Lausanne, 10’55’’8. 2. Chantal Tenthorey,
Fully 11’00’’1. 3. Tamara Halabi, Fully, 11’38’’.
Cadets A: 1.Sebastian Graf, Steffisburg,
12’33’’4. 2. Thomas Gmur, Suisse, 12’34’’. 3.
David Rohrbach, Suisse, 13’19’’. Cadettes A: 1.
Natacha Savioz, Vouvry, 10’52’’5. 2. Sabine
Bonvin, Suisse, 11’10’’9. 3. Nicole Aellig,
Suisse, 11’41’’9. Dames Juniors: 1. Stephanie
Haefeli, Grindelwald, 10’46’’1. 2. Christine
Müller, Suisse, 11’05’’7. 3. Nathalie Philipp,
Aire-la-Ville, 11’23’’9. Juniors: 1. Romain
Fardel, Vufflens-la-Ville, 12’38’’1. 2. Jérôme
Crettaz, Vissoie, 12’39’’4. 3. Alexandre
Vouilloz, Suisse, 12’49’’. Vétérans I: 1. Pascal
Fleury, Suisse, 22’28’’3. 2. Jean-Yves Felley,
Bramois, 23’01’’4. 3. Patrick Perren, Chalais,
23’27’’1. Vétérans II: 1. José Abrantes,
Bramois, 23’26’’3. 2. Michel Délèze, Ardon,
25’03’’5. 3. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 25’44’’1.
Vétérans III: 1. Louis Ackermann, Vessy,
26’02’’7. 2. Walther Maeder, Courgevaux,
27’32’’4. 3. Armin Schibli, Epalinges, 28’33’’8.
Dames I: 1. Cristina Clerici, Italie, 18’33’’9. 2.
Elena Montini, Italie, 19’24’’1. 3. Anne-Laure
Avondet, Romanel-sur-Lausanne, 20’52’’4.
Dames II: 1. Claire Bolay, Chexbres, 19’48’’2. 2.
Hikka Coquoz, St-Maurice, 21’14’’9. 3. Denise
Gosparini, Choëx, 22’37’’.�

sf - pf
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LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Une fois encore, Sierre a pré-
senté deux visages trop distincts
pour qu’on puisse tirer un quel-
conque enseignement. Le pre-
mier? Une équipe amorphe, sur-
classée territorialement par
Lausanne, acculée dans sa zone,
retranchée devant son gardien et
incapable de se créer la moindre
occasion digne de ce nom. Voilà
pour les vingt premières minu-
tes. La deuxième? Une formation
ragaillardie par deux réussites
vaudoises, enfin plus entrepre-
nante et enfin menaçante pour le
portier lausannois. Encore que
Sierre, s’il s’est souvent porté à
l’attaque, ne s’est pas pour autant
créé tant d’occasions que ça non
plus. Il est rentré dans le rang dès
le moment où Lausanne a repris
deux longueurs d’avance.

Toute la question est de savoir

laquelle des deux équipes s’est
mise au niveau de l’autre. Et là, il
ne fait guère de doute que la ré-
ponse diffèrera sensiblement se-
lon quel camp s’exprime. «Face
à ces équipes du haut du classe-
ment, qui tournent à quatre lignes
et qui mettent beaucoup de vitesse,
il serait essentiel de bénéficier aus-
si de quatre blocs», regrette Phi-
lippe Bozon. «Quand on ne dis-
pose que de trois lignes, voire
même neuf attaquants seulement,
c’est compliqué. Il n’est pas possi-
ble de suivre le tempo. En plus, un
joueur blessé a quand même tenu à
jouer. Mais il n’était pas à 100%.
Durant deux jours, à l’entraîne-
ment, on prépare des triplettes.
Mais chaque jour, il y a une nou-
velle tuile qui nous tombe dessus.»
Cette fois, c’est Jérôme Bonnet
qui a dû à nouveau déclarer for-
fait en raison d’un coude dou-
loureux,quiareprisduvolumela
veille du match.

Martin Zerzuben garde
Sierre dans le match
Mais revenons à ce premier

tiers, indigeste. Sierre n’a dû de
rester dans le match qu’à la mal-
adresse des attaquants vaudois et,
surtout, aux arrêts héroïques de
Martin Zerzuben. C’est bien lui
qui a évité à Sierre de laisser là
toutes ses illusions. «Que voulez-
vous, quand on passe six minutes
sur le banc, il ne faut pas s’étonner
que l’on soit réduit à défendre», dé-
plore Philippe Bozon. Durant ces
six minutes, en infériorité numé-
rique, Sierre n’est quasiment ja-
mais sorti de sa zone. Il a dû se
contenter de quelques secondes
de répit avant d’être à nouveau
acculé dans sa zone.

Paradoxalement, c’est donc au
moment où Lausanne a enfin
concrétisé sa domination que
Sierre s’est mis à prendre con-
science qu’il y avait peut-être un
coup à jouer. Parce qu’il faut

bien admettre que Lausanne est
rentré dans le rang au point
d’avoir été tout proche de concé-
der l’égalisation. Les Valaisans
n’ontpaseubeaucoupdepossibi-
lités devant le but vaudois. Mais
le contre de Lee Jinman, alors
que Sierre évoluait à quatre,
avait le poids d’un but. Qui sait,
alors, si Lausanne n’aurait pas
perdu les pédales? Malheureu-
sement, quelques secondes plus
tard, les deux étrangers s’asso-
ciaient pour ramener l’écart à
deux buts. A partir de là, Sierre
n’a plus eu la moindre occasion
alors que Lausanne a repris son
festival d’occasions gâchées de-
vant le but valaisan. «Nous man-
quons de fraîcheur», constate en-
core Philippe Bozon. «Viège
évolue aussi à quatre lignes. Il est
impératif de récupérer des joueurs
pour tourner à quatre blocs. Sans
quoi, notre tâche devient très com-
pliquée.»�

Dostoinov sera freiné par Mattioli sous le regard de Gay. Mais Sierre concédera une nouvelle défaite. MAMIN

LAUSANNE-SIERRE 3-1 Malmené durant un tiers, Sierre a fait illusion un moment.

Sierre est trop juste
pour se hisser à ce niveau

3 LAUSANNE (0-2-1)

1 SIERRE (0-1-0)

Patinoire de Malley, 4954 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Huguet et
Wermeille.
Buts: 21’12 Staudenmann-Kamerzin
(Lausanne à 5 contre 4) 1-0; 26’16 Mottet-
Helfenstein 2-0; 30’51 Cormier-Jinman (Sierre
à 5 contre 4) 2-1; 48’53 Setzinger-Genoway
(Lausanne à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 9 x 2’ + +5’
(banc) + 10’ (Nendaz) + pénalité de mécon-
duite pour le match (banc) contre Sierre.
Lausanne: Caminada; Stalder, Chavaillaz;
Leeger, J. Fischer; Bucher, Kamerzin; Borlat,
Reist; Setzinger, Genoway, Le Coultre;
Mottet, Helfenstein, Conz; Ulmer, Dostoinov,
S. Fischer; Antonietti, Primeau,
Staudenmann. Entraîneur: John Van Boxmer.
Bonnet, Goi et Guyenet (blessés).
Sierre: Zerzuben; Gartmann, Snell;
Marghitola, Mattioli; Summermatter,
Bagnoud; Reber, Di Pietro, Wirz; Jinman,
Cormier, Nendaz; Gay, Zanetti, Scherwey;
Dayer, Dousse. Entraîneur: Philippe Bozon.
Notes: Lausanne sans Sigrist, Augsburger et
Barbero (blessés), Sierre sans Paterlini,
Dällenbach.

PLAN FIXE

LES CHIFFRES
Comme le nombre de
renforts à Sierre. Aucun des

prêts de ces dernières semaines
n’a été libéré.

Comme le nombre de tirs
cadrés par le HC Sierre lors du

premier tiers. Un seul, celui de
Jinman, a véritablement été
dangereux. Contre 18 à Lausanne
pour quasiment autant de
menaces sérieuses pour
Zerzuben.

A 47 secondes près, Sierre
aurait compté trois points

de retard sur Bâle qui menait à
La Chaux-de-Fonds avant de
perdre en prolongation.

LA POISSE
Pour Kevin Dayer qui s’est coupé
un doigt avec sa propre canne.

«Lors du premier shift», déplore-
t-il. Lui a ramené quatre points de
Lausanne.

LES PHRASES
«17 défaites, avant-
dernier, heureusement,
tout va bien.»
Des supporters du HC Sierre qui
ont à nouveau crié leur
mécontentement à travers une
banderole laquelle a été lue, un
sourire en coin, par le public
vaudois.

«Un commentaire me
vaudrait une amende.»
De Philippe Bozon préférant
zapper les cinq dernières
secondes, lorsqu’il a écopé de
deux minutes pour avoir applaudi
une décision de l’arbitre.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

0

3

47

GCK LIONS - VIÈGE 4-1

Tremblay n’a pas suffi
Commençons par la bonne

nouvelle pour Viège. Il s’agit du
retour en jeu d’Alexandre Trem-
blay, lequel a disputé samedi soir
sa première rencontre avec les
Viégeois depuis le 11 octobre der-
nier, lui qui s’était blessé à cette
date face à Langenthal. Pour sa
réapparition, il espérait évidem-
ment une victoire. Il peut toute-
fois retenir son bon retour en ins-
crivant le seul et unique but
viégeois. «Samedi soir, c’était notre
meilleur élément», explique l’en-
traîneur Bob Mongrain. Avant de
préciser sa pensée. «Il était très
anxieux durant sa blessure car il ne
savait pas quand il pourrait retrou-
ver la glace. Samedi, je peux vous
dire qu’il était très excité de pouvoir
prendre part à la rencontre.»

Passons à la mauvaise nouvelle,
mais qui finalement, ne doit pas
être vue comme si négative que
cela, la saison étant encore lon-
gue et que le but ultime de Viège
sera de se retrouver parmi les
quatre équipes du haut du classe-
ment au moment d’attaquer les
play-offs. Viège s’est incliné face
aux GCK Lions. En concédant
notammentdeuxbuts,doncévita-
bles, sur des infériorités numéri-
ques. Tremblay et ses camarades
restent par conséquent sur deux
revers avant le derby explosif de
demain soir face aux voisins sier-
rois. «Nous ne sommes pas dans
une bonne phase, c’est évident, et
cela attrait à notre jeu global. Mais
dans une saison aussi longue que
celle que nous disputons, c’est nor-
mal. Il y aura toujours des hauts et
des bas. Il faut à présent que cer-
tains de mes joueurs retrouvent de
l’inspiration à l’offensive. On ne
peut pas toujours demander au

même bloc de faire la différence»
explique encore le mentor qué-
bécois, lequel sait pertinemment
qu’il peut compter sur un groupe
de qualité. «Je peux compter sur
une équipe qui, lorsque tout roule et
lorsqu’elle travaille dur et bien, peut
viser très haut.»� GC PAR TÉL.

4 GCK LIONS (1-1-2)

1 VIÈGE (0-1-0)

Küsnacht, 320 spectateurs. Arbitres: MM.
Ninkov, Breckenfelder et Huggenberger.
Buts: Signoretti, Micheli) 1-0; 21’03’’ Senteler
( Schmutz, Signoretti/Viège à 4 contre 5) 2-1;
37’26’’ Tremblay (Zeiter M., Rüegg) 2-1; 50’01’’
Widmer (Beeler, Ulmann/ Viège à 4 contre 5)
3-1; 57’05’’ Schmutz ( Ryser, Ulmann) 4-1.
Pénalités: 2x2’ contre GCK Lions 8x2’ contre
Viège.
GCK Lions: Meili; Signoretti, Eigenmann; El
Assaoui, Cavegn; Zangger, Schwarz;
Schmutz, Ulmann, Zangger; Micheli, Ness,
Altorfer; Senteler, Ryser, Widmer; Sulander;
Beeler. Entraîneur: Matti Alatalo.
Viège: Schoder; Schüpbach, Heldstab;
Wiedmer, Heynen; Rüegg, Anthamatten;
Mettler; Loichat, Forget, Furrer; Dolana,
Brunold, Triulzi; Füglister, M.Zeiter, Tremblay;
Mathez, Pasqualino, S. Zeiter. Entraîneur:
Bob Mongrain.
Notes: Viège sans Joss, Portner (blessés).

PLAN FIXE

Alexandre Tremblay. BITTEL

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10* - 12* - 5* - 1 - 3 - 4 - 15 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 10 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 12
Le gros lot: 
10 - 12 - 11 - 14 - 15 - 8 - 5 - 1
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Bourbonnais 
Tiercé: 18 - 7 - 4 Quarté+: 18 - 7 - 4 - 8
Quinté+: 18 - 7 - 4 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 37.90
Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 295.30
Dans un ordre différent: Fr. 28.20 Trio/Bonus: Fr. 1.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’825.–
Dans un ordre différent: Fr. 96.50
Bonus 4: Fr. 17.– Bonus 4 sur 5: Fr. 8.50 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50
Hier à Vincennes, Critérium des 3 Ans 
Tiercé: 6 - 2 - 13 Quarté+: 6 - 2 - 13 - 9
Quinté+: 6 - 2 - 13 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 773.50
Dans un ordre différent: Fr. 154.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’349.60
Dans un ordre différent: Fr. 370.10 Trio/Bonus: Fr. 31.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59’040.
Dans un ordre différent: Fr. 492.–
Bonus 4: Fr. 99.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 24.– Bonus 3: Fr. 16.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais 
(haies, Réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tzarine De La Mone 71 H. Terrien Y. Fertillet 11/1 To1o4p
2. Fair Attitude 69,5 J. Audon B. Mohamed 23/1 4p4p8p
3. Trempolin 69 D. Cottin FM Cottin 10/1 6o3o7o
4. Gaélic Océan 68 D. Berra P. Peltier 14/1 1o8o3o
5. Estrela Brage 66 A. Cardine D. Prodhomme 8/1 2o3oRp
6. Bel Empereur 66 J. Da Silva Y. Fouin 19/1 Ao5o6o
7. Sherkan Du Berlais 65,5 A. Mercurol Rb Collet 36/1 8oAo3o
8. Luky D’Anjou 64 A. Acker FM Cottin 20/1 6o5o0o
9. Wahlberg 64 F. Panicucci H. Billot 26/1 4o9o0o

10. Juno Beach 64 S. Massinot T. Lerner 10/1 1o2p4o
11. Santiponce 64 A. Lecordier D. Windrif 21/1 3o6pTo
12. Aquatre 63,5 G. Adam Y. Fertillet 16/1 4oTo7o
13. Cayo Julio 63 B. Beaunez B. Beaunez 61/1 Ao3o7p
14. Skyris 62 M. Regairaz Y. Fertillet 30/1 5p5p4p
15. Thomas Sawyer 62 G. Masure JP Gallorini 36/1 3o0o0o

Notre opinion: 10 – Il nous plaît particulièrement. 12 – Il a évidemment des atouts. 5 – Il devrait tenir
sa partie. 1 – Sa dernière chute est à oublier. 3 – Il sait très bien rebondir. 4 – Ses chances sont
évidentes. 15 – Gallorini ne vient pas pour rien. 8 – S’il se conduit comme en été.

Remplaçants: 11 – Il n’est surtout pas à négliger. 14 – Il vient de s’entraîner sur le plat.

LNA
GE Servette - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . .3-0
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 3-2
Davos - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ambri-Piotta - Langnau . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lugano - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Rapperswil-Jona - Zurich . . . . . . . . . . . . . .3-1
1. Berne 33 18 3 4 8 105-84 64
2. Zoug 32 15 6 6 5 117-93 63
3. FR Gottéron 33 18 3 3 9 101-75 63
4. Davos 33 17 4 2 10 99-82 61
5. Kloten 33 18 1 4 10 105-74 60
6. Lugano 33 15 3 4 11 105-97 55
7. Zurich 32 11 5 2 14 85-86 45
8. Bienne 32 11 4 2 15 70-75 43
9. GE-Servette 33 9 4 6 14 78-90 41

10. Ambri-Piotta 32 8 4 6 14 70-95 38
11. Langnau 33 7 3 1 22 74-114 28
12. Rap.-Jona 33 8 1 1 23 64-108 27

LNB

GCK Lions - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . .a.p. 4-3
Lausanne - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Lausanne 27 18 2 1 6 113-74 59
2. Langenthal 27 16 0 4 7 97-71 52
3. Viège 27 14 3 1 9 109-83 49
4. Chx-de-Fds 27 14 2 1 10 96-80 47
5. GCK Lions 27 14 1 1 11 79-81 45
6. Olten 27 11 5 0 11 102-84 43
7. Ajoie 27 9 1 1 16 70-98 30
8. Bâle 27 7 2 4 14 69-93 29
9. Sierre 27 6 3 4 14 80-111 2

10.Thurgovie 27 5 2 4 16 63-103 23

sf - pf
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Pianos
Rabais 20%

(Transport gratuit)

Theytaz musique Sierre
Facteur et accordeur de piano

Av. du Rothorn 11 - 078 605 21 51

Vétroz
à vendre

superbe
appartement
31⁄2 pièces
neuf
Construction 2009,
label Minergie.
Libre tout de suite
cause départ.
Fr. 430 000.–
+ garage et parc
en sus.
027 722 22 44

036-646719
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VARONE et
STEPHANY
Rue de Lausanne 35

1950 SION
Tél. 027 323 33 26

Jusqu’au
31 décembre
2011, c’est

* selon conditions au magasin

Noël
pour Fr. 1.- de plus

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'4gwB-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtvAKz-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEc'.fKs%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDc.diR%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+ort+od+Mr%iKn5%lI/p+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnp3Rw-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

SA
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Z.I. Reutet A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
Tél 024 472 79 79 info@brandalise.ch

VENTE & ENTRETIEN
Depuis 1982 à votre service !

Outils polyvalents : déneigement, tonte, ...

Fraises à neige
HUSQVARNA & HONDA,
à roues ou à chenilles,
avec dém. électrique

Dès 880.-

Joyeuses
Fêtes !

RESERVEZ MAINTENANT VOTRE PLACE !
Renseignements et réservations au secrétariat du FC Sion pendant les heures 

de bureau au 027 747 13 13 ou sur www.fc-sion.ch

SAMEDI 11 FEVRIER 2012
CERM MARTIGNY

SPECTACLE HUMORISTIQUE
& SHOW DE MAGIE

Choucroute Royale - Animations

Immobilières
vente

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

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

036-647495

INSTITUT
Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique,
reiki,

stone thérapie.
Ch. Collines 2b

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

036-647053

JE SOULAGE
toutes 

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis 
une ligne fixe.

13
2-

24
84

24

Onglerie
«Le Boudoir»

Corinne Rudaz
Rue de Lausanne 24

1950 Sion
Travail soigné

Formation
Tél. 027 321 17 20.

036-647044

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Conthey
MAGNÉTISEUSE
REBOUTEUSE
vous apporte 
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle
des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-640776

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
036-647798

Chalais
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être 
Chez Sylvie 

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92

03
6-

64
77

75

Consultations - Soins

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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32 BASKETBALL

STARWINGS - MONTHEY 70-79 Malmenés par de véloces Bâlois, les Bas-Valaisans ont longtemps douté.
Puis les grands, Mihajlovic et Finn, se sont réveillés. Ian Boylan a fait le reste.

Le visiteur plie, mais ne rompt pas
DE BIRSFELDEN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey l’a fait, il a enfin trou-
vé la faille à la Sporthalle, lui qui
courait après un succès à Bâle
depuis avril 2006. Ça y est, le si-
gne indien est brisé, la série
noire interrompue. Pourtant, en
l’absence de Dubas, les Bas-Va-
laisans ne partaient de loin pas
favoris contre une formation
rhénane au complet et toujours
très difficile à manier sur ses ter-
res. Fribourg en avait fait la
cruelle expérience deux semai-
nes plus tôt, le BBCM a lui su
éviter le traquenard de justesse,
grâce notamment à un Boylan
des grands jours.

Longtemps dominé, long-
temps bousculé, il s’est finale-
ment extirpé du guêpier dans le
dernier quart. Les «sauveurs» se
nomment Finn et Mihajlovic.
Deux joueurs qu’on avait trop
peu vus jusque-là. «Nous avons
mis du temps pour trouver les es-
paces dans la raquette. Mais une
fois que nous avons réussi à servir
nos intérieurs, tout s’est accéléré»,
relevait le Croato-Slovène, dont
les sept points dans l’ultime
«dix» ont fait un bien fou. Tout
comme les dix unités de son
compère américain. «C’est une
grosse victoire pour nous. Car Du-
bas nous a manqué toute la pre-
mière mi-temps quand nous
avions besoin de quelqu’un pour
prendre des rebonds, mettre de
l’énergie sous le panier», notait
Petar Aleksic, l’entraîneur des
Montheysans.

Allez, on saute
Avec 42 points encaissés et

seulement sept rebonds captés
en première période, les visi-
teurs ont d’abord subi la domi-
nation adverse. Surtout dans le
deuxième quart. A distance,
Petkovic et Fuchs ont brillé,
tandis que Burrows s’est chargé
du jeu intérieur. Suffisant pour
prendre quelques distances
(30-25, 15e). Pire, Monthey a
dû composer sans ses deux
tours, Finn et Mihajlovic, tous

deux pénalisés pas trois fautes
personnelles. Aleksic n’a eu
d’autre choix que de lancer Lu-
kic dans la bataille et de donner
de nombreuses minutes de jeu à
Gardner Louissaint. Les deux
«jeunots» ont plutôt bien assu-
ré. Du moins Starwings n’a pas
pris le large, ni franchi la barre
psychologique des plus dix (49-
40, 24e). «Nous avons enchaîné
les mauvais choix, précipité nos
actions. Nous avions trois ballons
pour passer à plus onze, c’est vrai-
ment bête», regrettait le Bâlois
Joël Fuchs.

La révolte du cœur
Au lieu de s’envoler, les hom-

mes d’Eric ont ainsi subi de
plein fouet la révolte chablai-
sienne. Ni une, ni deux, Mon-
they s’est gavé des errances ad-
verses pour revenir à moins un
(51-50), via un partiel de 0-8.
Nouveau match et nouvelles
intentions pour les visiteurs qui
ne se laisseront pas surprendre
une deuxième fois. A la 34e,
ceux-ci reprennent les com-
mandes, ce qu’ils n’avaient plus
fait depuis la 11e. Mieux, pour
la première fois de la partie, le
danger vient du secteur inté-
rieur. «Plus le match avançait et
plus nous avons joué en équipe.
Alors que nous commettions trop
de petites erreurs individuelles en
première mi-temps, chacun est
parvenu à hausser le ton», notait
encore Martin Mihajlovic.

Les Chablaisiens ont égale-
ment eu ce brin de réussite en
plus. A l’image de ce tir à trois
points de Fuchs qui ressort du
panier (61-66, 38e). Et juste
derrière, c’est Mihajlovic qui
plante un shoot à distance sur
le buzzer des 24 secondes. Autre
raison du succès montheysan,
et non des moindres, la presta-
tion époustouflante de Ian Boy-
lan. Alors que son équipe traî-
nait la patte,il a tenu la baraque
presque tout seul. Une perfor-
mance de choix qui permet au
BBCM de signer un cinquième
succès consécutif en cham-
pionnat.�

Ian Boylan a joué un rôle essentiel dans la victoire montheysanne. CLERC

70 STARWINGS (42)

79 BBC MONTHEY (37)

Sporthalle, 565 spectateurs, arbitrage de MM. Clivaz, Wirz et Clerc.
Starwings: Petkovic (11), Fuchs (10), Jenkins (8), Burrows (23), Albrecht (5), puis: McCrory (8),
Matter (0). Entraîneur: Danijel Eric.
Monthey: : S. Louissaint (6), Smith (14), Boylan (23), Mihajlovic (9), Finn (18), puis: G. Louissaint
(4), Lukic (5). Entraîneur: Petar Aleksic.
Notes:19 fautes contre Starwingsdont 5 à Fuchs (39e), 17 contre Monthey. Technique à Eric (10e).
Starwings au complet, Monthey privé de Dubas, Grau et Pottier (blessés). Burrows et Boylan
sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 9-6, 10e 20-23, 15e 32-31, 20e 42-37, 25e 51-42, 30e 54-50, 35e 59-62, 40e 70-79.
Par quart: 1er 20-23, 2e 22-14, 3e 12-13, 4e 16-29.

PLAN FIXE

LES CHIFFRES

4 Comme le nombre de
rebonds offensifs pris par
Starwings dans les trois
premières minutes de jeu.
Monthey n’était pas là.

13 Comme le nombre de
points inscrits par Boylan dans
le premier quart. Le polyvalent
Américain a pesé de toute sa
classe sur le match. Quel joueur!

LES PHRASES
«Je ne savais pas que
j’avais déjà une faute»
De Martin Mihajlovic, tout surpris
d’écoper d’une deuxième faute à
la 7e. La 3e suivra huit minutes
plus tard. «Ensuite, ça devient
vraiment compliqué pour
défendre normalement.» Finn ne
pourra pas le contredire.

«C’est le nouveau
Porchet»
D’un confrère alémanique au
sujet de Fuchs. A ce moment-là
(23e), l’ailier bâlois affichait un 3
sur 4 à trois points. La suite?
Beaucoup plus discrète.

LA DERNIÈRE
De Kareem Johnson. L’ancien
Montheysan, arrivé en
remplacement de Matter,
disputait son dernier match
samedi. Cinq petits points au
total, on l’avait connu plus
inspiré.

LES CONTRÔLES
Quatre contrôles antidoping ont
été effectués au terme de la
rencontre. Côté montheysan,
Lukic et Boylan ont dû remplir
un gobelet. De quoi retarder
d’une bonne demi-heure le
départ du bus chablaisien.

L’INFO
Mercredi 14 et vendredi 17 dé-
cembre prochains, le BBCM sera
présent au centre Manor de
Monthey, de 9 à 11 heures, pour
l’action Sapin du Cœur. Celle-ci
récolte des fonds pour La
Fontanelle, association qui s’en-
gage pour la résinsertion des
jeunes en rupture.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

COUPE DE LA LIGUE DAMES En quart de finale, Hélios se royaume contre le voisin Martigny (90-44).

Hélios a été sans pitié pour les Octoduriennes
RAPHAËL CRETTOL

«Il y a un monde de différence
entre les deux équipes, technique-
ment, tactiquement et physique-
ment.» A l’issue de la rencontre,
l’entraîneur martignerain Lau-
rent Plassard constatait lucide-
ment la supériorité de son ad-
versaire du jour. Des propos qui
résument parfaitement le gouf-
fre qui sépare les deux équipes
valaisannes. Ecrasée 90-44 par
Hélios, son équipe n’a pas eu
droit au chapitre lors de ce quart
de finale de la coupe de la ligue.

A sens unique
Deux jours après avoir battu

Belgrade pour son dernier
match de coupe d’Europe, Hé-
lios n’a pas laissé planer le
doute longtemps. Supérieures
dans tous les compartiments

du jeu, les Vétrozaines se sont
rapidement mises à l’abri en in-
fligeant un sec 35-14 aux visi-
teuses à l’issue du premier
quart. Le match était plié. Par la
suite, l’écart n’a cessé de s’ac-
croître, inexorablement. La
puissance d’Ely et la vista de
Boddie ont fait exploser la dé-
fense octodurienne. Les deux
mercenaires d’Hélios se sont
régalées sur le parquet de la
salle de Bresse. Si la perfor-
mance de son cinq de base l’a
satisfait, le coach d’Hélios, Erik
Lehmann, a toutefois regretté
le manque d’implication de ses
remplaçantes: «On a fait le job,
mais on ne va pas pouvoir tourner
à cinq joueuses durant tout le
championnat. Il faut absolument
que certaines filles se réveillent.
On doit se montrer consistant jus-
qu’à la fin. Malgré tout, je suis sa-

tisfait du résultat. Ce n’était pas
facile de se remobiliser après la
coupe d’Europe, mais les filles
l’ont finalement bien fait.»

Une classe d’écart
«On ne fait pas une passe, on est

en retard tout le temps!» A quel-
ques secondes de la mi-match,
Laurent Plassard s’égosillait de-
puis le banc de touche devant
l’impuissance de ses joueuses.
Martigny n’avait simplement
pas les arguments pour lutter
contre le leader invaincu de
LNA. Le début de match man-
qué a incité le coach martigne-
rain à demander un temps
mort après moins de cinq mi-
nutes. Le score était déjà de
15-4 pour Hélios. Le turn-over
opéré par Erik Lehman a per-
mis aux visiteuses de limiter les
dégâts dans les 2e et 4e quarts.

Mais seule Studer-Griffith est
parvenue à porter le danger
dans la raquette adverse. La
joueuse originaire de la Bar-
bade a inscrit trois quarts des
points de son équipe (33)!

«Hélios était largement au-des-
sus. Au vu de la physionomie de la
rencontre, le score est logique»,
concédait encore Laurent Plas-
sard. «Dans le troisième quart,
on a perdu énormément de bal-
lons. C’est vraiment dommage,
car on s’était un peu refait dans le
deuxième. Mais il ne faut pas ou-
blier qu’on joue sans meneuse de
jeu de formation. On fait du
mieux qu’on peut dans cette confi-
guration. Ce match a permis à
nos jeunes joueuses d’acquérir de
l’expérience, il a servi à préparer
au mieux le prochain match de
championnat.» Ce sera face aux
Genevoises d’Hope. �

90 HÉLIOS (48)

44 MARTIGNY (23)

Salle de Bresse, 50 spectateurs. Arbitrage de
MM. Michaelides et Emery.

Hélios: Boddie (10), Kershaw (22), Michaux
(16), Turin (12), Ely (16), puis: Gumy (3),
Morandi (5), N.Clément (4), K.Clément (2),
Rinolfi (0), Gourdin (0). Entraîneur: Erik
Lehmann.
Martigny: Ambrosio (0), Guex (3), Carron (0),
Szakacs (6), Studer-Griffith (33), puis:
Darbellay (0), Meylan (0), Perraudin (2).
Entraîneur: Laurent Plassard.

Au tableau: 5e 15-4, 10e 35-11, 15e 41-15, 20e
48-23, 25e 63-24, 30e 76-30, 35e 87-34, 40e
90-44.

Par quart: 1er 35-11, 2e 13-12, 3e 28-7, 4e
14-14.

PLAN FIXE

sf - gb

LNAM

JSamedi
Nyon - Boncourt . . . . . . . . . . . . . .a.p. 57-65
Starwings BS - Monthey  . . . . . . . . . . . .70-79
FR Olympic - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .69-71

Dimanche
Massagno - Les Lions de Genève 82-90

Classement
1. Lugano 11 10 1 189 20
2. Genève 10 8 2 98 16
3. Monthey 11 8 3 71 16
4. FR Olympic 10 7 3 97 14
5. Vacallo 11 6 5 46 10
6. Starwings BS 11 4 7 -56 8
7. Boncourt 11 3 8 -133 6
8. Nyon 11 2 9 -127 4
9. Massagno 12 1 11 -185 2

LNBM

Samedi
Fribourg M23 - Aarau . . . . . . . . . . . . . .49-58
Meyrin - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91-72
Uni Neuchâteal - Vevey Riviera . . . . . .74-72
Zurich - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-63
Swiss Central - Bernex . . . . . . . . . . . . . .71-78

Dimanche
Blonay - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95-74
Nyon M23 - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-51

Classement
1. Uni Neuchâtel 12 12 0 198 24
2. Berne 13 10 3 89 20
3. Meyrin 12 9 3 79 18
4. Vevey Riviera 13 9 4 76 18
5. Aarau 13 9 4 128 18
6. Bernex 13 7 6 67 14
7. Nyon M23 13 7 6 12 14
8. Zurich 13 6 7 -40 12
9. Villars 12 5 7 -27 10

10. Blonay 13 5 8 -45 10
11. Lugano 12 3 9 -169 6
12. Pully 13 3 10 -106 6
13. Fribourg M23 13 2 11 -176 4
14. Swiss Central 13 2 11 -86 4

LNBF

LNBF

Vendredi
Lancy - DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-73

Samedi
Lausanne - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-48

Classement
1. DEL 10 9 1 121 18
2. Elfic Fribourg 10 7 3 139 14
3. Lsne-Prilly 10 6 4 76 12
4. Lancy 9 5 4 43 10
5. Cossonay 10 5 5 -26 10
6. Sion 10 5 5 -11 10
7. Agaune 10 4 6 -86 8
8. Troistorrents 10 2 8 -73 4
9. Bernex 9 1 8 -183 2

1 LNM

Vendredi
Chêne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .63-73

Samedi
Chaux-de-Fonds - Ovron.-Martigny  . .76-88
Cossonay - Morges . . . . . . . . . . . . . . . .66-85

Classement
1. Lausanne 11 10 1 +283 20
2. Ovr.-Martigny 11 8 3 +105 16
3. Morges 11 8 3 +97 16
4. Coll.-Muraz 8 5 3 +127 10
5. Renens 9 5 4 +29 10
6. Chêne GE 10 5 5 +71 10
7. Vevey Riviera 10 3 7 -172 6
8. Chx-de-Fds 11 1 10 -202 2
9. Cossonay 11 1 10 -338 2

COUPE DE LA LIGUE DAMES

Quarts de finale

Samedi
Riva - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-48
Hélios Valais - Ovron.-Martigny . . . . .90-44

Dimanche
Elfic Fribourg - Pully . . . . . . . . . . . . . . . .97-63
Uni Bâle - Hope-GBA . . . . . . . . . . . . . .56-90

PAR LES CHIFFRES
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PUBLICITÉ

Un jour après avoir pris la 3e
place du sprint à Hochfilzen
(Aut), Benjamin Weger a réussi
un nouvel exploit en Coupe du
monde. Le Valaisan de 22 ans
s’est offert le 3e rang de la pour-
suite (12,5 km), derrière les
Norvégiens Emil Hegle
Svendsen et Tarjei Bö.

Devenu vendredi le premier
Suisse de l’histoire à monter sur
deux podiums en Coupe du
monde en carrière, Weger a fait
encore mieux le lendemain et
porté son total à trois présences
sur la «boîte». Avec 172 unités
au compteur, le Haut-Valaisan
est désormais 5e de la hiérar-
chie planétaire. Il n’a cédé que
4’’9 à Svendsen, le vainqueur du
jour, qui s’est pour sa part impo-
sé au sprint devant son compa-
triote Bö pour un dixième.

«Mes jambes ont commencé à
trembler avant la dernière séance
de tir», confessait Weger, qui
pointait alors en tête. «C’était
une situation vraiment spéciale
pour moi. Mais j’estime avoir ga-
gné une 3e place, et non pas man-
qué la victoire», positivait-il.

Déjà dans l’histoire
Agé de 22 ans, Benjamin We-

ger, avait réussi son premier ex-
ploit en décembre 2010. Il
s’était alors classé deuxième lors
des20km dePokljuka,enSlové-
nie. Matthias Simmen (en
2006/2007 à Hochfilzen) et
Thomas Frei (il y a deux ans à
Pokljuka) sont les deux autres
biathlètes à croix blanche à avoir
signé un podium dans le cadre
de la Coupe du monde. Ils
avaient tous deux terminé au 3e
rang.

Contrairement à l’hiver passé,
lorsque sa préparation avait été
perturbée par une blessure, We-
ger a enfin pu se préparer cor-
rectement. Et cela paie. Chez les
juniors, le Valaisan était au ni-
veau des Martin Fourcade (Fr/7
victoires en Coupe du monde et

une fois Champion du monde)
ou autre Bö (vainqueur de la
Coupe du monde l’année passée
et Champion olympique par
équipes à Vancouver). Il a ce-
pendant mis plus de temps à
faire son trou au niveau plané-
taire.

Mondiaux en vue
Depuis les départs à la retraite

de Matthias Simmen et de Tho-
mas Frei en mars dernier, Benja-
min Weger est devenu la tête de
pont de la discipline en Suisse.
Le médaillé d’argent aux Mon-
diaux juniors 2009 au Canada
est même le premier Helvète à
vivre à cent pour cent de ce
sport. Une fois n’est pas cou-
tume, ce biathlète a débuté di-

rectement dans la discipline et
n’est pas un reconverti du ski de
fond, comme nombre des an-
ciens de l’équipe de Suisse.

S’il confirme sa régularité nou-
velle, il faudra compter sur lui
lors des prochains Champion-
nats du monde, qui se déroule-
ront début 2012 à Ruhpolding
(All), la véritable Mecque du
biathlon. Et les Jeux olympiques
de Sotchi en 2014 ne sont pas si
éloignés que ça...

Dimanche, la Suisse a déchan-
té lors du relais 4 x 7,5 km. Lors
de la première épreuve par équi-
pes de la saison de Coupe du
monde, les Helvètes Ivan Joller,
Benjamin Weger, Mario Dolder
et Simon Hallenbarter ont dû se
contenter de la 13e place. � SI

Benjamin Weger porte un numéro de dossard prémonitoire lors de l’épreuve de sprint. KEYSTONE

COUPE DU MONDE Il prend le troisième rang de la poursuite.

Benjamin Weger s’invite à
nouveau sur le podium

RÉSULTATS
Hochfilzen (Aut). Coupe du monde.
Poursuite. Messieurs (12,5 km): 1. EmilHegle
Svendsen (No) 33’09’’0 (2 tours de pénalité).
2. Tarjei Bö (No) à 0’’1 (1). 3. Benjamin Weger
(S) à 4’’9 (1). 4. Carl Johan Bergman (Su) à 13’’3
(2). 5. Ole Einar Björndalen (No) à 17’’1 (1). 6.
Daniel Mesotitsch (Aut) à 19’’3 (0). Puis: 34.
SimonHallenbarter (S)à2’25’’4 (2). 38. Ivan Joller
(S) à 2’40’’0 (2). 57 classés.
Classement (5/26): 1. Bergman 225. 2.
Svendsen 225. 3. Bö 205. 4. Martin Fourcade
(Fr) 199. 5. Weger 172. Puis: 52. Hallenbarter 20.
65. Joller 4.
Relais (4x7,5 km): 1. Norvège (Rune
Brattsveen, Lars Berger, Emil Hegle Svendsen,
Tarjei Bö) 1h14’52’’9 (1 tour de pénalité/7
pioches). 2. Russie à 13’’9 (0/5). 3. France à 31’’0
(0/6). 4. Suède à 43’’7 (0/7). 5. Autriche à 58’’9
(0/5). 6. Allemagne à 1’18’’7 (1/10). Puis: Suisse
(Ivan Joller, Benjamin Weger, Mario Dolder,
Simon Hallenbarter) à 3’46’’8 (3/11). 25 classés.
Dames (10 km): 1. Daria Domratcheva (Blr)
29’34’’4 (2). 2.Olga Saitseva (Rus) à0’’3 (1). Puis:
30. Selina Gasparin (S) à 3’48’’1 (7)

SKI NORDIQUE
Dario Cologna se reprend en sprint après
son échec sur 30km. Pralong distancé.

Contre toute attente, le meilleur résultat suisse
de l’étape de Coupe du monde de fond à
Davos ce week-end n’est pas venu du camp
masculin,mais de la Grisonne Laurien Van der
Graaff. Cette spécialiste des courtes distances,
qui éclate à l’âge de 24 ans, a pris la 5e place du
sprint en skating une semaine après son
podium historique à Düsseldorf. De son côté,
Dario Cologna s’est bien repris sur le sprint

dominical remporté par le Russe Alexey Petukhov, 24 heures
après sa déconvenue sur 30 km (23e) pour lequel le Grison
n’avait pas chaussé les bons skis. Il s’est classé 7e, manquant la
finale d’un souffle. «J’ai prouvé que la forme est là. Ce résultat
obtenu au lendemain de mes efforts du 30 km me donne
confiance à l’approche du Tour de Ski». En effet, Cologna n’a été
devancé que par de purs sprinters... hormis l’incroyable et
polyvalent Petter Northug. Engagé à Davos, le Valaisan Candide
Pralong a pris le 71e rang du sprint après avoir terminé 69e de
l’épreuve sur 30 km.� SI

KE
YS

TO
NE

SAUT À SKIS
Simon Ammann dixième à Harrachov
Simon Ammann a pris la 10e place du deuxième saut Coupe du
monde dimanche à Harrachov (Tch). L’Allemand Richard Freitag s’est
imposé pour la première fois à ce niveau sur les traces de son père.�

CYCLOCROSS
Julien Taramarcaz s’impose à Rennaz
Huit jours après sa victoire à Sion, le Valaisan Julien Taramarcaz s’est
également imposé à Rennaz-Noville. Il a devancé le Thurgovie Ralf Näf
de 9’’.�

HOCKEY SUR GLACE
Justin Mapletoft s’engage avec Bâle
Bâle annonce l’engagement de deux attaquants étrangers: le
Canadien Justin Mapletoft (30 ans) et le Tchèque Lubomir Korhon (33
ans). Mapletoft, qui a joué 40 matches de NHL avec les New York
Islanders, a disputé deux rencontres cette saison avec Sierre. Quant à
Korhon, il évoluait à Nitra, en Slovaquie.�

MERITES SPORTIFS SUISSES

Cuche et Meier couronnés
Didier Cuche, vice-Champion

du monde de descente à Gar-
misch-Partenkirchen, est le
sportif suisse de l’année 2011. Le
Neuchâtelois a été honoré à Zu-
rich lors des Credit Suisse
Sports Awards. Cette soirée a
également couronné la pati-
neuse Sarah Meier. Le mérite
par équipes revient à la sélection

des M21 en football, finaliste de
l’Euro au Danemark face à l’Es-
pagne et qualifiée pour les Jeux
de Londres. L’entraîneur de l’an-
née est Arno del Curto. Giulia
Steingruber. la gymnaste st-gal-
loise a été désignée «newco-
mer» de l’année. Hans Hug a été
désigné sportif handicapé de
l’année.� SI
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FLORA MEDIUM
0901 222 320

Ecoute sérieuse
7/7 de 8h30

à 23h30
Fr 2.40/min.

depuis une ligne fixe
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

UN NOTEBOOK
ASUS

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
CONCOURS

7’562’256 amis!
ch’trop fier!

mis!
r!

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL12 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 12, 

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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16 | 17 | 18 décembre

CONTHEY - Salle Polyvalente

Le salon des producteurs-artisans
Parrain: Damien Germanier

élu de l’année au Gault Millau

www.noelgourmand.ch

16 | 17 | 18 décembre

CONTHEY - Salle Polyvalente

Le salon des producteurs-artisans
Parrain: Damien Germanier

élu de l’année au Gault Millau

www.noelgourmand.ch

Voyance

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

A vendre à Mollens
appartement

41/2 pièces
lumineux avec 3 salles d’eau,

grand balcon, 2 places de parc
dans parking souterrain, cave.

Prix: Fr. 490 000.–

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3, CH-3960 Sierre

tél. 027 455 74 48
h.fluckiger@bluewin.ch

036-645143

Vos réponses 
par le
TAROT 

DE MARSEILLE
Lignes de la main

et pendule.
Initiation 

au pendule.
Sur rendez-vous.

Egalement
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
036-645803

Immobilières vente

• Grand choix

de perruques et turbans

• Complément capillaire

standard et sur mesure

• Solution pour cheveux

clairsemés

• Transplantation capillaire

(en clinique)

• Soins-traitement et

massage du cuir chevelu

• Pour les troupes théâtrales,

Guggen, Carnaval, etc.

Location de perruques +

articles de maquillage prof.

Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

PROBLÈMES CAPILLAIRES

www.dorsaz.ch

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43
3960 SIERRE

Tél. 027 455 18 67 Mobile 078 801 80 67
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CHEVROLET
ORLANDO COOL
PRIX EXPLOSIF

ORLANDO COOL

CHF 23’990.–*

• Climatisation
• 7 sièges sur trois rangées
• 6 airbags
• ABS système antiblocage des roues
• Programme électronique de stabilité (ESC)
• Chevrolet, la marque automobile
aux racines suisses

www.chevrolet.ch

Vous économisez
CHF 3’900.–

Sion - ATLAS Automobiles SA
Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40

Collombey - Passion Auto SA
En Bovery, 024 472 83 33

Sierre - ATLAS Automobiles SA

Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC,

Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27
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Un job temporaire avant Noël?
Notre agence en communication recrute de nou-
veaux collaborateurs pour un travail utile, varié et
bien rémunéré avant ou après les fêtes de fin
d'année. Appartement mis à disposition gratuite-
ment à Lausanne. Intéressé?

0800 600 222 ou www.thejob.ch

Leny MANI REBORD
Podologue

informe ses patients 
qu’elle cessera son activité le 21 décembre 2011.

Elle les remercie pour la confiance témoignée 
et les prie de l’accorder à

Anne CHAPPOT-DINI
Podologue

dès le 16 janvier 2012
Avenue de la Gare 50 à Martigny

Tél. 027 722 48 76
Tél. 079 795 64 40.

036-645867



23.05 Le court du jour
23.10 Banco
23.15 Pardonnez-moi
23.45 Les enfants du goulag
Documentaire. Histoire. Fra.  
Qu'ils aient été déportés avec
leurs parents ou nés au gou-
lag, des milliers d'enfants ont
grandi dans l'enfer des camps
staliniens. 
0.40 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. 2 ép. 
Froid comme l'amour. 
L'équipe se rend à Olympia
pour retrouver une jeune
femme blonde qui a disparu.
C'est la quatrième victime d'un
tueur en série qui embaume
ses captives pour les conserver
plus longtemps auprès de lui. 
0.10 Esprits criminels �

Humiliés. 

22.50 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi et les équipes de «Mots
croisés» reviennnent sur les su-
jets de société qui font l'actua-
lité à travers un débat qui
donne la parole à des interve-
nants venus d'horizons divers. 
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo 2 �

22.40 Soir 3 �

23.10 Les derniers jours
de l'URSS �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
Le 25 décembre 1991, à Mos-
cou, le drapeau rouge est rem-
placé par le pavillon tricolore
de la Russie impériale, ce qui
marque la fin de l'URSS. 
0.05 Le grand choeur

de Louis Chedid �

23.00 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Spéciale mariage: Céline et
Pascal / Marjorie et Jean-Luc. 
A un mois de son mariage
avec Pascal, Céline est de plus
en plus angoissée et a perdu
confiance en elle. 
0.15 Nouveau look pour

une nouvelle vie �

22.45 Rêve d'automne �

Théâtre. 1 h 45. Inédit. Mise en
scène: Patrice Chéreau. Pièce
de: Jon Fosse.   Avec : Valeria
Bruni Tedeschi, Pascal Greg-
gory, Bulle Ogier, Bernard Ver-
ley. 
Un homme et une femme, qui
se sont aimés un jour, se re-
trouvent dans un cimetière. 
0.30 Je suis une île
Film. 

23.05 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Orpheus. 
Sarah cherche toujours la
preuve irréfutable qui pourra
permettre d'inculper Richmond
de meurtre.
23.55 30 Rock
La pilule magique. 
0.15 Couleurs locales �

0.35 Le journal �

8.45 X:enius
9.15 Chasseur de senteurs
10.00 Dans l'atelier 

de Mondrian �

10.50 Bomb it �

11.50 L'art et la manière �

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en

pays nordiques
14.45 Il divo �� �

Film. 
16.45 360°, GEO
17.40 X:enius
Le verre: l'art et la matière. 
18.10 Mamans ados 

des favelas �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en 
pays nordiques

6.25 Point route �

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.15 Carambolages � �

Film. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Marcel Bluwal. 1 h 25. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Un, dos, tres �

11.00 Un Noël sous les
étoiles �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un mariage 
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 55.  
15.40 Le Fantôme 

de Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Georg Stanford Brown. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Mes amis Tigrou 
et Winnie

10.40 Moko, enfant du monde
10.45 Les aventures de 

Petit Ours Brun
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Grand angle
13.25 Le journal
14.00 Mise au point �

14.55 Temps présent �

15.55 Dîner à la ferme �

16.50 Nouvo
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Al dente �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Les petits plats

dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 De l'espoir pour Noël �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 40.   Avec :
Madeleine Stowe, James Re-
mar. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

13.30 Toute une histoire
14.35 La Promesse du bon-
heur
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) �

Au sommaire: «Arnaques au
bancomat: mais que fait la
banque?». - «Un grand patron
agressé à Genève».

20.45 FILM

Policier. EU. 2009.  Avec :
Johnny Depp. La cavale de
John Dillinger, un célèbre bra-
queur de banques devenu
l'ennemi public numéro un,
poursuivi par un détective.

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. Sui. 1997.  Claude
Muret retrouve son passé: cet
ancien militant d'extrême-
gauche porte un regard nos-
talgique mais lucide sur la
génération de mai 1968. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Bruno Madinier. A 45
ans, Franck Biasini, n'a plus
chaussé ses crampons de-
puis qu'une blessure a inter-
rompu sa carrière.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Stana Katic. La
chef des scénaristes d'un
soap opera à succès est re-
trouvée assassinée dans un
placard.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nathalie Simon et Jamy
Gourmaud. 2 heures.  Invités:
Jérôme Commandeur, Jean-
Pierre Castaldi, Christian Va-
dim, Thierry Beccaro, Vincent
Perrot, Hélène Boucher. 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. GB -
EU. 1999.  Avec : Julia Roberts.
William Thacker partage sa
vie entre sa petite librairie, et
son appartement.

20.40 FILM

Aventure. Fra. 1994.  Avec :
Sophie Marceau, Philippe
Noiret. Eloïse d'Artagnan, fille
de mousquetaire, est élevée
dans un couvent. 

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Preferisco il para-
diso Film TV. Drame. Ita. 2010.
Réal.: Giacomo Campiotti.
2 h 25. 1/2.  23.35 TG1 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Toc
toc. 19.40 La Fête à la maison
Oeil pour oeil. 20.05 La Fête à
la maison Les jeux sont faits.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.35 True Blood
Emancipation. 

18.40 La Petite Vie 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
Lyon. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Etoile
sans lumière �� Film. Drame.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 

20.15 Expedition 50° ...über
Amerika zurück nach Europa. �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Acht Tür-
ken, ein Grieche und eine Poli-
zistin 23.30 Staatsaffären, Sex
und Macht Gesetz und Moral
in der Welt der Politik. �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer Jan. 19.05
Gossip Girl Was will Willi? �
20.00 Royal Pains Krank vor
Liebe. � 20.45 Royal Pains
Hank und Goliath. � 21.35
Castle � 22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui avait
une belle bagnole. 20.05
Friends Ceux qui passaient leur
dernière nuit. 20.35 La Rivière
sauvage � Film. Aventure. EU.
1994.  22.35 National Security
� Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Public Enemies � Connu de nos services L'Amour en jeu � Castle � 
Incroyables
expériences � 

Coup de foudre
à Notting Hill �� � 

La Fille de d'Artagnan
� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°5 de Bruckner
Concert. Classique. 22.00 Celi-
bidache dirige l'Orchestre de la
Radio de Stuttgart Concert.
Classique. 22.50 Shéhérazade,
de Rimski-Korsakov Concert.
Classique. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Affari di fa-
miglia � 21.05 Gli abbracci
spezzati Film. Drame. Esp.
2009. Réal.: Pedro Almodóvar.
2 h 10.  

18.45 Tirage au sort des 32es
de finale Football. Coupe de
France. En direct.  20.00 Lou-
hans-Cuiseaux (CFA2)/Bastia
(L2) Football. Coupe de France.
8e tour. En direct.  22.15 Les
temps forts Patinage artistique.
Grand Prix ISU. Finale.  

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Tödlicher
Rausch Film TV. Policier. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Kurzer Prozess, Righteous Kill
Film. Thriller. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 

19.45 Monk Monk rentre à la
maison. � 20.42 Ma maison
de A à Z 20.45 Le Tour du
monde en 80 jours � Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Frank
Coraci. 2 h 5.  � 22.50 Piège
au soleil levant Film TV. Policier.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45
South Park Le retour du sei-
gneur des anneaux des deux
tours. 23.15 South Park 23.40
Bienvenue à Jersey Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men 

17.20 Les ailes de la nature Le
printemps et l'été. 18.20 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
L'éclosion. 18.50 Faites entrer
l'accusé Michel Fourniret et
Monique Olivier, l'alliance dia-
bolique. 20.40 Le peuple singe
22.05 Métro, bus, RER, etc... 

17.35 I signori delle paludi
18.30 Nash Bridges Il turista.
19.20 Rescue Special Opera-
tions Il gioco. 20.10 Law & Or-
der : I due volti della giustizia
Una giusta sentenza. � 21.00
60 minuti � 22.10 La2 Doc �
23.35 Cult tv �

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.25 Ler+, Ler Melhor 23.30
Prós e contras 1.55 Jornal das
24 horas 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Braquo Au nom du pire.
� 21.45 Braquo 4 moins 1. �
22.30 Spécial investigation Les
secrets de la table de Noël. �
23.25 Mensomadaire Déglin-
gomadaire. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer à
côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15, 18.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.30 Jeu Voyage
voyage 18.45 La grande classe 19.15
Single Fresh 19.45 Album de la
semaine

Le journal d’actu reviendra sur
l’Opération Nez Rouge menée en
Valais durant les fêtes. A 18h00 sur
Netplus et à 19h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu:

Opération Nez Rouge
18h20 LED: l’interview : Le PDCVr
18h30 LED: les sports: Zürich-Sion
18h38 LED: la chronique Eurêka
18h45 LED: la culture: La Belle

Usine avec Matthieu
Bessero et Sylvie Bourban

19h00 L’Antidote: La Cataracte ®
19h30 Goal: Spécial hockey

1ère et 2ème ligue.

Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM

19h00 L’actu: Opération Nez Rouge
19h20 Les sports: Zürich-Sion
19h30 L’Antidote: La Cataracte ®

Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

LA PRINCESSE
CHARLENE
ET ANNE HATHAWAY
Glamour à New York
Visiblement complices et
amoureux, le prince Albert et
la princesse Charlene de
Monaco étaient à New York
le 1er novembre pour la re-
mise des Princess Grace Awards
de la Princess Grace Founda-
tion-USA. Anne Hathaway, ve-
nue remettre un prix, rivalisait
de glamour avec la belle Sud-
Africaine. L’actrice du «Diable

s’habille en Prada» portait une mi-
naudière en karung Ferragamo.
Au cours de la cérémonie, Julie
Andrews («Mary Poppins», «Vic-
tor, Victoria ») s’est vu remettre le
prix Prince Rainier III pour son ex-
ceptionnelle contribution à l’in-
dustrie cinématographique, alors
que le réalisateur Jon M. Chu a
reçu le prix Princess Grace Statue.

DOROTHÉE
Elle joue les magiciennes
Quoi de mieux qu’une émission sur la

magie pour réapparaître! Très discrète

ces derniers temps, Dorothée a choisi RTL9 pour effec-
tuer son come-back sur le petit écran. En compagnie de
l’illusionniste Laurent Beretta, elle animera, le 22 dé-
cembre «Incroyable magie». «L’idée est de présenter les
tours les plus incroyables du monde», explique-t-elle. Ce
nouveau rendez-vous, qui devrait être mensuel – la
chaîne a déjà mis en boîte trois numéros –, a été enregis-
tré à Paris, au Cirque d’Hiver Bouglione. Cela lui a-t-il
donné l’envie de refaire de la télévision plus régulière-
ment? «J’ai accepté la proposition de RTL9 sans hésiter
parce que j’adore la magie, ça me rappelle des souvenirs
d’enfance, précise Dorothée. Mais faire de la télé pour faire
de la télé ne m’intéresse pas. Je fonctionne au feeling, au
coup de cœur. En fait, j’ai la chance de pouvoir faire les cho-
ses qui me passionnent à mon rythme. Donc, pour l’instant,
je ne me concentre que sur cette émission.»
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
FERMÉ POUR TRAVAUX
DE RÉNOVATION

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, 20 h 30 (v. fr.)

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, 20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

INTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion,
10 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

INTOUCHABLES
D’Olivier
Nakache et Eric
Tolédano,
avec François
Cluzet,
Omar Sy,
Anne Le Ny,
10 ans,
18 h 30, 21 h

A la suite d’un
accident de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide à do-
micile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la personne
la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter
Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe
et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement… Deux univers vont se té-
lescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié inattendue...

CO
SM

OP
OL
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2

CO
SM

OP
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3
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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

Bienvenue dans un monde où
le temps a remplacé l’argent.
Génétiquement modifiés, les
hommes ne vieillissent plus
après 25 ans. Mais à partir de
cet âge, il faut «gagner» du
temps pour rester en vie.

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

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O

MOTS CROISÉS NO 1857

SOLUTIONS
DU N° 1856

JONATHAN - ATZUKO © Cosey / Ed. du Lombard (Dargaud-Lombard S.A.)      No 42/56

Horizontalement:
1. Mercenaire. 2. Eparpillés. 3. Da.
EEE. Es. 4. Ignée. Esse. 5. Anes. Ex.
Ac. 6. Têt. Aperçu. 7. Rutabaga.
8. Ile de Ré. Ai. 9. Tôt. Toge. 10. Ere.
Ibères.

Verticalement:
1. Médiatrice. 2. Epagneul. 3. RA.
Netteté. 4. Créés. Ado. 5. Epée.
Abêti. 6. Nie. Epar. 7. Al. Exégète.
8. Iles. RA. Or. 9. Ressac. Agé.
10. Es. Ecuries.

Horizontalement:
1. Mise en place. 2. Soumis à la
tentation. 3. Le temps de jouir. Faire
tourner la tête. 4. Désignent le
vainqueur du tour. Essence africaine
de bonne qualité. 5. Dieu d’Astérix.
Etranger à la communauté juive.
6. Vague de supporters. Vedette de
la vieille chanson française. 7. Petit
moment de détente. Nombre qui fit
date. 8. Proche de Dijon. Habitants
de la ville éternelle. 9. Etendue sous
le ciel africain. Utilisé à dessin.
10. Un gamin qui n’hésitait pas à tirer
des traits. Devoir pénible.

Verticalement:
1. Du blanc et du gris sur un fond
bleu ciel. 2. Conquérant musulman.
Disponible en rayon. 3. Passereau
commun. Drame en Asie. 4. Se
déplacent en rangs serrés. Tout
plein. 5. Axe vertical. Point critique.
Il brille aux Jeux. 6. Ville de Belgique.
Au faîte. 7. C’est ton affaire. Rendit
plus solidaire. 8. Un terrain sur
lequel il ne vaut mieux pas
s’aventurer. 9. Belle île en mer. Mets
ailleurs. 10. Jolies femmes, dans la
cinquantaine.

(à
su

iv
re

)
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AVIS MORTUAIRES 37

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre

envoi au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est
bien parvenu.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

†
Quelqu’un au bout de ma chute
Me reçoit
M’habille de tendresse
Me relève plus vivant
M’aspire hors de l’espace du temps.

G. Zufferey.

Madame

Esther NUFER-ZUFFEREY
1915

est décédée le 7 décembre 2011.

Ses enfants:
Gertrude Nufer, Marguerite et Maurice Gasser, Liliane et
Daniel Zufferey;

Ses petits-enfants et ses arrière-petits enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, sont dans la peine et la
reconnaissance.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de sa
famille.

Une messe de septième sera célébrée le samedi 17 décembre, à
19 heures, à l’église de Chippis.

†
Mon amour, mon cœur ne bat plus…

Monsieur

Christian
MARET

01.02.1952

Le matin du 9 décembre, le jour
s’est levé, mais lui ne s’est pas
réveillé.

Font part de leur peine:

Sa femme: Naima Maret-Lakhnig et sa famille, au Maroc;

Ses filles:
Christine et Demetrio D’Agostino et Vittorio et Flavio, à
Conthey;
Sarah et Jorn Sabatier-Alder et Gilian, Romane, Célien et Nils, à
Ardon;
Claudine et Nicolas Follonier et Théo et Léane, à Sion;
Et leur maman Danielle Baketow-Couturier;

Son fils:
Dylan Maret, à Sion;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux,
tantes, oncles et filleuls;

Les familles parentes, alliées et amies;

ainsi que ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vétroz, le
mercredi 14 décembre 2011, à 16 heures.

La veillée de prière aura lieu à l’église de Vétroz, le mardi
13 décembre, à 18 heures.

La messe de septième sera célébrée à l’église de Vétroz, le
dimanche 18 décembre, à 18 h 30.

†
Le cabinet du Dr Jean-Luc A. Held

et ses collaboratrices
Patricia, Jeanne, Camille, Halida

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian MARET
papa de leur estimée collaboratrice Sarah Sabatier-Alder.

Une année écoulée, marquée par toi qui n’es pas là.
Une rafale d’émotions... tout le temps.
C’est si triste souvent cette vie où il nous manque toi.
C’est vrai, tu es si loin maintenant,
mais crois-tu qu’il te suffisait de partir pour qu’on oublie?
Qu’on tire un trait sur tous nos souvenirs
qui font pleurer ou qui font rire?
On garde notre amour intact au fond de nos cœurs chavirés,
car c’est notre vie dorénavant: avec toi... mais autrement.
On t’aime tellement

Gene
FAVRE-

FOURNIER
2010 - 12 décembre - 2011 

Nous nous souviendrons du premier anniversaire de ton envol,
le vendredi 16 décembre 2011, à 19 heures, à l’église de Basse-
Nendaz.

La main qu’on aimerait te tendre, sentir tout à côté
pour rigoler encore ensemble, juste s’amuser...

Ta famille.

†
Le Parti libéral-radical

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DUCREY

ancien député.

†
La classe 1946 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DUCREY

leur contemporain et ami.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise René Grand & Fils, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michèle CHAPPUIS
maman de Véro, fidèle employée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

des Bus du Soleil S.A., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOJONNIER
notre fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Les Routiers Suisses

Section Dents-du-Midi

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MOJONNIER
frère de Jacky, membre de
notre section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
La direction de S.I.P.

sécurité S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annette

GIANADDA
épouse de M. Léonard
Gianadda.

Au doux souvenir de
Gabrielle ZOPPI

BALET

2009 - 12 décembre - 2011

Deux ans déjà.
Merci de t’être occupée de
nous pendant toutes ces
années de bonheur, tu es à
jamais dans nos cœurs.
Veille encore sur nous de là-
haut.

Ton mari, tes enfants,
tes petits-enfants.

†
Les concierges

et locataires
de la Fondation

Annette et Léonard
Gianadda

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Annette GIANADDA

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Le Florida
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Salvatrice

FRANCHINO
maman de Carmelo, leur cher
collègue, ami et copropriétaire
de l’immeuble.

Les obsèques ont eu lieu en
Italie.

†
La classe 1963

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annette

GIANADDA
maman de François, notre
notre estimé contemporain et
ami.

†
Les présidents

des sociétés de Noës

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MOJONNIER
président de La Thérésia de
Noës.
Ils garderont de ce collègue et
ami, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe folklorique
Le Muzot de Veyras

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe

MOJONNIER
membre de notre société.

†
La classe 1943 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

RODUIT
leur cher contemporain et ami.

†
En souvenir de

Evelyne FOURNIER-
MEIER

2006 - 12 décembre - 2011 

Déjà cinq ans que tu as rejoint
les étoiles.
Aujourd’hui il nous reste le
temps des souvenirs heureux à
jamais gravés dans nos cœurs.

BM
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†
Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l’autre rive.»

Nous a quittés, entouré de sa
famille, dans la soirée du 10
décembre 2011

Monsieur

Louis
ÉVÉQUOZ

17 février 1930

Font part de leur profonde tristesse:

Son épouse: Yvette Evéquoz-Berthouzoz, à Erde;

Ses enfants et petits-enfants:
Fabienne et Jean-Claude Delavy-Evéquoz et leurs enfants
François et son amie Flavia, Laure et Thomas, à Nant;
Michel et Johanna Evéquoz-Loch et leurs enfants Amina, Noura
et Salma, à Maputo;
Blaise et Manuella Evéquoz-Gabioud et leurs enfants Marc et
son amie Gaëlle, Denis, Fabien et leur maman, à Premploz;
Michael et Loann, à Martigny;
Pascale et Philippe Walzer-Evéquoz, à Premploz;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
†Maurice et Madeleine Evéquoz et famille;
†Jean et Annette Evéquoz et famille;
†Antoine et Solange Evéquoz et famille;
Marguerite et †André Papilloud et famille;
Lucie et †Antoine Sauthier et famille;
Urbain et Jacqueline Evéquoz et famille;
Annette et †Alphonse Evéquoz et famille;
†François et Paula Evéquoz et famille;

Marcelle et Luc Fontannaz et famille;
Roland et Gilberte Berthouzoz et famille;
Gisèle et †Jean Bessero et famille;
Gilda et †Emile Pianzzola et famille;
Charly et Carla Berthouzoz;
Elisabeth et Jean-Jacques Debons et famille;
Jean-Bernard Berthouzoz et famille;

Ses filleuls:
Charly, Carine, Emmanuelle, Ambroise.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 13 décembre 2011, à 16 heures.

Louis repose à la crypte d’Erde où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 12 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés à
l’institution Homato, Les Buissonnets, Fribourg, et à Terre des
hommes.

Adresse de la famille: Yvette Evéquoz-Berthouzoz
Route de Collombé 8
1976 Erde

†
Le FC Erde

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ÉVÉQUOZ
membre fondateur et président d’honneur

papa de Blaise, président d’honneur, et grand-papa de Marc et
Denis, joueurs du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Club des fondeurs de Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ÉVÉQUOZ
membre, et époux d’Yvette, membre.

Les membres du club se retrouvent à 15 h 30, devant l’église.

Le départ est doux,
Dans la lumière mes Chers m’accueillent.

Madame

Ada
MARINI

née FONDA
1934

nous a quittés en toute sérénité,
accompagnée par sa famille, le
vendredi 9 décembre 2011.

Font part de leur grande tristesse:
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Heidi et Marcel Emery-Marini, à Champéry,
Yannick Emery et son ami Louis Nardin, à Genève,
Gilles et Nadège Emery-Donnet-Monay, à Monthey;
Sa sœur, son frère et leur famille:
Fiorella et Franco Franzese, à Duino,
Dario et Orietta Fonda, à Trieste,
Serena et Diego Moscati, leurs enfants, à Padriciano,
Giulio et Cristina Fonda et leurs enfants, à Aurisina;
Ses cousins:
Mario, Paolo, Ugo Fonda, à Monfalcone et Trieste,
Leurs enfants et petits-enfants,
Bruno et Luigi Vallini, à Rome, Giliola Saitz, à Venezia,
Americo et Gilio Fullin, Marina Drioli et familles, à Buenos
Aires;
Les familles alliées Marini et Sandri, à Romans et Fratta,
Gina Sorina, à Trieste,
Ses amis de toujours Reno et Asteria Reinold, à Trieste.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Monthey, le
mercredi 14 décembre 2011, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes Valais,
CCP 19-9340-7 et à la Recherche suisse contre le cancer,
CCP 30-3090-1, qu’Ada soutenait.
Ada repose à la chapelle ardente de Monthey, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Heidi Emery, route de Rumière 60, 1874 Champéry.

†
Les résidants, la direction

ainsi que le Conseil de Fondation
et les employés de la FRSA - Fondation Romande

en faveur des personnes SourdAveugles

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ada MARINI
maman de Heidi Emery, employée du centre Les Marmettes, à
Monthey, et collègue estimée.

De tout cœur, nous témoignons notre sympathie à la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’empire de l’homme est intérieur.

Saint-Exupéry.

Au matin du samedi 10 décem-
bre, entouré des siens, s’est
endormi paisiblement

Monsieur

Bernard
BONVIN

1924

Sont dans la Sérénité et l’Espérance:
Ses enfants:
Monique Bonvin Hafen et André Tellenbach, à Mont s/ Rolle;
Guy et Brigitte Bonvin-Dussex, à Arbaz;
Ses petits-enfants:
Numa, Colin, Théodore, Jonas et leur papa Werner Hafen;
Margot, Pauline;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Stéphanie Bonvin-Constantin;
Famille Rémy Bonvin-Sermier;
Famille Angèle Bonvin-Bonvin;
Famille Odile Bonvin;
Famille Sylvie et Gilbert Torrent-Bonvin;
Famille de feu Germaine et Alfred Bonvin-Constantin;
Famille de feu Thérèse et André Torrent-Constantin;
Famille François et Sylvia Constantin-Torrent;
Famille Gaby Constantin-Constantin;
Famille Yvonne Constantin-Nanchen;
Famille Alphonse et Myriam Constantin-Torrent;
Famille Agnès et Emile Sermier-Constantin;
Famille Virginie Constantin-Nanchen;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 13 décembre 2011,
à 17 heures, à l’église paroissiale d’Arbaz.
Bernard repose à la crypte d’Arbaz, où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 12 décembre 2011, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Guy Bonvin

Restaurant du Lac
1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Restaurant du Lac à Arbaz et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BONVIN
ancien tenancier, papa et beau-papa de Guy et Brigitte.

EN SOUVENIR DE
Novembre 2004 Décembre 2009

Yvette Jean-René
BONVIN BONVIN

née TORRENT dit J.R. 

La mort d’une Maman est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.

J.R. 2004.
Tes enfants.

REMERCIEMENTS

Touchée par votre présence, vos
gestes de sympathie et d’amitié,
par vos prières et vos dons, la
famille de

Madame

Denise FELLEY
vous dit sa profonde reconnais-
sance et vous fait part de ses
remerciements sincères.

Un merci particulier:
– au curé Maire et au chanoine Hilaire Tornay;
– au docteur Patrick Della Bianca, à Saxon;
– au centre médico-social de Saxon;
– aux ambulanciers de Martigny;
– au personnel des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny;
– au chœur d’hommes La Cécilia, de Saxon;
– aux classes 1942-1944 et 1948;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, décembre 2011.
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Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES



LUNDI 12 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 39

†
Une brise légère ondule les eaux du lac de Tanay,
Le rendant encore plus beau surtout les soirs d’été,
Assis sur la rive, ma canne à pêche dans les mains
J’aimerais tant qu’un tel bonheur ne prenne jamais fin.

A.R.

Le samedi 10 décembre 2011
est décédé à l’hôpital de
Martigny, entouré de l’affection
des ses proches

Monsieur

Bernard
PIGNAT

12.09.1945 
retraité Cimo

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Nelly Pignat-Bressoud, à Vouvry;
Ses enfants:
Pierre-Alain Pignat et sa compagne Sandra Schneider, à Vouvry;
Samuel Pignat, à Martigny;
Ses petites-filles chéries:
Marine et Léa Pignat et leur maman Joëlle;
Sa belle-Maman:
Rose et †William Bressoud-Vannay, à Vionnaz;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Edith et Roland Châtillon-Pignat et famille, à Vouvry;
Roger et Isabelle Pignat-Marclay et famille, à Vouvry;
Ginette Udressy-Pignat et famille, à Monthey;
†Roselyne et Reynold Rinaldi-Bressoud et famille, à Vouvry;
Edmond et Marie-Thérèse Bressoud-Devaud et famille, à Vionnaz;
Sa marraine:
Ida et Paul Châtillon-Carraux, à Vouvry;
Ses filleul(e)s, ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines;
tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry, le
mardi 13 décembre 2011, à 16 heures.
Bernard repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites sont
libres et la famille sera présente ce soir lundi de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de l’association la Parenthèse, à Saint-Gingolph, et à la
Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Chemin des Carabiniers 8, 1896 Vouvry.

Section des samaritains Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PIGNAT
époux de Mme Nelly Pignat, ancienne présidente, membre actif
de la société et amie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal

et l’administration communale de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PIGNAT
époux de Nelly Pignat, juge de commune, beau-frère de Reynold
Rinaldi, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration,

la direction, le personnel enseignant
et les élèves du cycle d’orientation régional de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PIGNAT
papa de Pierre-Alain Pignat, directeur du CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le club de pêche à la mouche

La Sablière, à Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PIGNAT
son regretté membre d’honneur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1945 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de leur ami et contem-
porain

Bernard PIGNAT
de Camille

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

dit Cam

membre de la société et ancien
membre du comité.

†
Centre de Secours et Incendie du Haut-Lac

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PIGNAT
de Camille 

ancien membre d’état-major, rempl. du Cdt et ami du Centre de
Secours et Incendie de Vouvry.

S’est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre, le
samedi 10 décembre 2011, entourée des bons soins du person-
nel soignant, munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Faustine
CLIVAZ

1919 

Font part de leur peine:
Sa sœur et son frère:
Florence Tibaldo, à Sierre;
Gabriel Clivaz, à Lausanne;
Ses neveux et nièces, ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-Croix,
à Sierre, le mardi 13 décembre 2011, à 10 h 30.
Faustine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les Pompes Funèbres Henri Coquoz

expriment leur sympathie et partagent la peine de la famille de

Madame

Bernadette CLERC
maman d’Hélène et belle-maman d’Eric Dill, conseiller funéraire,
collègue et ami.

Je vous ai aimés plus que je n’ai su vous le dire… Maman.

Au matin du 10 décembre 2011,
s’est éteinte paisiblement à
l’hôpital de Monthey, entourée
de sa famille et de la bien-
veillance du personnel soignant,

Bernadette
CLERC

née CLERC 
4 février 1928

Font part de leur grande peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils chéris:
Rémy et Maryline Clerc-Giroud, à Muraz, et leurs enfants:

Angélique et Gilbert Chambovay, à Massongex;
Caroline Clerc, son fils Roman et son ami Alain, à Sierre;
Malory Clerc et son ami Silvio, à Lausanne;

Maryline et Tony Pinto-Clerc, au Portugal;
Yvan Clerc, sa fille Cybelia et sa maman Litsy, à Monthey;
Hélène et Eric Dill-Clerc, à Monthey, et leurs enfants:

Aurélie et son frère Guillaume, à Monthey;
Eliane et Orazio Montéléone-Clerc, à Lugano, et leur fille:

Claudia, à Lugano;
Son frère Maurice Clerc, son épouse Marie-Blanche et famille;
Ses belles-sœurs: Line Clerc-Curdy et famille; Thérèse Roch-
Clerc et famille;
Ses neveux et nièces: les enfants de †Cécile,†Emile, †Marcelin,
†Simone;
Les enfants des frères et sœurs de feu son époux Fernand Clerc;
Ses cousins, cousines, et ses filleuls Bernard et Lucien;
La famille de son ami, feu Marius Pellouchoud;
Evelyne Roch, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Port-Valais,
mercredi 14 décembre 2011, à 16 heures, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte du Bouveret, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la fon-
dation Sentinelles, CCP 10-4497-9.
Adresse de la famille: Hélène Dill-Clerc

rue du Closillon 34, 1870 Monthey
Offrez votre sourire, vous ferez des heureux… Bernadette.

†
La direction et le personnel de Valtube SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette CLERC
maman de leur estimé collaborateur Rémy Clerc.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Le Ski-Club Sanetsch

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ÉVÉQUOZ
membre fondateur de notre club, et parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

027 329 75 24

BM
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 208

Difficulté 3/4

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° 207LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL
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BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
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MOSCOU
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ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

ZurichZurichBâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex

0 20 50 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Un front froid traversera nos régions ce lundi avec de 
fréquentes précipitations, notamment autour de la 
mi-journée. La limite de la neige se situera vers 1000 à 
1300 mètres, voire parfois à basse altitude notamment 
en matinée en Valais central. Le vent soufflera en 
tempête en haute montagne. Un temps sec et en 
partie ensoleillé suivra mardi, avant le retour des 
précipitations les jours suivants dans une atmosphère 
venteuse. La limite de la neige jouera au yo-yo.

Front froid assez actif
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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VOLETS à jalousie en alu

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch
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