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DE BERNE
TEXTES: JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

«J’ai été interpellé dix-douze fois
dans le train par des Valaisans qui
me disaient: «Arrêtez ce cirque, ar-
rêtez d’exclure des conseillers fédé-
raux!», lance, sans cacher son
agacement, le socialiste Sté-
phane Rossini. Lui qui a déjà vécu
de l’intérieur douze élections du
Conseil fédéral dit n’avoir jamais
vuunetellesituation,untelras-le-
bol dans la population.

Le scénario de l’exclusion d’un
nouveau conseiller fédéral n’est
toutefois pas celui qui ressort des
pronostics des élus valaisans à
Berne. Du moins de la majorité

d’entre eux. En clair, cela signifie,
à les entendre, que l’UDC ne ré-
cupérera pas son deuxième siège
et qu’Eveline Widmer-Schlumpf
(PBD) sera réélue. Par contre,
les analyses de la situation diver-
gent.

Deux sièges disputés
«L’UDC doit avoir deux sièges au

Conseil fédéral», a déclaré hier
soir Stéphane Rossini lors des
«Pieds dans le plat», l’émission

commune de Rhône FM et du
«Nouvelliste», diffusée excep-
tionnellement en direct depuis la
capitale fédérale.

Cette analyse du socialiste ne si-
gnifie pas que le PS votera deux
fois pour l’UDC pour autant.
«Nous ne voulons pas avoir une
majorité avec deux PLR et deux
UDC. Donc, comme l’UDC ne veut
pas attaquer un siège libéral-radi-
cal, on soutient Eveline Widmer-
Schlumpf», explique le vice-prési-
dent du Parti socialiste suisse.
Pour le Nendard, «la concordance
doit se discuter dans le temps». A
ses yeux, l’UDC peut très bien at-
tendre quelques années, deux ou
trois, avant de récupérer son
deuxième fauteuil.

Passe d’arme
De son côté, le PDC réélira éga-

lement Eveline Widmer-
Schlumpf affirme son président
Christophe Darbellay. «Le statu
quo est une bonne chose pour le
pays qui a besoin d’une certaine sta-
bilité.» Une affirmation qui fait
sursauter Oskar Freysinger:
«Vous avez bien contribué à l’insta-
bilité en ne réélisant pas Christoph
Blocher.» «C’était pour le bien du
pays», rétorque Christophe Dar-
bellay. «Vous déstabilisez le pays»,
relance le Saviésan qui se voit ré-
pondre: «On ne déstabilise rien du
tout. Nous aurons un gouverne-
ment de centre droit.»

La faute à l’UDC
Pour la majorité des élus valai-

sans sous la Coupole fédérale,

l’UDC est la cause de son propre
malheur. Ils rappellent l’éviction
à la dernière minute du candidat
présenté dans un premier temps
par les démocrates du centre,
Bruno Zuppiger, et son rempla-
cement au pied levé par le prési-
dent de l’Union suisse des pay-
sans, Hansjörg Walter. «L’UDC a
tout fait seule, en présentant un
candidat qui aurait détourné un
héritage», assène Christophe
Darbellay. «Le jour de sa récep-
tion comme président du Conseil
national, Hansjörg Walter ne sa-
vait même pas qu’il serait candidat
au Conseil fédéral», rappelle
Jean-René Germanier (PLR).
Son collègue Jean-René Four-
nier (PDC) ajoute: «Lors de la
dernière élection au Conseil fédé-
ral, Hansjörg Walter n’a pas voté
pour lui-même et il a dit être heu-
reux de ne pas avoir été élu parce
qu’il connaît ses faiblesses. Je ne
sais pas s’il a beaucoup progressé
depuis…»

Les manœuvres de l’UDC
Dans son analyse des scénarios

probables (voir page 3), Oskar
Freysinger part de l’hypothèse
que le PLR votera en bloc les can-

didats UDC face à Evelyne Wid-
mer-Schlumpf. En aparté, Jean-
René Germanier confirme ce
pronostic. «Oui je pense que cela
se passera ainsi. Nous avons un mot
d’ordre clair. Le PLR votera pour
Hansjörg Walter. Par contre, ce qui
me fait le plus peur, c’est que des
UDC manœuvrent pour aller dans
l’opposition.» Jean-René Fournier
apporte de l’eau au moulin de
cette thèse. Il raconte qu’un séna-
teur agrarien lui a même suggéré
de ne pas soutenir les candidats
UDC…

Le rêve
d’Oskar Freysinger
Au cours de l’émission, Jean-

René Germanier pointe du doigt
Oskar Freysinger: «A l’entendre,
on comprend qu’Oskar rêve de se
retrouver dans une opposition pure.
C’est une conception de la politique
complètement étrangère à la prati-
que suisse. Il faut que l’UDC se régé-
nère et devienne un vrai parti gou-
vernemental.»

Stéphane Rossini abonde dans
ce sens: «Le discours guerrier
d’Oskar Freysinger, ce n’est pas ce
qui va redonner de la crédibilité au
Gouvernement suisse.»�

CONSEIL FÉDÉRAL A quelques heures de l’élection des sept sages, nos élus évoquent les

Les Valaisans au cœur de

«Les pieds dans le Plat», l’émission de Rhône FM, a été diffusée depuis Berne avec nos parlementaires fédéraux et était animée par Fabrice
Germanier et Jean-François Fournier, rédacteurs en chef de Rhône FM et du «Nouvelliste».

jpr - ym

POUR LA BONNE BOUCHE...
ç Christophe Darbellay: «Hansjörg Walter (ndlr. le
candidat UDC) pourrait être de n’importe quel parti,
PLR, PDC ou UDC.»

ç Jean-René Germanier: «En aucun cas, le PLR ne
soutiendra une manœuvre contre le PS.»

ç Oskar Freysinger: «Le bilan d’Eveline Widmer-
Schlumpf? C’est plutôt une catastrophe.»

ç Jean-René Fournier: «C’est devenu une tradition à
l’UDC que de renier les conseillers fédéraux issus de
ses rangs.»
(Après qu’Oskar Freysinger a affirmé qu’Ueli Maurer
serait renié s’il devait rester au Conseil fédéral contre
l’avis de son parti)

ç Stéphane Rossini, à propos de Pierre-Yves Maillard:
«Je n’ai pas l’intention de renier mes amitiés.»

ç Mathias Reynard: «Le scénario le plus probable,
c’est le statu quo et l’élection d’Alain Berset.»
Yannick Buttet, Jean-René Fournier et Stéphane Rossi-
ni partagent ce pronostic.

ç Yannick Buttet: «Je n’ai ressenti aucune pression.
Pour l’heure, je n’ai reçu aucune consigne.»
Il était alors 19 h 25.� JYG

Stéphane Rossini est interrogé ici par Jean-François Fournier. Mathias Reynard et Yannick Buttet, les deux «nouveaux» complices... Jean-René Fournier et Christophe Darbellay durant l’émission.

L’ÉLECTION EN DIRECT
Suivez en direct ce mercredi matin
l’élection du Conseil fédéral
sur notre site www.lenouvelliste.ch
et retrouvez toute l’info
sur election.lenouvelliste.ch

INFO+

�«Le statu quo est une
bonne chose pour le pays
qui a besoin de stabilité»
CHRISTOPHE DARBELLAY CONSEILLER NATIONAL PDC

�« Nous avons un mot
d’ordre clair. Le PLR
votera pour Hansjörg
Walter»

JEAN-RENÉ GERMANIER CONSEILLER NATIONAL PLR
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Clos Grandinaz
du Valais AOC 2010

PROMO VALABLE DU 12 AU 17 DÉCEMBRE

15.90
KG 30.40

-48% *

Filets de Truite rose
sans peau, frais de France

2.95
PIÈCE 4.30

-31% *

Ananas Jumbo Extra-Sweet
d’Amérique Centrale

Repas de Fête

scénarios les plus probables. Sans exclure l’impensable.

la nuit des longs couteaux

PUBLICITÉ

Propos recueillis par JEAN-YVES GABBUD

L’UDC dans ou hors du Con-
seil fédéral? C’est la question
centrale de l’élection du gouver-
nement du 14 décembre. Le
conseiller national démocrate
du centre Oskar Freysinger fait
le tour des scénarios possibles.

Est-ce que le système de con-
cordance n’est pas mort, quel
que soit le Conseil fédéral qui
va sortir de l’élection?

Non. Si Evelyne Widmer-
Schlumpf est éjectée du gouver-
nement et qu’un UDC est élu à
sa place, la concordance est réta-
blie. Nous aurions alors un Con-
seil fédéral compétent et sans
risque de blocage. Dans l’intérêt
du pays, ce serait bien. Nous se-
rionsalorsprêtsà faire faceà lasi-
tuation difficile qui s’annonce.

Si l’UDC n’obtient pas son
deuxième siège, est-ce que ce
ne serait pas une situation
difficile pour votre parti?

Electoralement, ce serait plus
intéressant pour l’UDC! Dans ce
cas, nous prendrions clairement
un rôle d’opposition, d’opposi-
tion constructive, mais d’opposi-
tion tout de même.

Si l’UDC n’obtient pas le

deuxième siège auquel elle as-
pire, est-ce que vous sortez du
Conseil fédéral ou est-ce qu’Ueli
Maurer restera en place?

Je ne peux pas répondre à cette
question. Cette décision sera
prise lors d’une assemblée des
délégués qui se tiendra le 28 jan-
vier.

Quels sont les scénarios possi-
bles pour cette élection du
Conseil fédéral?

Nous présenterons nos deux
candidats (ndlr. Hansjörg Wal-
ter et Jean-François Rime) con-
tre Evelyne Widmer-Schlumpf.
Si un UDC est élu, on retrouve la
concordance. Sinon, la concor-
dance aura vécu. Dans ce cas,
nous présenterons Jean-Fran-
çois Rime contre le ticket socia-
liste (ndlr. lors du septième et
dernier vote du jour). A ce mo-
ment-là, nous poserons claire-
ment la question au Parlement:
voulez-vous un gouvernement
de gauche ou de droite? Comme
la réponse sera probablement
«de gauche», nous nous distan-
cierons et on nous retrouvera
dans l’opposition.

A quel scénario croyez-vous le
plus? Aurons-nous un gou-
vernement avec un ou deux
UDC?

Il ya quelques jours, je pensais
que nous n’aurions aucune
chance de retrouver nos deux
sièges. Maintenant, je suis à 50-
50. Au moment de voter, chacun
ne pense plus qu’à ses propres
intérêts. Les partis du centre
n’ont pas forcément intérêt à
faire des cadeaux à un parti con-
current (ndlr. le PBD d’Evelyne
Widmer-Schlumpf). Pour moi,
les douze élus verts-libéraux
constituent l’inconnue. Ils pour-
raient soutenir l’UDC. Avec
quelques défections au PDC, et
quelques-unes dans les rangs so-
cialistes, nous avons une chance

d’obtenir nos deux sièges. En di-
sant cela, je pars du principe que
le PLR vote en bloc pour notre
candidat, parce que ce parti a
trop à perdre.

Entre les socialistes Alain Ber-
set et Pierre-Yves Maillard,
quel est celui qui a le plus de
chance d’être élu?

Si l’UDC obtient son deuxième
siège, la probabilité de voir
Pierre-Yves Maillard élu est as-
sez forte. Sinon, comme je le di-
sais, nous lancerons Jean-Fran-
çois Rime dans la course. Dans
ce cas, Maillard perd le soutien

qu’il a du côté de l’UDC et cela
deviendra difficile pour lui.

L’UDC est donc plutôt favora-
ble à Pierre-Yves Maillard?

Oui, je pense que les quatre
cinquièmes du groupe voteront
pour lui, s’il n’y a que les deux so-
cialistes en lice.

Si l’UDC ne parvient pas à
prendre le siège d’Evelyne
Widmer-Schlumpf, il est donc
probable que l’on se retrouve
avec un duel final entre Alain
Berset et Jean-François Rime?

C’est fort possible.�

OSKAR FREYSINGER

«Si nous n’obtenons
pas un second siège,
l’UDC entrera
dans l’opposition»

INTERVIEW

Dans quelques heures, on connaîtra la composition du Conseil fédéral pour la nouvelle léguislature. L’UDC en
fera-t-elle partie. «Pas sûr», selon Oskar Freysinger. ANDRÉE-NOËLLE POT

VICE-PRÉSIDENCE
DE L’UDC SUISSE
Le parlementaire
valaisantoujours
en lice
Oskar Freysinger, vous vous êtes
déclaré intéressé par la vice-pré-
sidence de l’UDC suisse pour rem-
placer Yvan Perrin. Depuis, ce der-
nier a dit qu’il voulait conserver ce
poste. Etes-vous toujours candi-
dat?
A ce que j’ai cru comprendre, Yvan
Perrin ne se représentera pas,
même si un journal a affirmé le
contraire. Je suis donc toujours can-
didat… et personne ne s’est montré
intéressé par ce poste jusqu’ici.

Et si Yvan Perrin devait malgré
tout se représenter?
Dans ce cas, je verrai si je me pré-
sente aussi. L’élection à cette fonc-
tion aura lieu en mai prochain.

Et la conseillère nationale gene-
voise Céline Amaudruz, dont on a
aussi parlé pour cette fonction?
Elle ne se présentera pas contre
moi. Pas facile de venir m’attaquer
devant l’assemblée des délégués à
majorité alémanique.

Que pensent les responsables de
votre parti de votre candidature?
La direction du parti a montré un
certain intérêt, et même un intérêt
certain, pour ma candidature.
Elle voit que j’amène quelque
chose en plus au niveau électoral.
Je permets d’aller chercher d’autres
électeurs. Je peux aller chercher
les secondos, les femmes et les
citadins. Et puis, lors des dernières
élections, l’UDC n’a progressé
que dans cinq cantons, dont le
Valais où il l’a fait de manière
substantielle.� JYG
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SIX SEMAINES DE
VACANCES!
Déjà 213 millions
d’heures
supplémentaires en
2010!
Initiative lancée par le syndicat
Travail Suisse.
Un petit calcul: si nous effectuons
213 millions d’heures supplé-
mentaires (statistique de l’OFS
pour 2010) avec quatre semaines
de vacances (selon la loi), com-
bien en ferions-nous avec six se-
maines?
L’initiative de Travail Suisse part
d’un très bon principe mais n’est
pasapplicabledans lecontexteac-
tuel. Ces 213 millions d’heures
supplémentaires représentent
100 000 postes de travail à plein
temps!
Avant d’augmenter les vacances,
les entreprises doivent plutôt res-
treindre les heures supplémentai-
res en créant des postes de travail
pour nos chômeurs, ce qui repré-
sente la préoccupation principale
de la population.
Une à deux semaines de vacances
en plus alourdiraient considéra-

blement les coûts des PME (6
milliards de francs) selon l’USAM
(Union suisse des arts et métiers).
Avec des vacances en plus, avec la
même charge de travail, cela si-
gnifie encore des heures en plus à
effectuer le soir ou le samedi avec
tout le stress que cela génère, ain-
si que la charge financière!
Le fléau du stress en Suisse provo-
que des coûts pour 10 milliards de
francs!
Commençons par supprimer les
heures supplémentaires, abaisser
le taux de chômage et ensuite les
partenaires sociaux pourront dis-
cuter autour d’une table de la pro-
blématique des vacances.

Bernard Briguet, député PCS,
membre de la commission

économie/énergie

PERSONNEL SOIGNANT
Assez de promesses,
des actes!
La publication du dernier rapport
sur l’évolution des besoins du Va-
lais en matière de formation dans
les soins infirmiers remonte au 9
mai 1996. Les projections de
l’époqueannonçaientpour lesan-
nées 2005 la nécessité d’avoir an-
nuellement 110 personnes for-
mées dans ces domaines.
En janvier 2011, le Conseil d’Etat
répondait ceci à un postulat du
groupe UDC: «La HES a mis en
place des actions visant à renforcer
le recrutement… Et, comme l’indi-
quent les statistiques, les résultats
sont au rendez-vous: le nombre
d’étudiants valaisans en soins infir-
miers a crû régulièrement depuis
2004. On est passé de 23 étudiants
en 2002 à 53 en 2006. Et de 74 en
2008àrespectivement93en2009et
86 en 2010.»
On le voit bien, la réalité des chif-
fresrévèleuneinsuffisancerécur-
rente de personnel formé. Par
son autosatisfaction sur ce point,
le Gouvernement n’est-il pas dé-
connecté du réel?

Quant au «Rapport national sur
les besoins en effectifs dans les
professions de santé de 2009»,
publié par la Conférence des di-
recteurs de la santé, il estime que
le nombre de personnel infirmier
à former annuellement en Valais
serait de l’ordre de 160 à 200 per-
sonnes.
Pourquoi, dès lors, refuser à 74
jeunes qui voulaient commencer
en 2011 l’école d’assistant en
soins et santé communautaire de
Châteauneuf l’accèsàcetteécole?
Pourquoi le Gouvernement
freine-t-il depuis quinze ans le dé-
veloppement des classes de for-
mation pour le personnel soi-
gnant? Et pourquoi ne pas rouvrir
une filière de formation d’infir-
mier de santé publique de niveau
Ecole spécialisée?
Le Gouvernement valaisan a-t-il
vraiment la volonté d’investir
dans les formationsdesdomaines
de la santé?
En tout cas, la jeunesse valai-
sanne – et les patients – ne veut
plus des promesses, mais des ac-
tes. Il y a urgence.

Bruno Perroud
député-suppléant UDC, Savièse

Chevènement, Bayrou, Villepin: assurément, trois
Mousquetaires d’une rare valeur. Chacun, passionné-
ment, aime son pays. L’homme de Belfort, avec une rai-
deur et une intransigeance républicaines qui rappellent
l’austérité des monuments aux morts. Celui de Pau, par
une ductilité provinciale, nourrie de valeurs spirituel-
les, qui fleure la France profonde. L’ancien premier mi-
nistre de Jacques Chirac, par un élan bonapartiste hors
du commun: avec lui, on a toujours l’impression de se re-
trouver cavalier dans la charge d’Eylau, sabre au clair,
avec, sous la poitrine haletante, quelques vers qu’on
viendrait de composer, pour saluer la mort. Trois per-
sonnalités qui rayonnent, dans le paysage politique
français d’aujourd’hui.

Reste une question: si chacun, certes, a bien le droit de
tenter sa chance pour la présidentielle 2012, ces trois-là,
dont deux furent déjà candidats, ne sont-ils pas dans la
course de trop? En apprenant, ces derniers jours, ces
tentatives successives de retour au premier plan, on
avait l’impression de se retrouver dans l’ultime tableau

d’un opéra: celui où tous les personnages reviennent sur
scène. J’ai chaleureusement soutenu, il y a cinq ans, la
candidature Bayrou et ne le regrette en rien: il avait la
stature présidentielle, celle que l’on
peine désespérément à entrevoir
chez l’actuel locataire de l’Elysée.
Hélas, dans le système en vigueur en
France depuis 1962, impossible de se
hisser à la présidence sans le soutien
d’un très grand parti politique. Ce
dont aucun de nos valeureux Mous-
quetaires ne bénéficie.

Alors, quoi? Alors, le risque de faire
de la figuration, même éclatante de
talent, est réel. Ces trois-là sont au
fond trois hommes seuls, moi j’adore ça, mais pour l’em-
porter devant une majorité de plusieurs millions d’élec-
teurs, c’est un peu juste. La Cinquième République gé-
nère le choc frontal, au final, de deux grands
rassemblements qui s’opposent. Ce qui, hélas, favorise-

ra à droite le président sortant. A gauche, sans doute
François Hollande. Sans sous-estimer l’hypothèse Ma-
rine Le Pen. Mais quelle place, dans ces conditions,

pour nos impétueux individualistes?
La politique, aujourd’hui, ne laisse plus
guère de place à la verticalité, la fierté
d’un Barrès, l’altière solitude d’un
Pierre Mendès France. Il faut, plus que
jamais, l’horizontalité d’un réseau. Le
plus vaste possible. Et le seul moyen,
depuis cinquante ans, d’en obtenir un,
est de prendre le contrôle d’une très
grande formation: Mitterrand avec le
PS, Chirac avec le RPR, Sarkozy avec
l’UMP. François Hollande est le candi-
dat des socialistes. Mais a-t-il vraiment

la main sur la machine du parti? Face à ces armées, la
brillance d’un individu ne suffit plus. C’est donc sans
doute pour le plaisir, à commencer par celui du verbe,
que nous aurons à considérer nos Mousquetaires. En at-
tendant, peut-être, un come-back, «Vingt ans après».�

France: le retour des Mousquetaires
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
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Impossible de se hisser
à la présidence sans le
soutien d’un très grand
parti politique. Quelle
place, dans ces conditions,
pour nos impétueux
individualistes?
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Les élèves du lycée Giorgio
Spezia de Domodossola,
en visite au collège des
Creusets et à la Fondation
Fellini pour le Cinéma,
ont découvert à cette
occasion le projet
Atelier du Regard.

ALP-INFO

MARCO PATRUNO

Dans le cadre de la Charte d’échanges
transfrontaliers de Chamonix – prévoyant
desactionsàcaractèreculturelet relationnel
entre les lycées et collèges italiens, français
et suisses – un groupe de jeunes Italiens, ac-
compagnés par leurs professeurs Annie
Veschambre et Daniela Donzelli, ont été re-
çus à Sion au collège des Creusets par le
prorecteur Christian Wicky et par Stéphane
Marti, président de la Fondation Fellini
pour le Cinéma.

Le but de la visite était d’une part de faire
connaître aux jeunes lycéens italiens les
structures d’un lycée valaisan et plus spécia-
lement les intéresser à participer à l’action
Atelier du Regard, mis sur pied par le lycée
valaisan et son recteur Benjamin Roduit, en
collaboration avec ladite Fondation.

L’Atelier du Regard en point de mire
Tout ce jeune monde a découvert les mé-

thodes de travail des collègues valaisans et
l’équipement de leurs laboratoires. De quoi
faire la comparaison avec leur structure sco-
laire italienne, qui n’était pas équipée par la
même structure performante. Comparer

leurs différentes situations de vie scolaire
fut cependant une expérience intéressante.
De plus, sous la savante conduite de Sté-
phane Marti, le groupe de Domo a admiré,
dans lescimaisesducollègesédunois, l’expo-
sition des photos réalisées par les étudiants
valaisans qui ont adhéré à ce merveilleux
projet. Ils ont été informés sur la méthode
suivie pour obtenir ces photos en noir et
blanc, réalisées avec des appareils photogra-
phiques argentiques ainsi que sur le déve-
loppement et le tirage photographique de
ces clichés.

D’un émerveillement à l’autre
On pouvait lire dans leur regard leur

émerveillement sur cette façon d’œuvrer
qui les a fascinés, nous ont-ils confié. Ils ont
de plus appris qu’une douzaine d’entre eux
pourraient également participer à l’action
Atelier du Regard. En effet, un séjour de
deux journées est prévu en mars 2012 au
collège des Creusets, où ils pourront à leur
tour s’adonner à la réalisation de photos
dans les mêmes conditions que leurs ho-
mologues valaisans et chamoniards. Eh
oui… les jeunes Français du Lycée Roger
Frison-Roche de Chamonix participeront

également à cette très intéressante initia-
tive transfrontalière.

Ces jeunes pourront également suivre
une partie des cours donnés dans la struc-
ture scolaire sédunoise. Au terme de l’opé-
ration, toutes les photos réalisées par ces
étudiants italiens, français et suisses feront
l’objet d’une exposition itinérante dans les
trois pays, ouverte au public, qui mettra en
évidence différents styles d’aborder l’art
photographique, tout à l’avantage de la ri-
chesse de l’échange.

Cerise sur le gâteau, la journée s’est ter-
minée à la Fondation Fellini pour le Ciné-
ma, située depuis peu dans la Maison du
Diable, où ils ont pu apprécier l’exposition
des photos du film de Fellini «8 ½». Ce fut
un moment de palpable émotion que de
découvrir le monde fascinant et enchanté
du maestro, grand maître du cinéma mon-
dial.

Demain, jeudi 15 décembre, les jeunes du
collège Frison-Roche seront à Sion pour vi-
vre la même expérience que leurs amis ita-
liens. Une belle aventure transfrontalière,
accompagnée par Alp-Info, qui permettra
de tisser de nouveaux liens entre ces popu-
lations de proximité.�

Un projet transfrontalier qui interpelle! LDD

LIBRES
OPINIONS

Un regard au-delà des frontières

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



CHABLAIS
L’Agglo en marche
César Conforti peut avoir le
sourire. Le projet d’Agglo a été
accepté à Monthey, Massongex et
Collombey-Muraz. Manque plus
qu’Ollon. PAGE 11
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PUBLICITÉ

POLÉMIQUE La justice valaisanne durement attaquée devant plus de cinq millions
de téléspectateurs italiens.

L’Italie s’empare de l’affaire Luca
GILLES BERREAU

Lundi en fin d’après-midi, pen-
dant une heure, la première
chaîne publique de la télévision
italienne a parlé de l’affaire du
jeune Luca Mongelli, agressé en
2002 à Veysonnaz. L’émission
de grande écoute «La Vita in di-
retta» a obtenu un taux d’écoute
de 26% lorsqu’elle a repris «la
terrible histoire de Luca». Le
programme a été vu par plus de
cinq millions de personnes avec
des pics à près de six millions.
Par comparaison, cela repré-
sente la moitié du public télévi-
suel italien lors d’un match de
foot des Azzuri. C’est dire si
l’émission a été regardée.

Ce programme a permis de je-
ter les bases d’une collaboration
entre avocats valaisan et italien,
d’évoquer la création dans la pé-
ninsule d’un pool d’experts et la
possibilité d’y porter l’affaire sur
le plan ministériel. Car avant-
hier, l’affaire Luca a été illustrée
dans le détail à la Rai. Tout y est
passé: depuis l’agression du
petit citoyen italien, jusqu’aux
derniers démêlés judiciaires.
Depuis les photos des blessures
de l’enfant, au dessin de son
frère montrant un chien défen-
dant Luca contre trois agres-
seurs, en passant par les images
des habits, sans oublier des
interrogations concernant la
présence d’une pâte visqueuse
(slim) sur l’enfant.

Collaboration en vue
Sur le plateau, en direct et en

présence des parents de Luca,
des propos sévères ont été tenus
contre la manière dont l’enquête
et l’instruction de l’affaire ont
été menées en Valais. Si la pré-
sentatrice de l’émission, Mara
Venier, a pris soin de préciser
«qu’il y a des gens très bien en
Suisse qui demandent par milliers
la réouverture de l’enquête», le
constat dressé à Rome est sans
équivoque concernant les auto-
rités judiciaires.

L’avocat pénaliste Nino Maraz-
zita se dit prêt à collaborer avec
son confrère valaisan chargé de
l’affaire pour faire «éclater la vé-
rité», car il estime qu’il «faut de-
mander avec beaucoup de force
la réouverture du dossier. Cette
enquête a été faite dans un seul
sens, contre le chien. Quand
on voit que la justice demande

une demi-douzaine d’expertises
pour tenter de prouver la res-
ponsabilité du chien, c’est qu’il y
a mystification.»

«C’est une chose
honteuse»
Cet homme de loi craint que la

justice helvétique traîne des
pieds pour attendre la prescrip-
tion de l’affaire dix ans après les
faits, soit en février 2012. Ce
sera le cas si l’affaire en reste aux
lésions corporelles graves. Ce
que craignent les avocats con-
seils de la fondation Luca.

Par contre, si l’agression (par
plusieurs personnes) est retenue,

le délai de prescription est de
quinze ans en Suisse. La justice
valaisanne aurait donc jusqu’en
février 2017 pour trouver le ou
les auteurs de cet acte et les
juger. Un délai qui rend la chose
tout à fait possible.

Desoncôté, legénéraldescara-
binierià laretraiteLucianoGaro-
fano, ancien chef de la police
scientifique de Parme, estime
que l’enquête a été mal menée
dès le début et que de nombreux
éléments de preuve ont disparu
ou ont été mal utilisés. Selon
ce spécialiste, il ne fait aucun
doute que le chien n’était pas
l’agresseur.

Devant
trois ministères
Pour Alessandra Mussolini, pré-

sidentedelacommissionbicamé-
rale italienne de l’enfance, «c’est
le moment pour l’Italie de se mê-
ler de ce dossier. On a voulu en-
terrer l’affaireenSuisse.C’estune
chose honteuse, honteuse. Nous
parlons beaucoup des droits de
l’enfant en Europe. Nous signons
des conventions. Mais encore
faut-il commencer par croire les
enfants, notamment Marco lors-
qu’il dessine les trois agresseurs
de son frère Luca.»

Et la députée de centre-droit,
membre du parti de Berlusconi,

petite-fille de Benito Mussolini,
d’estimer que l’affaire Luca de-
vrait être portée devant la com-
mission tripartite sur les mi-
neurs.

Cette dernière réunit les mi-
nistères italiens des affaires
étrangères, de l’intérieur et de la
justice.

Pour sa part, le directeur du
journal catholique «L’Avveni-
re», Marco Tarquinio, estime
que «toutes les conditions sont
réunies pour rouvrir le dossier.»
Il demande que «tous les
moyens scientifiques d’investi-
gation actuels soient coordon-
nés pour trouver la vérité.»

Un pool d’experts
Dans ce but, le journaliste pro-

pose la création d’un pool d’ex-
perts italiens (médecin légiste,
psychologue, expert en traces),
«afin de démontrer que l’agres-
seur n’était pas le chien.»

S’en prenant directement au
procureur valaisan chargé du
dossier, Nicolas Dubuis, la dépu-
tée Alessandra Mussolini l’a trai-
té de menteur «lorsqu’il affirme
que le chien est le coupable.»
Elleaajouté:«Ceuxquicouvrent
les vrais coupables doivent être
punis.» Hier, le procureur valai-
san n’a pas souhaité réagir.

A la fin de l’émission, la présen-
tatrice de l’émission Mara Ve-
nier s’est adressée aux parents
Mongelli: «Nous ne vous lâche-
rons pas.»

Et la maman de Luca de lancer
un appel au Ministère italien
des affaires étrangères «pour
que justice soit rendue.»

Après la diffusion, la députée
Alessandra Mussolini aurait
obtenu l’organisation ce mercre-
di au Parlement italien d’une
table ronde sur l’affaire Luca à
laquelle participeraient Tina
Mongelli, ainsi que le nouveau
patron de la police scientifique
italienne, un pédopsychiatre et
deux ministres.�

A Rome, la présentatrice Mara Venier (à gauche) avec ses hôtes, très remontés contre la manière dont l’affaire Luca a été traitée en Suisse. AN POT

En duplex depuis Aoste, notre journaliste Gilles Berreau a expliqué
l’avancement du dossier en Valais. AN POT

Sur le plateau à Rome, les parents de Luca, Nicola et Tina. AN POT

UNE PÉTITION MUNIE
DE 10 000 SIGNATURES
En 2002 à Veysonnaz,
Luca, aujourd’hui aveugle
et tétraparétique, avait été
découvert dans le coma
et le corps couvert de griffures
dans la neige près du domicile
familial.
Selon la justice, qui a classé
l’affaire en 2004, il aurait été
agressé par son propre chien.
Une version vivement
contestée par les parents
et la fondation Luca qui ont
demandé la réouverture du
dossier l’automne dernier.
Ils se basent, notamment,
sur un dessin réalisé en 2005
par le petit frère de Luca,
témoin direct de l’agression.
Cette représentation montre
la victime frappée par
plusieurs personnes.
Déposée auprès de la justice
valaisanne le 13 octobre 2010
avec plus de 9300 signatures,
une pétition populaire
appuie la réouverture
de l’enquête judiciaire.
Aujourd’hui, cette pétition
dépasse les 10 000 paraphes.
De son côté, la justice n’a
toujours pas désigné de
nouvel expert pour interroger
le frère de Luca.
Une expertise qui doit
déterminer si son témoignage
par dessin est crédible.�

RAPPEL

ROUTES NATIONALES

Départ du chef
Jean-Pierre Jaeger, chef de l’Of-

fice de construction des routes
nationales auprès du Départe-
ment cantonal des transports,
souhaite relever un nouveau défi
professionnel. Il quittera son
poste fin février 2012. Son poste
sera mis prochainement au con-
cours. «Pendant ses deux derniè-
res années, Jean-Pierre Jaeger a
mis sur les rails le nouvel Office

valaisan des routes, à la satisfac-
tion générale», indique le con-
seiller d’Etat Jacques Melly, chef
du département. Ce dernier pren-
dra en coordination avec l’Office
fédéral des routes les dispositions
nécessaires pour préparer au
mieux la transition et assurer la
gestion administrative et techni-
que de la construction de l’auto-
route A9 dans le Haut-Valais.� GB

Jean-Pierre Jaeger quittera ses
fonctions fin février 2012. NF
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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A acheter à Aarau AC. Achat autos accid. ou
non accid. pour export. A bon prix, paiement
cash. Auto Maatouk Sion, tél. 079 321 33 00. 

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

A acheter à beau prix 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 téléphone 079
628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

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

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vec4Ws-nF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9Fv5P-fo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzfWw.7rT%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtw/.7Y%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlLpm+ny5+nA+"F%7pFE%kJEC+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

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
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Ventilateur de poêle
Action 169.- au lieu de 189.-. Un moyen
unique d’agrémenter l’expérience du
chauffage au bois. Produit sa propre
électricité à partir de la chaleur du poêle.
Mosoni-Vuissoz Magie du feu SA
3977 Grange 027/459.22.44
www.magiedufeu.ch

Alfa Romeo 156 SW 2 l, toutes options, très
soignée, int. cuir beige, noire, 100 200 km, jeu
pneus hiver, Fr. 7700.– à discuter, tél. 027 203 10 97.

BMW 320d, 48 000 km, toutes options, gris
métal, Fr. 29 900.–, tél. 078 615 60 95.

BMW 323 TI Compact, automatique, bleu
métallisé, pneus hiver sur jantes, 162 000 km,
Fr. 4800.–, tél. 027 722 23 42.

Fiat Ideal diesel, 5 portes, climat., 2004, seul.
38 000 km, garantie 3 ans, Fr. 6500.–, tél. 079
364 22 54.

Hyundai Santamo 4 x 4, 2 l, 16V, 7 places, cro-
chet, 2000, 127 000 km, clim., expertisée
07.09.2011, Fr. 4200.–, tél. 079 436 56 88.

Hyundai Tucson CRDi, 2006, modèle Champion,
toutes options, roues été/hiver, état de neuf,
expertisée, Fr. 15 000.–, tél. 027 744 16 29.

Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDi, 3 portes,
2000, 90 000 km, courroie distribution changée
+ grand service. Crochet 3000 kg, expertisée,
tél. 027 346 31 92.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi 4 x 4 + vitesses
lentes. Double cabine, 2001, 90 000 km, cour-
roie distribution changée, crochet, climat.,
expertisé, tél. 027 346 20 07.

Renault Clio 1.6, 5 portes, 2010, 22 000 km, en
parfait état, avec toutes options, Fr. 16 500.–,
2 ans garantie usine, tél. 076 339 22 90.

Seat Ibiza 1.4 LT 16V GTi, 5 portes, climatisa-
tion, 1999, 167 000 km, expertisée 03.11.2011,
Fr. 2800.–, tél. 079 436 56 88.

Skoda Octavia break 1.4 TSi aut. DSG7,
2009, 49 500 km, bleue, roues été + hiver,
1re main, non accidentée, état de neuf, Fr. 19 800.–,
tél. 079 281 41 52.

Subaru Forester 2.0 4WD, 2002, 127 000 km,
exp., Fr. 9900.–. Honda CRV 2.0, 2003, 132 000 km,
exp., Fr. 8900.–. Renault Scenic II DCi, 160 000 km,
exp., Fr. 5900.–. Subaru Forester, 1999, 162 000 km,
exp., Fr. 4900.–. Subaru Justy, 1999, 132 000 km,
exp., Fr. 3900.–, tél. 079 632 46 84.

Subaru Forester 2.0 turbo, 2001, 110 000 km,
en parfait état, Fr. 9000.–, à discuter, tél. 079
281 06 73.

Suzuki Vitara 1.6 16V, 3 portes, radiateur
neuf, capote neuve, 149 000 km, 1995, services
suivis, expertisée, Fr. 4800.–, tél. 079 677 78 36.

VW Golf III 4 x 4 break 1.8, 1997, 214 000 km,
exp. 06.2011, très bon état, Fr. 3900.–, tél. 078
868 33 86.

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

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

Haute-Nenaz, app. 4 p. rez, 5 min centre sta-
tion, cave, places parc, jardin, Fr. 465 000.–, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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.

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

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

Monthey, sur le coteau, spacieuse et lumi-
neuse villa neuve 61/2 pièces 186 m2, choix des
finitions, Fr. 942 000.–, tél. 079 610 95 19.

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

Ollon sur Sierre (VS), 21/2 p. rénové, env. 80 m2

+ dépendance à rénover env. 80 m2, Fr. 275 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Riddes, maison 2 appartements de 31/2 p.
rénovés, petit jardin 150 m2, 2 places parc, tél.
076 756 43 04.

Saillon, app. 31/2 pièces, verdure, soleil, tran-
quillité, Fr. 365 000.–, garage-box Fr. 30 000.–.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Savièse – Binii
Bordure zone verte calme avec vue.
Magnifique chalet-résidence type nordique,
4 ch. à coucher. 193 m2 surface habitable. Très
grands salon et jardin d’hiver. Sauna, spa
extérieur. Terrain aménagé 700 m2. Garage
séparé 2-3 voitures. Chalet vendu meublé et
équipé entièrement. Rens. tél. 079 449 21 07,
e-mail: macpy@bluewin.ch

Saxon, appartement 31/2 pièces, 107 m2,
neuf, belle situation, traversant, Fr. 375 000.–,
tél. 079 714 15 00.

Saxon, appartement neuf 41/2 pièces, 124 m2,
grand balcon, situation de 1er ordre, ensoleille-
ment, Fr. 455 000.–, tél. 079 714 15 00.

Sion, exclusif! Grande propriété située en
zone protégée. Parcelle 2300 m2, Prix et rensei-
gnements sur demande au tél. 076 370 06 21.

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

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

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

Vétroz, appartement 31/2 pièces neuf,
Minergie, choix des finitions, Fr. 420 000.– +
parc Fr. 9500.–, tél. 027 722 22 44.

Vétroz, appt 31/2 pièces, 2009, neuf, Minergie,
libre de suite, Fr. 430 000.– + garage et parc ext.
en sus, tél. 027 722 22 44.

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

Veysonnaz, 3 km du centre, ski 4Vallées, app.
51/2 p., 146 m2, meublé, estimé Fr. 352 000.–.
liquidation Fr. 300 000.–, tél. 079 446 06 17.

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

Fully, cherche à échanger appart. 4 p. 136 m2,
construction 2008, imm. résidentiel + vigne sur
coteau à construire 958 m2, 5 min centre, contre
villa de construction récente à Fully. Ecrire sous
chiffre C 036-648076 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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

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

Sion, je cherche cave ou petit local, de
suite, tél. 079 220 79 94.

A l’année, Loèche-les-Bains, vieille ville,
duplex meublé 31/2 pièces dans chalet, non-
fumeurs, remontées mécaniques, bains et tou-
tes commodités à pied, Fr. 590.– par mois + char-
ges Fr. 200.–: chauffage, eau chaude, internet.
Tél. 076 269 35 23, chalet.desiree@gmail.com

Ayent, Botyre, 41/2 pièces, 3 ch., 2 sdb, gd
balcon, cave, réduit, pl. parc, garage, 5 mn
commerce, école, crèche, Fr. 1850.– c.c., tél. 079
725 67 80.

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

Bovernier, appartement 2 pièces rénové,
libre dès 1er février, Fr. 700.– + charges, tél. 079
577 68 12.

Chamoson, app. 21/2, cuisine lave-vaiss., ter-
rasse, cave, pl. de parc couverte, libre de suite,
Fr. 1150.– c.c., tél. 079 227 55 23.

Châteauneuf-Conthey, place de parc dans
parking couvert, Fr. 90.–/mois, libre de suite, tél.
079 652 73 24.

Chermignon-Dessus, 31/2 pièces, à l’année,
rez-jardin, garage + parking extérieur, carnot-
zet, arrêt bus devant la maison, libre de suite
ou à convenir, tél. 076 509 77 47.

Crans, à l’année, joli appartement 21/2 pièces
avec balcon et vue, pl. de parc, Fr. 900.–/mois
c.c., disponible au 1er janvier 2012. Contact:
+41 (0)79 447 42 00.

Drône, Savièse, lumineux 41/2 pièces, cuisine
ouverte s/séjour, 3 chambres, caves, places de
parc, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 597 67 29.

Flanthey, appartement 21/2 pièces, résidence
familiale, libre 1.1.2012, Fr. 800.– + charges, tél.
078 921 94 08.

Grimisuat, maison villageoise 41/2 pièces,
terrasse, 2 s. d’eau, Fr. 1490.– + charges, tél. 079
658 17 17.

Martigny, beau 41/2 pièces pour personnes
soigneuses, garage, cave équipée, libre
15.1.2012, sans animaux, tél. 079 667 26 33.

Noës, maison neuve terminée mi-janvier
2012, 31/2 pièces, Fr. 2100.–, tél. 027 456 51 55 ou
tél. 078 716 40 24.

Orsières, appartement 41/2 pièces, jardins,
garage, cave et galetas, 100 m2, libre 1.2.2012,
tél. 078 905 39 93.

Saint-Léonard, appartement 21/2 pièces
(subventionné), Fr. 1047.– c.c., libre 1.1.2012,
tél. 078 685 10 60.

Salquenen, 41/2 p., disponible dès 1.1.2012,
grande terrasse, cave, garage, Fr. 1400.–/mois,
tél. 078 690 70 31.

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

Savièse, Roumaz, 41/2 pièces, lumineux, 2 ch.,
2 salles d’eau, balcon, garage, places ext., libre
de suite, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 395 61 17.

Saxon, près de l’école, appartement 21/2 piè-
ces, meublé ou pas, balcon, cave et place de
parc, Fr. 1000.– + charges Fr. 150.–, libre de
suite, tél. 079 220 29 54.

Sierre + Muraz, dépôts/carnotzet/garde-
meubles selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libre
de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, attique 41/2 pces neuf, 130 m2, avec
vue panoramique, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, balcon, colonne de lavage/séchage, 2 pla-
ces de parc, cave et ascenseur, Fr. 1950.– + char-
ges, 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 cuisine/
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 tout de suite.
Informations et visites au tél. 027 328 15 20.

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

Sierre-Glarey, appart. 41/2 3e étage, cave,
grand balcon, conviendrait pour 3 étudiants,
libre 1.1.2012, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 221 15 63.

Sion, av. Bietschhorn, spacieux 41/2 pièces
récent, place de parc, dès 15.2.2012, Fr. 1560.– +
ch., tél. 079 439 14 74.

Sion, joli 21/2 p., av. France 34, cuisine équipée,
loggia, Fr. 1100.– c.c., libre 1.1.2012, tél. 027
322 41 21.

Sion, place de parking à 2 min de la Planta,
libre de suite, tél. 077 443 03 73.

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

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

Sion, rue du Scex 55, appartement 31/2 piè-
ces, place de parc, Fr. 1200.– + charges, libre
1.3.2012, tél. 027 203 19 04.

Sion-Nord, dans petit immeuble, 41/2 p. 130 m2

+ balcon, terrasse et pelouse privée. Salon salle
à manger 50 m2, 2 chambres, 2 salles d’eau.
Garage 2 voitures, caves. 5 minutes à pied Gd-
Pont, Fr. 1960.– c.c. Libre 1.4.2012, téléphone
027 203 21 64.

Vétroz, 41/2 pièces, salon, 3 ch., balcon, 2 caves,
parc, lave-linge, bain séparé, libre dès février,
Fr. 1590.– c.c., tél. 078 805 92 21.

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

Vissoie, centre, 21/2 p., 65 m2, cuisine habita-
ble équipée, lumineux, meublé/non, cour et jar-
din, cave, réduit, chauffage économique, loyer
Fr. 750.– + charges à l’année, soit location à la
saison, option vente pour Fr. 160 000.– avec ter-
rain 220 m2, tél. 078 805 29 18.

Café-restaurant à Sion cherche serveuse
extra à 50%. Entrée immédiate. Contactez le
tél. 078 718 01 25.

Calcutta Espoir cherche bénévole 1 à 2 heu-
res par semaine pour sauver enfants de
Calcutta. Merci de tout cœur, tél. 078 873 44 00.

Le Lucus à Sion cherche chauffeur-livreur,
1 week-end sur 2 et remplacement de vacances,
tél. 079 213 24 59.

Martigny, cherche chauffeurs taxi auxiliai-
res, jour, nuit, week-end. Permis cat. B, code
121 ou C. Offre à mpiller@bluewin.ch

Mimosa culinaire recrute conseiller(ère) de
vente indépendant(e) à temps partiel pour
visite clientèle relationnelle. Formation gra-
tuite, tél. 078 709 71 98.

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.

Boucher-vendeur cherche place, de suite, tél.
079 454 01 13.

Dame cche heures ménage, repassage ou
s’occuper pers. âgée, Sierre env. Références.
Voiture à disposition, tél. 076 546 68 38.

Dame CH cherche heures de repassage à son
domicile, Fr. 20.–/heure, Martigny, téléphone
079 281 42 51.

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

Jeune dame, expérience, cours Croix-Rouge
ch. travail auprès de personnes âgées ou ména-
ges, tél. 077 463 85 89, tél. 027 346 02 18.

Jeune femme cherche heures de ménage
entre Sion et Sierre, tél. 078 921 94 08.

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

Valaisan taille, broie, ébourgeonne vigne,
petits transports, travaux extérieurs, travail soi-
gné, VS central, tél. 079 612 59 83.

4 pneus hiver 185/70 R14 (95%), Fr. 220.–;
4 pneus hiver 175/70 R14 avec jantes (80%),
Fr. 270.–; 4 pneus été 185/70 R14 avec jantes
(90%), Fr. 270.–; 4 pneus été 185/65 R14 avec
jantes (10%), Fr. 100.–, tél. 027 722 90 46.

Branches de poiriers, déjà sciées, à prendre
sur place à Riddes, tél. 079 332 30 27.

Kathy, 42 ans, c’est une belle femme mince,
sensée, stable professionnellement, nombreux
intérêts. Aujourd’hui prête à concrétiser auprès
d’un homme vrai, affectueux, 40/50 ans, tél.
027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Marc, 42 ans, il est entier, sincère. Bel
homme sportif, ouvert à tout. Bonne situation
prof. Ne veut pas d’aventure, il a envie de
construire, d’une relation stable. Recherche
complicité, tendresse, des sentiments vrais, tél.
027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Maria, je vous ai manquée pour cause panne
natel, rappelez-moi, je vous en prie au tél. 078
889 44 57.

Martine, 59 ans, ne veut plus rester seule,
jolie, souriante, svelte. Appréciant: nature, cul-
ture, gastronomie, rencontrerait compagnon
58-67 ans, sens des valeurs, relation stable, tél.
027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Vous
intelligente, cultivée, sportive, libre, min.
63 ans, alliant charme, humour, simplicité,
vous intéressant à (presque) tout, rêvant
d’une relation attentive et respectueuse, de
partage de tendresse, d’amour... alter ego
masculin n’attend qu’une réponse: la vôtre.
Ecrire sous chiffre E 012-223994 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vous préparer de bons petits plats, parta-
ger dialogue et tendresse, c’est ce que recher-
che Catherine, jolie femme de 60 ans, douce et
féminine, veuve. Vous: 60-70 ans, tendre et
sérieux, faites le tél. 027 322 02 18, nous vous
parlerons d’elle.

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

Jeune fille ch. cavalier(ère) avec expé-
rience pour cheval en 1/2 pension au manège de
Crans-Montana, tél. 079 204 20 64.

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

Bar-Restaurant Le Casablanca. 3 menus au
choix + café offert à partir de Fr. 17.–, du lundi
au vendredi midi, tél. 079 543 84 18.

«Plutarque – La vie des hommes illustrés»,
25 volumes Edition MDCCCXVIII, MDCCCXXI,
tél. 027 395 34 26. 

1 compresseur pour la taille + 3 sécateurs,
tél. 027 455 72 54.

1 pendule neuchâteloise verte, ancienne,
Fr. 200.–, tél. 027 203 10 64, midi ou soir.

3 tableaux peintre suisse, 2 revolvers poudre
noire, 1 crucifix ancien XVIIIe, tél. 027 455 29 80.

Ancienne machine à faire les saucisses,
rénovée, tél. 079 391 95 23.

BD, l’œuvre intégrale de Hergé, 12 volumes
reliés neufs, prix Fr. 700.–, tél. 079 708 96 43.

Bois de feu sec, poirier, 30-40 cm, dès Fr. 80.–,
Fully, tél. 079 445 89 16.

Chauffe-eau à gaz, tél. 079 220 78 45.

Chauffe-plat encastré N euro 60, état neuf,
air chaud, temp. 80°, chariot télescopique 230 V,
1020 W, payé Fr. 1080.–, cédé Fr. 200.–, tél. 024
481 66 34.

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

Collection de montres de poche, en état de
marche, de 1840 à 1950, en argent, acier et or,
dès Fr. 250.–/pièce, tél. 076 418 79 21.

Fin de bail. Café-Restaurant Au Métro, cen-
tre Métropole, Sion. Liquidation de matériel.
Cuisine: mobilier, machines à enlever sur place
les 2 et 3 janvier 2012 dès 9 h, tél. 027 322 84 26.

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

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

Lit Louis XV velours rose + literie, parfait
état, + 2 chevets + 2 fauteuils, Fr. 1000.–, tél.
078 903 57 37. 



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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CONTHEY - Salle Polyvalente

Le salon des producteurs-artisans
Parrain: Damien Germanier

élu de l’année au Gault Millau

www.noelgourmand.ch

www.noelgourmand.ch

Me Romain Tavelli
notaire

a le plaisir d’annoncer

l’ouverture de son étude
Rue du Bourg 2

Case postale 906
3960 Sierre

Tél. 027 455 37 27 – Tél. 078 712 95 73
Fax: 027 455 40 61 – e-mail: r.tavelli@notaire-vs.ch

036-647370

Nouveau à Martigny 
«Les petits docteurs de la nature»

POSE DE SANGSUES
soulage notamment 
en cas de varices, thrombose, 
problème de circulation sanguine,
tension dorsale, tension de la nuque,
tendinite, etc.

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 079 636 20 91. 012-222390
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Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.

Voyance

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

Machine vapeur + fer à repasser + accessoires,
Fr. 350.–, tél. 024 471 62 06.

Pileuse de ferblanterie TWE 2 ml renf., y c.
stock de cuivre et inox en bloc, Fr. 10 000.– pour
voir, tél. 079 447 29 90.

Salon cuir lilas, Fr. 1000.– + mobilier balcon
haut de gamme, Fr. 300.–, le tout en bon état,
tél. 079 514 85 10.

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

Sonnettes Vaquin, Morier ou échange contre
Chamonix, pas soudées, tél. 027 322 61 17.

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

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

Animateur DJ «all style», 50 ans de musique,
encore libre pour le 31 décembre, tél. 079
220 24 11. Plus d’infos sur www.disc-oasis.ch

Copie vos anciens films 8 mm, super-8 et
PC sur DVD, tél. 079 838 85 27.

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

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

Achat d’or 51.– à 53.– g/or fin 
Profitez de la plus grande hausse de l’or. Je
me déplace chez vous ou à tout autre endroit
sur rendez-vous téléphonique. Achète tous
bijoux pour la fonte, pièces, lingots d’or,
déchets pour la fonte, or dentaire, toute
argenterie, toutes montres et diamants.
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Cherche petite vigne (fendant) à louer ou à
acheter - région Ayent / Saint-Léonard, tél. 027
398 46 10.

Cherche skis carving 1 m 64, bon état, tél.
076 532 12 28.

A louer petit chalet 3 pièces, 4 pers., à proxi-
mité de Villars, vue magnifique, jacuzzi ext.,
accès aisé, tél. 079 662 74 25.

Tracteur monoaxe Rapid, 1955, avec remor-
que, au plus offrant, tél. 079 449 28 88.

Tracteur Steyr 975 A
Tracteur Steyr 975 A, rouge, 1re m. c.
01.09.1995, 2410 km, Fr. 35 000.–, téléphone
079 301 33 33 ou tél. 024 477 21 60.

ww.nfannonces.ch

Conseils en image & relooking, idée de
cadeau de Noël originale, détails et infos sur
www.6emesens.ch, tél. 079 355 49 86.

Offrez un cadeau unique à une personne
unique. Massage relaxant pour un moment de
douceur et d’évasion, tél. 027 455 37 25.

Vente - Recommandations

Le Temps des Fleurs
Tél. 079 822 36 70 • Atelier, expo, vente:

Arrangements floraux, grand choix
pour Noël, Nouvel-An, fêtes...
Rue de Lausanne 38 – SION

036-648235

FIN DE BAIL
Café-Restaurant Au Métro

Centre Métropole, SION

Liquidation
de matériel

Cuisine: mobilier, machines
à enlever sur place les

2 et 3 janvier 2012 dès 9 heures
Tél. 027 322 84 26

036-648118

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Consultations - Soins

SION NEW
Institut Ibiza

Blue
Massages huile

chaude, sur
table, relaxants

par masseuses 
diplômées 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-647827

INSTITUT
Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique,
reiki,

stone thérapie.
Ch. Collines 2b

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

036-647053
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LOUP L’ancien conseiller d’Etat avait autorisé le tir d’un prédateur malgré une décision de justice.

Jean-René Fournier condamné
GILLES BERREAU

60 heures de travail d’intérêt
général avec sursis pendant
deux ans. C’est la peine infligée
parle Tribunal de district à Sion à
l’encontre du conseiller aux
Etats valaisan Jean-René Four-
nier. La cour l’a reconnu coupa-
ble d’avoir autorisé le tir d’un
loup dans le Chablais en octo-
bre 2006, alors qu’il était mem-
bre du Gouvernement valaisan.
Le condamné ne fera pas re-
cours contre cette décision. Lors
du procès, le Ministère public
avait requis une peine de 50
jours-amende à 120 francs avec
un sursis de deux ans et une
amende de 1200 francs.

Loi violée
Le tribunal de district estime

que le politicien démocrate-
chrétien a violé la Loi fédérale
sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauva-
ges. Alors conseiller d’Etat, Jean-
René Fournier avait autorisé le
tir d’un loup et retiré l’effet sus-
pensif d’un éventuel recours.

Le WWF avait demandé la ré-
introduction de cet effet suspen-
sif. Le Tribunal cantonal l’avait
ordonné, mais le loup avait fina-
lement été tiré. Le Tribunal du
district de Sion reproche notam-
ment à Jean-René Fournier de ne
pas avoir averti le Service canto-
nal de la chasse qu’une procé-
dure de recours était en cours.

Responsable du tir
«Or, note le tribunal, selon la

législation en vigueur à l’époque,
un tel retrait de l’effet suspensif
n’était effectif qu’au terme du dé-
lai pour demander la restitution
de l’effet suspensif et, en cas de
dépôt d’une demande de restitu-
tion de l’effet suspensif, jusqu’à
son traitement.»

«Dans le cas d’espèce», ajoute
le juge «une demande de restitu-
tion de l’effet suspensif avait été
déposée en temps utile, de sorte
que la décision d’autorisation de
tir n’a à aucun moment été exé-
cutoire. Il est reproché à Jean-

René Fournier d’avoir immédia-
tement transmis au Service de la
chasse sa décision en donnant
pour instruction de mettre en
œuvre l’abattage du loup et, par
la suite, de ne pas avoir averti ce
service qu’une procédure de re-

cours était en cours qui proro-
geait l’effet suspensif assortis-
sant la décision. Il est ainsi tenu
pour responsable du tir du
loup.»

Le procès de M. Fournier
s’est tenu à Sion le 28 novem-

bre. Le procureur avait alors
estimé que l’ancien conseiller
d’Etat a fait preuve d’une «atti-
tude désinvolte», faisant «déli-
bérément fi de la loi» et des
injonctions du Tribunal canto-
nal. Le tir du loup avait fait

grand bruit en 2006 en Valais,
car le carnivore avait tué 30
moutons.

Rappelons que depuis ce tir, le
Grand Conseil valaisan a modi-
fié la loi et supprimé l’effet sus-
pensif de tels recours.�

Jean-René Fournier avait transformé le loup du Chablais en trophée personnel dans son bureau. Aujourd’hui, l’animal est au musée. LE NOUVELLISTE/A

JEAN-RENÉ FOURNIER
«UN JUGEMENT DÉSÉCURISANT»

Le conseiller aux Etats n’a pas l’intention de recourir contre la décision. «C’est
pour moi l’occasion de tourner la page. Je vais certainement stopper ici
l’exercice», a-t-il déclaré mardi sur les ondes de Rhône FM.
Jean-René Fournier voit dans ce jugement deux aspects: d’un côté, il s’est
dit satisfait dans la mesure où la peine est réduite. Mais d’un autre côté, il
estime que le jugement peut être désécurisant pour les responsables poli-
tiques qui pourraient être attaqués pour des décisions qu’ils n’ont pas pri-
ses.
Lors de son procès, le démocrate-chrétien avait expliqué s’être récusé dans
cette affaire dès le dépôt de la demande de restitution de l’effet suspensif
par le WWF. Il s’est dessaisi du dossier qui est passé en mains du Conseil
d’Etat. Lors du procès, il avait plaidé: «En tant que conseiller d’Etat, je devais
veiller à la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement, comme
le Service de la chasse, comme mon département et la commission inter-
cantonale, étaient tous d’accord sur la nécessité de tuer ce loup.»� ATS/GB

LE WWF SATISFAIT
«UN SIGNAL FORT»

Pour le WWF, qui avait déposé plainte à l’époque, la justice confirme ainsi
«officiellement que l’animal avait été abattu en toute illégalité. D’un point de
vue juridique, nous avons aujourd’hui obtenu gain de cause devant le tri-
bunal: on ne peut tolérer qu’un conseiller d’Etat agisse à l’encontre des ins-
tructions du Tribunal cantonal, avec, de surcroît, le soutien du gouverne-
ment», déclare Pierrette Rey, porte-parole du WWF Suisse.
Le WWF Suisse espère que cette décision du tribunal constituera un signal
fort: «Jusqu’à présent, la politique de protection du loup dans le canton du
Valais s’est principalement concentrée sur le fusil de chasse, mais cela ne
résout aucun problème», souligne Pierrette Rey.
D’après elle, l’heure est à la réflexion. De plus en plus de loups isolés par-
viennent en Suisse depuis les Alpes. Il est donc temps que le canton du Va-
lais s’adapte lui aussi à cette situation.
Concrètement, cela se traduirait par la présence de bergers et de chiens
pour garder les troupeaux de moutons.� C/GB

CENTRE DE LA DOULEUR
Bientôt à Martigny
Soucieux de renforcer son unité
d’antalgie et d’offrir ainsi aux
patients souffrant de douleur
chronique la meilleure prise en
charge possible, l’Hôpital du
Valais s’est assuré la collaboration
des Dr Patricia Zangger et
Catherine Koeppel. Exerçant
actuellement à la Clinique de
Valère, ces deux spécialistes ont
été séduites par le projet de
développement d’un centre de
compétence multi et
interdisciplinaire de la douleur au
sein de l’Hôpital du Valais. Ce
dernier verra le jour en mars
prochain, à Martigny.
La douleur constitue la première
cause de consultation avec 60%
des cas chez les médecins
généralistes. Les 20% de ces
consultations correspondent à
une douleur chronique. Ce
symptôme affecte ainsi de très
nombreuses personnes et sa
prise en charge moderne
nécessite une approche
multidisciplinaire entre, outre
les spécialistes de l’antalgie,
les neurologues,
les neurochirurgiens,
les radiologues...� C/GB

ALCOOL AU VOLANT
Pour de belles fêtes
Avec les fêtes de fin d’année, les
occasions de consommer de
l’alcool se multiplient. Dans ce
contexte, les risques d’accidents
de la route liés à une
consommation inadaptée d’alcool
augmentent considérablement.
La police cantonale et la Ligue
valaisanne contre les
toxicomanies (LVT) encouragent
la population et en particulier les
automobilistes à modérer leur
consommation d’alcool et à
utiliser les services existants tels
que Nez Rouge (0800 802 208).
Les deux organismes indiquent
qu’en 2010, «avec 22,6%, la

consommation d’alcool a
constitué l’une des causes
principales d’accidents de la
circulation». Les conseils de la
LVT: «Dégustez chaque verre
tranquillement, alternez avec des
consommations sans alcool,
finissez vos verres avant d’en
commander ou d’en accepter un
autre, fixez-vous une limite et ne
mélangez pas l’alcool avec
d’autres drogues ou
médicaments.»� C/GB

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le Conseil bourgeoisial de Sion
a invité les bourgeois réunis lun-
di soir à accepter la vente de la
Clinique de Valère pour 9 mil-
lions de francs. Les bourgeois
ont refusé cette offre. Le prési-
dent du Conseil d’administra-
tion de la Clinique de Valère im-
mobilière S.A., société contrôlée
par Whirlwind Participations
S.A., a organisé hier après-midi
un point presse pour donner la
réaction de l’acheteur débouté.
Guillaume Grand a attribué ce
«non» clair à «un élan de préser-
vation du patrimoine.» Il a ajou-
té qu’il était l’heure d’une «déci-
sion raisonnée et raisonnable.»

Avant Noël encore, il envisage
de rencontrer les autorités bour-
geoisiales. Il a noté avoir

d’ailleurs déjà contacté à ce sujet
le président de la Bourgeoisie,
Charles-Alexandre Elsig. «Une
solution rapide pourrait éviter
des procédures juridiques», a si-
gnalé le directeur général.

«Nous allons proposer une so-
lution alternative, allant dans le
sens d’une prolongation du droit
de superficie et un octroi de cau-
tionnement», a poursuivi André
Martin à la tête d’un établisse-
ment dans lequel 3000 patients
sont opérés chaque année.

Travaux
parasismiques
Les travaux parasismiques

ayant dû être entrepris dans les
locaux de même que les inter-
ventions en vue de la sécurité in-
cendie seraient au cœur de ce
conflit. La Bourgeoisie qui a ac-

cordé un droit de superficie dis-
tinct et permanent se dit en
droit de ne pas s’acquitter des
trois millions de francs deman-
dés par la Clinique de Valère,
soit environ la moitié de la fac-
ture. Le superficiaire est d’un
tout autre avis. «Nous n’avons
pas été informés lors de la signa-
ture de la problématique para-
sismique alors que le Conseil
bourgeoisial connaissait parfai-
tement la situation et savait que
nous serions inévitablement
confrontés à ce problème en
entreprenant des travaux
d’assainissement», a affirmé
Guillaume Grand. «Nous avons
demandé cette somme mais
nous pouvons exiger le double,
soit l’entier de la facture, à la-
quelle nous pourrons ajouter la
perte d’exploitation liée.» �

Les travaux d’assainissement posent problème. Ils s’élèvent à 6 millions
de francs. LE NOUVELLISTE

CLINIQUE DE VALÈRE Réaction de l’acheteur débouté.

Une solution à trouver pour éviter une procédure

HES-SO
Journée
sur le bénévolat

La filière travail social de la
HES-SO Valais organise une
journée sur le bénévolat
demain jeudi 15 décembre à
partir de 15 heures dans les
locaux de l’école à Sierre. Le
public pourra entendre
plusieurs témoignages à partir
de 15 h 15. L’entrée est libre.�

MÉMENTO

jcz - ym
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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

PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL L’entrée en matière sur le décret urgent a été acceptée.

Premier pas pour le décret
sur le financement hospitalier
LYSIANE FELLAY

Le Grand Conseil a accepté hier
matin d’entrer en matière sur un
décret urgent concernant le fi-
nancement hospitalier. Ce dé-
cret vise à donner une base légale
adaptée pour faire face aux modi-
fications de la LAMal, la loi sur
l’assurance maladie, sur le finan-
cement hospitalier, qui entreront
en vigueur au 1er janvier 2012.
Pour rappel, ce changement per-
mettra à chaque patient de choi-
sir librement l’hôpital où il sou-
haite se faire soigner en Suisse.
Et il renforcera également la con-
currence entre les établisse-
ments.

LEIS
Ce projet de décret intervient

suite à l’échec devant le peuple de
la LEIS, la loi cantonale sur les
établissements et institutions sa-
nitaires, le 23 octobre comme
l’ont rappelé de nombreux parle-
mentaires. Pour Hans Schwes-
termann, député CSPO, les jau-
nes du Haut, «Il y a eu une bataille
émotionnelle sur cette loi, mainte-
nant, il nous faut des débats objec-
tifs». «Il est indispensable et urgent
d’adopter ce décret cette semaine»,
a insisté Didier Fournier, député
ADG. Pour ce faire, le Grand
Conseil a prévu deux lectures en
une session. Didier Cachat, dé-
puté PLR, a tenu à souligner que
le décret ne visait pas à réorgani-
ser le RSV. Les conséquences
d’un refus du décret seraient im-
portantes pour Didier Fournier:

«Les incertitudes et les risques juri-
diques pénaliseraient nos hôpitaux
par rapport à leurs concurrents».
De son côté, Jérôme Buttet, dé-
puté PDC, a ajouté que : «Le pro-
jet contenait uniquement les clau-
ses nécessaires pour faire face à
l’ouverture de la concurrence dans
quinze jours».

Cuche et Barbezat
Pour convaincre ses collègues

parlementaires d’aller dans le
sens du décret, Didier Fournier a
aussi invoqué une raison humo-
ristique. «Même si leurs sketchs
sont délicieux, ne donnons pas l’oc-
casion à nos amis neuchâtelois Cu-
che et Barbezat de nous présenter

une nouvelle revue sur les vicissitu-
des du RSV». Un message que
comprendront bien ceux qui ont
assisté à «La revue fait son cir-
que» au Casino de Saxon.

Néanmoins, l’UDC ne s’est pas
montrée réceptive aux argu-
ments de ses collègues parle-
mentaires. Par la voix du député
Bruno Perroud, ils ont rappelé
qu’ils s’étaient opposés dès la pre-
mière heure à la LEIS et qu’ils au-
raient aimé voir mûrir ce projet
de loi, et qu’aujourd’hui le Parle-
ment se retrouve à la case départ
avec ce décret urgent.

Deux lois
Reste que le décret traite uni-

quement du financement. Le
Grand Conseil s’attaquera donc à
nouveau à la planification hospi-
talière l’an prochain.

L’avis des opposants à la LEIS,
ainsi que les recommandations
de l’audit sur le RSV seront pris
en considération dans ce
deuxième temps.

Maurice Tornay, conseiller
d’Etat en charge du Département
des finances, des institutions et
de la santé, a d’ores et déjà an-
noncé qu’il pourrait envisager de
séparer la loi en deux parties,
comme le suggère également le
PLR. Toutefois, il affirme qu’il est
trop tôt pour faire des déclara-
tions de ce type.�

Le Grand conseil doit adopter le décret urgent d’ici la fin de la semaine pour régler le financement hospitalier.
A/LE NOUVELLISTE

Le ministre Maurice Tornay a concédé qu’il faudra faire des sacrifices.
LE NOUVELLISTE

ÉCONOMIE

L’avenir s’annonce plutôt
morose

Difficile de prévoir l’avenir
économique du canton à travers
une boule de cristal: c’est du
moins l’avis de Beat Rieder, dé-
puté CVPO – les noirs du Haut-
Valais. Pourtant, avec son nom
un peu barbare, la planification
intégrée pluriannuelle 2012-
2015 tente justement de prédire
l’évolution de l’économie et les
prévisions financières que devra
faire le canton du Valais d’ici à
2015. Le Grand Conseil en a pris
connaissance hier matin.

Double frein
Ce rapport dit que l’évolution

des recettes ne permet pas de
couvrir à court et moyen terme
l’augmentation des dépenses.
Pour André Vernay, chef du
groupe PLR, «le temps de la ri-
gueur nous rattrape à grands pas.
Nous allons vers des temps très dif-
ficiles». De quoi se demander, se-
lon lui, s’il faut à tout prix main-
tenir le double frein aux
dépenses et à l’endettement –
qui sera difficile à respecter en
temps de crise. Le PLR s’est dit
prêt à y déroger si le Valais devait
se trouver dans une situation de
crise. Pour Jean-Luc Addor, dé-
puté UDC, ce rapport montre
un changement de climat:
«Après des années faciles, on voit
du sang, des larmes et des impôts
qui s’annoncent». «Pour mainte-

nir une marge d’autofinancement,
il faudra économiser des dizaines
et des dizaines de millions», a-t-il
encore affirmé. Ce dernier a aus-
si affiché son soutien au Gouver-
nement valaisan dans le combat
pour obtenir une part des béné-
fices de la BNS. D’autres mesu-
res ont également été proposées
par les députés pour limiter les
dégâts, comme limiter l’aug-
mentation du nombre d’em-
ployés d’Etat ou encore des ré-
formes structurelles.

Des sacrifices
Maurice Tornay, conseiller

d’Etat en charge des finances,
des institutions et de la santé,
s’est toutefois montré rassurant.
Il a rappelé que: «Le canton n’est
actuellement pas en crise et la
Suisse non plus». Il a néanmoins
concédé que cette conjoncture
pourrait se péjorer et que des sa-
crifices devront être faits d’ici à
2015. «Nous devrons procéder à
des ajustements budgétaires. Un
certain nombre de réformes de-
vront être étudiées», a souligné
Maurice Tornay. De nombreu-
ses décisions au niveau fédéral
pourraient peser sur le Valais,
comme, l’imposition des suc-
cessions. Pour autant, Maurice
Tornay assure que le canton
continuera les investisse-
ments.� LF

GRAND CONSEIL

Le budget 2012 amputé de 7 millions de francs
Le projet de budget 2012 a été

amputé de 7 millions de francs
hier matin au Grand Conseil.
Six des 7 millions ont été suppri-
més dans le chapitre des subven-
tions accordées. Maurice Tor-
nay, conseiller d’Etat en charge
des finances, des institutions et

de la santé, a regretté ce choix du
Parlement. «Ce sont les jeunes en
formation qui seront pénalisés par
cette coupe», a-t-il relevé. Pour
lui, «ce n’est pas une solution
d’économiser par rapport à une
dépense totale». Nous rappelons
que le budget respecte le double

frein aux dépenses et à l’endette-
ment avec un excédent de reve-
nus de 900 000 francs et un ex-
cédent de financement de
100 000 francs. Mais les écono-
mies imposées par le Grand
Conseil pourraient bien être at-
tribuées en partie aux institu-

tions sociales. C’est du moins ce
que certains parlementaires ont
défendu hier matin. Ces institu-
tions ont subi d’importantes
coupes dans le projet de budget
2012. Le débat sur cette ques-
tion aura lieu demain au Grand
Conseil.� LF
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Samedi 
17 décembre 2011
à 20 heures 
(ouverture des caisses 19 heures)

Salle de gymnastique

LOTO à GOGO
Organisation: Société de musique La Fraternité

NOËS ABONNEMENT
DE SOIRÉE Fr. 60.–

19 séries normales
2 séries spéciales

Tirage des abonnements gratuit
Cartes illimitées

APERÇU DES LOTS:
Divers bons d’achat:

250.–; 120.–; 100.–; 80.– et 60.–.
Télévision, 

planchettes du boucher,
fromages à raclette, 

carton de vin, 
bons de repas, etc.

Lot de consolation: 1 saucisse à l’ail

Une série royale hors-abonnement à Fr. 5.– en faveur du camp 
de musique des Croqu’Notes qui aura lieu du 5 au 11 août 2012.
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de rabais sur les appareils et 

consoles de jeux

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

 Valable sur téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, 
appareils DVD et Blu-ray, MP3, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles/iPhone sans abonnements, 

machines à café, ustensiles de cuisine,rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
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CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

ACTUELLEMENT:
PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE

FR. 4 000.–

TRAFIC
p.ex. dès FR. 18248.–

MASTER
p.ex. dès FR. 20696.–

p.ex. Kangoo Express
Prix catalogue dès Fr. 19800.–

Remise flotte moins Fr. 4 752.–

Prime à la casse moins Fr. 4 000.–

dès FR. 11048.–
NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant
à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du
marché des utilitaires. www.renault.ch
*Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue Fr. 30900.–

moins prime Fr. 8652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4000.– = Fr. 18248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 101 FAP, prix catalogue Fr. 34300.– moins prime Fr. 9604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4000.– = Fr. 20696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que

par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Master VP

et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.
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AIGLE RÉGION
Nouveau délégué
économique

Aigle Région peut compter sur
un nouveau délégué. Suite au li-
cenciement de son prédéces-
seur, Christian Minacci repren-
dra les rênes de la promotion
économique du district dès le
1er janvier.

Né en 1955, Christian Minacci
a dirigé de 2001 à 2011 l’antenne
romande de l’Osec, organisme
chargé par la Confédération de
la promotion du commerce ex-
térieur suisse. Dans ce cadre, il a
travaillé étroitement avec les
PME romandes pour identifier
leur potentiel de croissance à
l’international et leur permettre
de développer leurs activités en
s’appuyant sur le réseau de
l’Osec, en Europe et dans des
pays à fort potentiel comme le
Brésil, l’Inde ou la Chine. Il a
aussi étroitement collaboré avec
les promotions économiques
cantonales et les chambres de
commerce.

Auparavant, il avait œuvré du-
rant vingt-cinq ans dans le privé,
d’abord pour le compte d’Hispa-
no-Oerlikon à Genève puis de
Raychem Corporation basée
dans la Silicon Valley, ensuite
pour la société Valtronic aux
Charbonnières et enfin auprès
de SIGPack Sapal.

Marié et père de trois enfants, il
est domicilié à Corseaux depuis
1993. Président du Conseil com-
munal de 2006 à 2008, il occupe
actuellement la tête de la Com-
mission de gestion.� LMT/C

MONTHEY
Balade. Visite de la vieille
ville de Monthey en compagnie
de l’archiviste Pierre-Alain
Bezat. Rendez-vous ce matin à
10 h devant l’office du tourisme.

MONTHEY
Enfants. Ateliers bricolage
pour les enfants, cet après-midi
de 14 à 18 h au Centre Manor. Le
Père Noël sera également de la
partie entre 13 h 30 et 17 h 30.

MONTHEY
Avent. La Foire de l’avent se
déroulera ce matin de 8 h à
midi au centre-ville. Au
programme, notamment:
fabrication de bougies et
diverses animations musicales.

SAINT-MAURICE
Contes. Contes avec Marie-
Emilie Louise Varone, cet après-
midi de 14 à 15 h 30 à la
Médiathèque-Valais. Suivis de
gourmandises de l’avent.

MÉMENTO

Saisie par l’Entente pour Mon-
they afin de faire la lumière sur
l’affaire dite de l’Elcom, le Com-
mission de gestion du Conseil
général (Cogest) a estimé qu’il
n’y avait pas matière à contester
la décision rendue par l’Elcom il
y a trois mois.

Et ce, pour plusieurs raisons:
«Le prélèvement de la taxe est lé-
gal, son montant n’est pas contesté
par l’Elcom, son principe a été ac-
cepté par le Législatif en 2007 et
2008 et la Cogest n’est pas habili-
tée légalement à intervenir en jus-
tice», résume la présidente so-

cialiste de la commission,
Marielle Délitroz. «Pour nous,
tout comme pour l’Elcom, le dos-
sier est clos». Bien qu’insatisfaite
de cette prise de position, l’En-
tente a choisi de payer les quel-
que 9000 francs de frais de pro-
cédure dus à l’Elcom.

Subside
en attente
Le budget 2012 a été accepté à

l’unanimité (moins deux absten-
tions) moyennant une modifica-
tion. Le subside de 62 000
francs destiné à la création d’une

carte fidélité à l’échelon de la
ville a été repoussé à une pro-
chaine séance du Législatif (en
mars 2012?), la Cogest estimant
ne pas avoir suffisamment de
détails pour se prononcer.

Le fait que la nouvelle péréqua-
tion (RPT2) n’ait pas été prise en
compte a également échaudé le
PLR. Fernand Mariétan a admis
que celle-ci risquait d’être légè-
rement négative pour la com-
mune. La demande de Jean-Mi-
chel Rouiller (PDC) de
simplement prolonger le bail ac-
tuel concernant les serres muni-

cipales et non de les déplacer au
cimetièrede laTormazaétérefu-
sée par 4 voix de majorité. L’élu a
remis notamment en cause, l’ac-
cessibilité des lieux et son enso-
leillement.

Projet
repoussé
La modification partielle du

Plan d’affectation des zones et
du RCCZ du secteur nord du
lieu dit Vers le Nant de Choëx a
été refusée par le Conseil géné-
ral par 32 voix contre 15 (1 abs-
tention). Les propriétaires des

cinq parcelles concernées de-
mandaient une densification de
la zone en vue d’y réaliser des
immeubles de moyenne densité
en lieu et place des habitations
individuelles autorisées actuel-
lement.

Suivant la Commission Edilité
& Urbanisme, le Législatif a refu-
sé cette demande, estimant qu’il
fallait attendre les conclusions
des trois plans directeurs actuel-
lement en examen en matière
de circulation, de densification
et d’espaces verts avant de se
prononcer sur le dossier.� FZ

MONTHEY On n’a pas que parlé d’agglomération, lundi soir au Conseil général...

Pour la Cogest, l’affaire de l’Elcom est close

CHABLAIS Les Législatifs de Monthey, Massongex et Collombey-Muraz acceptent à une large
majorité le projet. Dernière commune à se prononcer, Ollon se décidera jeudi.

La soirée marathon de l’Agglo
NICOLAS MAURY, FABRICE ZWAHLEN ET
LISE-MARIE TERRETTAZ

Salle des Perraires, lundi soir,
22 h 57. Antoine Lattion, Geor-
ges Mariétan et César Conforti
se félicitent. L’assemblée pri-
maire de Collombey-Muraz
vient de donner son aval à Cha-
blais Agglo. La fin d’une soirée
marathon pour les trois hom-
mes, qui avaient été défendre le
projet plus tôt dans la soirée à
Monthey et à Massongex.
«C’était le sprint final d’une longue
course», résume le préfet du dis-
trict de Monthey qui préside le
comité de pilotage. «Les débats
ont été parfois animés. Mais les
Exécutifs et les Législatifs ont com-
pris qu’ils avaient tout à gagner.»

Gérant l’aspect opérationnel,
César Conforti enchaîne: «Il est
rare que les Législatifs puissent se
prononcer dans un tel processus.
Avoir pu le faire est une spécificité
chablaisienne.» «Elle est surtout
due à l’aspect intercantonal du
projet», note Georges Mariétan,
président du groupe technique.

«Communication
désastreuse»
Comme l’a souligné Antoine

Lattion, l’acceptation ne s’est pas
déroulée sans débat. A commen-
cer par Monthey, où les mem-
bres de la commission ad hoc du
Conseil général, via leur rappor-
teur Alphonse Alonso (PLR), se
sont montrés virulents: «La
Commission déplore le manque de
considération et l’attitude désin-
volte des responsables de l’Agglo et
du COPIL et leur communication
désastreuse, en particulier à son
égard et envers le Conseil général.
Les intérêts montheysans ont été
sous-estimés, en particulier dans le
domaine de la mobilité (tunnel
sous la Place centrale et remontée
de l’avenue de la Gare par
l’AOMC). A bulletins secrets, la
commission a accepté de suivre le
préavis par 4 voix contre 3 parce
que nous voulons donner à ce bébé
mal formé une chance d’exister.»

A gauche, Sandrine Despont
aligne les «oui mais» durant qua-
treminutespour justifier l’intérêt
général – notamment financier
– à soutenir le projet.

Au PLR, Didier Cachat rap-
pelle «le rôle joué par son parti sur
ces questions d’agglomération tant
au niveau cantonal que commu-

nal», tout en constatant «la dé-
considération du COPIL».

A l’Entente, Pierre-Alain Mar-
tenet relève «qu’on aurait pu
mieux utiliser la commission du
Conseil général afin de compren-
dre le ressenti de la population.»

Au PDC enfin, Frank Lehner
se dit «convaincu de l’intérêt du
projet», lequel est finalement
soutenu par 41 voix contre 0 et 9
abstentions.

Des questions
d’autonomie...
A Massongex, quelques per-

sonnes manifestent parfois avec
véhémence leurs craintes quant
à une possible perte d’autono-
mie et de pouvoir décisionnel de
la commune, quant au risque de
voir celle-ci – vu sa petite taille –
se perdre dans le grand ensem-
ble formé par les six collectivités
ou d’avoir à assumer des dépas-
sements de budget ou des coûts

induits par une participation à
l’Agglo. Le président Bernard
Moulin rassure ses concitoyens
en répétant que Chablais Agglo

n’est pas un projet politique,
mais bien une aide au finance-
ment d’infrastructures via des
subventions fédérales de l’ordre
de 30 à 50%. «La commune et
l’assemblée primaire conserveront
leur souveraineté et leur entier

pouvoir de décision pour les pro-
jets qui les concernent, et ne seront
pas appelés à participer solidaire-
ment à ceux touchant les autres

collectivités.» Résultat: 53 pour,
2 non et une abstention.

...et de finances
A Collombey-Muraz, c’est par

141 oui, 3 non et 3 abstentions
que le projet passe la rampe. Les

questions tournent autour du fi-
nancement: «Que va clairement
nous coûter l’Agglo?» «2,8 à 3 mil-
lions seront à notre charge entre
2015 et 2018», répond la prési-
dente Josiane Granger. «Le dos-
sier se focalise sur les transports»,
détaille César Conforti. «Pour
l’AOMC, le canton et la Confédéra-
tion passeront principalement à la
caisse. Dans votre cas, la com-
mune devra par exemple prendre
en charge les aménagements des
alentours de la gare du Corbier.
Pas les travaux sur la ligne. Du
côté des routes, les 70% de la fac-
ture seront subventionnés. La
communedevramettre lamainà la
poche pour la mobilité douce.»

Les votes positifs des trois col-
lectivités valaisannes s’ajoutent
à ceux de Bex et Aigle la semaine
dernière. Ollon se prononcera
demain. «Obtenir un oui ne de-
vrait pas poser problème», avance
Antoine Lattion.�

César Conforti, du bureau Team+ en charge de l’aspect opérationnel, a défendu l’Agglo successivement à Monthey, Massongex et Collombey-Muraz.
Si Ollon donne aussi son aval jeudi, tous les partenaires parapheront le dossier le 22 décembre. Il sera ensuite transmis à Berne. BITTEL

�«Obtenir un «oui» de
la part d’Ollon ne devrait
pas poser probème.»
ANTOINE LATTION PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE
DE CHABLAIS AGGLO.

Le nouveau délégué économique
Christian Minacci entrera en
fonctions le 1er janvier. LDD

xd - gb



Barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

www.alainzufferey.ch
036-643729

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL14 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 14, 

Rte de l’Industrie 13, 1950 Sion.

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

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

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

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

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

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

UNE NINTENDO
Wii

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
CONCOURS

Qui est accro ici?!

HEIN QUI?!
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Vente du dimanche
le 18.12 de 13 à 18 h

1870 Monthey
15, chemin des Dailles · Téléphone 024 473 70 40 

Lundi– jeudi 08 h 30 à 18 h 30
Vendredi 08 h 30 à 21 h 00

Samedi 08 h 00 à 17 h 00
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+ de garantie et
services gratuits5 ans*

Plus que 18 jours!
Plus que 18 jours!

de remise sur toute la
gamme Mercedes-Benz !

* Cumulable sous certaines conditions avec le
rabais flotte. Non cumulable avec les actions
spéciales et autres promotions en cours. Exclus:
Classes B, Viano et modèles spéciaux. Offre
valable jusqu’au 31.12.2011.

20%*20%
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La Ferme Varone,
à Bramois, vous propose :

La pomme Reinette du Canada
Pour vos desserts

La pomme Maigold
Savoureuse et croquante

En carton de 6, 10 kg, caisse de 30 kg ou venez avec votre emballage

Passez votre commande au

� 027 203 15 86
Votre commande vous attend dans nos frigos à l’adresse :

Varone Fruits
Route de Bramois 48 - 1967 BRAMOIS

pre-verger.ch

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

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

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-648043

Gastronomie

Vente - Recommandations

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA
PAYS-D’ENHAUT

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT
DE L’EST VAUDOIS • 1800 VEVEY • Tél. 021 557 11 96

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VÉHICULES, MATÉRIEL INFORMATIQUE, OUTILS

ET MACHINES DIVERSES, MOBILIER D’APPARTEMENT
ET TABLEAUX

Vendredi 16 décembre 2011 à 9 h, au local des ventes de
Saint-Légier-La Chiésaz, Zone industrielle Rio Gredon, route
Industrielle 4, l’Office des poursuites de l’arrondissement de
la Riviera – Pays-d’Enhaut et l’Office des faillites de l’arron-
dissement de l’Est vaudois procéderont à la vente aux
enchères publiques des biens suivants:

Véhicules:
VW GOLF 1.6 (1998), Subaru J j-12 4WD Justy (1990),
Hyundai Santamo 2000 4x4 (1999), Renault Kangoo 1.9dCi
4x4, Toyota Celica 2.0 GTi (1990), Opel Omega A 26 I Cvan
(1992), TOYOTA COROLLA 1300 HB (1997), BMW I Coupe
(1995), Opel Corsa B 16 GSi (1994), Subaru J Legacy 2.0 4WD,
motocycle Honda Shadow (1990).

Matériel informatique:
TV écran plat, ordinateurs portables, laptops, note-book, PC
complets, téléphones, natels, écrans, photocopieur Xerox
7345, photocopieur Canon GP335, imprimante, tours infor-
matiques, serveur, switchs, matériel informatique divers,
appareil à carte de crédit, fax, miniserveurs, climatisations,
centrale téléphonique.

Outils et machines diverses:
aspirateurs, scies circulaires – sauteuses – à ruban, scie circu-
laire Metabo PK 300/4.20 DNB, scie à ruban Metabo BAS
505G DNB, rabots électriques, défonceuses, perceuses à per-
cussion, perceuse à colonne Promac 378C, ponceuses rotati-
ves – à ruban – orbitale, visseuses, compresseur Matrix, spots
de chantier, filière GEORG FISCHER no 371215 avec jeu de
coussinets de 1⁄2 à 2 pouces, déboucheur électrique ROTHEN-
BERGER R600 no 202107 avec câbles et jeu de têtes, sertis-
seuse GEBERIT no 672040153 avec jeu de mordaches, cin-
treuse électrique REMS no 147016 avec formes de cintrage
de 12 à 28 mm, appareil à congeler les tubes de 1,8 à 2 pou-
ces REMS Eskimo, poste à souder électrique TELWIN Quality
150 DC, compresseur ELECTRA BECKUM 8 bar 24l., nettoyeur
à pression GID K9010, carotteuse (béton) HILTI avec com-
presseur et semelle-ventouse et jeu de mèches.

Mobilier d’appartement:
pendule de marque RICHARD, horloge de marque Jaeger-
LeCoultre Atmos calibre 540 no 637808, lot de vins divers,
morbiers, jeux de fauteuils, fauteuils de style moderne, table
basse, secrétaire, poupées anciennes, tableaux divers.

Conditions de vente:
La vente a lieu sans garantie, à tout prix, paiement au comp-
tant en francs suisses (chèques et cartes non admis).
L’enlèvement des biens devra intervenir immédiatement.

Biens visibles une demi-heure avant le début des enchères,
soit dès 8 h 30.

Liste détaillée des objets mis en vente disponible sur:
www.vd.ch/opf – rubrique vente aux enchères.

022-126772

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HIS-UQkseB-Ev-jDXwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOkD-1/aP9z-3b-CqHKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TKT.ulOB%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovzH.3SEA%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xmkc1+aeN+9l+Mr%iKyJ%lIJr+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-L8HW"w-iT-/jYRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

LLYANA
Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience
0901 25 25 50
Fr.2.70/min.

depuis une ligne fixe

Voyance

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

Consultations
Soins

Vente -
Recommandations CONTHEY

PILES EXPRESS
TOUTES MONTRES

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

036-641252
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BAGNES Malgré un vote à bulletin secret, le budget 2012 de la commune a aisément passé le cap du Conseil général.

Feu vert pour la salle de Médran
PASCAL GUEX

Le projet de grande salle de
spectacle peut aller de l’avant à
Médran. Le Conseil général de
Bagnes a en effet accepté d’ac-
corder à la Municipalité une ral-
longe de 2 millions de francs
pour finir de ficeler un dossier
appelé à être mis à l’enquête pu-
blique en avril prochain.

En apportant un soutien sans
équivoque à cette salle désirée
par le Verbier Festival (28 voix
pour, 8 contre et 2 abstentions),
le Législatif bagnard a donné un
signal fort sur un sujet particu-
lièrement chaud. Lundi dernier,
six élus n’ont ainsi pas hésité à
demander que le vote sur ce
point se fasse à bulletin secret.
Mais seuls huit conseillers ont
vainement tenté de faire barrage
à un complexe culturel sur le-
quel Andrée-Noëlle Filliez et
Anne Gachoud ont émis de sé-
rieux doutes. «Funambulisme
sans fil; chèque signé en blanc; ab-
sence de garanties financières»,
l’argumentaire développé par les
élus de l’UDC n’a donc pas con-
vaincu. Au contraire du plai-
doyer du président de la com-
mune. Christophe Dumoulin a
ainsi rappelé que le vote ne por-
tait que sur 2 des 26,5 millions
que la Municipalité de Bagnes
s’est engagée à investir dans un
nouveau centre culturel qui de-
vrait en coûter 80. Et que ce n’est
pas la commune qui va cons-
truire cette salle. «Mais une fon-
dation qui sera alimentée certes
par la commune, mais aussi par
les 3 Rocs, Téléverbier; et surtout le
Verbier Festival, des mécènes et
des institutions avec qui des con-
tacts ont déjà été pris.»

Situation financière saine
Plusieurs députés ont égale-

ment défendu ce projet en ar-
guant du fait que Bagnes conti-
nue de jouir d’une situation fi-
nancière saine qui lui permet
d’investir gros pour étoffer son
offre touristique. Au final, c’est
donc à une confortable majorité
que le conseil général a accepté
de mettre tous les voyants au
vert pour ce projet de salle de
spectacle. Malgré ce recours au
vote à bulletin secret. Une tacti-
que de défiance également utili-
sée par l’UDC lors du débat sur le
budget 2012. Là encore, An-
drée-Noëlle Filliez et ses confrè-
resont faitchoublanc,puisque le

Conseil général a accepté ces
prévisions, et à une majorité
plus écrasante encore. Il est vrai
que le Conseil communal avait
bien préparé son coup en re-
voyant sa copie.

Une performance
satisfaisante
Dans un premier temps, il était

prévu que cet exercice 2012
boucle sur un résultat net négatif
de 3,7 millions. Ce qui a fait bon-
dir la Commission de gestion
qui a exigé et obtenu de la Muni-
cipalité qu’elle présente une
nouvelle mouture. Diminution

de subventions; réévaluation
des recettes fiscales (+2,2 mil-
lions); décision de surseoir à la
création de nouveaux postes ou
report d’investissements ont
permis de faire passer le résultat
du rouge vif au noir clair, avec
un boni de 30 000 francs à la clé.

Une performance d’autant
plus satisfaisante aux yeux du
président Christophe Dumoulin
que la commune de Bagnes s’es-
time spoliée par la nouvelle ré-
partition des tâches entre can-
ton et communes. «Notre
contribution directe au fonds de
péréquation passe de 1,3 à plus de

6 millions. L’Etat du Valais coupe
ainsi 4,7 millions dans notre marge
d’autofinancement au nom de la
nouvelle RPT II. C’est un déséquili-
bre énorme qui nous pénalise.»�

C’est dans le prolongement de la gare de Médran de Téléverbier – dans ce périmètre proche du domaine des 3 Rocs – que la future grande salle de
spectacle de Verbier doit être réalisée. A l’intérieur de la montagne. SVEN DU GAY

DÉPENSES
RENVOYÉES
Le Législatif bagnard n’a pas fait que
décider de l’avenir du projet de la
salle de spectacle de Médran. Lundi,
il a aussi été appelé à voter sur plu-
sieurs autres dossiers. Qui ont connu
des fortunes diverses.
Si le Législatif a ainsi dit oui (35 voix
pour; une seule abstention) à un
crédit d’engagement gonflé de
550 000 francs à 906 000 francs
pour l’acquisition et la transforma-
tion de la laiterie de Champsec; oui
encore (à l’unanimité) à un crédit
d’engagement en faveur de la Fon-
dation Silène, soit une participation
communale totale de 1,6 million
(550 000 francs sur le budget 2012)
dans ce projet social d’apparte-
ments protégés, à encadrement so-
cial; et oui enfin à la création d’un
poste d’archiviste et conservateur
du patrimoine, il s’est par contre op-
posé à trois crédits complémentai-
res. «Par souci d’économie» et parce
que ces objets n’étaient pas fran-
chement prioritaires.
La mise en terre d’un nouveau sys-
tème de récupération d’ordures sur
la place de l’Ermitage (267 000
francs refusés par 26 non contre 4
oui et 8 abstentions), la réalisation
d’un livre de photographies géologi-
ques (90 000 francs refusés par 25
non contre 2 oui et 11 abstentions)
ainsi que la réfection du foulon de
Fontenelle (60 000 francs refusés
par 31 voix contre, une pour et 6
abstentions) attendront ainsi des
jours meilleurs.� PG

SALVAN Malgré les millions des concessions, la commune
a quelques inquiétudes sur l’équilibre de ses finances.

Equation à deux inconnues
«L’exercice a été compliqué.»

Faire un budget, Roland Voef-
fray, président de Salvan, est
pourtant rompu à l’exercice.
Mais le millésime 2012 compor-
tait pour lui deux grosses incon-
nues. La première concerne tou-
tes les communes valaisannes,
c’est la nouvelle répartition des
tâches avec le canton, la RPT II,
qui bouleverse les plans compta-
bles et rend les comparaisons
avec les années précédentes in-
utiles. La seconde est spécifique
à Salvan, qui vit principalement
des redevances hydrauliques. Et
principalement de celles issues
de l’aménagement Châtelard-
Barberine des CFF. Outre le ver-
sement, à ce jour, de 36 millions
(sur un total de 123 millions sur
80 ans) lié à la signature de la
nouvelle concession, la com-
mune perçoit annuellement
plus de deux millions de francs.
Or, le canton voudrait percevoir
un impôt spécial de 60% sur ces
versements, avant même que la
concession n’échoie officielle-
ment en 2017. Un point contesté

par les communes concédantes.
Les négociations se jouent ac-
tuellement à coups d’avis de
droit opposés. Et cette incerti-
tude pèse sur la santé financière
de Salvan. «Ces 60%, ça repré-
sente près d’1,3 million pour
nous», précise Roland Voeffray,
«sans ça, nos comptes d’exploi-
tation sont en déficit.» Ce d’au-
tant plus que le Législatif a ac-
cepté lundi soir de fixer le taux
d’indexation de ses impôts à
170%, alors que l’Exécutif a
abaissé le coefficient au mini-
mum de 1. En chiffres absolus,

un manque de 500 000 francs.
Le budget 2012 table sur une
perception complète des rede-
vances. Un budget désormais
dépourvu de dettes et avec des
actifs totalement amortis, déga-
geant une marge d’autofinance-
ment de près de 900 000 francs.
Les investissements se main-
tiennent à un niveau élevé, avec
6,62 millions nets prévus. Au
menu, notamment, la réfection
du chemin des Dames, entre les
Granges et les Marécottes, pour
1 million net, un montant équi-
valent pour la route du Marais.
La traversée des Marécottes, 1,6
million au total, coûtera
400 000 francs à la commune et
la première étape de la réalisa-
tion du complexe sportif et tou-
ristique du Tinderet 500 000
francs. Il en coûtera tout autant
pour les débuts du réaménage-
ment du centre scolaire. A noter
encore que la bourgeoisie a ra-
cheté le bâtiment Swisscom de
Salvan qui sera transformé, à
l’horizon 2015, en appartements
protégés.� OLIVIER HUGON
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Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

 6 nuits en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.723.–
par
pers

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

CHIFFRES-CLÉS

8,52 millions: recettes de
fonctionnement

7,62 millions: charges de
fonctionnement

896 000 francs:
marge

d’autofinancement

6,62 millions:
investissements nets.

MARCHÉ DE NOËL DE MARTIGNY

Noël au cœur de la ville
Suite au succès de la première

édition, la Jeune Chambre Inter-
nationale de Martigny organise
à nouveau un marché de Noël,
sur l’avenue de la Gare, au cœur
de la ville. Avec le soutien de
l’UCOM+ et de la commune, les
petits chalets abriteront cette
année une vingtaine d’artisans
de qualité et deux stands de res-
tauration. Le marché sera ouvert
dès ce jeudi 15 décembre, sur le
coup de 9 heures, puis tous les
jours dès 14 h jusqu’au vendredi
23 décembre (dès 11 heures le
week-end).

En plus des stands, un riche

programme d’animations est
prévu avec des concerts, des ate-
liers brico-contes, les cervelas au
coin du feu, un goûter-spectacle
le dimanche 18 (15 heures), un
défilé de mode en plein air le
mardi 20 (19 h 30) et même l’ar-
rivée du Père Noël en hélicop-
tère le samedi 17 (14 heures,
place du Manoir). Chaque jour,
la fermeture du Marché de Noël
est prévue une heure après celle
des commerces, y compris lors
des trois nocturnes des 16, 20 et
23 décembre.� OR

Infos sur www.hameau.ch

Une vingtaine d’artisans vous attendent au Marché de Noël. HOFMANN/A

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
organise sa prochaine rencontre
ce jeudi 15 décembre (à 20 h) à
la salle de conférence du
Casino, à Martigny. Infos au 027
723 29 55 ou sur www.apcd.ch.

MARTIGNY-BOURG
Chants russes. Ce vendredi
16 décembre (dès 20 h), l’église
Saint-Michel du Bourg abrite un
concert donné par les
professionnels de l’ensemble
vocal Ermitage de Saint-
Pétersbourg. Entrée libre,
collecte à la sortie.

MÉMENTO

CHIFFRES-CLÉS

107,271 millions:
recettes

de fonctionnement

87,462 millions:
charges

avant amortissements

19,909 millions:
marge

d’autofinancement

66,095 millions:

investissements nets

xd - gb
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

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

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

Tél. 079 467 4910
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LAME À NEIGE 2.40 M. incl. hydraulique
pour relevage 3 points tracteur Frs. 3’800.-

FRAISEUSE À NEIGE STIGA, SNOW-FOX, 6.5 CV,
larg. de travail 61 cm Frs. 2’000.-. NOMBREUX MODÈLES

VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION

CRETTENAND

VENTE – ENTRETIEN – SERVICE APRES-VENTE
REPARATION TOUTES MARQUES

MACHINES AGRICOLES
VÉHICULES COMMUNAUX

ESPACES VERTS

Petit Pont – CONTHEY
027 346 90 50

www.crettenand-vs.ch
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www.montheytourisme.ch
Monthey Tourisme / T. 024 475 79 63

Du 16 au 23 décembre 2011

Marché de Noël
des enfants
AMonthey, tous les soirs jusqu’à 21h00
50 exposants / Animations / Contes / Concerts / Karaoké / Père Noël

Design©Spirale Communication visuelle Photo© fotoskaz – Fotolia.com
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For skiing

For after skiing

www.freemont.fiat.ch

FIAT FREEMONT AWD.
TOUTES VOS ENVIES. UNE VOITURE.
DÈS CHF 38300.– AVEC BONUS DE CHF 7500.–.
LE 4x4 AVEC BOÎTE DE VITESSE AUTOMATISÉE. UNE VÉRITABLE TRACTION INTÉGRALE ACTIVE.
Consommation cycle mixte: de 7,3 à 11,3 l/100 km. Émissions de CO2: de 194 à 262 g/km. Prix de vente au comptant (prix net) Freemont CHF 38 300.–, après déduction du bonus
de CHF 7 500.–, prime de reprise incluse. Offre valable jusqu’à révocation. Dans la limite des stocks disponibles. Seulement chez les concessionnaires Fiat participants. Sous
réserve de modification des équipements et des prix. La voiture illustrée peut ne pas correspondre à l’offre indiquée.

SION : Garage de Champsec - 027 205 63 00 - www.champsec.ch

MARTIGNY : Garage du Nord Martigny SA - 027 723 20 60
AYENT : Garage Gino Blanc - 027 398 37 47

Nous cherchons pour l’un de nos clients

ccomptablee àà 50%
Apte à travailler de manière indépen-
dante.

Horaires flexibles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Martigny.

Faire offres écrites à
Fiduciaire DINI & CHAPPOT S.A.
CP 472 – 1920 Martigny 036-648120

La pharmacieplus du Léman à Martigny (VS) offre pour 
assurer un service de qualité à sa clientèle une place d’

assistant(e) en pharmacie
80-100%
Entrée en fonctions: 1er mars 2012 ou à convenir 

Renseignements et candidature:
M. Philippe Lauber, administrateur
pharmacieplus du Léman SA
av. de la Gare 7
1920 Martigny 1
tél. 027 722 2005
philippe.lauber@pharmacieplus.ch 036-648255

Offres d’emploi

Cours Conthey

ANATOMIE,
PATHOLOGIES

150 h
ou

MASSOTHÉRAPIE
150 h

Prochain cours:
février 2012

places limitées

Inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou 
tél. 076 345 30 55

Délai 
d’inscription:

30.12.2011.

03
6-

64
68

34

Enseignement

Annonces diverses

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

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

022-125199
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CHALAIS Le développement de la station soutenu par l’assemblée primaire.

C’est tout bon pour Vercorin
CHRISTIAN DAYER

Les citoyens de la commune de
Chalais se sont prononcés, pres-
que à l’unanimité, sur la modifi-
cation partielle du règlement
communal des constructions
dans le secteur Fontany-Téléca-
bine, à Vercorin. Ceci pour per-
mettre, d’un côté, le développe-
ment de résidences vouées à la
location afin de stimuler l’offre
de lits marchands, nécessaires
au développement de Vercorin,
et de l’autre, de permettre la
construction de logements (mi-
nimun de 3 étages, 6 unités d’ap-
partements), ou de commerces.
Cette synergie entre les deux
zones était souhaitée par le Ser-
vice du développement territo-
rial du canton.

L’assemblée s’est également
prononcée par un oui quasi una-
nime sur un emprunt de 3 mil-
lions de francs pour financer la
démolition et la reconstruction
du bâtiment La Postale à Cha-
lais. Il abritera 2 bureaux, 4 ap-
partements Domino et 6 appar-
tements de 2 1/2 pièces. Un
projet qui s’autofinancera car
c’est la commune qui gérera la
location de ces espaces. Cela fait
des années que ce bâtiment en-
laidit l’entrée du village; bientôt
celui-ci aura donc un tout autre
visage. Une belle façon de mon-
trer l’exemple dans le domaine
de la rénovation.

Bonne surprise
Au chapitre du budget 2012, la

bonne surprise vient de la nou-
velle répartition des tâches entre
le canton et les communes
(RTP2)et lesrécentesrèglesde la
péréquation financière qui amè-
nent 800 000 francs de recettes
nettes supplémentaires pour les
quatre prochaines années.
«Cette manne supplémentaire est
la bienvenue et va nous permettre
de réduire rapidement notre dette,
à coups de 1 million par année, à
condition de maintenir les investis-
sements courants à leur niveau
actuel d’environ 1,8 million par

année», a souligné Alain Perru-
choud, le président de Chalais,
devant quelque deux cents
citoyens.

Certains évoquent dès lors une
réduction du coefficient des im-
pôts communaux. «Attention,
pour l’heure nous n’en sommes
qu’au budget. Toutes les répercus-
sions de la RTP2 ne sont pas
encore patentes, et 2012 sera une
année de transition», a relevé le
président.

La commune de Chalais devra
faire face à l’avenir à des investis-
sements importants (problèmes
de circulation et de parcage, et

espaces piétonniers à Vercorin,
projets de déviation de la route
d’Anniviers, amélioration de la
route Chalais-Vercorin.

«Nous n’échapperons pas à parti-
ciper à certains projets intercom-
munaux. Le CO de Grône a besoin
d’une nouvelle salle de gym et les
communes de la région devront
certainement contribuer à une fu-
ture patinoire sierroise. Enfin,
même si les investissements sur le
réseau d’eau ne devaient pas dé-
pendre des impôts, mais des taxes,
il faut relever que notre réseau
d’adduction d’eau mérite qu’on y
prête attention à moyen terme. De
plus, la conduite reliant Vercorin à
Chalais n’est pas sous pression et
devrait être remplacée. Alors, at-
tention, ne nous laissons pas aveu-
gler par une embellie qui n’est pour
l’heure qu’une prévision. Prenons
le temps de la réflexion avant de
prendre une décision que nous
pourrions amèrement regretter», a
martelé le président.�

A Vercorin, le secteur Télécabine-Fontany pourra se développer.
LE NOUVELLISTE

CHIFFRES-CLÉS

10,10 mios. Charges de
fonctionnement

13,06 mios. Recettes de
fonctionnement

2,96 mios. Marge
d’autofinancement

1,86mios. Investissements
nets

SALQUENEN

Vigneron de l’année 2011
Le 10 décembre dernier, Sal-

quenen avait le plaisir et l’hon-
neur de féliciter Diego Mathier
du titre de Vigneron suisse de
l’année 2011 (pour la deuxième
fois). Les citoyens de la com-
mune l’ont fait en présence du
conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina, ancien président de
Salquenen. Ils ont également
félicité Philippe Constantin
pour sa victoire dans la catégorie
«Autres cépages de rouges purs»

attribuée à l’occasion du Grand
Prix du Vin Suisse 2011.

Diego Mathier est le patron de
la Cave Nouveau Salquenen S.A.
et Philippe Constantin est celui
de la Cave Saint-Philippe.

Rappelons que le Grand Prix
du Vin Suisse réunit 600 enca-
veurs de tout le pays. Ils présen-
tent à la dégustation plus de
3000 vins. Ce concours est deve-
nu une référence en la matière.
� PASCAL CLAIVAZ

SIERRE
Sport pour les aînés. Séance d’information pour le ski de fond,
la raquette, le ski à peaux de phoque et les balades pour les aînés, ce
jeudi 15 décembre, à 14 h, au Café du Bourgeois à Sierre.

SIERRE
Tango. Les Trottoirs de Buenos Sierre organisent une initiation
gratuite au tango ce jeudi 15 décembre, de 19 h à 20 h à la salle du
Bourgeois à Sierre. Dès 20 h 15, concert/milonga avec le Quinteto
argentin Cinco Esquinas.

SIERRE
Concert de Noël. La Gérondine donnera son concert de Noël
samedi 17 décembre, à 17 h 15 à l’église Sainte-Croix à Sierre.
L’harmonie municipale a invité le chœur d’enfants des Mandarins de
Mollens. Vin chaud servi après le concert à la salle paroissiale.

CHERMIGNON
Concert (bis). L’Ancienne Cécilia se produira samedi 17 décembre,
à 20 h à l’église de Chermignon-d’en-Haut. La fanfare a invité
l’ensemble vocal Clap-Consort, composé d’une trentaine d’étudiants
genevois. Collecte en faveur de la Fondation Just 4 Smiles.

MÉMENTO

LENS/BUDGET 1000 m2 habitables sur 9700 m2 de terrain: on a réduit la voilure des résidences principales.

Et un grand hôtel au trou no 7
PASCAL CLAIVAZ

«C’est le quatrième projet hôtelier
que je fais voter», commente
le président de Lens David
Bagnoud au terme d’une assem-
blée primaire du budget qui
comportait deux objets essen-
tiels: la modification partielle du
plan d’affectation des zones et du
règlement intercommunal des
constructions et des zones pour
le secteur Mélèzes-Prés de Crans
(sous le trou no7 du golf, voir no-
tre édition du 29 novembre pas-
sé). L’assemblée primaire a ac-
cepté cette modification par 113
oui, contre 65 non et 14 absten-
tions. L’objet a été très débattu.

Selon le président, il y avait ur-
gence à stopper l’hémorragie:
«En trente ans, la station a perdu
1200 lits hôteliers. Cela correspond
àlapertede100millionsparannée
de chiffre d’affaires (CA) touristi-
que.»

Cela signifie la chute vertigi-
neuse du CA de 160 millions à
60 millions.

Et d’énumérer les autres réali-
sations prévues: mise à l’enquête
du projet hôtelier de Chétzeron
pour 30 lits dans l’ancienne gare
des télécabines.

Il vient de se faire. L’aménage-
ment de Cry d’Er est également
à son actif. Enfin, il y a le projet
de construction de l’Ecole inter-
nationale dans le secteur du
Régent,«enespérantque lesoppo-
sitions soient vite levées». Avec
le projet des Mélèzes, cela fait
quatre.

Permettre aux citoyens
d’habiter
Deuxième grand objet de la soi-

rée: l’administration des zones à
bâtir de Lens, de Flanthey et des
hameaux. La modification par-
tielle du règlement communal du
contingentement des villages
(RCV) a été acceptée largement

par 168 oui, contre 20 non et
4 abstentions. L’enjeu est crucial:
il faut conserver des zones habita-
bles abordables pour les citoyens
de la commune. Les mesures pri-
ses précédemment pour limiter
les résidences secondaires ont été
très efficaces. En revanche, elles
n’ontpaspermisdelimiter lavolu-

métrie considérable des résiden-
ces principales. Dernier exemple
en date au-dessus du village: une
maison de 1000 m2 habitables sur
9700 m2 de terrain.

Réduire la surface habitable
Rappelons que les résidences

principales ne sont pas limitées

en nombre, mais que leur prin-
cipe veut que le propriétaire y
habite. Pour limiter cette bouli-
mie de surfaces, il faut limiter le
nombre de mètres carrés habita-
bles: 300m2 maximum pour les

terrains proches du centre de
Lens et 600 m2 pour les plus
éloignés. Concernant les appar-
tements, c’est respectivement
200 m2 et 400 m2. A Flanthey et
dans les hameaux, c’est 300 m2

maximum pour les maisons
individuelles et 200 m2 pour les
appartements.

«En limitant l’espace habitable,
nous limiterons également l’utilisa-
tiondes terrains.»Carselonlespla-

nificateurs, on peut difficilement
acquérir un immense espace et y
placer une petite maison.

Les citoyens ont également
accepté par 195 oui de réviser à
la baisse les taxes des eaux et des
égouts.

Et ils ont adopté la modifica-
tion de l’article 70 du règlement
intercommunal de Police des
communes de Crans-Montana.

Au niveau budgétaire, Lens
détiendra une fortune nette
de 42 millions à la fin 2012.
Collaborant aux grands projets
de l’Association des communes
de Crans-Montana (ACCM), le
président a bon espoir que les
travaux de la place d’Ycoor à

Montana reprennent au prin-
temps prochain (budget: 27
millions dont 17 millions à
charge de l’ACCM). Le projet
Aqualoisirs de la Moubra sera
doté de 672 000 francs pour les
études (budget total: 40 mil-
lions). Enfin, 1,65 million sera
attribué en 2012 à la rénovation
du Centre du Régent, sur un
total de 5 millions prévus d’ici
à 2015.�

L’assemblée primaire de Lens accepte de modifier partiellement la zone des Mélèzes, pour y permettre la
construction d’un grand hôtel. LE NOUVELLSITE

CHIFFRES-CLÉS

28,39mios. Recettes de
fonctionnement

21,36 mios. Charges de
fonctionnement

7,02 mios. Marge
d’autofinancement

8,96mios.
Investissements nets

�«C’est le quatrième
projet hôtelier que je fais
voter.»

DAVID BAGNOUD PRÉSIDENT DE LENS

jmt - ym
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Il est fini, le temps où l’on était
payé par les pourboires: «Je vous
assure qu’en ce temps-là, les ser-
veurs souriaient plus», constate
Roland Delacombaz, anima-
teur-formateur mandaté par
Nendaz Tourisme pour coacher
les acteurs du tourisme. En effet,
ce mois-ci, 150 personnes vont
participer à un séminaire donné
par ce Vaudois originaire de la
Gruyère et amoureux de Nen-
daz. Cette démarche étant vo-
lontaire, tous les domaines de la
branche ne sont pas représentés
de la même manière.

Ainsi, on trouve peu de person-
nel d’hôtel. En revanche, les par-
ticipants rencontrés lors d’un
stage de deux heures n’ont peut-
être besoin que d’un rafraîchis-
sement tout cosmétique.

Entraîner à sourire
D’ici à Noël, les professeurs de

ski, le personnel de Télé-Nendaz
et les chauffeurs de bus, notam-
ment, auront passé quelques
heures à entraîner sourires et
empathie.

Le secret pour qu’un hôte, non
seulement vienne dans une des-

tination, mais surtout pour qu’il
y revienne. Ainsi, les élèves de
Roland Delacombaz vont-ils, en-
tre autres, jouer des saynètes ti-
rées de leur expérience. En fin
d’exercice, des solutions auront
été trouvées pour que tout le

monde soit satisfait: hôte et
prestataire.

Ces ateliers de sensibilisation
à l’accueil sont une petite part
d’un grand chantier initié il y a
un peu plus d’un an par Nen-
daz Tourisme. Participer au

projet Enjoy Switzerland de
Suisse Tourisme est un acte
volontaire des destinations. En
ce moment, seules trois d’en-
tre elles y sont embarquées en
Suisse romande: Nendaz, Fri-
bourg région et Yverdon-les
trois lacs. Suisse Tourisme y
met 50 000 francs, les destina-
tions finançant l’essentiel de
l’opération. Avec un budget de
650 000 francs pour deux ans,
Nendaz Tourisme a pu enga-
ger un chef de projet. Mireille
Millier-Bourban peut aussi
compter sur six groupes de tra-
vail, comptant 36 bénévoles,
venus du tourisme ou simples
citoyens de la commune.

Ils planchent sur des thèmes
comme la mobilité, le patri-
moine, l’accueil, la qualité,
l’amélioration et la diversifica-
tion de l’offre touristique.
D’autres partenaires sont aussi
dans la course: Télé-Nendaz,
la commune, les commer-
çants. «Les gens sont vraiment
impliqués dans ce projet. C’est
une excellente surprise. En un
an, leur motivation n’a pas fai-
bli», se réjouit Sébastien Epi-

ney, directeur de Nendaz-Tou-
risme.

Un projer inédit
Parmi les projets d’Enjoy Swit-

zerland, il en est un qui mijote,
un projet à 1 ou 2 millions de
francs, quelque chose d’inédit
que Sébastien Epiney garde en-
core secret. «Il s’agit de quelque
chose qui n’existe pas au-
jourd’hui. Si on veut le succès, il
faut prendre des chemins que
les autres n’ont pas pris.»
� SONIA BELLEMARE
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PRESTATIONS CLASSIQUES
PRESTATIONS PREMIUM

Expérience fondée, anticipation assurée,
accompagnement personnalisé

Martigny 027 722 47 57 Sion 027 327 30 30 Aigle 024 466 44 55

www.nofival.ch
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PUBLICITÉ

NENDAZ Citoyens et acteurs du tourisme s’investissent dans un projet de Suisse Tourisme.

«Enjoy Switzerland» à bras le corps

�«Cet hiver sera
difficile, il faudra
d’autant plus soigner
l’accueil.»

ROLAND DELACOMBAZ ANIMATEUR-FORMATEUR

�«Si tu veux le succès,
prends un chemin que
les autres n’ont pas pris.»

SÉBASTIEN EPINEY DIRECTEUR DE NENDAZ TOURISME

FÊTES Le Marché de Noël débutera demain. Plus de cinquante artisans seront réunis non loin
d’un calendrier géant conçu par des artistes de la région.

Artistiquement vôtre au cœur de Sion
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour la 8e édition qui se dérou-
lera depuis demain et jusqu’au
23 décembre, les organisateurs
du Marché de Noël de Sion ont
accentué la touche artistique. Ils
ont en effet demandé à Marie-
Antoinette Gorret qui avait déjà
signé leurs originaux Rois Ma-
ges au lancement de la manifes-
tation de s’exprimer sur toute la
grande crèche située à l’est de la
place du Midi, ajoutant des per-
sonnages et des animaux. Une
autre fenêtre sur le monde des
arts a été ouverte grâce au calen-
drier géant, cette fois-ci déplacé
aux Remparts pour élargir le pé-
rimètre de rencontres. Les ta-
bleaux à découvrir dans les cases
ont été réalisés par Caro Chris-
ten, Amélie Urfer, Caroline
Reinhart, Nerima Cagna, Eric
Fardey, Françoise Pittier, Anny
Mayor, Ines Madonesi, Marcel
Praz. Chaque jour à 16 h 45,
une nouvelle fenêtre sera dévoi-
lée en compagnie depuis de-
main de Joseph et Marie. Les vi-
siteurs peuvent aussi admirer les
créations d’artistes en herbe que
sont les enfants de l’Association
sédunoise de lieux d’accueil de
l’enfance décorant la crèche vi-
vante. Les résidents du centre du
Botza ont créé les personnages
et le vitrail visibles au cœur du
même espace.

Artisans-créateurs au
rendez-vous
Gilles Fasel, responsable de la

communication, signale que le
comité met tout en œuvre pour
attirer seulement des artisans-
créateurs et éviter la revente.
Plus de cinquante spécialistes
vont donc occuper jusqu’à la
veille de Noël les petites tentes

blanches mises à disposition par
la ville. «Nous estimons que plus
de 20 000 Valaisans font le dépla-
cement», note Gilles Fasel qui
explique que les participants se
montrent satisfaits. 80% envi-
ron reviennent chaque année
avec de nouvelles créations.

Au chapitre de la créativité,
l’atelier bougies destiné aux en-
fants a aussi été renforcé. Les
jeunes auront ainsi davantage
d’occasions d’allumer leur pro-
pre petite lumière des fêtes.

Ensemble
Depuis les débuts, le Marché

de Noël de Sion a voulu se diffé-
rencier des nombreuses mani

festations du genre qui fleuris-
sent dans les villes et les villages.
Pour cela, ses bénévoles ont mis
notamment en avant des valeurs
comme la solidarité. Ainsi, quo-
tidiennement une association
peut se présenter sous une tente.

Les membres d’ASA Valais,
d’EducaSion, d’Inner Wheel, de
Procap et l’Atelier Arc en Ciel, de
la société des sourds du Valais
romand,deSynapespoir,deSara-
manda de Morija et du Chariot
magique expliqueront au public

leur action. La famille est aussi
choyée avec des animations de
rue, des jongleurs, des contes,
des prestations de chorales.

La patinoire Smart Ice qui ac-
cueille les jeunes depuis six ans
est une nouvelle fois mise à dis-
position par le Service des
sports, de la jeunesse et des loi-
sirs. Sans bourse délier, les inté-
ressés pourront emprunter du
matériel et s’adonner aux joies
de la glisse jusqu’au 8 janvier.�

Marché de Noël jusqu’au 23 décembre tous
les jours de 13 à 19 heures, jusqu’à 22
heures les soirs de nocturnes. Informations
complémentaires sur www.mdnsion.ch

Ce clown dévoilé dans l’une des cases du calendrier géant symbolise la manifestation. On s’y rencontre, on s’y amuse, c’est la fête mais on y pense
aussi aux autres. LE NOUVELLISTE

PROGRAMME VARIÉ
Le Marché de Noël sera inauguré jeudi à 18 heures avec le chœur d’enfants
La Colombe de Savièse. Tous les jours, des concerts seront donnés par des
groupements locaux. Samedi 17 décembre, le départ du cortège de la soli-
darité Chemin des Lumières sera animé à 18 heures par le Sierre Pipe Band
qui comprend des cornemuses et tambours écossais. Les lumières de la
ville s’éteindront brièvement. A l’issue de ce cheminement, un vin chaud sera
partagé et les participants pourront faire un don en faveur de Caritas.�

SALINS
Info sur la fusion. Une
soirée d’information à la
population est organisée ce soir,
mercredi 14 décembre à 20 h, à
la salle polyvalente de Salins.
Durant cette soirée, une
présentation du projet de fusion
entre Salins et Sion sera exposée
suivie d’un débat questions –
réponses. Cette séance permettra
à tout un chacun de comprendre
les enjeux du scrutin communal
du 29 janvier 2012. Une soirée
animée par le président de la
commune, Nicolas Rossier, avec
la participation de Maurice
Tornay, conseiller d’Etat, Marcel
Maurer, président de Sion, Simon
Epiney, président d’Anniviers et
Philippe Chauvie, directeur de
Serec.

SION
Concert de Noël. Ce soir à
19 h, au Temple protestant de
Sion, les musiciens du Petit
Orchestre accompagnés des
étudiants des classes de langage
musical du Conservatoire
cantonal proposent des chants
traditionnels de Noël.

BRAMOIS/SION
Auditions de Noël.
Aujourd’hui à 18 h 30 et à 19 h 30,
aura lieu au local La Citoyenne à
Bramois l’audition de Noël des
élèves de l’école de musique
Sainte-Cécile-Laurentia et de
l’école de musique instrumentale
de La Laurentia. Dans la capitale,
à 15 h, audition de la classe de
Lihay Bendayan puis audition de
la classe de Tasso Adamopoulos
le jeudi 15 décembre à 11 h.
Toutes deux se dérouleront à la
grande salle de l’HEMU Site de
Sion, rue de Gravelone 5,
1950 Sion.

MÉMENTO

jmt-gb

PLÉNUM DE SION
Davantage
d’argent
pour la culture
Les conseillers généraux réunis
hier à l’occasion du budget 2012
de la Ville de Sion se sont
prononcés sur trois
amendements. Deux d’entre eux
portaient sur l’augmentation des
subventions du Carnotzet des
Artistes et du Festival Flatus. A
l’heure du vote, c’est une hausse
de 40 000 francs à se partager
entre les deux entités qui a été
approuvée. Le groupe PLR avait
déposé un amendement pour
100 000 francs alloués à la
maison des Scorpions (dépôt de
munition) située à Châteauneuf.
Amendement finalement retiré
puisque la Municipalité a donné
des garanties sur ce sujet. Au
final, le budget a été accepté à
l’unanimité. (53 voix)� DV



La Boutique
 Noëlde

Autres articles
sur boutique.lenouvelliste.ch
ou à la réception du Nouvelliste, 
rte de l'Indutrie 13 à Sion

Autres articles
sur boutique.lenouvelliste.ch
ou à la réception du Nouvelliste, 
rte de l'Indutrie 13 à Sion

DVD
Sion Air 

Show 2011

48.-

DVD
Combats 

de reines 2011

Pack Sport
Gourde

Livre randonée
Sac de sport 29.-

29.-

68.80



CINÉMA
La toile du maître
Aventure, poésie, réflexion sur l’art et la
création, «Le Tableau» de Jean-François
Laguionie est à faire découvrir
absolument aux enfants. PAGE 19
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RECTIFICATIF
Béatric Berrut, la bonne
date. La pianiste Béatrice
Berrut vernira son disque où
elle joue l’intégrale des Sonates
pour piano de Schumann
vendredi 16 décembre à 20h -
et non jeudi comme annoncé -
à la Fondation de Wolff à Sion.
Entrée libre, collecte à la sortie,
vente de l’album.

SION
Au feu! Le Théâtre des Osses
joue encore ce soir «Monsieur
Bonhomme et les incendiaires»,
de Max Frisch, à 20 h 15 au
Théâtre de Valère. Mise en scène
de Gisèle Sallins. Avec Roger
Jendly. Réservations: Ticket Corner
et au théâtre: 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

MARTIGNY
Saxo funk. Moreno Helmy
(saxophone) et son atelier de
l’EJMA de Martigny jouent au
Diagonal Bar, jeudi 15 décembre
à 21 h. Le fan de funk brut de
décoffrage se produira en
compagnie de ses élèves.
Chapeau à la sortie. Rue de
l’hôtel de ville.

SIERRE

A quatre. La Jazz Station
accueille le Juliane
Rickenmann 4tet, vendredi 16
décembre, pour un concert de
jazz. La saxophoniste
neuchâteloise est
accompagnée de Jean-Lou
Treboux (vibraphone), Pierre
Kuthan (basse) et Marc-Olivier
Savoy (batterie). Rue de la
Moderèche (anciens abattoirs).
Portes à 20 h, concert à 21 h.
www.julianerickenmann.com

SION
Ecrivains. La librairie La
Liseuse propose une rencontre-
dédicaces avc les écrivains
publiés chez Zoé, vendredi 16
décembre dès 17 h. Avec
Gertrud Leutenegger («Martine
et l’oiseleur»), Etienne Barilier
(«Piano chinois») et Maxime
Pietri («Chroniques
gourmandes»). En présence de
Marlyse Pietri, fondatrice de la
maison Zoé. Dès 18 h 30, lecture
de Fred Mudry, accompagné de
Christophe Daverio au
violoncelle. Rue des Vergers 14.

SION
Dans les étoiles. Agnès
Guhl présente l’exposition «La
voie des stars», sur le thème
biblique du calendrier de
l’avent. Jusqu’au 10 janvier à la
Maison Platea, rue du Vieux-
Collège 14. Ouvert tous les
jours. Infos: 027 322 32 50.

À L’AFFICHE
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CAPRICES FESTIVAL Le voile est levé sur la programmation de l’édition 2012
qui se tiendra du 11 au 14 avril. Du beau linge, dont le «Godfather» du rap US.

Le Caprices de Snoop Dogg
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Après le record de fréquenta-
tion l’an passé (35 000 visi-
teurs), le Caprices Festival an-
nonce une édition 2012 tout
aussi phénoménale. C’est en
tout cas le sentiment qui régnait
hier matin parmi les représen-
tants de la presse lors de la con-
férence de presse qui se tenait
dans le cabaret lausannois Le
Lido. La programmation dévoi-
lée est en effet impressionnante,
oscillant comme toujours entre
découvertes et têtes d’affiche.
Mais cette année, la pointure
des artistes débauchés par le
programmateur Maxime Léo-
nard est peut-être plus impor-
tante que jamais, comme en té-
moigne la venue du «godfather»
du hip-hop américain «him-
elf», Snoop Dogg. Le signe d’une
belle vigueur après déjà huit édi-
tions.

Stabilité financière
«Cela fait quelques années que le

festival a atteint son rythme de
croisière, tant au niveau de la
forme que du contenu», déclarait
en préambule le membre fonda-
teur Raphaël Nanchen. «Et nous
pourons cette année que le Capri-
ces a enfin trouvé sa solidité finan-
cière. Ceci grâce à la fréquentation
publique en hausse constante - les
deux dernières années, trois soi-
rées sur quatre étaient «sold out» -
à la fidélité de nos sponsors et à
l’étroite collaboration de la station
de Crans-Montana.» «Notre bud-
get est stabilisé aux environs des
3,5 millions de francs», renchéris-
sait le directeur Samuel Bonvin.
«Nous ne voulons pas changer ra-
dicalement un concept qui fonc-
tionne.»

Nouveautés cosmétiques
Pas de grande nouveauté struc-

turelle pour l’édition 2012 donc,
les innovations étant essentielle-
ment cosmétiques. «Nous allons
toujours vers l’amélioration du con-
fort des festivaliers, poussons tou-
jours un peu plus dans la décora-
tion du site. Cette année, l’espace
qui se nommait «la Rue des
Stands»serasensiblementamélioré
et rebaptisé «L’entracte», expli-
quait Samuel Bonvin.

Sinon, le festival mise comme
chaque année sur ses points
forts, dont l’immanquable évé-
nement Modernity & Caprices,
qui se déroule à 2200 mètres
d’altitude et où défilent depuis
2009 les meilleurs DJ’s du
monde. «C’est un énorme succès.
Nous y accueillons plus de 1000
personnes chaque après-midi du-
rant le festival. Ce concept a
d’ailleurs été récompensé lors des
derniers Swiss Night Life Awards à
Zurich, recevant le titre de «Best
Event 2011», précisait encore Sa-
muel Bonvin. Le festival off, qui
anime l’après-ski dans la station
est reconduit. Tout comme le

New Talent Tour qui met en
avant les talents suisses, comme
le groupe biennois Pegasus, fina-
liste 2009, qui a donné hier un
showcase remarquable et qui
ouvrira l’édition 2012. «Cette an-
née, nous produirons même un
clip pour les huit finalistes afin
qu’ils puissent disposer d’un outil
de promotion de plus.»

Eclectisme
Côté scènes, le Caprices 2012

promet de belles heures musica-
les avec près d’une centaine de
concerts et de prestations DJ.
«La recette de notre programma-
tion, c’est le mélange des styles, des
époques, du grand public et de l’al-
ternatif», détaillait Maxime Léo-
nard. Ainsi, entre la pop voya-
geuse de Charlie Winston et le
funk débridé des mythiques
Earth Wind & Fire (le mercre-
di), le hip hop souverain de
Snoop Dogg, celui classieux
d’Akhenaton & Faf Larage (le
jeudi), la pop décalée de Julien
Doré, celle esthète de The Do,
l’électro ébouriffante de Yuksek
(le vendredi) ou le rock culte
d’Hubert-Félix Thiéfaine, celui
inclassable de Shaka Ponk ou
encore celui enlevé de Stuck In
The Sound (le samedi), tous les
publics devraient trouver leur
compte.

Rendez-vous donc les 11, 12, 13
et 14 avril prochain à Crans-
Montana pour quatre jours de
sommets musicaux.�

Quel est votre sentiment personnel
sur la programmation 2012?
J’en suis très content. Il y a un beau mélange
des genres, des têtes d’affiche dans tous les
styles, que ce soit dans le rock avec Hubert-Fé-
lix Thiéfaine ou dans le hip hop avec Snoop
Dogg. C’est ce métissage qu’on aime bien
transmettre au travers du Caprices Festival.

Quels sont vos coups de cœur?
Il y a un jeune groupe anglais qui s’appelle
Breton. C’est à la base un collectif de cinéas-
tes hyper créatifs aux courts métrages sou-
vent récompensés. Avec un mélange en-
voûtant d’electronica, d’abstract hip hop et

de post-rock, ils sont en passe de devenir
une sensation de la musique électronique.
Sinon, il y a le fameux DJ allemand Sven
Väth. C’était l’un des seuls grands noms du
DJing que nous n’avions pas encore reçu.

Le contexte de la programmation, en-
tre hausse des cachets et concurrence
des autres festivals, est-il toujours
aussi tendu?
Oui. Les cachets ont encore quasiment doublé
depuis l’année passée. Mais le contexte parti-
culier du Caprices, la période, le cadre, l’hiver, la
montagne...
Tout ça joue en notre faveur...�

MAXIME
LÉONARD
PROGRAMMATEUR
DU CAPRICES
FESTIVAL

= TROIS QUESTIONS À...

DR

«Un beau mélange des genres»

MERCREDI 11 AVRIL
çCharlie Winston (UK)
çEarth, Wind & Fire (US)
çPegasus (CH)
çCarl Cox (UK)
ç John Digweed (UK)
çLouca «Blooming Live» (FR)

JEUDI 12 AVRIL
çSnoop Dogg (US)
çGorillaz Sound System (UK)
çAkhenaton & Faf Larage (FR)
çGuillaume Coutu Dumont
& The Side Effects (CA)
çThe Toxic Avenger (FR)
çDJ Daz (IAM) (FR)
çZombie Nation (DE)

VENDREDI 13 AVRIL
çJulien Doré (FR)
çThe Do (FR)
çYuksek (FR)
çLamb (UK)
çMarlon Roudette (UK)
çThe Bewitched Hands (FR)
çCaprices New Talent 2012
çSven Väth (DE)

SAMEDI 14 AVRIL
çHubert-Félix Thiéfaine (FR)
çShaka Ponk (FR)
çCaravan Palace (FR)
çBreton (UK)
çClotilde Courau (FR)
çStuck In The Sound (FR)
çSteve Lawler (UK)
çSpecial Project

PROGRAMME

MERCREDI 11 AVRIL ouverture
grand luxe avec Charlie Winston. DR

VENDREDI 13 AVRIL The Do, une
finesse mélodique à part. DR

SAMEDI 14 AVRIL Le rock hybride
et inclassable de Shaka Ponk. DR

MERCREDI 11 AVRIL le DJ Carl
Cox, de retour à Crans-Montana. DR

VENDREDI 13 AVRIL L’univers
décalé de Julien Doré. DR

VENDREDI 13 AVRIL Sven Väth,
l’un des meilleurs DJ’s actuels. DR

JEUDI 12 AVRIL Snoop Dogg en concert au Caprices... Il fera chaud sous le Chapiteau. DR

Renseignements, billetterie et détails
pratiques sur: www.caprices.ch

INFO+
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À L’AFFICHE

Dix-sept ans après l’incommensu-
rable succès du dessin animé «pré-
numérique» éponyme, «The Lion
King» revient à nouveau sur le
grand écran, non seulement avec
toute la majesté du roi des ani-
maux, mais surtout fort d’un gon-
flage promotionnel en trois dimen-
sions! L’occasion de revivre les
pérégrinations du lionceau nommé
Simba accédant au trône avec cou-
rage et sagesse malgré les embû-
ches et la jalousie de son oncle…
Hakuna Matata (sans aucun souci)!
� RCH

de Roger Allers et Rob Minkoff, avec
les voix françaises d’Emmanuel Curtil,
Morgan Flahau, Jean Reno…

«Le roi lion – 3D»

Décidée à s’expatrier dans l’espoir
d’un meilleur avenir pour sa fille,
Simin choisit de divorcer de Nader,
son mari qui ne veut pas aban-
donner son père atteint d’Alzhei-
mer… Après «A propos d’Elly»
(2009), le réalisateur iranien As-
ghar Farhadi décrit à nouveau les
pulsations de la vie à Téhéran.
Ours d’or à Berlin, «Une sépara-
tion» aborde par le biais d’une
mise en scène exceptionnelle et
virtuose les questions de justice,
de religion et de classes sociales…
Un chef-d’œuvre! � RCH

de Asghar Farhadi, avec Leila Hatami,
Peyman Moadi, Shahab Hosseini…

«Une séparation»
«LE TABLEAU» Que deviennent les personnages d’une peinture inachevée? Jean-François Laguionie
a tiré de cette interrogation une fantaisie à la fois profonde et ludique. Le dessin animé de l’année!

Le mystère de la toile «pafinie»
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT ADATTE

Formé par Paul Grimault, au-
teur du mythique «Le roi et l’oi-
seau», le cinéaste d’animation
Jean-François Laguionie n’a pas
eu la carrière qu’il méritait.
Couronné à Cannes en 1978
pour «La traversée de l’Atlanti-
que à la rame», il n’a pu réaliser
à ce jour que quatre longs mé-
trages. Qu’importe, «Le ta-
bleau», son dernier-né, tient du
chef-d’œuvre. Entretien avec
un artiste artisan septuagénaire
qui n’a jamais voulu déchoir!

L’histoire du «Tableau» a été
imaginée par Anik Le Ray, une
de vos collaboratrices de lon-
gue date, à qui l’on doit aussi
«Kérity, la maison des contes».
Qu’est-ce qui vous a séduit
dans son scénario?

Des tas de choses, mais sur-
tout le thème de l’abandon…
Et, bien sûr, la notion du
voyage, avec des personnages
très différents, puisqu’ils ont été
esquissés, dessinés ou peints à
différentes étapes de la création
du peintre. En le lisant, j’ai
beaucoup pensé au western de
John Ford, «La chevauchée sau-
vage», tiré de la nouvelle
«Boule de suif» de Maupassant
où des gens de classes très dis-
tinctes sont obligés de voyager
ensemble dans la même dili-
gence.

Il y a dans votre dessin animé
des préoccupations sociales,
voire politiques, qui sont plutôt
rares dans le genre…

Quand je me confronte à un
problème de société. je fais très
attention à ce que cela reste
subtil, poétique, qu’il n’y ait sur-
tout pas d’exagération dans la
caractérisation des «méchants»
et des «gentils», que l’on ne
tombe pas dans le mani-
chéisme, qui prend très vite des
proportions détestables dans le
dessin animé. Pour moi, il n’y a
que des opprimés et des oppri-
mants!

Vous avez introduit dans votre
voyage une réflexion sur l’acte

de création… Vous êtes-vous
identifié au personnage de ce
peintre qui n’a pas fini sa toile?

Dans le domaine du cinéma
d’animation, on ne compte plus
les projets que l’on ne mène pas
à terme, surtout pour des rai-
sons économiques. Mais pour la
peinture, c’est différent: on
abandonne un tableau par dépit

ou par impuissance créatrice,
ou parce qu’on a envie de passer
à autre chose! Quand je ne
tourne pas, je fais un peu de
peinture de paysages, mais je
suis un peintre du dimanche
tout à fait modeste, sans état
d’âme.

Vous jouez pourtant le rôle du

«peintre» du tableau inachevé
que l’on découvre au final, en
prises de vues réelles?

Oui, c’est vrai. J’espère que
cela ne paraît pas trop préten-
tieux! Quand on fait du dessin
animé, on crée des personnages
et, encore plus qu’en peinture,
ils se mettent à vivre, à vibrer.
On leur a donné vie! Moi, j’avais

juste envie de jouer le person-
nage au second degré, pour me
moquer de moi-même en tant
que créateur… Ce n’est pas très
sérieux de ma part!

Vous avez été formé par Paul
Grimault. Est-ce qu’il reste im-
portant a vos yeux?

J’ai appris pendant dix ans à
ses côtés. J’ai commencé à réali-
ser mes propres films chez lui.
C’était très enrichissant. En fait,
«Le tableau» lui est secrète-
ment dédié. Mais je ne pouvais
pas mettre «à Paul Grimault»
au générique. Cela aurait paru
prétentieux, puisque je ne suis
pas le seul auteur du film. L’ani-
mation est une œuvre collec-
tive!

Vous persistez à faire de «l’arti-
sanat». Mais êtes-vous pour
autant fermé aux nouvelles
technologies de l’image?

Il a bien fallu que je m’y fasse
(rires). C’est vrai que je n’étais
pas très emballé au départ. Mais
«Le tableau» m’a permis de do-
miner complètement une cer-
taine timidité que j’avais à
l’égard des «nouvelles images».
Il faut dire que le producteur du
film m’a confié de véritables ar-
tisans des nouvelles technolo-
gies; d’une compétence excep-
tionnelle, mais qui dans l’esprit,
restaient des artisans… Nous
avons formé une petite équipe
où j’ai réussi à recréer un esprit
de corps, de film, de cinéma.
Maintenant, en 2D ou en 3D, je
m’en fiche! Ce que je me dois de
faire, c’est de conserver intacte
l’obsession de créer des émo-
tions, de tenir une histoire du
début à la fin, d’emmener le
spectateur sur des terrains qui
le déstabilisent un peu, avant de
le rattraper à la fin, comme un
équilibriste… Ce sont des pré-
occupations de cinéaste, tout
simplement!�

Appariant l’émerveillement
premier du septième art à l’un
des films en 3D les plus admira-
bles, le grand Martin Scorsese
nous embarque dans une aven-
ture extraordinaire, à la fois lu-
dique et formatrice, destinée à
tous les publics. Orphelin de
mère puis de père, Hugo vit ca-
ché dans la gare Montparnasse,
au sein du dispositif complexe
qui permet de remonter les
pendules. Doué pour l’horloge-
rie, le jeune garçon poursuit un
dessein particulier: réparer le
mystérieux automate que son

père lui a légué. Pour arriver à
ses fins, l’orphelin chaparde
des mécanismes chez un vieux
vendeur de jouets, qui n’est au-
tre que Georges Méliès, l’in-
venteur génial, oublié et dés-
abusé, du trucage
cinématographique...

A la faveur d’extraits de films
de Méliès et d’une 3D qui re-
court à la profondeur de
champ pour faire glisser le
spectateur avec les personna-
ges à l’intérieur du film, Scor-
sese signe une œuvre magique
qui, en alliant mémoire et tech-

nologie, rend hommage aux
débuts du cinéma et à l’essence
même de la narration, tout en
délivrant un message universel
et humaniste: comme les piè-
ces d’une horloge, les êtres ont
tous un rôle à jouer pour que le
monde tourne... Un chef-d’œu-
vre, drôle et fascinant, où l’on
salue en particulier la présence
hilarante de Sacha Baron
Cohen alias «Borat»!
� RAPHAËL CHEVALLEY

«HUGO CABRET»

Toute la magie du cinéma

LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Le Chat Potté (N)
3. Time out (3)
4. Twilight-chapitre 4: Révé-
lation partie 1 (2)
5. The Lady (N)

6. Les neiges
du Kilimandjaro (N)
7. Les Aventures de Tintin:
Le secret de la Licorne (4)
8. Mission Noël: les aventu-
res de la famille Noël (7)

9. Les Lyonnais (N)
10. Mon pire cauchemar (8)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Intouchable «Intouchables»

Le jeune Hugo emmène le spectateur au-delà de l’écran…. ELITE

Jean-François Laguionie a réussi avec «Le Tableau» un équilibre miraculeux entre film d’animation d’aventure
et recherche poétique tout en restant accessible aux plus jeunes. AGORA

Dans ce quatrième volet réalisé par
Brad Bird, talentueux cinéaste venu
de l’animation («Ratatouille»),
l’agence Mission Impossible est
complètement discréditée. A lui
tout seul, ou presque, Ethan Hunt
(Tom Cruise) va devoir blanchir ses
pairs et déjouer bien des attentats,
nucléaires qui plus est! L’occasion
de vibrer à un rythme d’enfer avec
la jeune Léa Seydoux en tueuse à
gage et de voir le beau Tom escala-
der le plus haut gratte-ciel du
monde, à Dubaï! � RCH

de Brad Bird, avec Tom Cruise, Michael
Nyqvist, Léa Seydoux…

«Mission:
Impossible –
protocole fantôme»

LE NOUVELLISTE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 201119
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De Martin Scorsese, avec Ben Kingsley,
Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield…

Pour une raison restée mystérieuse,
le peintre n’a pas pu ou voulu
terminer son travail, causant à son
corps défendant une grave injustice
qui sème la discorde entre les
personnages de sa peinture
inachevée. En effet, les Toupins (qui
sont complètement peints) en ont
profité pour éjecter du palais les
Pafinis (auxquels il manque des
couleurs) et traiter les Reufs (de
pauvres esquisses) comme des êtres
inférieurs, des moins que rien
méritant à peine de vivre!
Seuls un Toupin et une Pafinie, qui

s’aiment d’amour tendre, se refusent
à accepter cette fatalité picturale. A
leurs yeux, il n’existe qu’un seul
moyen de ramener la paix et la
justice dans le tableau dévasté:
retrouver le peintre pour le persuader
de finir son œuvre. Accompagnés
d’un pauvre Reuf qu’ils ont sauvé
d’une mort certaine, les deux
amoureux partent à la recherche de
l’artiste inconséquent, se lançant
dans une véritable quête, de toile en
toile, de surprise en surprise…
Cinéaste d’animation encore confiant
dans les vertus formatrices de

l’intelligence et de la beauté, Jean-
François Laguionie a réussi avec «Le
Tableau» une pure merveille du
genre, atteignant à un équilibre
miraculeux entre aventure à
suspense, poésie à haute teneur
cinématographique, dithyrambe
amusé de l’autonomie, réflexion sur
l’art et la création, le tout à la portée
des plus jeunes… C’est sans nul
doute le grand film de Noël à faire
découvrir de toute urgence aux
enfants, avec le magnifique «Hugo»
de Martin Scorsese, bien
évidemment!�VAD

de Jean-François Laguionie, avec les
voix de Jessica Monceau, Adrien
Larmande, Thierry Jahn…

INFO+

LES AVENTURES DE LA PEINTURE
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PHILIPPE HERVIEU

Encore plus habitable, et plus
cossue aussi, la nouvelle Zafira
Tourer sort assurément le grand
jeu! Du reste, le changement
s’avère tellement important que
sa devancière ne s’efface pas, res-
tant en piste pour jouer désor-
mais le rôle de version d’accès à la
gamme des monospaces com-
pacts d’Opel. La nouvelle mou-
ture la chapeaute donc et accole
le suffixe «Tourer» à son appella-
tion afin que nul ne s’embrouille.

Néanmoins, la différence saute
aux yeux, car la première caracté-
ristique de la Zafira Tourer, c’est
d’être belle! Cette véritable
prouesse du bureau de style de
Rüsselheim apparaît d’autant
plus valeureuse que «carrosser»
un monospace, par définition
proche du parallélépipède rou-
lant, n’est pas l’exercice le plus
aisé à réussir dans l’art d’imaginer
de belles autos! Parmi ses traits
les plus saillants, on remarque
surtout les optiques avant en
forme de boomerang, nouvelle si-
gnature visuelle des Opel, que la
révolutionnaire Ampera électri-
que à autonomie étendue vient
d’inaugurer quasi simultané-
ment. Avec ses feux de jour bien
marqués, son profil racé de
grande routière dessinée dans
l’esprit de la tonique Insignia, et
son immense pare-brise panora-
mique qui s’arrête au-dessus de la
tête des occupants avant (de série
sur Cosmo ou en option à
1300fr.), laZafiraTourerparvient
aussi à ne rien sacrifier à la fonc-
tionnalité. Sa raison d’être essen-
tielle.�

COTES
Longueur: 4,65 m
Largeur: 1,92 m
Hauteur: 1,68 m
Coffre: 152/1792 l
Poids à vide: 1613 kg
Réservoir: 58 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes
common rail CDTi 1956 cm3 de 121 kW/165
ch à 4000 tr/mn avec filtre à particules
DPF et système Start/Stop.
Couple maxi de 350 Nm entre 1750 tr/mn
et 2500 tr/mn (avec overboost à 350 Nm).
Bvm6 ou bva6.

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai: 8,1 l. 100
CO2: 137 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’8
V-max sur circuit: 208 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière déformable à
parallélogramme de Watt. Direction
à assistance électrique asservie à
la vitesse, roues aliage de 17’’4
freins à disque (2 vent), ABS/EBD,
ESP/CBCESC/TC/CTC/BAS/HBFA et
6 airbags de série (dont 2 rideaux).

PRIX *
Modèle de base: 33 000 fr. (1.4
Turbo 120 ch ecoFlex)
Modèle essayé: 41 200 fr. (2.0 CTDi
165 ch Enjoy)
* Prix catalogue sans «eurobonus»
ou conditions prévente consenties
jusqu’au 31.12.2011

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Allongée de 19 cm sur la Zafira, l’ha-
bitabilité de la Tourer est généreuse et l’atmo-
sphère très «premium», grâce à la vaste planche de
bord sculptée avec goût. Le système Flex7 rend la
flexibilité des aménagements intérieurs exception-
nelle, favorisée par trois sièges individuels ajusta-
bles et repliables au second rang. Celui du centre
devenant accoudoir avec l’option Lounge.

ÉQUIPEMENT Riche en rangements, la Zafira
Tourerpeut aussi optimisersa vocation familiale par
unporte-véloFlexFix.BiendotéeaustadeEnjoy,elle
devient raffinée en Sport, et luxueuse en Cosmo.
L’intégration de moult assistances de conduite en
option (alerte de collision frontale avec freinage, in-
dicateur d’angle mort, phares directionnels, etc.) la
transforme en monospace «premium».

TECHNIQUE Combinant un train avant d’Insi-
gnia à un essieu arrière d’Astra, le châssis peut rece-
voir un amortissement adaptatif FlexRide. En es-
sence, il estaniméparun1.4iTurbode120chou140
ch, avec ou sans programme ecoFlex et start-stop.
Le turbodiesel proposé est un 2.0 CDTi décliné en
110 ch, 130 ch et 165 ch. Maintenu sur la Zafira, le
1.6 CNG 150 ch sera proposé dès février 2012.

CONDUITE Avec une direction précise et di-
recte et une commande de boîte bien guidée dans
sa grille, la Zafira Tourer distille un toucher de
route de grande routière. Et le 2.0 CTDi de 165 ch
a suffisamment de ressort pour filer fort, même
sur une autoroute allemande… L’accord Tempo-
mat/boîte manuelle est très réussi. On se sent dans
un vrai salon roulant avec la suspension pilotée.

La modularité au service du confort
� Design réussi.

� Qualité d’exécution.

� Vision panoramique latérale
avant.

�Flexibilité intérieure
remarquable.

� Confort intérieur dans
l’esprit «lounge».

LES PLUS

� Manque de maintien latéral
des sièges Ar.

� Sonorité diesel tangible.

� Conso moyenne excessive.

LES MOINS

Lorsqu’en 2007, Nissan osa
remplacer son anodine fami-
liale Primera par le Qashqai,
c’est un peu comme s’il avait
trouvé la «poule aux œufs
d’or»!

Ni berline ni break, ni mono-
space ni SUV non plus, mais
un peu de tout cela à la fois, ce
premier «crossover» compact
s’esteneffet,depuis,multipliéà
un million d’exemplaires. Mais
afin de conforter ce succès
dans le temps, de nouveaux ar-
guments vont venir enrichir ce
fleuron avec une version à
châssis long, le Qashqai +2,
fort de 7 places (dont 2 d’ap-
point).

Après avoir été sérieusement

remodelé l’an dernier, il vient
de recevoir un diesel novateur,
sous la forme d’un 1.6 dCi
130 ch qui contribue à faire
bouger les lignes. Son intérêt?
Offrir 20 ch de plus que le 1.5
dCi 110 ch sans pour autant
charger la note en consomma-
tion (4,9 l/100 en mixte nor-
malisé) comme en émissions
de CO2 (129 g/km). Et avec le
Stop/Start Hitachi bientôt ad-
joint, ces valeurs tomberont
respectivement à 4,5 l/100 et
119 g/km. Ce turbodiesel der-
nier cri reste l’apanage des Qa-
shqai et Quashqai +2 livrés
dans la meilleure exécution
Tekna (à partir de 43 350 fr.).
� PH

La technologie avancée du nouveau bloc 1.6 dCi 130 ch se traduit par
des performances équivalentes à celles d’un turbodiesel 2 litres, mais
sans en avoir la consommation. DR

VOLKSWAGEN
Révélation à Tokyo
Surprise du
Tokyo Mo-
tor Show
qui vient
de s’ache-
ver, le
Cross Cou-
pé dévoilé par Volkswagen affiche
une silhouette magnifique qui
s’inscrit entre un coupé quatre por-
tes et un SUV compact. Cette étude
réaliste de voiture hybride rechar-
geable (plug-in) à traction intégrale
inaugure également une nouvelle
plate-forme transversale modulaire
dite MQB (pour «modularer Quer-
baukasten»). Offrant 4 places, le
Cross Coupé est propulsé par deux
blocs électriques (l’un à l’avant,
l’autre à l’arrière) et un moteur es-
sence turbo à injection directe TSI; il
peut parcourir jusqu’à 45 km en
mode 100% électrique.�

OPEL ZAFIRA TOURER Depuis l’avènement du premier Zafira en 1999 et ses 7 places disponibles en permanence,
Opel a rejoint les ténors du monospace compact. La troisième génération, se hisse dans la catégorie «premium

Un monospace pleinement abouti

PUBLICITÉ

RENAULT
L’art et la Twingo
Pour présen-
ter à la presse
automobile
internationale
la version re-
modelée de
l’actuelle
Twingo qui apparaîtra fin jan-
vier 2012, Renault a choisi la ville
basque de Bilbao, célèbre pour son
musée Guggenheim voué à l’art
contemporain. L’occasion, pour la
marque au losange, de confier sa
citadine très rénovée à une poi-
gnée d’artistes afin qu’ils s’y expri-
ment librement. Plus question, bien
sûr, de pouvoir rouler avec ces au-
tos totalement réaménagées à l’in-
térieur. Parmi les résultats les plus
singuliers: la Twingo signée Jean-
Charles de Castelbajac, où les siè-
ges ont cédé la place à du mobilier
Louis XV l.�

Le système de modularité intérieure de l’Opel Zafira Tourer fournit une réponse appropriée grâce à de multiples configurations d’aménagement. DR

ACTUALITÉ En gagnant le nouveau diesel novateur qu’est le 1.6 dCi 130 ch issu de l’Alliance
Renault-Nissan, le Qashqai renforce ses attraits en haut de gamme Tekna.

Une nouvelle donne
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SCIENCES
Des vaches-boussoles
Selon plusieurs études, les
vaches auraient un sens inné de
l’orientation. Parmi les questions
posées, les bovidés seraient-ils
dotés d’une fibre magnétique?

PAGE 22

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 21

KE
YS

TO
NE

ÉLECTION Lassé d’une certaine idée de l’écologie, Clément Wittman désire se lancer
dans la course à la présidentielle française au nom de la décroissance. Un sacré pari.

Un petit candidat, mais décroissant
PHILIPPE VILLARD

Clément Wittman, 50 ans, a
un objectif: l’élection prési-
dentielle, mais un peu selon
une philosophie à la Couber-
tin où l’important serait de
participer. Il appartient à la
catégorie des «petits candi-
dats». De ceux dont on ne
tient même pas compte dans
les vagues de sondages qui
viennent régulièrement mou-
rir en une des journaux fran-
çais.

Sans vrai parti, sans réels
moyens, sans grosse ambition
non plus, ce charpentier lor-
rain est seulement motivé par
son projet: colporter les idées
de la décroissance.

Son chemin de croix, c’est la
quête aux 500 signatures, les
parrainages nécessaires de ces
élus locaux qui structurent le
mille-feuille politique fran-
çais. Il les visite en vélo avec
dans les sacoches «une pensée
neuve sur le marché des idées».

Face aux maires, aux con-
seillers généraux ou régio-
naux, il s’efforce de «décloison-
ner l’imaginaire» pour penser
un monde plus respectueux de
l’environnement, de la biodi-
versité, des terres agricoles,
des paysages car «la décrois-
sance, c’est aussi une réflexion
sur le temps, sur le ralentisse-
ment, sur le refus de cette dicta-
ture de la vitesse qui nous condi-
tionne à penser en kilomètres
d’autoroutes ou en lignes TGV».

Le procès
de la croissance
On se situe effectivement

dans une autre dimension qui,
si elle a de quoi susciter le dé-
bat, ne parle guère au corps
électoral, surtout en ces temps
de crise galopante où l’emploi
demeure le souci principal.
«Mais les 2% de croissance
après lesquels courent tous les
candidats sont un leurre. Ils sont
irresponsables et criminels», as-
sène-t-il se considérant même
non sans ironie comme «le
seul candidat sérieux dans cette
élection». Sérieux peut-être,
grave sûrement.

Des glaciers qui reculent aux
terres arables qui disparais-
sent sous le béton ou le bi-
tume, des océans colonisés
par les déchets plastiques au
réchauffement climatique en
passant par le permafrost qui
dégèle «prêt à libérer
12 000 milliards de tonnes de
méthane» et la réplétion des
ressources naturelles, le chan-
tre de la décroissance instruit
d’abord «le procès de la crois-
sance».

Dans son réquisitoire, ce pa-
cifiste déclare aussi «la guerre
aux dictatures qui permettent le
pillage de l’énergie et des res-
sources naturelles du Sud».

Tout cela comporte bien sûr
de quoi faire frémir, et con-
court à l’idée que l’autolimita-
tion qu’il prône s’apparente
davantage à une récession
qu’à un véritable projet de so-
ciété.

Combat écrasant
Bref, avec ses prédictions de

Cassandre la décroissance ne
déchaîne pas l’enthousiasme
des auditoires des provinces
de France ou des villes de
Suisse. Lors de son dernier
passage entre Genève et Neu-
châtel, ils furent quelques-uns
à lui demander «faites nous rê-
ver!». Mais entre la faible cou-
verture médiatique qui ac-
compagne son initiative et
l’idée qu’il lui faudrait «un mi-
racle» pour disposer de son
contingent de parrainages
d’ici le 30 mars 2012, Clément
Wittman donne parfois l’im-
pression d’être en carence de
charisme et semble écrasé par
le système qu’il n’a de cesse de
dénoncer.

Le vieux militant de l’écolo-
gie que les années ont radicali-
sé donne le sentiment d’être
imprégné de cette «culture du
désastre» qu’il devient vite

tentant pour la ligue de ses ad-
versaires de tourner son com-
bat en dérision. Tout comme il

peut être facile de se détour-
ner des sérieux problèmes
qu’il ne cesse de poser avec
une passion et une foi digne
des premiers chrétiens. Ce-
pendant, si l’on n’en parle pas
aujourd’hui pour s’y préparer
demain, la décroissance sera
subie avec plus ou moins de
tensions

Un signe: dernièrement le
Credit Suisse consacrait une
longue étude aux stations de
ski suisses. Et les experts de la
banque, que l’on ne connaît

guère comme des experts en
décroissance, notaient que
face au réchauffement clima-
tique, il fallait dans certains si-
tes des Préalpes dont l’ennei-
gement est devenu aléatoire,
éliminer l’offre de ski.

Si cela ne s’appelle pas de la dé-
croissance…�

Voir aussi le site du candidat:
www.clementwittmann2012.fr/programme
.htm
ainsi que le site du journaliste Hervé Kempf
www.reporterre.net

Une maladie
infantile
La cause de la décroissance vit
dans une ombre médiatique
dont elle ne semble pas prête de
sortir. D’une part, même si elle
revendique «moins de biens et
plus de liens», son discours ne
fait pas rêver car il reste souvent
empreint de pessimisme et de
catastrophisme.
D’autre part, cette ombre appa-
raît comme la promesse de ce
nouvel «âge des cavernes» dont
usent et abusent ceux qui cher-
chent à dénigrer son propos.
C’est que la décroissance intro-
duit d’abord une énorme rup-
ture idéologique en voulant
«décloisonner l’imaginaire».
Une belle intention qui devient
parfois la certitude ultime de
quelques heureux «décloison-
nés» aussitôt prêts, le canif entre
les dents, à dicter aux attardés
du système consumériste les
bonnes pensées et les bonnes
conduites avec une foi de révo-
lutionnaire qui peut faire un
peu froid dans le dos.
Enfin, comme celles de l’écolo-
gie, les voix de la décroissance
sont loin d’être unies. Leurs
énergies militantes s’absorbent,
s’égarent, se dissolvent dans
d’obscures querelles de chapel-
les internes.
Une dispersion qui fait penser
au mot de Lénine sur le gau-
chisme, «cettemaladie infantile
du communisme.»

Pour Clément Wittman et ses partisans, la décroissance c’est aussi lutter contre la désertification des idées. KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Pensez-vous qu’il existe une place dans le débat politique
pour les idées de la décroissance?
Oui, je considère qu’il est important que ces idées soient débattues. En
ce qui me concerne, je parlerais plutôt d’objection de croissance que de
décroissance car le plus important, c’est que l’on discute des vrais pro-
blèmes plutôt que d’évacuer le débat sur le mode «ah, ces marginaux
de décroissants».

A quel niveau faudrait-il alors se situer?
Certaines idées sont portées au niveau académique par des penseurs
comme l’économiste anglais Tim Jackson ou le français Jean Gadrey qui
s’interrogent sur les limites de la croissance et la critique du néolibéra-
lisme. Je pense aussi à la philosophe Dominique Méda et à Joseph Sti-
glitz, ancien économiste à la Banque mondiale et prix Nobel.
Bref il existe une réflexion, une expertise et une analyse sur ces ques-
tions dans l’univers des économistes. Et c’est aussi ce débat-là qu’il faut
faire valoir.

Oui, mais il peine à trouver son espace d’expression
notamment parce que tous les partis se targuent de pen-
ser environnement et développement durable non?
La parole écologiste est éparpillée. Dans ce contexte, la voix de la dé-
croissance est déjà isolée et reste très marginale. Cependant, il faut
aussi reposer les bonnes questions, celle soulevées par les gens

dont j’ai parlé mais aussi par Paul Ariès ou Serge Latouche car l’éco-
logie apparaît trop enfermée dans la voie du développement durable
et de la croissance verte.

Mais cette absence n’est-elle pas à rechercher dans
le mouvement lui-même qui apparaît aussi divisé?
Là, je crois que je suis un peu naïf, mais je m’étonne de ces lectures
différentes, de ces querelles de chapelle. Je ne les comprends pas.
Elles sont à surmonter car au-delà des questions de susceptibilités
exagérées, il faudrait trouver une enceinte, une agora où débattre
avant d’aller au débat politique, car je suis convaincu qu’il existe une
voie possible pour une société écologique et juste sur une planète
mondialisée.

Le mouvement de la décroissance semble tout de même
peu présent dans les médias. Est-ce dommageable?
Bien sûr, une partie de la presse et des médias ignore cette charge
qu’elle juge très dangereuse car dirigée contre la publicité, la société
de consommation, le capitalisme, le productivisme et la précarité so-
ciale. Il en existe une autre, dont «Le Monde» fait partie, qui suit atten-
tivement ce mouvement avec une vraie curiosité et je dirais même
plus ou moins d’empathie. Et c’est dommage que cet éparpillement
et ces dissensions internes empêchent de mettre les idées en avant
car il n’existe guère de vrai renouveau dans le champ politique.�PHV

HERVÉ KEMPF
JOURNALISTE
SPÉCIALISÉ DANS
LES QUESTIONS
D’ENVIRONNEMENT
AU QUOTIDIEN
«LE MONDE»

= L’AVIS DE…

SP

«L’écologie apparaît trop enfermée dans la voie de la croissance verte»

�« Je suis le seul
candidat sérieux
dans cette élection.»

CLÉMENT WITTMAN CANDIDAT DE LA DÉCROISSANCE À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
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OBSERVATION Depuis 2008, c’est une question qui a déboussolé des équipes de scientifiques allemands
et tchèques. Les ruminants auraient-ils le sens de l’orientation grâce à une fibre magnétique?

Ces vaches qui ne perdraient pas le nord
JEAN-LUC RENCK

En 2008, Hynek Burda et ses
collègues de l’université de
Duisbourg-Essen, après exa-
men de photos par satellite,
nous apprenaient que les va-
ches dans leurs pâtures s’aligne-
raient intuitivement nord-sud
/sud-nord, en gros, suggérant
un sens magnétique chez ces
ruminants (lire encadré). Une
vague d’intérêt et de sarcasmes
avait suivi sur le web. Les cher-
cheurs avaient dû défendre le
sérieux de leur étude, inscrite
dans l’ordinaire de leur labo,
voué aux capacités sensorielles
et au comportement.

Du monde entier – Inde des
vaches sacrées incluse –, des
hypothèses avaient été livrées
faisant fi d’explications magnéti-
ques: optimisation de l’exposi-
tion au soleil, lutte contre
l’éblouissement, etc. Hynek
Burda et son équipe avaient soi-
gneusement anticipé: ainsi,
plus au nord, là où la direction
du pôle géographique diverge
nettement de celle du pôle ma-
gnétique, les ruminants poin-
tent ce dernier alors qu’ils vise-
raient le nord géographique
s’ils cherchaient à se réchauffer.
De même, pas de corrélation
avec des vents du nord dont les
vaches se protégeraient.

Ecartée aussi l’idée que cette
sensibilité provienne d’aimants
que des éleveurs font ingérer à
leurs bêtes pour empêcher que
des déchets métalliques ne pas-
sent dans leurs intestins: prati-
que limitée, n’expliquant donc
pas toutes les observations. Un
expert de la magnétoréception
animale avait judicieusement
suggéré de barder les vaches
d’aimants perturbateurs: mais
déjà, les biologistes avaient re-
levé, près des lignes à haute ten-
sion, que les vaches jouent les
boussoles déréglées et ne s’ali-
gnent pas significativement.

Sceptiques trop convaincus
Des ingénieurs de l’Université

technique de Prague, sans égard
pour cet échange d’hypothèses
debonaloi, sesontsurtoutagacés

de l’effervescence médiatique –
envieux? Ils ont entrepris de ré-
péter les observations alleman-
des. Avec un a priori – «Ils se sont
forcément trompés» – qui augu-
rait de leurs conclusions: en s’ap-

puyant sur d’autres photos par
satellite montrant 3412 animaux
en 232 troupeaux, ces scepti-
ques ont balayé cette année le
travail de l’équipe Burda et ses
collègues. «Deux groupes indé-

pendants ont analysé nos données
pour une même conclusion: aucun
alignement d’animaux selon les li-
gnes du champ géomagnétique»,
s’est réjoui l’ingénieur Lukas Jeli-
nek.

Recherche folklorique
L’équipe allemande a réanalysé

les données tchèques. Réplique
cinglante: la moitié des données
traitées à Prague auraient dû être
exclues en raison de terrains en
pentes «orientantes» ou de li-
gnes à haute tension débousso-
lantes, ou encore de résolution
médiocre des clichés qui a fait
prendre pour des vaches des
moutons ou des balles de foin!
En plus, l’équipe de Jelinek n’a
considéré que la moitié des va-
ches, individuellement, quand
Burda et consorts ont travaillé
par troupeaux entiers, dégageant
pour chacun une valeur
moyenne d’orientation.

Traitées ainsi en bonne statis-
tique, les données tchèques…
confirment les conclusions al-
lemandes! Jelinek a concédé
quelques erreurs, assuré que
seules des vaches certifiées et
loin des lignes électriques
avaient été prises en compte,
réfuté le rôle des pentes… Et
annoncé qu’il jetait l’éponge.

Si certains se sont réjouis de
voir contredite une recherche
qu’ils jugeaient folklorique,
gaspilleuse de temps et d’ar-
gent, quid de l’étude à charge,
apparemment bâclée, née du
seul agacement à l’égard de
l’autre, inscrite elle dans un
vrai questionnement au sein
d’un chapitre de physiologie?

Et que nul prix IgNobel –
palmarès annuel de la recher-
che incongrue –, n’est venu ré-
compenser, indice non négli-
geable de pertinence et de
rigueur…�

Entre chercheurs allemands et tchèques, les sensibilités se sont exacerbées pour une recherche incongrue digne de l’IgNobel. Mais, rigoureux,
ils n’ont négligé aucun détail et tenu compte de la proximité des lignes à haute tension dans leurs études sur le magnétisme. KEYSTONE

2008, LES VACHES-BOUSSOLES DÉBARQUENT
Utilisant des vues aériennes compilées sur Google Earth, Hynek Burda, Sa-
bine Begall et leurs collègues de l’Université de Duisbourg-Essen s’étaient en
2008 penchés sur la position de 8510 vaches, sur 308 sites autour du globe.
Constat: en terrain plat et à l’écart de lignes électriques et de points d’attrac-
tion tels qu’abreuvoirs, 60 à 70% des bovins étaient orientés nord-sud (à
plus ou moins 30° près). Statistiquement, cette configuration ne peut être at-
tribuée au hasard. D’où l’hypothèse d’une sensibilité au magnétisme terres-
tre. Observés sur le terrain à la même époque, 2974 cerfs et chevreuils sur
241 sites avaient affiché une même tendance.
Il n’y a rien de farfelu, évidemment, dans l’hypothèse d’un sens magnétique,
chapitre déjà bien alimenté. Des cellules d’insectes, truites, tritons, oiseaux,
rongeurs, chauves-souris, etc. contiennent des cristaux de magnétite dont
l’alignement avec le champ terrestre est perçu, amplifié… utilisé! Des bacté-
ries étant pourvues de tels cristaux, on peut envisager un «art» ancien intro-
duit dans les organismes plus complexes.� JLR

GRISONS
Un jeune bûcheron
tué par un sapin
Un bûcheron de 22 ans est mort
lundi après-midi près de Safien-
Thalkirch (GR). Il a été écrasé par
un sapin qu’il était en train
d’abattre. Grièvement blessé, le
jeune homme est décédé sur
place, a indiqué hier la police
grisonne.�ATS

NOËL
Les Suisses moins
dépensiers
Les Suisses dépenseront en
moyenne 598 francs pour leurs
cadeaux de Noël cette année,
selon un sondage de
l’Université de Saint-Gall publié
hier. C’est 51 francs de moins
qu’en 2010. Près de 40% des
sondés feront leurs achats sur
Internet contre 16% en 2010. Les
voyages (27%) figurent en tête
des listes des cadeaux désirés,
suivis par les livres,
l’habillement et les chaussures.
La plus forte progression est
enregistrée par l’électronique
(22% contre 15% en 2010), en
particulier les smartphones et
les tablettes.�ATS

ÉTATS-UNIS
Paris Jackson débute
au cinéma
La fille aînée de Michael Jackson,
Paris, âgée de 13 ans, fera ses
débuts au cinéma dans le film
fantastique «Lundon’s Bridge and
the Three Keys», qui mélange
acteurs et personnages animés.
Elle jouera le rôle de Lundon’s
Bridge, l’héroïne du film basé sur
un livre pour adolescents qui
porte le même titre et qui devrait
être le premier des cinq tomes
prévus de cette saga.� ATS - AFP

SCHWYZ
Pas de costumes
payés par la commune
Les neuf membres de l’exécutif
communal de Muotathal (SZ)
doivent continuer à payer de leur
poche leurs costumes pour les
cérémonies officielles. Le conseil
communal de lundi a refusé
d’inscrire au budget 2012 les
6500 francs demandés par
l’exécutif. A l’assemblée, deux
tiers des personnes présentes
se sont opposées à cette
dépense.� ATS

ANTARCTIQUE Le centenaire de la conquête d’Amundsen suscite des commémorations.

Le pôle Sud bientôt «surpeuplé»
Un premier ministre, des aven-

turiers par dizaines dans ce qui
est souvent décrit comme un
«no man’s land». Jamais le pôle
Sud ne devrait avoir vu autant de
monde qu’en ce mois de décem-
bre, pour le centième anniver-
saire de sa conquête par l’explo-
rateur norvégien Roald
Amundsen.

Visiteur le plus notable, le chef
du gouvernement norvégien
Jens Stoltenberg est attendu au
point le plus austral de la planète
le 14 décembre pour célébrer
l’exploit réalisé par son compa-
triote un siècle plus tôt jour pour
jour.

Jens Stoltenberg, qui voyagera
par avion contrairement à
Amundsen, sera le deuxième

chef de gouvernement seule-
ment à gagner le pôle Sud après la
Néo-Zélandaise Helen Clark, qui
s’y était rendue en 2007.

Sur place, le chef de l’exécutif
devrait accueillir des aventuriers
norvégiens qui tentent de rega-
gner le pôle en suivant les traces
de l’éminent explorateur, ou en
suivant d’autres itinéraires.

Selon l’Institut polaire norvé-
gien, une dizaine d’expéditions
comprenant des Norvégiens de-
vraient parcourir l’Antarctique en
décembre.

Les canidés interdits
Pour rendre hommage à l’hé-

roïsme de l’officier de marine
anglais Robert Falcon Scott,
coiffé au poteau par Amundsen

et qui perdra tragiquement la vie
en tentant de regagner son
camp de base, des Britanniques
sont aussi attendus au pôle dans
les semaines à venir. L’île-conti-
nent n’étant sous le contrôle
d’aucune entité juridique, il est
toutefois impossible d’avoir un
aperçu exact du nombre d’aven-
turiers qui se trouvent sous ces
latitudes et de leur nationalité.

Seule certitude, aucune des ex-
péditions ne pourra regagner le
pôle à l’aide de chiens de traî-
neau – un des principaux fac-
teurs de la victoire d’Amundsen
sur Scott –, les canidés étant in-
terdits en Antarctique depuis les
années 1990 afin d’éviter d’y in-
troduire de nouvelles maladies.
�ATS-AFP

Roald Amundsen a vaincu le pôle
Sud le 14 décembre 1911. KEYSTONE



MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SUISSE 23

CONSEIL FÉDÉRAL Ultimes tractations avant le renouvellement du gouvernement. Si l’on en croit
les groupes parlementaires, l’équilibre des forces ne changera pas. Décision ce matin.

Le duel Berset-Maillard reste ouvert
CHRISTIANE IMSAND

On l’appelle familièrement «la
nuit des longs couteaux» parce
qu’elle donne lieu à des alliances
et des chausse-trappes de der-
nière minute. Les discussions sur
l’élection du Conseil fédéral qui
ont eu lieu hier soir derrière les
portes closes de divers établisse-
ments bernois ne devraient pour-
tantpasdébouchersuruncoupde
théâtre. La plupart des groupes
parlementaires avaient clarifié
leurs positions dans l’après-midi.
Le PS, le PDC, les Verts, le PBD et
la majorité des Vert’libéraux se
sont prononcés pour le statu quo,
ce qui devrait assurer la réélec-
tion, ce matin, d’Eveline Widmer-
Schlumpf et des deux ministres li-
béraux-radicaux. L’UDC ne
désespère pas, mais il semble bien
que la seule inconnue qui subsiste
soit le nom du socialiste qui occu-
pera le siège laissé vacant par Mi-
cheline Calmy-Rey.

Longue attente
Bien que le Fribourgeois Alain

Berset ait les faveurs de la cote, les
jeux ne sont pas encore faits. Au-
cun groupe n’a émis de recom-
mandation de vote, exception
faite des Verts’libéraux qui se sont
prononcés pour le Fribourgeois.
Par contre, le Vaudois Pierre-Yves
Maillard a fait forte impression
chez les démocrates du centre. Il
faudra attendre la fin de la mati-
néepoursavoirquidesdeuxhom-
mes l’emportera car ils se dispu-
tent le dernier siège à repourvoir.
L’Assemblée fédérale se pronon-
cerad’abordsur lesortdessixcon-
seillers fédéraux actuellement en
place.

Pas de problème pour Doris
Leuthardquiestlapremièresurla
liste. Les choses sérieuses com-
menceront avec le deuxième
siège qui est occupé par Eveline
Widmer-Schlumpf. Pour autant
que les groupes restent fidèles à
leur stratégie, l’UDC et le PLR se-
ront les seuls à tenter de déloger

la ministre grisonne au profit de
l’un des deux candidats UDC, en
principe le Thurgovien Hansjörg
Walter puisque c’est un siège alé-
manique. Quelques voix dissi-
dentes provenant du PDC et des
Vert’libéraux s’y ajouteront, mais
il serait très surprenant que cela
suffise. L’engagement antinu-
cléaire de la conseillère fédérale

lui vaut le soutien de la gauche
rose-verte et du centre gauche.
Une fois le siège d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf assuré, l’attention
seporterasurlesdeuxsiègeslibé-
raux radicaux occupés par Didier
Burkhalter et Johann Schneider-
Amann. Faut-il s’attendre à une
attaque de l’UDC? Celle-ci conti-
nuait hier à déclarer qu’en vertu

de la concordance elle convoitait
exclusivement le siège de la mi-
nistre grisonne. Même si l’UDC
devait changer son fusil d’épaule,
les socialistes ne suivraient pas.
«Nous avions demandé à l’UDC de
clarifier sa position avant notre
séance de groupe, mais elle n’en a
rien fait, souligne le président du
PS Christian Levrat. Dans ces
conditions, nous réélirons les deux
ministres libéraux-radicaux quoi
qu’il advienne». Et de préciser
quelePSneseprêteraitàaucune
manœuvre. «La population a
droit à une stratégie claire, lisible et
transparente.»

Verts aussi pour le statu quo
Les Verts ont aussi assuré que

leur groupe, «presque unanime»
était favorable au statu quo. «Si
une candidature de combat était

lancée contre un siège PLR, nous
voterions pour le maintien des
deux conseillers fédéraux PLR en
place», assure le chef de groupe
Antonio Hodgers. «A quoi bon
renforcer l’UDC en lui donnant un
siège au détriment du PLR!» s’ex-
clame le Vaudois Christian van
Singer.

Les Vert’libéraux ont adopté
une position similaire. Sur le
principe, le parti se dit disposé à
remettre en cause le siège bour-
geois démocratique et l’un des
sièges PLR, mais il estime que la
nécessitédemaintenirunemajo-
rité anti-nucléaire au Conseil fé-
déral et les événements qui ont
conduit au retrait de la candida-
ture Zuppiger ne permettent pas
de donner suite à la revendica-
tion UDC d’un second siège
gouvernemental.�

Au jeu des pronostics, le Fribourgeois Alain Berset (gauche) semble avoir une légère avance sur le Vaudois Pierre-Yves Maillard (droite). KEYSTONE

�«A quoi bon renforcer
l’UDC en lui donnant
un siège au détriment
du PLR!»

CHRISTIAN VAN SINGER CONSEILLER NATIONAL VERT VAUDOIS

«Ça y est: la Suisse a ses oligarques», a
commenté hier le «Tages-Anzeiger»,
après la reprise totale du groupe «Basler
Medien» par les Blocher, annoncée
lundi soir. «Notre famille d’oligarques a
tout, un château, un parti, des entreprises
et des journaux», écrit Constantin Seibt
de sa plume incisive. Les Blocher, pro-
priétaires et patrons d’Ems-Chemie,
dont le joyau immobilier est le château
de Rhäzüns, propriétaires et patrons de
la «Basler Zeitung», disposaient déjà,
sur le plan politique, d’une tribune mé-
diatique avec l’hebdomadaire «Weltwo-
che», dont la vente et le rachat par un
proche de Christoph Blocher, Roger
Köppel, reste d’ailleurs encore entourée
de mystère.

Fredy Gsteiger, journaliste à la radio
alémanique RTS, avait déjà mis le doigt
sur ce «phénomène non suisse» que re-
présente Christoph Blocher. En 2002, il
avait publié une biographie non autori-
sée «Christoph Blocher, ein
unschweizerisches Phänomen» (Ed.
Opinio, Bâle, 2002). «Il y a déjà eu, en

Suisse, des familles influentes sur plusieurs
générations. Mais le cas de la famille Blo-
cher, réunissant pouvoir politique, écono-
mique et médiatique, est unique en
Suisse», affirme-t-il. «Les familles de ban-
quiers privés genevois avaient aussi de l’in-
fluence, notamment sur le «Journal de Ge-
nève», mais ce dernier n’était pas seul.
D’autres titres lui faisaient concurrence. A
Bâle, la «Basler Zeitung» est en situation
de quasi monopole.»

Ems-Chemie
Depuis que Rahel, la cadette, a été cata-

pultée à la tête du groupe médiatique
bâlois, les quatre enfants de Christoph
et de Silvia Blocher (71 et 65 ans) sont
tous patrons d’entreprise. La seule à
n’avoir jamais travaillé chez Ems est Mi-
riam, 36 ans, qui a racheté en 2006 la
maison «Läckerli-Huus» de Bâle, à la-
quelle elle semble donner des ailes. Tou-
jours actionnaire d’Ems Chimie, cette
ingénieure en denrées alimentaires a
manifestement adopté en tout cas un
adage du style directorial paternel: rappe-

lant les circonstances de sa reprise de la
maison bâloise, elle avait déclaré, en in-
terview, ne vouloir diriger une entre-
prise que si elle en était aussi proprié-
taire. Le père avait expliqué à la
«Schweizer Illustrierte» qu’«au mieux,
le grand chef est aussi propriétaire, pour
autant qu’il en soit capable.»

Après son élection au Conseil fédéral fin
2003, Christoph Blocher avait cédé les
parts d’Ems-Chimie à ses quatre enfants.
L’aînée, l’économiste Magdalena Martul-
lo-Blocher (41 ans), qui était passée chez
Rivella, dirigeait déjà le groupe. Passant
comme le moins brillant des quatre (dans
la presse alémanique), Markus, docteur
en chimie de l’EPF de Zurich (40 ans) et
ancien collaborateur de McKinsey, était
chef de la filiale Ems Dottikon, depuis in-
dépendante du groupe grison. Il aurait re-
vendu toutes ses parts d’Ems-Chimie.
Enfin, Rahel, 35 ans, est aussi co-proprié-
taire, avec son père, de la société de con-
seil Robinvest. Rahel et Magdalena con-
trôlent la holding Emesta, qui possède
56% d’Ems Chimie.

«Christoph Blocher incarne une tradi-
tion patriarcale forte», explique Fredy
Gsteiger. «Mais son père était encore plus
patriarche que lui, plus dur et certaine-
ment plus difficile à vivre. L’épouse, Silvia,
dont on dit qu’elle est parfois encore plus à
droite que son mari, renforce cette dimen-
sion patriarcale.»

Manifestation samedi
Quant à la situation bâloise, le «bio-

graphe non autorisé» la met dans la
perspective d’une offensive plus
vaste. «Même s’il est impossible de dire,
pour l’heure, si Miriam a noué des con-
tacts dans certains milieux bâlois, en
amont, on voit que Christoph Blocher
veut jouer un rôle toujours plus grand
dans la presse. Le fait que Filippo Leute-
negger, qui était déjà passé par la
«Weltwoche», soit cité pour devenir le
CEO de la BaZ, montre l’existence
d’un réseau.»

La gauche bâloise a appelé à manifes-
ter ce samedi dans les rues de la capi-
tale rhénane.� ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

POUVOIR L’affaire «Basler Zeitung» rappelle le poids particulier de la famille du politicien zurichois.

«Enfants» Blocher tous entrepreneurs, comme papa

BERNE
L’Assemblée fédérale
non professionnalisée
L’Assemblée fédérale doit rester
un Parlement de milice. Le
Conseil national a enterré hier par
124 voix contre 38 une initiative
parlementaire socialiste qui
voulait la professionaliser en
augmentant la rémunération des
députés.� ATS

AARAU
Accueil des
requérants d’asile
La Confédération doit permettre
de suite l’accueil des requérants
d’asile dans ses casernes et
logements militaires prêts à
l’emploi. Le Grand Conseil
argovien prépare une initiative du
canton allant dans ce sens. Les
députés ont jugé recevable par 63
voix contre 58 la proposition des
Verts.� ATS

AVALANCHES
Pas de sanctions
contre les skieurs
Les entreprises de remontées
mécaniques ne pourront pas
infliger des amendes aux
personnes qui contreviennent
aux règles de sécurité à observer
face aux dangers d’avalanche. Le
Conseil national a enterré hier par
102 voix contre 62 une initiative
parlementaire de Stéphane
Rossini (PS/VS).� ATS

AFFAIRE TINNER
Procédure simplifiée
Le Ministère public de la
Confédération a dressé son acte
d’accusation dans l’affaire Tinner
et a opté pour une procédure
simplifiée. Il a conclu un
«arrangement» avec les accusés.
La balle est dans le camp du
Tribunal pénal fédéral. Friedrich
Tinner et ses deux fils Marco et
Urs son accusés de violations de
la loi fédérale sur le matériel de
guerre (LFMG)� ATS

NEUCHÂTEL
Progression du loup
Déjà présent dans les Alpes et
les Préalpes, le loup pourrait
faire son apparition dans l’Arc
jurassien. L’animal s’est installé
depuis l’été dernier dans les
environs de Pontarlier (F). Le
canton de Neuchâtel en tire les
conséquences. Afin de mettre
en place une stratégie pour
gérer un possible retour du loup
dans le canton, le conseiller
d’Etat Claude Nicati a constitué
un groupe de coordination
«loup» au niveau cantonal,
a indiqué hier la Chancellerie
d’Etat dans un communiqué
de presse. � ATS

SECRET BANCAIRE
Accord adapté
avec les Etats-Unis
Les Américains passibles
d’évasion fiscale et ayant placé
leurs fonds dans des banques
suisses risquent d’être livrés plus
facilement à la justice. Le Conseil
des Etats a autorisé hier les
demandes groupées dans la
convention de double imposition
avec les Etats-Unis. Après avoir
traîné les pieds, la Chambre des
cantons a finalement choisi cette
option par 27 voix contre 5. Le
Conseil national doit encore se
prononcer.� ATS



LE NOUVELLISTE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

24 ÉCONOMIE

LUXE Les ventes du maroquinier français Longchamp ont bondi de 50%
en deux ans. La maison familiale compte accélérer son expansion en Chine.

Longchamp galope vers l’Asie,
qui lui assure sa croissance
IVAN LETESSIER

Longchamp continue de cava-
ler au triple galop. Le maroqui-
nier français fondé en 1948 par
Jean Cassegrain s’apprête à bou-
cler une nouvelle année record.
Ses ventes ont quasiment aug-
menté de 50% en deux ans et
devraient s’élever à 380 millions
d’euros en 2011. «Les astres sont
bien alignés», explique Jean Cas-
segrain, petit-fils du fondateur
et directeur général de la socié-
té, détenue en totalité par sa fa-
mille. «La conjoncture est por-
teuse sur le marché du luxe, et
nous avons fait attention à ne pas
nous laisser griser.»

Longchamp est ainsi resté fi-
dèle à son positionnement prix
«juste en dessous de celui des
grandes marques de luxe», avec
des sacs vendus de 300 à
600 euros pièce. «Avant la crise
de 2008 et 2009, certaines mar-
ques pouvaient vendre n’importe
quoi à n’importe quel prix», expli-
que Jean Cassegrain. Avec son
bon rapport qualité-prix,
Longchamp fidélise les con-
sommatrices en temps de crise
et profite des périodes de crois-
sance.

La marque poursuit sa diversi-
fication dans le prêt-à-porter et
les chaussures. «C’est important
d’avoir une présence sur ces seg-
ments, car le secteur des accessoi-
res a été envahi par la mode,»,
confie Jean Cassegrain, qui fait
appel à Kate Moss pour dessiner
une collection de sacs.

Cette politique porte ses
fruits: les ventes se maintien-
nent au Japon et augmentent
partout ailleurs. Cette année, el-
les ont progressé de 20% aux
Etats-Unis et de 40% en Alle-
magne.

Le groupe familial reste très
discret sur son niveau de renta-
bilité, mais assure que les résul-
tats sont suffisants pour garan-
tir son indépendance et assurer
son développement sans besoin

de partenaire extérieur et assez
peu de recours aux banques.
«En 2012, le contexte économique

devrait être mauvais en Europe et
aux Etats-Unis, reconnaît Jean
Cassegrain, mais nous n’en sen-

tons aucune répercussion dans
nos magasins.» Du coup, la so-
ciété, qui a ouvert 20 boutiques
cette année dans le monde,
compte poursuivre son expan-
sion, même dans les pays matu-
res.

Production en partie
délocalisée
«Notre priorité est d’ouvrir des

boutiques dans des grandes villes
européennes et en Chine»,
confie le directeur général.
Longchamp inaugurera un ma-
gasin à Milan en mars. Il cher-
che également à s’implanter à
Rome, Genève et Barcelone et
à ouvrir une seconde boutique
à Londres.

Ses plus grandes ambitions se
trouvent en Chine, où ses ven-
tes ont progressé de 60% cette
année. Longchamp compte
déjà douze boutiques en Chine
continentale, sept à Taïwan et
onze à Hongkong. Dix ouver-
tures de boutiques sont pré-
vues l’année prochaine rien
qu’en Chine continentale. «Le
plus difficile est de trouver le bon
emplacement», note le direc-
teur général.

«En 2012, la Chine pourrait re-
joindre le top 5 des ventes, der-
rière la France, les Etats-Unis, le
Japon et la Corée du Sud, mais de-
vant l’Allemagne.»

Contrairement aux marques
qui occupent la pointe de la py-
ramide du luxe, Longchamp dé-
localise une partie de sa produc-
tion.

En plus de ses six ateliers dans
l’ouest de la France, d’où vient
60% de sa production,
Longchamp dispose d’ateliers à
l’île Maurice, à Taïwan et en
Chine.

«Tous produisent au même ni-
veau de qualité qu’en France», as-
sure Jean Cassegrain. «Une aug-
mentation de 20% de nos ventes
correspond à 400 emplois. Sans
l’apport de la Chine, nous n’arrive-
rions pas à produire.»� LE FIGARO

Comme pour beaucoup d’entreprises du secteur du luxe, la Chine assure
une bonne partie de la croissance de Longchamp. KEYSTONE

LA POSTE
Hausse salariale
en 2012
Les employés de CarPostal Suisse
soumis à la CCT Poste
bénéficieront l’année prochaine
d’une hausse salariale annuelle
générale de 600 francs et d’une
prime unique de 500 francs. La
filiale de La Poste et les syndicats
sont arrivés à un accord, ont-ils
annoncé hier. En outre, 0,5% du
montant des salaires sera
consacré aux prestations
individuelles. Les hausses des
salaires et le versement de la
prime seront adaptés en fonction
du taux d’occupation, précisent
les syndicats transfair, syndicom
et La Poste. Les organes de
décision doivent encore
approuver ces modalités. La
semaine dernière, La Poste avait
annoncé une hausse de salaire
de 1% pour tous ses employés
ainsi qu’une prime de 500 francs.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
858.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2614.3 +0.0%
DAX 30 ∂
5774.2 -0.1%
SMI ∂
5759.7 +0.2%
SMIM ∂
1106.5 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2260.9 -0.3%
FTSE 100 ß
5490.1 +1.1%
SPI ∂
5201.8 +0.2%
Dow Jones ß
12094.7 +0.6%
CAC 40 ƒ
3078.7 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
8552.8 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 17.19 17.06 23.97 14.40
Actelion N 32.27 32.41 57.95 28.16
Adecco N 37.40 37.17 67.00 31.98
CS Group N 21.92 22.15 50.95 19.53
Givaudan N 854.00 860.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.45 50.95 79.95 42.11
Julius Baer N 34.25 33.75 45.17 26.36
Nestlé N 51.55 51.60 56.90 43.50
Novartis N 51.40 50.95 58.35 38.91
Richemont P 47.35 47.90 58.00 35.50
Roche BJ 155.60 153.90 159.60 115.10
SGS N 1517.00 1519.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 332.30 341.20 443.70 288.50
Swiss Re N 47.26 47.63 51.35 35.12
Swisscom N 345.20 342.90 433.50 323.10
Syngenta N 264.90 264.00 324.30 211.10
Synthes N 154.00 154.20 155.70 109.30
Transocean N 40.52 39.60 79.95 36.52
UBS N 11.11 11.22 19.13 9.34
Zurich FS N 202.70 204.30 275.00 144.30

Bâloise n 61.10 61.45 103.60 60.05
BCVs p 792.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 380.00 390.00 460.00 371.00
Clariant n 9.29 9.28 19.93 6.88
Forbo n 414.75 424.00 727.50 341.00
Galenica n 532.00 537.00 597.00 390.25
GAM n 10.25 10.20 18.85 9.23
Geberit n 177.30 176.90 219.90 142.20
Givaudan n 854.00 860.00 1062.00 684.50
Helvetia n 276.00 277.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 107.90 108.00 139.10 90.90
Logitech n 7.61 7.52 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.40 63.20 90.95 56.30
Petroplus n 3.54 3.64 18.10 3.63
Publigroupe n 134.10 134.00 163.00 90.00
Rieter n 155.90 159.00 403.00 129.40
Schindler n 108.20 108.30 118.00 79.25
Sonova Hold n 94.65 95.80 137.40 57.30
Sulzer n 95.20 95.40 158.50 84.35
Swiss Life n 89.45 89.30 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 45.73 45.85 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.08 30.86 59.93 22.72
Chevron ($) 104.88 103.07 110.00 86.68
Danone (€) 47.69 47.70 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 81.49 80.05 88.23 67.03
General Elec ($) 16.57 16.46 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 492.50 488.75 747.20 456.40
IBM ($) 193.45 192.18 194.89 144.15
ING Groep (€) 5.29 5.36 9.50 4.21

Merck (€) 73.54 72.00 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.96 25.51 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.85 3.72 8.48 3.33
Siemens (€) 73.27 72.65 99.35 62.15
Sony (JPY) 1386.00 1423.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.62 16.61 22.07 14.10
VW (€) 107.00 106.75 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.74 58.09 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.58 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fund USD .................. 194.54 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.83 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.37 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.67 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................126.38 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.48 .............................1.8
(LU) Bond Inv GBP B ................100.72 ........................... 14.6
(LU) Bond Inv USD B ................161.43 ..............................7.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 110.29 .............................4.7

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.79 ............................-9.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.87 ...........................-0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.42 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 103.96 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.17 .............................2.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.07 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........90.80 ............................-9.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 91.69 ............................-9.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.67 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.49 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.23 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 73.50 ......................... -16.3
(CH) EF Continent Europe ........ 95.48 ......................... -18.6
(CH) EF Euroland A .....................82.02 ......................... -18.0
(LU) EF Top Div Eur B .................88.44 ......................... -10.9
(LU) EF Sel N. America B ........ 118.28 ...........................-2.8
(CH) EF Emerging Mkts A ........173.48 .........................-22.7
(CH) EF Tiger A............................... 79.19 .........................-20.9
(CH) EF Japan A ....................... 3832.00 .......................... -17.8
(CH) EF Switzerland ................. 233.26 ......................... -11.5
(CH) EF SMC Switzerland A ....310.15 .........................-22.7
(CH) EF Gold ............................. 1300.50 ..........................-15.4
(LU) EF Innov Leaders ..............145.04 ............................-9.7
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.17 ............................-3.5
(CH) SPI Index Fund A .................77.92 ..........................-10.4
(LU) PF Income B ...................... 131.09 .............................1.8
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ...........97.02 ...........................-2.2
(LU) PF Yield B............................. 149.75 ............................-1.4
(LU) PF Yield EUR B ...................125.98 .............................0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................95.88 ........................... -1.3
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.58 .............................0.4
(LU) PF Balanced B...................166.26 ...........................-4.2
(LU) PF Balanced EUR B ......... 118.36 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.27 ............................ -7.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.55 ...........................-6.9
(LU) PF Growth B ....................... 197.28 ...........................-6.8
(LU) PF Growth EUR B ..............104.45 ............................-5.6
(LU) PF Equity B .........................202.21 ......................... -12.3
(CH) RE Fund Ifca .......................113.80 ........................... -2.3
(CH) Comm Sel Fund A ..............85.44 ...........................-2.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.30 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.55 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.10 ........................... -3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.74 .........98.15
Huile de chauffage par 100 litres .........112.20..... 110.25

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.16 ........................ 0.18
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.76
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.94 ........................ 0.94
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.02 ........................ 2.02
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.12 ........................ 2.10
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.02 .........................2.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2178 1.246 1.211 1.267 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9328 0.9522 0.91 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4471 1.4783 1.4125 1.5185 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9054 0.9256 0.8765 0.9545 1.047 CAD
Yens (100) 1.198 1.222 1.159 1.251 79.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3526 13.7262 13.12 14.4 6.94 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1656.4 1660.4 31.02 31.22 1476.25 1501.25
 Kg/CHF 50144 50394 937.3 949.3 44627 45627
 Vreneli 20.- 288 322 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

19 milliards de dollars: la commande record
de la compagnie à bas coûts américaine
Southwest pour 208 avions 737 à Boeing.

CONSTRUCTION
Unia et Syna disposés à prolonger la
convention collective actuelle de deux mois

Unia et Syna font un pas en direction des
employeurs afin d’éviter un vide
conventionnel l’an prochain dans le secteur
principal de la construction. Les deux
syndicats acceptent de prolonger de deux
mois la convention collective de travail
nationale (CN) afin de trouver un accord. Le
contrat prolongé comprendrait alors la
hausse de salaire mensuelle de 1,5%
proposée jusque-là par la Société suisse des

entrepreneurs (SSE) dans le cadre des difficiles négociations sur le
renouvellement de la CN, a précisé mardi à Zurich Ernst Zülle,
responsable de la branche construction de Syna. Objectif visé: faire
revenir les employeurs à la table des discussions aussi rapidement
que possible. Au début du mois, la SSE, échaudée par la journée de
protestation organisée par les syndicats une semaine auparavant,
avait posé des conditions à Unia pour la poursuite des discussions.
Elle avait notamment exigé que l’actuelle CN soit prolongée sans
condition jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat collectif.
Jouant l’apaisement, les syndicats s’engagent également à conti-
nuer de respecter la paix du travail durant la période de discussions
et à ne pas en dévoiler publiquement le contenu.� ATS
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FRANCE
Energie Areva
réduit ses effectifs
La direction d’Areva a finalement
clarifié hier l’impact social de son
plan stratégique en France. Le
géant nucléaire français estime
entre 200 à 250 départs non
remplacés par an. Le patron
d’Areva, Luc Oursel, qui avait
pourtant donné au
gouvernement des garanties sur
l’emploi en France, a confirmé un
gel des embauches «le temps
nécessaire» pour ses effectifs
non industriels (finance,
ressources humaines,
administration, contrôle de
gestion). S’il n’y aura pas de
suppression d’emploi, «les
effectifs se réduiront au fur et à
mesure des départs naturels», a
expliqué le président du directoire
d’Areva, lors d’une conférence de
presse. Cette décision aboutira à
1000 à 1250 suppressions
d’emplois.� ATS-AFP

�« Notre priorité est
d’ouvrir des boutiques
dans des grandes villes
européennes et en Chine.»

JEAN CASSEGRAIN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LONGCHAMP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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TÉLÉPHONIE Cinq repreneurs potentiels pour la filiale suisse de France Telecom.

Dernière ligne droite pour Orange
NICOLAS WILLEMIN

D’ici le tout début de 2012, on
devrait connaître le nom du re-
preneur de l’opérateur de télé-
phonie mobile Orange. France
Telecom, le propriétaire du troi-
sième opérateur suisse, a en ef-
fet annoncé hier qu’il avait reçu
cinqoffrespour lareprisedesa fi-
liale helvétique, mise en vente à
la fin du mois de juillet.

Le porte-parole du groupe fran-
çais n’a pas voulu en dire plus sur
l’identité de ces cinq repreneurs
potentiels se contentant de dire
que «les offres sont toutes de bonne
qualité et en ligne avec nos atten-
tes» en ajoutant cependant que
les dossiers présentés n’étaient
pas «exclusivement issus de fonds
d’investissement» mais aussi
«d’industriels». France Telecom
espère retirer entre 2 et 2,5 mil-
liards de francs de la vente
d’Orange Suisse.

Fonds anglo-saxons
Selon les informations qui cir-

culent dans la presse spécialisée,
plusieurs fonds d’investisse-
ment anglo-saxons avaient ma-
nifesté leur intérêt pour Orange
Suisse, parmi lesquels Provi-
dence Equity Partners, Apax
Partners et EQT. Des discus-
sions étaient d’ailleurs en cours
la semaine dernière sur des al-
liances entre les différents grou-
pes intéressés, histoire de parta-
ger les coûts d’acquisition.

On a ainsi beaucoup parlé de
l’intérêt que porte à la société
suisse le Français Xavier Niel,
patron et fondateur de l’opéra-
teur français Free, qui agirait ce-
pendant à titre personnel. Xa-
vier Niel aurait obtenu le

soutien des fonds Goldman
Sachs Capital Partners et
Doughty Hason et ce trio aurait
présenté une offre commune.
Autre personnalité à s’intéresser
à Orange Suisse, l’homme d’af-
faires égyptien Naguib Sawiris,
une des plus grandes fortunes
d’Afrique et ancien étudiant au
Poly de Zurich. Sawiris est à la
tête du groupe Orascom Tele-
com dans son pays natal et con-
trôle également l’opérateur télé-
phonique italien Wind, racheté
en 2005 à l’él ectricien Enel.

UPC-Cablecom intéressé?
Une candidature «suisse» pour-

rait également avoir été déposée,
celle de Liberty Global, l’action-
naire majoritaire d’UPC-Cable-
com. Le principal câblo-opéra-
teur du pays ne cache en effet pas
son intérêt pour la téléphonie
mobile qui lui permettrait se con-
currencer Swisscom sur tous ses
marchés: une reprise du réseau
mobile d’Orange lui permettrait
decomplétersonoffreenmatière
de services de télécommunica-
tions. Interrogé hier après-midi,
le porte-parole d’UPC-Cablecom,
Andreas Werz, nous a cependant
expliqué que tant Liberty Global
qu’UPC-Cablecom «ne communi-
quaient pas sur une éventuelle can-
didature au rachat d’Orange
Suisse». Enfin, on a beaucoup
évoqué ces dernières semaines
l’intérêtqueporteraitàOrange, le
fond d’investissement CVC Capi-
tal Partners, qui contrôle déjà de-
puis plusieurs mois un autre opé-
rateur de téléphonie mobile
suisse, Sunrise. Rappelons cepen-
dant l’échec de la fusion entre
Sunrise (alors en main du Danois
TDC) et Orange, une fusion blo-

quée en 2010 par la Commission
de la concurrence (Comco). Une
reprise d’Orange par CVC risque-
rait fort d’être à nouveau recalée
par la Comco. Soucieux de ne pas
voir le processus de cession retar-
dé, France Telecom a refusé à
CVC le droit de présenter un dos-
sier de reprise. Il se dit cependant
que CVC aurait contourné ce
veto en discutant directement
avec un candidat sérieux à la re-
prise, le fonds d’investissement
Providence Equity. La semaine
dernière, un porte-parole de
France Telecom a cependant af-
firmé que «chaque offre serait exa-
minée en fonction de sa valeur in-
trinsèque et à condition que CVC ne
contribue pas à son financement»
selon l’agence de presse Dow
Jones Newswires.�

Malgré les tensions sur les marchés de crédit, France Telecom espère retirer entre 2 et 2,5 milliards de francs
de la vente de sa filiale helvétique Orange. KEYSTONE

TRAVAIL TEMPORAIRE
Une première convention collective
Pour la première fois en Suisse, une convention collective de travail
(CCT) déclarée de force obligatoire couvrira les travailleurs temporaires
de diverses branches. Environ 270 000 temporaires vont en profiter
dans le pays. Le syndicat a déclaré qu’«il s’agit d’une avancée sociale
importante et d’un grand succès en matière de politique
conventionnelle». Cette nouvelle CCT-cadre apporte davantage de
protection aux temporaires qui travaillent dans des branches sans CCT
ou avec CCT mais sans extension», poursuit le syndicat.� COMM-RÉD

GOUVERNANCE D’ENTREPRISES
Les sociétés cotées à la Bourse suisse
sont jugées plutôt bonnes élèves

Les grandes sociétés cotées à la Bourse
suisse se révèlent bonnes élèves en
matière de gouvernance. L’indépendance
des administrateurs est élevée et le cumul
des casquettes entre président et directeur
général rare, selon un rapport de Deloitte.
Le cabinet d’audit et de conseil a ainsi
décortiqué les rapports annuels 2010 des
20 plus grandes entreprises cotées au
Swiss Market Index (SMI). L’une des
conclusions: 63% des administrateurs en

Suisse sont indépendants, contre 42% en Europe. S’agissant des
rémunérations, les entreprises font preuve de plus de transparence.
«Quatre ont dépassé les exigences fixées par le Code des obligations
en publiant les rétributions de chaque membre», a précisé hier
Deloitte. Un fort écart entre les émoluments des présidents et ceux
des autres membres des conseils d’administration est noté:
3,1 millions de francs en moyenne pour les premiers, 400 000 francs
pour les seconds. Autre constat: une seule société possède un
même président et patron: le spécialiste soleurois des techniques
médicales Synthes. La plupart des entreprises du SMI sont dirigées
par des étrangers. En général, les conseils d’administration sont
composés de onze membres, âgés de 60 ans en moyenne.�ATS
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Pouvez-vous vous concentrer sur l’essentiel
aussi bien que Dominique Fischer?

d’anglais et d’allemand à Berne.

Et comme elle dispose de peu de moyens 

il est important pour elle de prévoir et de 

et aux étudiants des solutions gratuites 

incluant un conseil /check-up et 
l’établissement d’un budget personnalisé.

Tant que vous ne pourrez pas vous 

vous pouvez être sûr d’une chose:
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BELGIQUE Un forcené a ouvert le feu avec un fusil d’assaut et lancé des grenades sur la foule.
Le bilan est de quatre morts et une centaine de blessés. La troisième ville du pays en état de choc.

Noël sanglant sur un marché de Liège
BRUXELLES
JEAN-JACQUES MÉVEL

C’est le geste d’un tueur isolé,
mais il a pu faire croire trois heu-
res durant que Liège était dans
le viseur de terroristes: des tirs à
l’aveugle dans la foule, une cible
bien choisie entre le tradition-
nel marché de Noël et une gare
routière en plein midi, avec,
pour finir, un arsenal de guerre,
fusil d’assaut et grenades offen-
sives.

Le calme est revenu dans
l’après-midi autour de la place
Saint-Lambert, mais la troi-
sième ville de Belgique reste en
état de choc. Quatre morts, dont
l’assaillant lui-même, une
femme de 75 ans et deux ado-
lescents de 15 et 17 ans. Une
centaine de blessés, dont plu-
sieurs restaient sous pronostic
vital réservé. Parmi eux, beau-
coup de jeunes.

Tout a commencé vers 12h30,
lorsqu’un homme portant
treillis militaire et sac à dos s’est
installé sur le toit d’un kiosque
de boulangerie. Tranquillement,
selon les témoins, il a dégoupillé
et balancé des engins explosifs
en direction d’un arrêt d’autobus
bondé. Ensuite, il a ouvert le feu
sur la foule avec sa kalachnikov.

La rumeur enfle
«J’ai vu un homme faire un

grand mouvement avec les bras en
lançant quelque chose vers les
Abribus», raconte à l’AFP un
journaliste témoin de la scène.
«L’assaillant était seul et semblait
maître de ses actes. Il voulait at-
teindre le plus de gens possible. J’ai
entendu quatre explosions puis

des tirs pendant environ dix secon-
des.»

Dans ce quartier très commer-
çant, c’est la panique puis le
chaos. La foule se rue à couvert.
Un centre de triage médical
s’improvise devant le palais de
justice et dans un musée voisin.
La police boucle la place. Des di-
zaines d’ambulances jaunes, cer-
taines venues des Pays-Bas tout

proches, font la navette, toutes
sirènes hurlantes, avec les hôpi-
taux.

Faute d’information officielle,
la rumeur enfle. Il n’y aurait pas
un assaillant, mais deux, ou
peut-être quatre. Un tireur
d’élite a été vu de toit en toit. Un
autre couvrirait sa fuite en tirant
au hasard dans le centre-ville.
Certains parlent d’une tentative
d’évasion organisée qui aurait
mal tourné au palais de justice.
À deux semaines de Noël, d’au-
tres voient déjà s’étendre la main
noire du terrorisme internatio-
nal…

Un véritable arsenal
Il faudra attendre 15h30 pour

que le procureur du roi, Danièle
Reynders, tempère la psychose.
Le bilan est lourd, mais c’est le
fait d’un homme seul. Nordine

Amrani, un soudeur de 33 ans,
connu de la police. En 2008, il a
été condamné à 58 mois de pri-
son ferme, pour recel d’armes il-
licites et culture illégale de can-
nabis. Il ne purgera qu’une
partie de sa peine. Chez lui, les
enquêteurs avaient retrouvé des
fusils d’assaut AK47, un lance-
roquettes antichar américain
LAW et 9500 pièces de muni-
tion. L’homme s’est fait une spé-
cialité de fabriquer des silen-
cieux. À l’époque, il avait refusé
de répondre sur la provenance
et la destination de cette artille-
rie, d’après le quotidien «Le
Soir».

Hier, le mystère demeurait sur
la mort du tueur de Liège. A-t-il
mis lui-même fin à ses jours,
après avoir voulu faire payer les
autres? Ou bien son arsenal lui
a-t-il jouéunmauvais tour?Sur la

place Saint-Lambert, il était
armé de grenades, d’un fusil et
d’un pistolet. En tout cas, il n’a
pas été abattu par la police. La
justice belge dit n’avoir jamais
«relevé un quelconque déséquili-
bre le concernant.» Amrani avait
peut-être une mauvaise raison
de vouloir en découdre. D’après
le procureur Reynders, il était
convoqué hier «pour une audi-
tion dans un service de police.»
S’il avait un secret, il l’a emporté
dans la tombe.

La ville de Liège, elle, pleure
ses morts et se console en pen-
sant que la fusillade aurait pu
être encore plus meurtrière.
Pour cause de tempête, l’af-
fluence était réduite hier à la
gare routière, et la mairie avait
repoussé l’ouverture du marché
de Noël à l’après-midi.
� LE FIGARO

Durant tout l’après-midi d’hier, les navettes des ambulances jaunes se sont succédé au centre de Liège. KEYSTONE

Le nouveau président tunisien
Moncef Marzouki (photo Keys-
tone) a pris ses quartiers hier au
palais présidentiel de Carthage,
près d’un an jour pour jour après
le début de la révolution qui
chassa Zine Abidine Ben Ali du
pouvoir. Sa prise de fonction ou-
vre la voie à la formation du gou-
vernement d’Hamadi Jebali.

Le numéro deux du parti isla-
miste Ennahda, vainqueur des
élections, sera nommé officielle-
ment premier ministre au-
jourd’hui. Avant de s’installer à
Carthage, symbole du pouvoir
présidentiel, Moncef Marzouki,
66 ans, a prêté serment devant
l’Assemblée constituante qui
l’avait élu la veille pour un an.

L’ancien opposant de gauche et
défenseur des droits humains

s’est engagé, la main sur le Co-
ran, à être le «garant des intérêts
nationaux, de l’Etat de loi et des
institutions».

«Je serai fidèle aux martyrs et aux
objectifs de la Révolution», a dé-

claré, fier et solennel, Moncef
Marzouki qui accède à la prési-
dence après des années d’enga-
gement militant et de combat
contre l’ancien régime. Il a pro-
mis d’être le «président de tous les
Tunisiens» et de «n’épargner au-
cun effort» pour améliorer la vie
de ses compatriotes.

Il s’est engagé à garantir «le
droit à la santé, le droit à l’éduca-
tion, le droit des femmes, de proté-
ger le droit des travailleurs, créer
des emplois et promouvoir l’inves-
tissement».

«Notremissionestdepromouvoir
notre identité arabo-musulmane et
d’être ouverts à l’étranger», a-t-il
poursuivi, alors que l’arrivée au
pouvoir des islamistes d’Ennah-
da a suscité des craintes chez les
«modernistes».�ATS-AFP-REUTERS

TUNISIE Le président Moncef Marzouki a pris ses quartiers.

Le début d’une nouvelle ère
CÔTE D’IVOIRE

Coalition de Ouattara devant
Le parti du chef de l’Etat ivoi-

rien Alassane Ouattara frôle la
majorité absolue aux législatives
de dimanche, a annoncé hier la
télévision publique. Ce scrutin
est censé clore la crise meurtrière
de 2010-2011. Mais il a été boy-
cotté par le camp de l’ex-prési-
dent Laurent Gbagbo.

Selon des résultats partiels por-
tant sur 228 des 255 sièges à
pourvoir à l’Assemblée, le Ras-
semblement des républicains
(RDR) de M. Ouattara «a 123 siè-
ges», le Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI) 93 et les in-
dépendants 12 sièges, a indiqué
une présentatrice du journal télé-
visé.

La coalition RDR-PDCI au pou-
voir était assurée de remporter
ces premières législatives depuis
2000, boycottées par le parti de

Laurent Gbagbo, le Front popu-
laire ivoirien (FPI), même si
quelques candidats de son bord
ont concouru en «indépen-
dants».

Ecrouédepuis finnovembreàla
Cour pénale internationale (CPI)
de La Haye, Laurent Gbagbo est
poursuivi pour crimes contre
l’humanité commis durant la
crise post-électorale de décem-
bre 2010-avril 2011. Celle-ci a fait
quelque 3000 morts après son re-
fus de reconnaître sa défaite à la
présidentielledenovembre2010.

La nouvelle Assemblée doit être
connue dans le courant de la se-
maine. Le RDR semble en effet
assuré d’obtenir la majorité abso-
lue, ce qui pourrait créer des ten-
sions avec le PDCI de l’ex-prési-
dent Henri Konan Bédié. �
ATS-AFP

UNESCO
Le drapeau
palestinien hissé

Le drapeau
palestinien a
été hissé pour
la première
fois hier midi
au siège
d’une
organisation

de l’ONU, l’Unesco à Paris. La
cérémonie a eu lieu en
présence du président
Mahmoud Abbas, qui y a vu
une «première reconnaissance
de la Palestine. Je souhaite que
ceci soit de bon augure pour
une admission de la Palestine
dans d’autres organisations
internationales», a-t-il ajouté,
alors que la candidature
palestinienne présentée à l’ONU
à New York est dans l’impasse
au Conseil de sécurité.� ATS
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ITALIE
Premier train
à grande vitesse privé
Avec un lièvre en course comme
symbole, Italo, le premier train à
grande vitesse privé d’Italie, a été
dévoilé hier à Nola, près de
Naples. La société italienne NTV
entend défier la compagnie
nationale Trenitalia dès mars 2012
avec cet engin. Le train doit
desservir sept villes: Turin, Milan,
Bologne, Florence, Rome, Naples,
Salerne.� ATS-AFP

SYRIE
Un rapport qui indigne
Londres et Paris
Au moins 5000 personnes
auraient été tuées en Syrie dans
les violences politiques qui
secouent le pays depuis neuf
mois, selon le Haut commissaire
des Nations unies aux droits de
l’homme. Son rapport provoque
de plus en plus l’indignation de
Paris et Londres.� ATS

PHILIPPINES
Un Suisse disparu
Un Suisse de 24 ans est porté
disparu depuis douze semaines
aux Philippines. Son père tente
d’intensifier les recherches sur
place. Il a lancé à Manille un
appel à l’aide à la population
philippine.� ATS

RUSSIE
Medvedev valide
la Douma
Le président russe Dmitri
Medvedev a annoncé avoir signé
un décret entérinant la
constitution de la nouvelle
Douma. Elle se réunira pour sa
première séance le 21 décembre,
en dépit des accusations de
fraudes au cours des législatives
sur lesquelles il a promis
d’enquêter.� ATS

FRANCE
Perpétuité requise
contre Carlos
L’accusation a demandé hier la
perpétuité avec une peine de
sûreté de 18 ans à la Cour
d’assises de Paris contre Ilich
Ramirez Sanchez dit «Carlos». Cet
ancien ennemi public no 1 est
accusé de quatre attentats ayant
fait 11 morts et près de 200
blessés en 1982 et 1983 en
France.� ATS-AFP

�«L’assaillant était seul
et semblait maître de ses actes.
Il voulait atteindre
le plus de gens possible.»
UN JOURNALISTE TÉMOIN DE LA SCÈNE



SKI ALPIN
OJ: les premières
épreuves ont eu lieu
Le week-end dernier, Zinal a
accueilli 180 athlètes. Mention
spéciale pour les Hérémensards
(ici Charlène Genolet). PAGE 30

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
HO

FM
AN

N
27

LE COUAC
Jeffrey Füglister, auteur d’un début
de saison tonitruant – cinq buts
lors des quatre premières journées
– marque le pas depuis quelques
jours. Hier, il a même été relégué
en tribune par son entraîneur.

LES CHIFFRES

1 C’est la première fois depuis le 26
novembre dernier, et une victoire
aux penalties face à Thurgovie, que
Sierre parvient à ouvrir le score. Les
cinq matches suivants, il avait
toujours fait la course derrière.

8 Le nombre de pénalités sifflées
par l’arbitre principal. Entre les deux
équipes, donc. N’est-ce pas aussi la
démonstration que ce derby a
manqué de piment?

200 C’est le nombre de buts
réalisés par Luca Triulzi en LNB
depuis le début de sa carrière. Hier,
il a brûlé la politesse à Lee Jinman
qui, lui aussi, tutoie depuis quelque
temps cette barre symbolique. Le
Canadien en reste à 198 réussites.

42 En jours, c’est le temps depuis

lequel Sierre n’a plus remporté un
match dans le temps règlementaire.
C’était le 1er novembre face à La
Chaux-de-Fonds. Depuis, il doit se
contenter de trois succès aux
penalties.

615 Michel Zeiter attend depuis
615 minutes de marquer son
neuvième but cette saison. Ça fait
désormais dix rencontres que le
Zurichois est muet devant le goal.

L’ANECDOTE
Paul Di Pietro devient gentiment un
«sans ligne fixe», lui qui a joué en

alternance au sein du quatrième
bloc. Il ne s’attendait probablement
pas à ça en quittant la LNA.

LA PHRASE
«Fier du HC Viège»
C’est la banderole déployée par les
supporters haut-valaisans lors de
l’entrée de leurs favoris sur la glace.
Voilà qui tranche singulièrement
avec les messages délivrés ces
derniers temps par les supporters
sierrois. Pourtant, Viège ne tourne
pas à plein régime non plus, lui qui
avait perdu trois de ses quatre
derniers matches à domicile.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE

HOCKEY EN BREF
Törmänen reste l’en-
traîneur du CP Berne
Antti Törmänen reste entraîneur
en chef du CP Berne. Le
Finlandais de 41 ans a signé un
contrat jusqu’à la fin de la saison
avec une option si le club bernois
atteint les demi-finales des play-
off. A la suite du limogeage de
Larry Huras le 21 octobre dernier,
Törmänen était passé d’assistant
à entraîneur en chef ad intérim.
En 16 matches avec le CP Berne, il
a récolté 33 points (11 victoires/5
défaites) et a propulsé l’équipe de
la capitale de la cinquième à la
première place. Assistant de
Törmänen, Lars Leuenberger a
paraphé un contrat avec le leader
de LNA jusqu’à la fin de la saison
2013/2014.� SI

Hartigan quitte
Rapperswil
Rapperswil a transféré Matk
Hartigan en LNA suédoise, à
Linköping. En 15 matches cette
saison, l’attaquant canadien a
marqué 5 points.� SI

Deux nouveaux
joueurs à Langenthal
Actuel 2e de LNB, Langenthal a
engagé Stefan Flückiger (25 ans)
et Andrea Grassi (19 ans) jusqu’à
la fin de la saison. Le premier
appartient à Langnau mais jouait
sous les couleurs d’Olten tandis
que le second arrive de Lugano
avec qui il n’a disputé que trois
parties en LNA cette saison.� SI

Raffainer prolonge
à Ambri-Piotta
L’attaquant Raeto Raffainer (29
ans) a prolongé de deux ans,
jusqu’au printemps 2014, son
contrat avec Ambri-Piotta. Le
Grison était arrivé au club léventin
en 2010 et comptabilise 7 points
cette saison (4 buts, 3 assists).
Raffainer, sélectionné onze fois en
équipe de Suisse, avait joué
auparavant à Berne, Davos, aux
Zurich Lions et à Rapperswil-Jona
Lakers.� SI

NHL: Terry Murray
congédié par les Kings
Terry Murray n’est plus l’entraîneur
des Kings de Los Angeles. Adjoint
du coach canadien, John Stevens
a été promu à la tête de l’équipe
californienne par intérim en
attendant de trouver un nouvel
entraîneur. Terry Murray est le
cinquième coach licencié depuis
le début de la saison de NHL.
Avant lui, Bruce Boudreau
(Washington), Randy Carlyle
(Anaheim), Paul Maurice (Caroline)
et Davis Payne (St-Louis) avaient
déjà été éjectés de leur siège.
� SI

NHL: Les Flyers per-
dent Claude Giroux
Actuel meilleur compteur de NHL,
Claude Giroux sera absent des
patinoires pour une durée
indéterminée. L’attaquant des
Philadelphia Flyers souffre d’une
commotion cérébrale. Auteur de
39 points cette saison, Giroux
avait été touché samedi à la tête
par le genou de l’un de ses
coéquipiers.� SI

LNB

GCK Lions - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . . . .3-6
Ajoie - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Viège - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Olten - Chaux-de-fonds . . . . . . . . . . . . . .5-2

Classement
1. Lausanne 28 18 2 1 7 116-80 59
2. Langenthal 28 17 0 4 7 103-74 55
3.  Viège              28 15    3    1   9   113-84   52 
4. GCK Lions 28 15 1 1 11 81-81 48
5. Ch.-de-Fds 28 14 2 1 11 98-85 47
6. Olten 28 12 5 0 11 107-86 46
7. Ajoie 28 9 2 1 16 73-100 32
8. Bâle 28 7 2 5 14 71-96 30
9.  Sierre              28   6    3    4  15    81-115  28 

10. Thurgovie 28 5 2 4 17 63-105 23

VIÈGE - SIERRE 4-1 Viège a dû attendre les dernières minutes pour prendre définitivement la mesure de son
adversaire. C’est assez logique. Mais cette rencontre n’a jamais déchaîné les passions.

Un derby de toute petite cuvée
CHRISTOPHE SPAHR

En toute franchise, il n’est pas
sûr du tout que Valais Tourisme
sollicite les images de ce troi-
sième derby de la saison pour
des fins promotionnelles. Non,
cet affrontement-là ne servira
les intérêts ni des uns, ni des
autres. C’était une toute petite
cuvée, assez représentative fi-
nalement des soucis actuels des
uns et des autres. Mais puis-
qu’en hockey, il faut à tout prix
un vainqueur, c’est donc Viège
qui hérite des trois points.
Parce qu’il a été malgré tout un
poil supérieur, qu’il s’est créé
davantage d’occasions et que
sur la longueur, il reste supé-
rieur à son voisin. Pour le reste,
tant au niveau du spectacle que
des émotions, il faudra proba-
blement attendre des jours
meilleurs.

Que faut-il donc retenir de ce
derby qui n’a déchaîné aucune
passion? Que Viège s’est refait
une santé comptable à domi-
cile, lui qui était plutôt à la
peine sur sa glace. Qu’il a profi-
té aussi du faux-pas de Lau-
sanne à domicile – sa première
défaite dans le temps règle-
mentaire à Malley -, pour ré-
duire l’écart. Il revient à quatre
points du leader. Et qu’il reste le
«boss» en Valais, l’incontesta-
ble chef de file dans ses propres
«murs». Peut-il bomber le
torse pour autant? Pas vrai-
ment. En fait, Viège a été juste
ce qu’il faut supérieur à Sierre
pour engranger les trois points.
Il a davantage sollicité le gar-
dien adverse, c’est vrai. Il a aus-
si plus souvent flirté avec le
goal que son rival. Et à partir du
moment où il a fait la course en
tête, il n’a pas véritablement
tremblé. Mais il a dû attendre
les dernières minutes et un but
poussif – une déviation de
Triulzi qui a surpris Saikkonen
– pour asseoir définitivement
son succès.

Encore une erreur
individuelle…
Dans le jeu, Viège est toujours

plus convaincant que son rival.
Il possède davantage d’artifi-
ciers, aussi. Mais il n’a pas dé-

montré l’aisance qu’on a pu lui
connaître dans un passé encore
récent. Viège, c’est certain, ne
vit pas sa meilleure période en
dépit du retour de Tremblay. A
témoin, son jeu de puissance. A
la mi-match, Viège n’est ainsi
pas sorti durant quatre minutes
d’affilée de la zone sierroise. Si
le puck circulait très bien,
d’une canne à l’autre, il man-
quait considérablement de vi-
tesse pour prendre à défaut
l’organisation adverse. Finale-
ment, Viège se contentera donc
volontiers des trois points.

Et Sierre? Pour une fois, il a
patiné en tête durant quelques
minutes. Mais ça n’a pas suffi.
En cause, il y a toujours ces er-
reurs individuelles qui vien-
nent, tôt ou tard, mettre à mal la
meilleure volonté du monde.
Cette fois, c’est un puck bête-
ment perdu dans la zone qui a
offert l’égalisation à Mathez.

Derrière, c’est au sortir d’une si-
tuation spéciale qu’il a concédé
le deuxième.

L’autre constat, récurrent,
c’est sa timidité en phase offen-
sive. Quand bien même Sierre
n’a pas subi la pression adverse,
qu’il n’a pas été acculé devant
son gardien, il ne s’est procuré
qu’un minimum de chances de
but. Il n’a pas cadré beaucoup
plus de tirs non plus. Qu’il n’ait,
au bout du compte, inscrit
qu’un goal est assez symptoma-
tique de sa stérilité actuelle.
C’est le tarif, d’ailleurs, depuis
quelques semaines. Songez que
si l’on fait abstraction de son
succès face à Grasshopper, dans
les circonstances que l’on sait –
quatre buts en 138 secondes –,
Sierre n’a marqué que cinq buts
lors de ses cinq dernières sor-
ties. C’est bien maigre.

Dans le même temps, ses ad-
versaires directs – Bâle et Ajoie

– continuent à grignoter des
points, ici ou là. Ils restent à
portée des Valaisans. Mais la si-
tuation ne fait évidemment pas
son beurre.�

Brunold (Viège) devant la cage de Saikonnen (Sierre). Les Haut-Valaisans auront le dernier mot. HOFMANN

Pierre Mathez a inscrit le premier
but pour Viège. HOFMANN

4 VIÈGE (2-0-2)

1 SIERRE (1-0-0)

Litternahalle, 3657 spectateurs. Arbitres:
MM. Koch, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 10’29 Summermatter-Gay 0-1; 12’54
Mathez-Keller 1-1; 19’38 Tremblay-Pas-
qualino 2-1; 51’51 Triulzi-Rüegg 3-1; 59’12
Forget (dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège, 5 x 2’ contre
Sierre.
Viège: Schoder; Heldstab, Anthamatten;
Schupbach, Rüegg; Heynen, Wiedmer;
Pasqualino, Forget, Tremblay; Triulzi, Bru-
nold, Dolana; Loichat, Zeiter, Furrer; Sut-
ter, S. Keller, Mathez. Entraîneur: Bob
Mongrain.
Sierre: Saikkonen; Gartmann, Snell; Mar-
ghitola, Mattioli; Bagnoud, Summermat-
ter; Reber, Kuonen, Wirz; Jinman, Cormier,
Nendaz; Gay, Zanetti, Scherwey; Goi,
Dousse; Di Pietro. Entraîneur: Philippe Bo-
zon.
Notes: Viège sans Portner, Joss, Mettler
(blessés), Hauhtonen, Füglister, R. Kuo-
nen (surnuméraires), Sutter et Keller (à
Kloten), Sierre sans Paterlini, Bonnet,
Dällenbach, Guyenet et Dayer (blessés).
57e: poteau de Tremblay.

PLAN FIXE
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FOOTBALL
Europa League: der-
nière sortie pour le FCZ
Le FC Zurich achève mercredi soir
son pensum en Europa League.
Déjà éliminé de la course aux
16es de finale, le FCZ reçoit les
Roumains de Vaslui à 19 h. Pour
la troupe d’Urs Fischer, il s’agira
de terminer sur une bonne note.
Dans leur groupe D, les Zurichois
n’ont pas encore goûté à la
victoire en cinq rencontres. Seuls
deux matches nuls (2-2 à Vaslui
et 1-1 face à la Lazio de Rome)
agrémentent vaguement leur
bilan. Pour ne rien arranger, le FCZ
a vu son image ternie lors de son
déplacement à Rome, où ses
supporters avaient semé le
trouble.� SI

FOOTBALL
Stefan Frei à l’essai
à Liverpool
Liverpool va tester Stefan Frei
(25 ans) ces prochains jours.
Titulaire pour la troisième
saison de suite avec Toronto
en MLS, le gardien saint-gallois
s’entraînera avec les Reds
jusqu’au 18 décembre
prochain. De son côté,
Wolfsburg a décidé de ne pas
prolonger le prêt d’Alexander
Hleb, arrivé l’été dernier de
Barcelone. Souvent blessé,
l’attaquant biélorusse ne s’est
jamais imposé avec les Loups,
et devrait reposer
provisoirement ses valises en
Catalogne. � SI

FOOTBALL
Hernan Crespo
en Bulgarie
La formation bulgare de
Loudogorets Razgrad, actuellement
en tête de son championnat
national, a demandé à Parme de lui
prêter Hernan Crespo. L’attaquant
argentin de 36 ans a donné son
accord et devrait évoluer en
Bulgarie dès la reprise du
championnat après la pause
hivernale, le 25 février.
Hernan Crespo, 65 sélections en
équipe d’Argentine, a passé la
majeure partie de sa carrière en
Serie A, à l’Inter Milan (2002-03 puis
2006-09) avec lequel il a été trois
fois champion d’Italie, et à Parme
(1996-2000 puis depuis 2010).�SI

SNOWBOARD
Le retour de Francon
et Meiler
La Coupe du monde de
snowboardcross redémarre dès
vendredi à Telluride (EU).
Habituée à jouer les premiers
rôles, l’équipe de Suisse
féminine enregistre cette saison
le retour de Mellie Francon et
Simona Meiler. L’apport de la
Neuchâteloise et de la Grisonne
permet de redonner vie à cette
équipe, décimée par plusieurs
départs à la retraite. Entre
janvier 2010 et juillet dernier, ce
sont, en effet, trois cadres qui
ont cessé la compétition: Tanja
Frieden, Olivia Nobs et Sandra
Frei. � SI

FOOTBALL
Mondial des clubs: le FC Barcelone veut
retrouver sa couronne

Grand favori du Mondial des clubs, le FC
Barcelone entre en lice demain à Yokohama.
En demi-finale, le champion d’Europe
affrontera le club qatari d’Al-Sadd.
Sur la lancée de sa flamboyante victoire lors du
clasico samedi contre le Real Madrid (3-1), le
Barça devrait tailler en pièces son adversaire,
champion d’Asie, mais inconnu sur la scène
internationale avant son titre continental.

L’objectif avoué pour le club catalan est de retrouver sa couronne,
conquise en 2009 face à Estudiantes. Et seuls les Brésiliens de
Santos, avec leur pépite Neymar, semblent en mesure de s’y
opposer. Pep Guardiola devrait pouvoir compter sur ses meilleurs
éléments sur la pelouse de Yokohama, dont Messi, forcément très
attendu par le public japonais. Le Chilien Sanchez, buteur samedi
face au Real, devrait également débuter en attaque, aux côtés
d’Iniesta ou encore des atouts offensifs Fabregas et Xavi.� SI

KE
YS

TO
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Reto Suri fêtera aujourd’hui sa
sixième sélection en équipe de
Suisse. A seulement 22 ans, le
Topscorer des Rapperswil-Jona
Lakers, en partance pour Zoug,
est en train de confirmer qu’il est
undesgrandstalentsdeLiguena-
tionale A. Arrivé à 19 ans à Ser-
vette, l’ailier avait dû faire ses vali-
ses 24 mois plus tard pour le
canton de Saint-Gall, en compa-
gniedeMarcoMaurer, futurLion
de Zurich. Suri voulait rester à
Genève, mais le «boss» des Ver-
nets Chris McSorley en a décidé
autrement.Ilavait inscrit6points
en 26 matches en 2008/2009 et
17 en 67 rencontres la saison sui-
vante, devenant un des chou-
chous du public des Vernets.

«J’ai compris»
Chris McSorley s’est-il, une fois

n’est pas coutume, trompé?
«C’était un peu bizarre à l’épo-
que, mais j’ai compris ce qu’il a
fait. Lors de cette dernière saison
à Genève (ndlr: 2009/2010), je
n’avais pas été très productif en
saison régulière et on était en
train de discuter pour la suite.
Malheureusement, je n’avais pas
le temps d’attendre et je ne pen-
sais pas exploser pareillement en
play-off (ndlr: 5 buts et 4 assists).
C’est comme ça», sourit-il.

Depuis, le joueur forméparKlo-
ten fait le bonheur des supporters
de la Diners Club Arena (23 buts
et 28 assists en 92 apparitions).
Encore mieux, l’attaquant rejoin-
draZouglasaisonprochaine,oùil
devra tenter de faire oublier le dé-
partplusqueprobabledeDamien
Brunner vers la NHL (Pitts-
burgh?). «Remplacer Brunner,
pour un joueur suisse, c’est im-
possible.Leclublesait.Quandon
voitcommeiljouecetteannée...Je
ne prends pas cette pression sur
moi.Jesuisencorejeuneetj’aibe-
soin maintenant de courage pour
passer encore un palier. Je pense
que c’est la bonne décision et on
verra comment ça se passera l’an
prochain.»

Rester en LNA
L’international suisse s’est enga-

gé pour trois ans avec le club de
Suissecentrale,maisavant, ilaun
travail à finir à Rapperswil. Mal
engagés en LNA (derniers à 16
pointsdelabarre), lesLakersvont
devoir certainement batailler
fermepoursauver leurplacedans

l’élite.«Çavaêtrelongetdur»,dit
Suri.Unefoisn’estpascoutume,la
phalange de l’ancien Lido n’a pas
actionné le couperet pour son en-
traîneur Harry Rogenmoser, lé-
gende dans ce club où il a passé
neuf saisons en tant que joueur.
Bienluienapris,puisque«Rappi»
reste sur quatre succès lors des
cinq dernières rencontres de
championnat. Le début de la re-
naissance?

«Une nouvelle ère»
«C’est en quelque sorte une

nouvelleère,c’estvrai,acquiesce-
t-il. C’est excellent pour le moral
de l’équipe et l’ambiance du
groupe.Il fautqu’oncontinueàse
concentrer sur le travail, sur les
détails, et améliorer deux ou trois
choses. L’entraîneur est un gars
du coin et il met tout son cœur
dans la bataille. J’espère qu’on est
désormais de retour sur le bon

chemin.» En attendant les play-
out, Reto Suri prend du bon
temps en équipe nationale cette
semaine. Dans ce groupe porté
sur l’offensive, il va devoir faire
son trou, quitte à évoluer dans un
bloc plus défensif aux côtés de
Morris Trachsler et de Pascal Ber-

ger. «J’ai joué un peu plus d’une
saison à Genève avec Trachsler et
je crois qu’on avait fait du bon
boulot. Il faut juste un peu de
temps pour retrouver nos mar-
ques. On va faire le boulot défen-
sif pour l’équipe et pour moi, c’est
parfait comme ça.»� SI

Avec Rapperswil, Reto Suri a déjà inscrit 23 buts en 92 apparitions. Il est en partance pour Zoug. KEYSTONE

ÉQUIPE DE SUISSE Le Topscorer des Lakers de Rapperswil évoluera aujourd’hui pour la
sixième fois sous le maillot national. A 22 ans, il est l’un des plus grands de LNA.

Reto Suri fait son trou

FOOTBALL

Servette n’a pas payé ses
factures d’eau et d’électricité

Il n’y a pas seulement le verse-
mentdessalairesetdesprimesde
promotion qui prend du retard à
Servette. Le club n’a pas réglé ses
factures d’eau et d’électricité aux
Services industriels genevois
(SIG) depuis le mois d’août, ce
qui représente une ardoise de
77 000 francs, environ 100 000
francs si l’on y ajoute la facture de
novembre pas encore arrivée à
échéance.

«Servette n’est pas un client
lambda. Nous essayons de trou-
verunarrangementenentranten
contactavec leclubcarcen’est ja-
mais de gaieté de cœur que nous
coupons l’électricité», a déclaré
Isabelle Dupont, porte-parole des
SIG, qui confirmait une informa-
tion de la «Tribune de Genève».

Pour rappel, le club n’est plus seu-
lement locataire du stade mais en
a l’exploitation. Une coupure
d’électricité en cas de non-paie-
ment prolongé serait une sorte de
dernière extrémité. Seuls trois
joueurs avaient reçu leur salaire
de novembre vendredi dernier,
avec retard. Dans une interview
publiée lundi dans le journal, le
président servettien Majid Pis-
hyar s’était montré mécontent
des prestations de son équipe.
«Un contrat, c’est deux parties. Si
je paye, ce n’est pas juste pour
qu’ils jouent et perdent, perdent
et perdent encore.» Il avait aussi
exprimé de l’amertume: «Je suis
tout seul à faire des efforts. Il n’y a
pas de reconnaissance et per-
sonne ne vient m’aider.»� SI

FC SION

Rodrigo prolonge, le verdict
du TAS attendu d’ici Noël

Le joueur Rodrigo a prolongé
son contrat avec le FC Sion jus-
qu’en juin 2013. Arrivé au sein
du club valaisan en provenance
de Strasbourg à l’été 2010, le
demi défensif brésilien a no-
tamment décroché la Coupe de
Suisse en mai dernier. Rempla-
çant en début de saison, il a
pleinement convaincu quand
Laurent Roussey l’a aligné en
fin de premier tour. Cette po-
longation récompense une
mentalite irréprochable.

Le FC Sion reprendra les en-
traînements le 3 janvier à Mar-
tigny-Croix. L’équipe sera en-
suite réunie du 4 au 6 janvier
pour un stage d’oxygénation
dans la station de Champex-
Lac. Plusieurs activités sur
neige seront au programme. A
la mi-janvier, la formation sé-
dunoise se préparera à l’étran-
ger. Les détails sur ce camp
d’entraînement seront commu-
niqués d’ici à la fin de cette se-
maine.

TAS: enquête close
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS) a clos son enquête dans
le litige entre l’UEFA et le FC
Sion/Olympique des Alpes. Le
verdict des trois juges, Me Pa-
trick Lafranchi, Jean Gay et
Hans Nater, tombera d’ici au
23 décembre, annonce sur son
site la cour sise à Lausanne.

Lors d’une audience mara-
thon tenue le 24 novembre au
siège du TAS, les juges avaient
entendu les deux parties dans
ce litige qui pourrait avoir des
conséquences très importantes
pour le monde du football. Si
Sion obtient gain de cause, cela
pourrait inciter d’autres ac-
teurs à la contestation des déci-
sions des instances et de la jus-
tice sportive devant la justice
civile.

Le FC Sion, disqualifié alors
qu’il s’était qualifié sur le ter-
rain pour avoir aligné des
joueurs non qualifiés, conteste
son éviction et demande no-
tamment sa réintégration en
Europa League.� RÉD./SI

Rodrigo. BITTEL

UNE ENTRÉE EN MATIÈRE EN DOUCEUR
C’est une entrée en matière en douceur qui attend l’équipe de Suisse cette se-
maine. En match amical de préparation à la Coupe d’Autriche, la troupe de Sean
Simpson affrontera ajourd’hui à Ljubljana (19 h 15) la Slovénie, 18e nation au
classement IIHF. Relégués au terme du dernier Mondial en Slovaquie, les Slo-
vènes entament dès cette saison l’opération remontée. Ils disputeront le pro-
chain championnat du monde de Division I sur leur glace du 15 au 21 avril. Pour
les Helvètes, ce match doit permettre de tester leur supposée puissance of-
fensive de feu. Avec les Rüthemann, Plüss, Sprunger, Moser et compagnie, ils
disposent de beaucoup de joueurs de talent. A Sean Simpson de mettre en
place ce puzzle compliqué, pour que sa sélection ne penche pas trop vers
l’avant. Le but de la semaine pour le coach canado-britannique ? «Remporter
tous les matches. Nous voulons toujours tout gagner», a-t-il lâché.� SI
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JOHAN TACHET

Crans-Montana accueillait ce
lundi la remise des Micros d’Or
correspondant aux trophées des
meilleurs reporters sportifs de
France. Parmi les 250 personnes
et journalistes conviés à l’événe-
ment plusieurs figures de mar-
que du sport de l’Hexagone ont
également fait le déplacement.
Parmi celles-ci, Claude Puel.
L’ancien entraîneur de Monaco,
Lille et Lyon revient sur son an-
née sabbatique qu’il s’est accor-
dée, ses perspectives futures et
le niveau du football suisse.

Après trois années passées à
Lyon, vous avez décidé de
prendre une année sabbati-
que…

Je prends un peu de recul par
rapport à mon activité. Cela fait
du bien de me reposer un peu,
de voir des matchs à l’étranger.
Maintenant, je ne souhaite pas
non plus prendre un club en dif-
ficulté en cours de saison car
cela ne serait pas évident. Selon
le défi proposé, je pense retou-
ver un club en début de saison
prochaine. Ensuite, il faut tout
simplement attendre la bonne
opportunité.

Votre éviction à Lyon alors
qu’il vous restait une année
de contrat vous reste-t-elle en
travers de la gorge?

J’ai fait ce que j’avais à faire,
c’est comme cela. Le travail a été

fait même si nous pouvions faire
encore mieux, mais dans les
conditions réalisées c’était très
bien (ndlr: Lyon n’a pas rempor-
té le moindre trophée en trois
saisons sous sa conduite alors
que le club restait sur sept titres
nationaux consécutifs).

Des regrets sur votre parcours
lyonnais?

Ecoutez, je ne suis pas là pour
parler de Lyon.

Avez-vous eu des proposi-
tions pour entraîner cette
nouvelle saison?

J’en ai eu plusieurs de clubs et
d’équipes nationales. Mais, je
me suis inscrit dans une année
sabbatiquedonc jen’aipasdonné
de suite. Il n’y avait pas non plus
de gros projets sportifs qui m’in-
téressaient. Et c’est très bien
comme cela.

Betis Seville, par exemple,
s’est montré récemment inté-
ressé?

Plusieurs clubs se sont mani-
festés, c’est bien car les clubs
pensent à moi. Mais j’ai envie de
reprendre une équipe dans de
bonnes conditions, pas en cours
de route alors qu’elle est mal en
point.

Seriez-vous tenté de devenir
sélectionneur national?

Je suis encore un jeune entraî-
neur. J’ai surtout envie d’entraî-
ner un club, d’être au quotidien
avec, de jouer tous les trois
jours. C’est ce qui m’intéresse.

En France ou à l’étranger?
J’étudierai tranquillement les

propositions quand le moment
sera venu. Je ne veux pas aller
n’importe où, quelques cham-
pionnats m’intéressent, vous
pouvez facilement imaginer les-
quels: l’Espagne, l’Angleterre.
J’aime être dans la compétition,
j’aime être ambitieux.

Serait-il possible que vous
entraîniez en Suisse à l’instar
de Laurent Roussey?

J’ai travaillé à Lille, à Lyon, où
j’ai acquis une grande expé-
rience. Du coup, j’aimerais sur-

tout retrouver un projet qui me
permettrait de rejouer la Ligue
des champions. C’est le top, on
ne peut pas jouer plus haut. Le
but c’est de trouver un club qui
aurait au moins l’ambition de
jouer une place en Ligue des
champions.

Comment jugez-vous le ni-
veau du football suisse?

Il est très intéressant, notam-
ment au niveau de l’équipe na-
tionale, même si elle ne s’est pas
qualifiée pour l’Euro. Elle est en
progrès. Il y a un travail de fond
de formation avec les équipes de
jeunes remarquable qui a été
fait. Les résultats sont là, cela de-
vrait prochainement déboucher
sur des résultats probants pour
l’équipe A.

Au niveau des clubs, l’exploit
européen du FC Bâle vous in-
terpelle-t-il?

Pas vraiment, dans le sens où
Bâle a l’habitude du haut niveau
en participant régulièrement à
la Ligue des champions et trus-
tant la première place du cham-
pionnat suisse. Cela leur a per-
mis d’acquérir de l’expérience et
cette année l’équipe semble être
arrivée à maturité. Elle com-
prend un effectif fort intéressant
avec un bon nombre de jeunes
joueurs de talent. Maintenant, il
est clair qu’il sera difficile pour
eux d’aller plus loin dans la com-

pétition, mais Bâle est devenue
une équipe sérieuse en Europe.

Etiez-vous déjà venu en
Suisse et en Valais aupara-
vant?

J’y ai effectué plusieurs stages
de pré-saison notamment du
côté de Montreux. J’ai disputé
de nombreux matchs contre des
équipes suisses et j’y ai égale-
ment de nombreux amis. Un
très beau pays que j’apprécie
particulièrement.�

Claude Puel était l’un des invités de marque des Micros d’Or à Crans-Montana. HOFMANN

CLAUDE PUEL De passage à Crans-Montana, l’ancien entraîneur lyonnais savoure son année sabbatique.

«A Lyon, j’ai fait ce que j’avais à faire»

CLAUDE PUEL DÉBOUTÉ PAR LA JUSTICE
En conflit juridique pour rupture de contrat anticipée pour faute grave avec
son ancien club l’Olympique Lyonnais, Claude Puel a été débouté hier par le
conseil des Prud’hommes de la ville de Lyon. L’ancien entraîneur des Gones
réclamait 5 millions d’euros à son ancien employeur correspondant au sa-
laire qu’il devait encore percevoir (3,3 millions) ainsi que des dommages et
intérêts pour le préjudice moral et professionnel subi (1,65 million). Claude
Puel a maintenant quinze jours pour faire appel.� JT/SI

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11*- 9*- 20*- 17 - 6 - 1 - 15 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 11 - 9
Au tiercé pour 18 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot: 
11 - 9 - 10 - 3 - 15 - 12 - 20 - 17
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Calcéolaires 
Tiercé: 13 - 14 - 8
Quarté+: 13 - 14 - 8 - 3
Quinté+: 13 - 14 - 8 - 3 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 148.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 340.80
Dans un ordre différent: Fr. 42.60
Trio/Bonus: Fr. 9.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1712.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.25
Bonus 4: Fr. 16.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pas D’Enfant Sans Noël 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Poulot Des Cinty 2850 P. Vercruysse D. Cordeau 25/1 0a3a3a
2. Nuage De La Basle 2850 C. Petrement C. Petrement 110/1 9a9a5a
3. Oros Du Metz 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 41/1 3a9aDm
4. Quarla De Mouelle 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 29/1 0a6a9a
5. Premier Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 61/1 9a7a5a
6. Queen Fariz 2850 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 Dm9a0a
7. Ofackevo 2850 JP Lecourt JP Lecourt 140/1 Da0a4a
8. Of Course Ramble 2850 G. Beaufils G. Beaufils 130/1 0m0a0a
9. Prince Du Verger 2850 J. Verbeeck JM Baudouin 3/1 1a2aDa

10. Qing Novi 2850 JM Godard JM Godard 36/1 2a4a3a
11. Pronostic De Neige 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 2aDaDm
12. Quota De Chahains 2850 A. Barrier JP Marmion 26/1 0a1m7m
13. Quito D’Ecroville 2875 P. Daugeard P. Daugeard 100/1 5a1a6a
14. Pactole De L’Iton 2875 Y. Dreux F. Leblanc 31/1 DmDa0a
15. Querida D’Hermes 2875 M. Abrivard C. Hamel 10/1 6m2a0a
16. Quasar Joli 2875 LC Abrivard LC Abrivard 51/1 7aDa6a
17. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 14/1 6a4a1a
18. Quito D’Avèze 2875 B. Goetz B. Goetz 71/1 0a8a0a
19. Ouagadougou 2875 Y. Gérard V. Collard 120/1 0a0a0a
20. Prestige Guichen 2875 E. Raffin G. Deniel 7/1 2a2aDa
Notre opinion: 11 – Il a tout pour bien faire. 9 – Au sommet de sa forme. 20 – Au plafond des gains.
17 – Elle revient à son vrai niveau. 6 – Caractérielle mais douée. 1 – Mieux vaut se méfier de lui.
15 – Elle sait presque tout faire. 12 – Il devrait se signaler à nouveau.
Remplaçants: 10 – L’engagement reste excellent. 3 – Une belle cote tout à fait jouable.

�« J’aime être
dans la
compétition,
j’aime être
ambitieux.»

CLAUDE PUEL
EX-ENTRAÎNEUR DE
L’OLYMPIQUE
LYONNAIS

JEUX

Tirages du 13 décembre 2011

18 3712 17 33 11

A985V

16

30
44

22

24 29
38

7

26
63

9

34

4

36
696554

10 19

27

R

8
k

t

9
k p

10

R
c t

D
p

V

A
tc

R
p

7V
p

V
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

HOCKEY Fribourg-
Gottéron s’entraîne.

Une patinoire
toute neuve
à Nendaz

A la suite de problèmes liés au
système de distribution du froid,
la patinoire de Nendaz a dû être
entièrement refaite. L’ancienne
dalle a été démolie et le niveau
de la nouvelle patinoire baissé
d’environ 50 centimètres, ce qui
donne une meilleure intégra-
tion dans le site et une utilisa-
tion plus fonctionnelle. Les mats
d’éclairage, les bancs des
joueurs, les bandes ainsi que le
panneau d’affichage ont égale-
mentétéremplacés.Lecoût total
des travaux et aménagements
est de l’ordre de 1 900 000
francs.

Après plusieurs mois de tra-
vaux, la rénovation est terminée
et il ne reste que quelques amé-
nagements à terminer. Afin de
permettre à la population de dé-
couvrir cette nouvelle infra-
structure, la commune de Nen-
daz, Nendaz Sport et Nendaz
Tourisme s’associent et mettent
sur pied un programme allé-
chant du 15 au 18 décembre,
avec notamment la présence du
HC Fribourg-Gottéron et la pos-
sibilité de patiner gratuitement
tout le week-end.� C

PROGRAMME

Jeudi
17.30: Accueil et apéritif offert par la
commune
17.45: Partie officielle de l’inaugura-
tion
18.00-19.00: Séance de dédicaces du
HC Fribourg-Gottéron à la salle du
centre sportif
19.00-20.45: Entraînement du mou-
vement junior du HC Nendaz avec
les joueurs de Fribourg
Vendredi
10.00-11.30: Entraînement public du
HC Fribourg-Gottéron
19.30-22.30: Disco-glace
Samedi
10.00-11.45: patinage public
14.00-16.30: patinage public
Dimanche
10.00-11.45: patinage public
12.15-14.15: tournoi bambinis
14.30-16.30: patinage public

ATHLÉTISME Assemblée générale du COAVR.

Changement dans le comité
La Communauté athlétique du

Valais romand (COAVR) s’est ré-
unie à Martigny à l’occasion de
l’assemblée générale. Le comité
en place a tiré un bilan positif de
la saison 2011 et a fêté les succès
des équipes des relais et celles
des interclubs. Les relais
3x1000m des garçons U18
(bronze), 5x80m des garçons
U16 (argent) et 3x1000m filles
U16 (bronze) ont été médaillés
lors du championnat helvétique
de relais.

Au niveau des interclubs, les
garçons U18 ont obtenu la mé-
daille de bronze au niveau helvé-
tique et les filles U18 ont rem-
porté le titre suisse dans
l’épreuve de concours multiple.
Les hommes et les dames 6e de
leur poule se sont maintenus en
ligue nationale B.

En ce qui concerne le comité,
trois démissions ont été enregis-
trées: celle du président Patrick
Luisier, celle du chef technique
François Roserens et celle du se-
crétaire Christian Perraudin. Le
président a été trouvé en la per-
sonne de Julien Bornand. Au su-
jet du chef technique, les clubs
ou des groupes de clubs plus pe-
tits assureront une responsabili-
té tournante tous les deux ans en
commençant par le CA Sion en
2012-2013 et le CABV Martigny
en 2014-2015 ce qui permettra
de poursuivre l’aventure spor-
tive de manière groupée et de ré-
fléchir à une solution plus adé-
quate durant cette période.
L’assemblée remercie les trois
démissionnaires pour leur enga-
gement et le caissier Christophe
Normand qui reste en place.� C
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VTT La Merida Bike jette l’éponge après
seize éditions. Les organisateurs sont lassés.

C’était la dernière édition...

CHRISTOPHE SPAHR

«C’est la mort dans l’âme que
nous avons décidé de jeter
l’éponge.» La Merida Bike à
Salvan, l’un des principaux
rendez-vous du calendrier
VTT en Valais, ne vivra pas sa
17e édition en 2012. Le comi-
té d’organisation, le Team Val-
lée du Trient, n’a pas eu d’au-
tres alternatives, face à divers
problèmes, que de condamner
l’une des épreuves les plus ap-
préciées de l’année. Et qui, an-
née après année, réunissait
plusieurs centaines de partici-
pants. Ils étaient 400, en juin
dernier. «C’était la troisième
meilleure édition. Deux fois,
nous avions eu 500 participants

alors que notre course faisait of-
fice de championnat romand»,
rappelle Jean-Luc Rahir, prési-
dent du comité d’organisa-
tion. «Face à tous les obstacles
qui se dressaient devant nous,
année après année, nous avons
préféré finir sur une note posi-
tive.»

Les obstacles? Jean-Luc Rahir
en cite plusieurs. D’abord, il
évoque une certaine lassitude
après seize ans d’organisation.
En plus, les nombreux appels
lancés pour renouveler le comi-
té sont restés vains. «Nous au-
rions aimé dénicher des forces vi-
ves. Mais elles ne se sont pas
présentées.» Ensuite, il déplore
l’augmentation des frais qui fi-
nissaient par réduire le béné-
fice de la manifestation. «Il est
non seulement de plus en plus dif-
ficile de trouver des sponsors.
Mais en plus, il y a constamment
de nouvelles charges. Et de nou-
velles tracasseries administrati-
ves, liées notamment à la sécuri-
té.» Enfin, la Merida Bike
bénéficiait certes d’un soutien
important des autorités com-
munales et des bénévoles.
«Mais les instances touristiques
n’ont pas véritablement profité de
cette vitrine», regrette Jean-Luc
Rahir. Partant de là, les organi-
sateurs ont pris la seule déci-
sion qui s’imposait. «C’est beau-

coup d’énergie pour un résultat
financier finalement assez mo-
deste, ces dernières années. Et
une utilisation de la course quasi
nulle de la part des partenaires
touristiques.»

La Merida Bike était membre
de la Jur’alp Cup et du circuit
NetPlus Challenge. «La coordi-
nation, avec des classements dif-
férents pour l’un et l’autre, n’allait
pas de soi non plus.» Cette dispa-
rition, certes regrettable pour
la région et le milieu du VTT,
traduit cependant une certaine
saturation au niveau des cour-
ses de mountain-bike dans no-
tre région. Les organisateurs
sont majoritairement confron-
tés à une diminution des ins-
criptions. Quant au calendrier,

il est trop chargé avec une mul-
titude de courses, toujours plus
portées vers l’élite. «Je ne suis
pas inquiet pour notre disci-
pline», poursuit Jean-Luc Rahir.
«Le Valais reste une terre de VTT.
Mais au niveau des courses, une
sélection naturelle va s’opérer. Il
faudrait aussi revenir à des
épreuves vraiment populaires.
Malheureusement, la topogra-
phie de notre canton ne favorise
pas la balade en famille. A Sal-
van, nous avons tenté d’intro-
duire de nouvelles catégories, la
patrouille notamment, la gratui-
té, des manches non chronomé-
trées. Mais ça n’a pas vraiment
pris. Revenir à ces courses vérita-
blement populaires, accessibles à
tout le monde, est un véritable
challenge.»

La Merida Bike accueillait
chaque année une centaine
d’écoliers, âgés de 7 à 13 ans.
Parmi les vainqueurs figurait
un certain Steve Morabito. «Il
s’était imposé en 1999 et en 2000,
en cadet et en junior. J’aimerais
également citer Lucien Loye, ga-
gnant dans toutes les catégories et
véritable cheville ouvrière au sein
de l’organisation. Pour tous les
jeunes qui ont pu s’aguerrir à la
compétition et découvrir, pour
certains, le VTT, nous sommes
très déçus de devoir jeter
l’éponge.»�

Quelque 400 coureurs s’étaient élancés en juin dernier. DANIEL CLERC

�«Une sélection
naturelle va s’opérer
dans le calendrier
des courses.»

JEAN-LUC RAHIR PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DE LA MERIDA BIKE

Dans un décor hivernal avec la
neige arrivée dans la semaine,
les épreuves se sont déroulées
dans un climat de sérieux et de
camaraderie. En présence du
président de Ski Valais Pirmin
Zurbriggen et de son vice-prési-
dent Luc Genolet, ce sont envi-
ron cent huitante athlètes de
trois années d’âge qui se sont
mesurés pour ces épreuves
comptant principalement pour
effectuer les premières sélec-
tions en vue des épreuves inter-
régionales qui auront lieu la se-
maine prochaine à Saas-Fee.

Chez les filles, les athlètes de la
région Hérens-Nendaz ont do-
miné les compétitions avec le
trio Genolet, de Kalbermatten et
Meillard provenant du même
ski-club, en l’occurrence Héré-
mence, chez les plus grandes.
Chez les plus jeunes du même
centre, Camille Rast de Vétroz,
s’est avérée la meilleure valai-
sanne.

Ces dernières skieuses ont tout
d’abord profité du remarquable
travail effectué depuis de nom-
breuses années par différents
entraîneurs dont notamment
Julien Vuignier et Fabien
Dischinger, tous les deux passés
auprès de Swiss-Ski ou du NLZ.
Actuellement, elles sont suivies
par Stéphanie Vaudan, an-
cienne de la Coupe d’Europe et
Théo Cuche, entraîneur vaudois
sans aucune parenté avec son
homonyme neuchâtelois.

Mario Belloni vainqueur
Chez les garçons, le Haut-Va-

laisan Belloni de Grächen s’est
avéré le meilleur. Tout autant
bon que ce dernier en slalom
spécial, une mention doit être
attribuée à Guillaume Revey, le
skieur Anniviard, deux fois
deuxième. En slalom géant, le
Bagnard Joël Troillet s’est avéré
le meilleur francophone, juste
derrière le skieur Haut-Valaisan.

Du côté des organisateurs, on
remercie le remarquable travail
effectué par l’équipe Anniviarde
avec à sa tête Nadège Steiner, la
présidente du ski-club Zinal.
Ces derniers vont remettre l’ou-
vrage sur le métier avec notam-
ment l’organisation des cham-
pionnats suisses de vitesse qui
vont avoir lieu les 3 et 4 février
2012, et ce sous l’impulsion de
leur chef de centre, Claude-
Alain Art. � C

Sandra de Kalbermatten a remporté les trois courses de sa catégorie. HOFMANN

COURSES OJ Les premières épreuves de la saison OJ ont eu lieu à Zinal le dernier week-end.

Les skieuses d’Hérémence performantes

COURSE À ZINAL

OJ II 97 à 98 slalom 1: 1. Guillaume Revey,
Grimentz, 49’’23; 2. Joël Troillet, Bagnes,
49’’55; 3. Theo Carroz, Verbier, 51’’92; 4.
Carlantonio Colli, Lens, 52’’18; 5. Anthony
Rigal, Hérémence, 52’’24.
OJ I 99 slalom 1: 1. Nils Lugon, Martigny,
51’’76; 2. Christophe Torrent, Anzère, 51’’89; 3.
Sven Chanton, Zermatt, 54’’97; 4. Raphaël
Coppey, Conthey, 55’’31; 5. Bruno Farquet,
Bagnes, 56’’22.
OJ II 97 à 98 slalom 2: 1. Mario Belloni,
Grächen, 49’’88; 2. Guillaume Revey,
Grimentz, 50’’24; 3. Joël Troillet, Bagnes,
50’’82; 4. Valentin Darbellay, Liddes, 51’’3; 5.
Daniel Stoffel, Unterbäch, 52’’11.
OJ I 99 slalom 2: 1. Nils Lugon, Martigny,
51’’35; 2. Christophe Torrent, Anzère, 51’’55; 3.
Dominic Andenmatten, Saas-Grund, 55’’28;
4. Raphaël Coppey, Conthey, 55’’42; 5. Sven
Chanton, Zermatt, 55’’53.

OJ II 97 à 98 slalom géant: 1. Mario Belloni,
Grächen, 1’31’’65; 2. Joël Troillet, Bagnes,
1’32’’79; 3. Valentin Darbellay, Liddes, 1’33’’49;
4. Guillaume Revey, Grimentz, 1’33’’62; 5.
Theo Carroz, Verbier, 1’34’’12.
OJ I 99 slalom géant: 1. Christophe Torrent,
Anzère, 1’32’’61; 2. Nils Lugon, Martigny,
1’35’’07; 3. Candide Maye, Champex-Ferret,
1’36’’58; 4. Bruno Farquet, Bagnes, 1’36’’97; 5.
Raphaël Coppey, Conthey, 1’37’’67.
Filles OJ II 97 à 98 slalom 1: 1. Sandra de
Kalbermatten, Hérémence, 50’’53; 2.
Abigaëlle Métroz, Champex-Ferret, 52’’42; 3.
Charlène Genolet, Hérémence, 52’’44; 4.
Mélanie Meillard, Hérémence, 52’’99; 5.
Marylène Bonvin, Anzère, 53’’1.
Filles OJ II 97 à 98 slalom 2: 1. Sandra de
Kalbermatten, Hérémence, 50’’77; 2. Mélanie
Meillard, Hérémence, 51’’4; 3. Solange
Perruchoud, Vercorin, 51’’63; 4. Charlène
Genolet, Hérémence, 51’’75; 5. Abigaëlle
Métroz, Champex-Ferret, 52’’42.

Filles OJ II 97 à 98 slalom géant: 1. Sandra
de Kalbermatten, Hérémence, 1’32’’27; 2.
Mélanie Meillard, Hérémence, 1’32’’58; 3.
Charlène Genolet, Hérémence, 1’33’’42; 4.
Emilie Tschopp, Venthône, 1’33’’48; 5.
Solange Perruchoud, Vercorin, 1’34’’30.
Filles OJ I 99 slalom 1: 1. Camille Rast,
Vétroz, 50’’91; 2. Licia Andenmatten, Saas-
Grund, 53’’37; 3. Kyra Kiechler, Leukerbad,
53’’5; 4. Elise Lattion, Reppaz Gd-St-Bernard,
54’’39; 5. Corina Banz, Saas-Fee, 54’’61.
Filles OJ I 99 slalom 2: 1. Camille Rast,
Vétroz, 50’’95; 2. Kyra Kiechler, Leukerbad,
54’’13; 3. Corina Banz, Saas-Fee, 54’’43; 4.
Anne-Sophie Loretan, Leukerbad, 55’’89; 5.
Charlotte Lingg, Zermatt, 55’’92.
Filles OJ I 99 slalom géant: 1. Camille Rast,
Vétroz, 1’35’’10; 2. Licia Andenmatten, Saas-
Grund, 1’37’’56; 3. Audrey Lattion, Reppaz Gd-
St-Bernard, 1’38’’55; 4. Lisa Grognuz,
Martigny, 1’38’’69; 5. Ann Briand, Albinen,
1’39’’04.

RÉSULTATS

PATINAGE ARTISTIQUE Une première participation chez les Elites pour le CP Martigny.

Estelle Gillioz 11e au championnat suisse
Pour la première fois de son

histoire, le CP Martigny avait
une représentante dans la plus
haute catégorie nationale, les
Elites. Après avoir remporté une
médaille de bronze en Espoirs,
le titre en Cadets et avoir été
vice-championne de Suisse en
Juniors la saison passée, Estelle
Gillioz s’aligne cette saison en
Elites, où elle est l’une des plus
jeunes participantes.

Impressionnée de se retrouver
au milieu de l’élite nationale et
des stars comme Romy Bühler,
Estelle Gillioz n’a malheureuse-
ment pas réussi à présenter les

triples sauts qu’elle réussit aisé-
ment à l’entraînement. Dans le
programme court, après un ma-
gnifique double axel, elle devait
chuter sur la combinaison de tri-
ple et doubler le deuxième triple
solo. Cependant, grâce à ses
bonnes pirouettes, une artisti-
que irréprochable et une choré-
graphie originale, elle pouvait
occuper un superbe 8e rang flat-
teur sur 22 patineuses après le
programme court.

Dans le long, tout ne s’est pas
déroulé aussi bien que prévu.
Elle fera deux erreurs sur les
double axel, qui est pourtant son

meilleur saut, qui lui coûteront
cher. Même la combinaison de
triple saut passée avec brio ne
rattrapera pas ces erreurs. Elle
obtiendra le 10e rang du long et
un 11e rang final.

Malgré tout pour un premier
championnat Elite, c’est un su-
perbe résultat. Estelle Gillioz n’a
pas de complexes à se faire, car
elle a le niveau pour se retrouver
parmi les six meilleures. Il faut
encore qu’elle prenne de l’expé-
rience, mais elle a beaucoup
amélioré sa vitesse et elle passe
maintenant 2 triples sauts faci-
lement à l’entraînement.� C

Estelle Gillioz, brillante 11e au
championnat suisse à Bâle. LDD
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HOOLIGANISME A coup de législations répressives, la Grande-Bretagne a enrayé la problématique.

Comment l’Angleterre a bouté
les hooligans hors des stades
JOHAN TACHET

«Aujourd’hui, il y a tout un ma-
tos de surveillance, il ne faut ja-
mais oublier les caméras. Le ter-
rain envahi et la baston sous l’œil
de la caméra, ça n’est rien, en
comparaison du bordel qu’on met
à l’extérieur, ailleurs, loin. Les
vrais allumés font leur truc à des
kilomètres du stade, dans une sta-
tion de métro ou une ruelle, et pas
juste derrière le goal, avec un télé-
objectif pour les montrer en gros
plan».

A l’image de Tom Johnson,
hooligan fictif sorti de la plume
de John King, beaucoup d’indi-
vidus considèrent le sport
comme exutoire de la violence
le week-end venu afin d’oublier
les problèmes hebdomadaires,
le tout en s’abreuvant d’alcool
jusqu’à plus soif. Le hooliga-
nisme, une déviance que la
Grande-Bretagne a réussi à en-
rayer des stades à coup de légis-
lations des plus strictes.

La vision du hooliganisme de
Tom Johnson se doit d’être
nuancée. Selon Geoff Pearson,
directeur d’études sur l’industrie
du football à l’Université de Li-
verpool, il devient de plus en
plus difficile pour les groupes de
hooligans de se retrouver afin de
se défouler: «Typiquement, les
différents clans des équipes visi-
teuses tentent de s’approcher des
pubs où les groupes de hooligans
jouant à domicile ont leurs quar-
tiers. Normalement, la police iden-
tifie les groupes avant que la con-
frontation puisse se dérouler et les
sépare. Aujourd’hui, les sérieuses
violences organisées sont rares,
malgré la présence de ces groupes à
la plupart des rencontres».

Heysel et Hillsborough
comme détonateurs
Le raisonnement qui nous in-

téresse ici est comment les auto-
rités anglaises ont réussi à con-
trecarrer la problématique du
hooliganisme dans les stades et
dans leurs alentours. Une pro-
blématique devenue nécessaire
depuis les catastrophes du Hey-
sel en 1985 et de Hillsborough
en 1989 ayant fait de nombreux
morts. Dès le premier drame, la
consommation d’alcool fut in-
terdite dans tous les stades bri-
tanniques. A partir de 1986, le
Disorder Act somme tous les
hooligans reconnus d’une inter-
diction de stade.

Le changement le plus signifi-
catif intervient avec le rapport
de Taylor de 1990. Celui-ci fixe
que les stades se conforment
aux normes comprenant uni-
quement des places assises, l’in-
troduction de caméras de sur-
veillance, le retirement des
barrières de sécurité et une ré-
évaluation des prix des billets.
Ces différentes mesures ont no-
tamment permis de limiter l’ac-
cès au stade à une certaine
frange de fans dont le match ne
servait que de prétexte pour
pouvoir se défouler à l’intérieur
des stades.

Des mesures de
répression sévères
The Football Offences Act va

encore plus loin en 1991. Celui-
ci interdit dans les stades britan-
niques tout lancer d’objet, de pé-
nétration sur la pelouse et de
chants indécents ou racistes.
Pour toute entrave à ces mesu-
res, les supporters incriminés
risquent entre 2 à 10 ans d’inter-
diction de stade et de périmètre.

Ces mesures radicales permet-
tent de baisser la criminalité qui
entoure les rencontres de foot-
ball en Angleterre. Du coup, les
supporters profitent des rencon-
tres de l’équipe nationale dispu-
tées à l’extérieur pour laisser sor-
tir leur frustration. «Les causes
des troubles à l’ordre public à
l’étranger ont comme origine l’al-
cool, la xénophobie et la volonté de
se confronter aux forces de l’or-
dre», explique Geoff Pearson.
Des émeutes à Charleroi lors de
l’Euro 2000 ont poussé les auto-
rités britanniques à encore dur-
cir la loi. Le Football Act 2000
enjoint les supporters violents à
devoir timbrer au poste de po-
lice les jours de match, permet
de confisquer le passeport pour

éviter tout déplacement et pré-
vient tout acte violent d’un passi-
ble emprisonnement pour une
durée maximale de dix ans.

Violence masquée
Toutes ces mesures étatiques

ont été élaborées à la suite d’une
prise de conscience non seule-
ment collective mais surtout des
autorités politiques que la situa-
tion était lacunaire.

La violence ne s’est pas pour au-
tantrépercutéedans les ligues in-
férieures. «Les troubles ne sont pas
communs aux ligues plus basses ou
amateurs, nous explique Geoff
Pearson. Ce sont évidemment les
équipes les plus populaires qui atti-
rent plus de monde et, avec, des
fans sujets aux troubles publics».
Cependant, ceux-ci sont, depuis,
canalisés.Maismêmesi lasécuri-
té est garantie à l’intérieur des
stades, il est évident que des rixes
éclatent à l’extérieur de ceux-ci.
«Les stades britanniques sont très
sûrs, continue Geoff Pearson. Il
est évident que les groupes cherche-
ront toujours le moyen de se retrou-
verdansdes lieuxoùlescamérasne
sont pas présentes tout comme les
forces de police».�

Le drame du Heysel a été l’un des éléments déclencheurs pour que les autorités britanniques décident de prendre des initiatives pour régler le problème des hooligans. KEYSTONE

A l’opposé de l’Angleterre, les pro-
blèmes de hooliganisme sont de-
venus monnaie courante en
Suisse. Il ne se passe plus un seul
week-end sans que les médias
n’évoquent des rixes à l’intérieur
ou dans les alentours des stades
et des patinoires. Actuellement,
ce sont 1198 personnes qui sont
interdites d’installations sportives
en Suisse. Pour un petit pays cela
est énorme, surtout qu’à titre
comparatif, ils étaient 3153 en An-
gleterre fin 2006.

Lors de chacune de ses réunions, le conseil de sécurité
de la Swiss Football League émet des propositions mais
le problème elles sont juridiquement le plus souvent dif-
ficilement applicables selon Patrick Schaller, responsable
de la sécurité du FC Sion lors des parties se déroulant à
l’extérieur et membres du conseil de sécurité de la SFL.
Dès lors quelles seraient les mesures adéquates afin de
prévenir les problèmes dans nos enceintes suisses? «Il
faudrait faire un «fanpass» comme il en existe en Italie
et un système skidata comme à Young Boys, nous
avoue Patrick Schaller. Celui-ci comprendrait une place
nominative et une photo. Les individus et les interdits de
stade seraient plus facilement identifiables. Mais pour
cela, il faut que tous les stades possèdent des infra-
structures en normes comme des tourniquets. Ce qui

manque à plusieurs stades. Tourbillon sera équipé d’un
système électronique dès la prochaine saison».
Pour Patrick Schaller, la question du hooliganisme n’est
pas traitée comme il le faudrait. «La législation est diffé-
rente de canton en canton. Ainsi les normes ne sont pas
partout égales. Il faudrait une législation fédérale
comme un concordat suisse sur le modèle du concordat
de sécurité romand. On en parle mais on ne fait rien».
Dernièrement, le Conseil fédéral a refusé la motion
Paul-André Roux proposant la comparution immédiate
lorsqu’un hooligan est arrêté avec des peines jusqu’à
dix ans d’interdiction de stade. Le groupe PDC veut con-
tinuer la lutte en proposant l’arrêt de chaque rencontre
qui serait émaillée d’actes de violences ou l’utilisation
d’objets pyrotechniques, avec sanctions de huits clos en
cas de récidive.
De plus, les mesures prises en Angleterre pour limiter la
prolifération des hooligans seraient actuellement diffici-
lement applicables en Suisse. Augmenter les prix des
billets pourrait porter préjudice aux affluences, car la
Suisse n’a de loin pas le bassin de population et la pas-
sion britannique. Ensuite, même si certains interdits de
stade ont l’obligation d’aller timbrer au commissariat de
police durant les rencontres de leur club, le contrôle
stricte reste limité. Enfin, interdire écharpes, banderoles
ou autres engins pyrotechniques reste du ressort politi-
que avec mise en place et application d’une législation
fédérale anti-hooligans des plus strictes et contraignan-
tes.� JT

ET EN SUISSE? ON PEINE À TROUVER DES SOLUTIONS

PATRICK SCHALLER
RESPONSABLE
SÉCURITÉ POUR LE FC
SION ET MEMBRE DE
LA COMMISSION DE
SÉCURITÉ DE LA SFL

jt - gb



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

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

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

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

BUREAUX À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis bureaux au chemin des 
Sports 10. Surface au sol de 33 m2,

ensoleillés, parking, situation
idéale.

Immédiatement.
21⁄2 pièces Fr. 280.– charges excl.

003-772733
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L’Hôpital du Valais, CHCVs,
site de Sierre

met en location

le kiosque
de l’hôpital

Intégré dans le quartier résidentiel
de Villa, sur le site de l’hôpital, le
kiosque a une double vocation:

répondre aux besoins hospitaliers,
desservir les habitants du quartier.
L’hôpital attend du futur locataire
une gestion dynamique, associée

à une organisation horaire favorable
à la clientèle.

Pour toutes questions, consulter
Mme Catherine Praplan, cheffe du
secteur hôtelier du site de Sierre,

tél. 027 603 76 95; courriel
catherine.praplan@hopitalvs.ch
jusqu’au 31 décembre 2011.

Début d’activité : 1er février 2012
ou date à convenir.

A louer
villa à Fully

sur une parcelle de 1100 m2

3 chambres, bureau, séjour,
cuisine agencée, cave, buanderie,
grande terrasse, pelouse privative,

garage, situation calme
et ensoleillée,

libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 2500.– sans les charges.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-647501

contact@messageriesdurhone.ch

SION – CHAMPSEC
Appartements 

et locaux commerciaux
en construction

traversants, balcons, véranda,
vue dégagée,

31/2 pièces, dès Fr. 430 000.–
41/2 pièces, dès Fr. 560 000.–

Tél. 079 304 92 46
info@immo-vision.com 02

2-
12

69
18

A vendre, Sion, centre

LOCAL COMMERCIAL
environ 130 m2

dépôt et place de parc dans garage.

Faire offre sous chiffre D 036-648241
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-648241

Près d’un cinquième des besoins thermiques d’un
ménage s’en va par les fenêtres. Dans les bâtiments
anciens, on peut réduire de moitié cette perte d’éner-
gie, en rénovant les fenêtres et en les isolant d’une fa-
çon professionnelle. Un tel investissement vaut la
peine pour les propriétaires, notamment avec le
chauffage au mazout. Une telle mesure garantit sou-
vent plus de succès que le passage à un autre agent
énergétique. Les experts s’expriment également dans
le débat sur les économies d’énergie et conseillent
tout d’abord d’assainir l’enveloppe du bâtiment, puis
la production de chaleur. C’est que 15 à 20% des be-
soins totaux en énergie d’un ménage ordinaire par-
tent par les fenêtres. Et cela, même lorsqu’elles sont
fermées la plupart du temps. Certes, plusieurs aéra-
tions par jour,  avec les fenêtres grandes ouvertes, sont
indiquées pour renouveler l’air des locaux. Mais celui
qui, durant l’hiver, laisse les fenêtres ouvertes en per-
manence gaspille une énergie précieuse qui se traduit
par des coûts supplémentaires.

Agir d’abord sur l’enveloppe
Le thème de l’isolation thermique reste encore par

trop souvent oublié dans la polémique sur les énergies
polluantes et les énergies propres, sur le mazout, le
gaz, la géothermie, l’électricité et le bois. C’est ce que
confirment également divers experts, auxquels des
propriétaires demandent fréquemment des astuces
pour réduire leur consommation. «L’enveloppe du
bâtiment d’abord, la production de chaleur ensuite!»
tel est le principe que citent la plupart du temps les
spécialistes de l’énergie dans leurs réponses  aux per-

sonnes qui les consultent. Celui qui, par exemple,
remplace son chauffage au mazout par une pompe à
chaleur n’économise pas d’énergie mais change sim-
plement d’agent énergétique en passant à l’électricité.

Remplacer ou rénover
Celui qui souhaite remplacer les fenêtres de son bâ-

timent et économiser ainsi de l’énergie, dispose de
deux solutions. Première solution: il enlève toutes les
fenêtres existantes et les remplace par des nouvelles.
Cette option a l’avantage que l’on peut assurer d’une
façon optimale l’étanchéité de l’insertion du cadre de
fenêtre contre le mur extérieur. La seconde solution
consiste à insérer un nouveau cadre de la fenêtre ré-
novée sur l’ancien. Avantage de cette option: il n’est
pas nécessaire de changer les caissons des volets à rou-
leau, les cadres de fenêtre et les tringles à rideaux, ce
qui réduit les coûts de rénovation. S’agissant de fenê-
tres rénovées, il faut faire attention à l’isolation des
embrasures, ainsi qu’à l’étanchéité des joints et  les as-
surer.

Les spécialistes incitent les propriétaires immobi-
liers à procéder à un examen détaillé de leurs fenêtres.
La plupart sont toutefois persuadés que les rénova-
tions de fenêtres ne constituent que l’une des diverses
mesures permettant d’améliorer leur budget énergé-
tique.

Pourtant, par principe, les spécialistes conseillent de
revoir de fond en comble le statut énergétique du bâ-
timent, de l’enveloppe de la construction jusqu’à la
production de chaleur. C/MG

Le confort a un prix: 15 à 20% des besoins totaux en énergie d’un ménage ordinaire partent par les 
fenêtres. DR

BON PLAN Avant de changer purement et simplement d’agent énergétique, on peut agir 
sur l’enveloppe du bâtiment.

Assainir les fenêtres pour économiser de l’énergie



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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-------------Montreux-Conthey-------------
RECHERCHONS POUR CLIENTELE

LEMANIQUE
Appartements-Chalets-Villas-Immeubles

Hôtels-Commerces
Régions :

STATIONS ET PLAINE DU BAS-VALAIS
ET VALAIS-CENTRAL

079 658 22 82/info@immo-riviera.com
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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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SION, LES BERGES DU RHÔNE
Appartement neuf de 4.5 pces (115m2)
A deux pas du centre ville

Fr. 1'820.-

grand-pont 5  /  tél +41 27 345 22 22
www.immo-consultant.ch

A LOUER

BRAMOIS
Appartements neufs
de 2.5 à 5.5 pces
Prix à convenir

grand-pont 5  /  tél +41 27 345 22 22
www.immo-consultant.ch

A LOUER

SION, VIEILLE VILLE
Magnifique appartement rénové
de 4.5 pces
Fr. 2'200.-

grand-pont 5  /  tél +41 27 345 22 22
www.immo-consultant.ch

A LOUER
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Sur le côteau, 227 m2 hab., vue
imprenable, garage, terrasse.
Fr. 750’000.-, réf. : 3004

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

Joli et agréable studio de 31m2

hab. avec balcon, pl. de parc.
Fr. 93’000.-, réf. : 2314

Charmant appt, 218 m2 hab.,
grande mezzanine, terrasses.
Fr. 520’000.-, réf. : 2894

Superbe villa moderne de 246
m2 hab., grand parking, jardin.
Fr. 1’200’000.-, réf. : 2850

4.5 pces entièrement rénové,
98 m2 hab., terrasses, pl. parc.
Fr. 460’000.-, réf. : 2062

Villa de 273 m2 hab., belle cui-
sine, combles aménageables.
Fr. 825’000.-, réf. : 2834

®

®
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www.garageolympic.ch

Nous engageons pour
notre agence de Sierre

mécaniciens -
mécatroniciens

automobiles
– avec CFC
– si possible avec expérience

Entrée 1er février 2012 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52
3960 SIERRE

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Voyance

Sierre
Centre-ville

Immeuble historique 
avec beaucoup de cachet

(colombage)
• 4 appartements + arcade

commerciale
• 2 x 41/2 pièces
• 1 x 31/2 pièces
• 1 x 21/2 pièces

• Revenu locatif Fr. 64 500.–
• 697 m2 de terrain
• Habitation 158 m2

• Place-jardin 497 m2

• Arcade 42 m2

Fr. 1 450 000.– à discuter.
Offre limitée au 31.12.2011

Ecrire sous chiffre Q 036-647801
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-647801

Wir kaufen:

Berghotel nähe Skianlagen
& Chalet

Bitte unterlagen an:
Roberto Lordi 

Via Monte Ceneri 42
6593 Cadenazzo

oder per mail
robertolordi@bluewin.ch

senden.
024-770475

Immo cherche à acheter

Voyance
EBENER MARIE

DANIELLE
26, rue Michel • 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65

Votre avenir en détail par un don réel
Consultation enregistrée

40 ans d’expérience.

03
6-

64
80

95

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



22.55 Le journal �

23.35 Jumeaux ��

Film. Comédie. EU. 1988. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 40.  
Issus d'une expérience révolu-
tionnaire réalisée en 1953, et
séparés à la naissance, des ju-
meaux radicalement différents
se retrouvent 35 ans plus tard.
1.15 Couleurs locales �

1.35 Le journal �

1.55 tsrinfo

23.25 Chase �

Série. Action. EU. 2011. Inédits.  
2 épisodes. 
Au cours d'une enquête, l'é-
quipe d'Annie Frost parvient à
arrêter un homme recherché
pour le meurtre d'une femme
policier. 
1.00 24 �

1.45 24 �

2.35 50mn Inside �

3.25 Tous ensemble �

22.20 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 30.  
Invités: Richard Berry, Jonathan
Lambert, Raphael, Benjamin
Pech, Jérôme Deschamps,
Louise Grinberg, Yara Pilartz,
Emilie Simon. 
23.55 Journal de la nuit �

0.15 Des mots de minuit �

1.50 Emissions religieuses �

22.15 Histoire immédiate �

Débat. Prés.: Samuel Etienne.
15 minutes. Inédit.  
Louis Renault et André Citroën,
la course du siècle. 
Autour de Samuel Etienne, des
personnalités évoquent les
destins incroyables de Louis
Renault et André Citroën.
22.35 Soir 3 �

23.05 Enquêtes de régions
0.05 Doc 24

23.10 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 1 h 10.  
Pour la dernière émission de la
saison, Jérôme Anthony revient
sur les temps forts de la finale
et présente l'envers du décor.
0.20 Enquête 

exclusive spécial �

2.15 100% Poker �

21.30 Trafalgar �

Documentaire. Fiction. Fra.
2006. Réal.: Fabrice Hourlier. 55
minutes.  
En 1805, l'Angleterre résiste à
l'emprise de Napoléon. Le pays
détient la flotte la plus impor-
tante.
22.25 Le dessous des
cartes �

22.40 Les Trois Singes
Film. 

22.40 Protection rapprochée
Série. Policière. Dan. 2009. Réal.:
Kasper Gaardsoe.  
Fantasmes et déraison. 
Le Premier ministre vient d'an-
noncer son mariage avec une
actrice célèbre: une femme ja-
louse est prête à tout pour faire
échouer cette union.
23.25 Protection rapprochée
0.45 Les As du braquage
1.05 Couleurs locales �

9.55 Le grand voyage 
de Charles Darwin �

11.30 Architectures �

11.55 Les Boules à neige
Film. 
12.05 Papi Noël
Film. 
12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 Tom Horn, sa 

véritable histoire �� �

Film. 
16.35 360°, GEO
17.30 X:enius
17.55 Retour au pays �

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 �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Le théâtre de la vie. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.40 Culturebox �

16.45 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.35 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

8.15 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.10 Météo �

10.15 Un, dos, tres �

11.00 Un grand-père 
pour Noël �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Amour au 
pied du sapin �

Film TV. 
15.40 Un Noël tout 

en lumière �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.05 Plus belle la vie
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Neurones
14.40 Franky Snow
15.05 Glurp Attack
15.35 Mulan 2 ��

Film. 
16.50 Titeuf
16.55 Titeuf
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.45 FC Zurich (Sui)/ 

Vaslui (Rou)
Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 6e journée. Groupe
D. En direct.  

6.10 Zoé Kézako �

6.20 Zoé Kézako �

6.35 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

11.05 Les petits plats 
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau. 1 h 40.  
15.35 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.00 EuroNews
7.45 Election au 

Conseil fédéral
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Sous le soleil d'Ibiza
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.50 Rookie Blue
Servir et protéger. 
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.20 Météo
19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 Edition spéciale

21.00 FILM

Thriller. Can - GB. 2007. Réal.:
Mike Barker. 1 h 35.  Avec :
Pierce Brosnan, Gerard Butler,
Maria Bello, Emmy Kar-
wandy. Un couple parfait
sombre dans le cauchemar.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Chris-
tian Bonnet.  Avec : Véro-
nique Genest, Guillaume Ga-
briel. Les risques du
métier.Julie est chargée d'en-
quêter sur un braquage.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang, Owain
Yeoman. 3 épisodes.Une vio-
loniste professionnelle est re-
trouvée morte. 

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Inédits.  Avec : Mylène
Jampanoï, Jean-Hugues An-
glade. Jolanne de Valcourt est
accusée à tort d'avoir trahi
son pays.

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Réal.: Fa-
bien Beziat. ...la course du
siècleSi Renault et Citroën
appartiennent au patrimoine
français, leurs fondateurs res-
tent méconnus.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. En direct. 2 h 20.
La finale.Ce soir, douze candi-
dats tentent le tout pour le
tout et proposent un numéro
inédit, en direct. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Réal.: Ber-
nard George. 50 minutes.  Le
Macédonien.Disparu à l'âge
de 32 ans, Alexandre le
Grand a connu un destin ful-
gurant. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Porta a porta
23.50 TG1 23.55 Le candelle
brillavano a Bay Street Film TV.
Drame. 

16.15 Les Années fac Une
proie facile. 16.45 Les Années
fac 17.15 Les Années fac 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Priorité absolue
Film TV. Suspense. 

18.40 La Petite Vie 19.05 En
voyage 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Ni
plus ni moi 21.45 Ni plus ni
moi 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal 22.45 Journal (TSR) 23.20
Le point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 In den
besten Jahren Film TV. Drame.
All. 2011. Réal.: Hartmut
Schoen. 1 h 30. Inédit.  �
21.45 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Anne Will �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.50 FC Zurich (Sui)/Vaslui
(Rou) Football. Ligue Europa.
Phase de poules. 6e journée.
Groupe D. En direct.  � 21.10
Vantage Point : 8 Blickwinkel
�� Film. Thriller. �

19.35 Friends Celui qui avait
fumé en cachette. 20.05
Friends Celui qui souhaitait la
bonne année. 20.35 Los An-
geles 2013 �� Film. Science-
fiction. EU. 1996. Réal.: John
Carpenter. 1 h 50.  22.25 Sex-
crimes �� Film. Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Chantage � � Julie Lescaut � Mentalist � Rani � 
Louis Renault 
et André Citroën... � 

La France a un 
incroyable talent � 

Alexandre le Grand 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Symphonie n°1 de
Tchaïkovski 19.30 A portée de
Paris Documentaire. Musical.
Mahler. 19.55 Intermezzo
20.30 Le Messie Opéra. 2 h 20.
22.50 Intermezzo Clips. 1 h 10.
19.10 How I Met Your Mother 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Affari di fami-
glia � 21.05 The Good Wife �
21.55 Hawthorne � 22.40 Cri-
minal Minds � 23.25 Lotto
Svizzero 

20.40 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2011/2012
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 6e manche. A Genève
(Suisse).  21.40 Riders Club
21.45 Yacht Club 21.50 La sé-
lection du mercredi 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Aktenzeichen XY
... ungelöst � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Deutscher Zu-
kunftspreis 201 Preis des Bun-
despräsidenten für Technik und
Innovation. 23.00 Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.00 Monk Monk se pique au
jeu. � 19.50 Monk Monk et le
cadeau empoisonné. � 20.42
TMC Météo 20.43 Ma maison
de A à Z � 20.45 Le meilleur
des Enfoirés : les 20 ans 23.20
Chac 1.15 Fan des années 90
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

20.50 Classe Politique �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Kultur-
platz 22.55 Der Delphinjunge
Geschichte einer wundersa-
men Heilung. � 23.55 Tages-
schau Nacht 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le fils de Jumbé.
18.50 Faites entrer l'accusé
20.15 Voyage en Inde 20.40
D'ici demain Travailler autre-
ment. 23.00 Faites entrer l'ac-
cusé Annie et Yann Baudet,
meurtre en famille. 

17.35 La signora dei gorilla �
18.35 Tesori del Mondo Qué-
bec, il cuore francese del Ca-
nada. 18.50 FC Zurich
(Sui)/Vaslui (Rou) � 21.00 Il
nuovo governo � 22.05 La
casa degli omicidi Film TV. Sus-
pense. 23.40 Linea Rossa �

16.15 Venezuela contacto
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 Quem
quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Makay, les aventuriers
du monde perdu � 22.20
L'homme qui voulait vivre sa
vie Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Le débat : L’Election au Conseil Fédéral : fin de
la concordance ? Avec Georges Tavernier (PLR)
et Jérôme Desmeules (UDC). Animé par Yves
Balmer.

17h55 météo
17h57 LED
18h00 LED: actu: élection fédérale
18h20 LED: interview
18h30 LED: sport: Viège-Sierre
18h40 LED: chronique:

Jean-Raphaël Fontannaz
18h45 LED: la Culture «La Guerre des romands»
19h00 Le débat : L’Election au Conseil

Fédéral : fin de la concordance? Avec
Georges Tavernier (PLR) et Jérôme
Desmeules (UDC). Animé par
Yves Balmer.

19h45 Grand Conseil : Pas perdu pour tout
le monde.

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’actu
19h45 Grand Conseil: Pas Perdu pour tout

le monde.
20h00 Le débat: Le débat: L’Election au

Conseil Fédéral: fin de la
concordance? Avec
Georges Tavernier (PLR) et Jérôme
Desmeules (UDC). Animé par
Yves Balmer.

CANAL 9

PEOPLE

MOUNDIR
Son mariage à Marrakech
L’ancien aventurier de «Koh-Lanta»
Moundir (photo NRJ12) est de re-
tour à la télévision avec une nouvelle
émission, «Le mariage de Moun-
dir». Ce docu-réalité propose de
suivre, pendant neuf mois, les pré-
paratifs de son union, célébrée le 24
septembre à Marrakech, avec Inès,
une ancienne candidate de «Moun-
dir, l’aventurier de l’amour». «J’aime-
rais désormais évoluer vers de nouveaux
projets, comme jouer dans des fictions ou
être chroniqueur pour un magazine»,

explique-t-il. Serait-il partant pour disputer un
troisième «Koh-Lanta», après ceux de 2003 et de
2009 («Le retour des héros»)? La réponse de l’in-
téressé est claire: «J’ai refusé de participer au pro-
chain“Koh-LantaAllStars”.Mêmesic’est laBentley
des émissions, j’ai tourné la page. La refaire n’au-
rait pas d’intérêt pour moi aujourd’hui ».

PIERRE SLED
Sur le départ
Thierry Langlois ayant été appelé pour l’«épau-

ler»,PierreSledsavaitses jourscomptésàladirec-
tiondesprogrammesdeFrance3.Selonuneinfor-
mation confirmée par France télévisions, l’ancien
présentateur de «Stade 2» a déjà un pied dehors.

Resteàs’entendresur lemontantdes indemnités.Cyril
Viguier, dont les relations avec Thierry Langlois ne
sont pas au beau fixe, serait aussi sur le départ.

ELLE MACPHERSON
Pas pour la dinde!
Aux États-Unis, ne pas participer aux traditionnelles
fêtes de Thanksgiving est aujourd’hui encore consi-
déré comme un crime de lèse-majesté. Ainsi la top-
modèle d’origine australienne Elle Macpherson
était à New York ce 24 novembre, mais pour assis-
ter à la spéciale de l’émission «Today Show» (NBC),
programme très regardé s’il en est. À noter, elle
vient aussi de fêter en grande pompe les dix ans de
sa marque de lingerie.
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INFO+

Les articles de M. Louis Moix
concernant le Parc naturel d’Hé-
rens appellent les commentaires
suivants des opposants au parc.
M. Moix dit en toutes lettres:
«Refuser le PNR et ses avantages
pour ce motif est aberrant» en se
référant au développement des
installations de remontées méca-
niques!
Il serait bien inspiré de ne pas
agir inutilement dans ses prises
de position contre les véritables
intérêts du val d’Hérens, et de ne
pas parler des bienfaits d’un parc
alors qu’il réside dans une des
seize communes qui ont refusé à
l’unanimité le Parc des Muve-
rans, où ces bienfaits n’ont pas eu

le succès escompté, puisque non
contentes de refuser catégorique-
ment ce parc, ces communes ont
encore voté la dissolution défini-
tive de l’ancien comité pro-parc!
Je profite de l’occasion pour men-
tionner encore les deux éléments
suivants: les promoteurs du parc
ont récemment refusé de partici-
per à un débat télévisé. D’autre
part, à Arolla les remontées mé-
caniques ont dû verser 30 000
francs au fonds de protection de
la nature pour obtenir un retrait
d’opposition pour déplacer légè-
rement trois pylônes. On n’ose
imaginer ce qu’il en serait advenu
en faisant partie d’un parc!

Michel Fournier, Evolène

Le débat a trop vite pris une tour-
nure politique. Pour exemple, la
soirée d’information du
17.11.2011 à Hérémence: après la
présentation officielle, armés de
discours bien couchés sur papier,
les opposants se sont succédé
comme des soldats bien entraî-
nés. Au final, quatre interventions
d’opposants, quatre personnalités
politiques (qui d’ailleurs ont bien
noté qu’il ne fallait pas politiser le
débat!) A l’inverse, pour défendre
l’objectivité du projet, quatre in-
tervenants tous apolitiques, ac-
teurs économiques ou simples ci-
toyens. Cherchez l’erreur! C’est
pourquoi je vous demande, mes-
sieurs les politiques, d’arrêter de
prendre en otage notre vallée avec
vos querelles et vieilles rancœurs
partisanes; ne vaut-elle pas plus
que ça? Voulons-nous continuer
le développement chaotique de ce
dernier siècle? Combien de com-

merces, de boulangeries avons-
nous perdus? Combien de lits
chauds avons-nous créés ces vingt
dernières années? Est-ce cet ave-
nir-là que nous voulons proposer à
nos enfants?
Ce constat émis, nous devons
oser prendre les occasions quand
elles se présentent! Notre bar-
rage de la Grande Dixence n’au-
rait jamais vu le jour sans l’impul-
sion de la Berne fédérale: c’est
une commission fédérale qui en a
eu l’idée et les opposants et les
craintifs étaient déjà bien pré-
sents dans notre vallée. Chère
jeunesse hérensarde, chers habi-
tants de notre vallée, prenons no-
tre avenir en main! Pour une val-
lée dynamique, dégagée du
copinage politique, votons oui au
PNR val d’Hérens!

Sébastien Lipawsky, directeur
Theytaz Excursions S.A.,

Val des Dix

Tout ce qui scintille n’est pas tou-
jours sans danger pour ceux qui
s’y laissent séduire…
La région du val d’Hérens, distan-
cée depuis longtemps par d’autres
destinations touristiques, souffre
d’un manque cruel d’infrastructu-
res. Malgré ce constat, certains
nous proposent de poursuivre la
voie sans issue de l’écotourisme en
adhérant à un concept de parc na-
turel (PNR) assorti d’un label. Un
label qui, selon ces mêmes per-
sonnes, serait gage d’une visibilité
internationale. Pourtant, bien in-
formé celui qui pourrait citer un
des dix PNR déjà existants. Quant
aux textes qui régissent la mise en
application du parc, ils forment
un ramassis de lieux communs in-
terprétables au gré des revendica-
tions de groupes d’influence
(WWF, CAS…). Sans compter
que voter oui au PNR revient à of-
frir un levier supplémentaire aux

ayatollahs de l’écologie. Certains
d’entre eux n’ont d’ailleurs pas
manqué d’invoquer le projet du
parc pour tenter d’élever de nou-
velles interdictions (héliski, etc.).
De plus, si le parc prend forme, les
contraintes déjà existantes se ver-
ront renforcées. Il y a également
fort à parier que lorsque de nou-
veaux obstacles se présenteront,
les portes de sortie que l’on nous
dit si faciles à actionner, resteront
closes. Pourtant, nul besoin d’être
spécialiste pour comprendre que
lorsque l’on souhaite encourager
les investissements et les initiati-
ves individuelles, on se garde bien
de se soumettre à des contraintes
supplémentaires.
C’est donc dans le but de favori-
ser la prospérité de notre région
que nous voterons non au projet
liberticide du PNR.

Yann Cuenin,
Vincent Mayor Saint-Martin

Le projet de parc naturel du val
d’Hérens anime la polémique
dans la vallée...
Un parc, c’est quoi?
Un parc, c’est d’abord une éten-
due clôturée pour limiter le pa-
cage des animaux, et un parc na-
turel régional serait un espace
défini pour contrôler l’action de
l’homme.
Dans le Larousse, sous la rubri-
que «écologie», la définition de
parc naturel régional est: vaste
étendue de territoire à l’inté-
rieur de laquelle la faune, la flore
et le milieu naturel en général
sont protégés de l’action des-
tructrice de l’homme.
Cette définition du dictionnaire
corrobore parfaitement l’ordon-
nance fédérale en la matière.
Cette dernière est une menace
latente pour notre liberté, no-
tamment par les réserves de son
art. 20, dont les dispositions
sont évasives et peu claires.
La création d’un parc renforce-
rait donc l’écologie dont l’action,

aussi louable soit-elle ne doit pas
dominer l’économie de la ré-
gion. Et c’est là le danger avec le
oui au parc, nous ne serons plus
maîtres chez nous et ne pour-
rons plus disposer librement.
L’apologie convaincante des ini-
tiants est un miroir aux alouet-
tes qui fait reluire le projet, sans
toutefois connaître objective-
ment les tenants et les aboutis-
sants.
Par l’analyse sommaire du dos-
sier, il y a lieu de s’interroger et se
rappeler la maxime: «Les belles
promesses rendent les fous
joyeux.» En cas de litige et en
tout temps les espérances, les
certitudes et les promesses peu-
vent être annihilées par une or-
donnance ou une loi fédérale.
Conclusion, il y a trop d’incon-
nues pour dire oui à ce dossier.
Soyons responsables, ne bra-
dons pas l’espace vital que nos
ancêtres nous ont légué, disons
non.

Pierre Crettaz, La Sage

Depuis quinze jours, dans le val
des Dix, nous recevons une
quantité de propagande pour ou
contre le parc naturel.
Certes, c’est démesuré car c’est
pire que pour des élections fédé-
rales, mais chacun peut s’expri-
mer et je le comprends volon-
tiers.
Où c’est moins bien, c’est lors-
que les exposés sont des men-
songes honteux.
Le dernier papillon reçu, intitu-
lé «Le parc de la discorde», qua-
trepages sous la signature «PME
du val d’Hérens et Grône» af-
firme que les sociétés locales ont
touché des générosités ces der-
niers mois et (je cite): «Clubs en
tous genres, groupes folkloriques
(au pluriel) ont été arrosés à

grands frais.»
Comme la vallée ne compte que
deux groupes folkloriques, un à
Evolène et un à Hérémence, j’en
déduis que les auteurs visent les
deux sociétés.
J’affirme que ce propos est men-
songer car jamais, au grand ja-
mais, le groupe que je présidais
encore il y a quelques jours n’a
reçu le moindre centime du
parc naturel du val d’Hérens.
Merci Messieurs les responsa-
bles des PME éditeurs de cette
brochure de bien vouloir con-
trôler vos sources avant d’affir-
mer des galéjades.

Daniel Jung, président sortant
du Groupe folklorique

de l’Alouette à Hérémence

Pour avoir assisté à plusieurs
séances d’information sur le
parc, je suis particulièrement
choqué par le comportement
des porteurs du projet. A Saint-
Martin, un drôle d’accueil atten-
dait Grégory Logean: «Ici je suis
chez moi», lui lança le président
Gérard Morand, tout en le bous-
culant pour l’empêcher d’accé-
der au micro lors de la discus-
sion… ouverte. S’il accueille les
touristes avec le même enthou-
siasme, il est certain que les nui-
tées vont augmenter. Cette
agressivité dépasse tout enten-
dement et démontre que toute
personne qui ose prendre un
avis contre le parc se fait systé-
matiquement neutraliser. D’au-
tres ont d’ailleurs subi les fou-
dres du président Morand.
Revenons maintenant au débat
avec quelques réflexions: le con-

tribuable hérensard doit payer la
publicité massive Pro-Parc, affi-
ches SGA, «Le Nouvelliste» et
350 000 francs pour une bande
dessin ée Derib (cher le coup de
crayon); est-ce normal? L’article
20 de l’ordonnance sur les parcs
naturels régionaux parle de «li-
miter ou supprimer les construc-
tions et installations». Emploi gé-
néré par le parc: 0 (excepté des
bureaucrates coûteux).
Voulons-nous brader notre belle
vallée et sacrifier nos libertés
pour quelques milliers de
francs? Laissons aux Roms le
soin de mendier et décidons
nous-mêmes de notre avenir
afin que notre région ne de-
vienne pas le terrain de jeu des
écolos.
Votons non au Parc naturel du
val d’Hérens.

Ludovic Richiedei, Euseigne

Faut-il ou non un parc naturel
dans le val d’Hérens?
Les opposants craignent des con-
traintes pour les projets futurs.
Pour le tourisme hivernal notam-
ment. Le tourisme hivernal a été
depuis 1950 un important créa-
teur d’emplois. Mais depuis vingt-
cinq ans, quels nouveaux domai-
nes skiables ont été ouverts et
lesquels le seront dans les vingt
prochaines années?
Les opposants relèvent le manque
d’esprit pionnier du Parc. L’esprit
pionnier est propre à chaque épo-
que et s’évalue à long terme. Ain-
si, la commune de Saint-Martin a
montré un véritable «esprit pion-
nier» en 1988. Confrontée au re-
fus de la Confédération d’accor-
der une concession de remontées
mécaniques (pas de parc naturel
pour justifier ce refus), la com-
mune s’est lancée dans une dé-
marche de développement dura-
ble avec la réflexion «Rive droite
de la Borgne, réussir ensemble».
Vingt-cinq ans plus tard, les choix
de société de la commune s’avè-
rent judicieux. Un bel exemple de
développement intégré entre la
préservation des valeurs patrimo-
niales et naturelles et la création

d’emplois et le maintien de la po-
pulation active.
Les choix d’aujourd’hui du val
d’Hérens seront jugés par les gé-
nérations futures. Le parc naturel
régional n’est pas à proprement
parler un produit mais un outil de
développement à la disposition
de tous les secteurs économiques
du val d’Hérens, dans un esprit de
développement qualitatif dura-
ble. A travers les moyens du parc
naturel, il sera possible de mettre
en synergie l’économie touristi-
que traditionnelle avec les nou-
velles prestations liées au tou-
risme rural et à l’agritourisme à
l’exemple des réalisations du pro-
jet de développement régional,
soutenues par l’Association des
communes du val d’Hérens
(ACVH).
Les citoyens du val d’Hérens vont
doncvoternonpaspouroucontre
le parc mais pour ou contre une
promotion globale de la destina-
tion val d’Hérens basée sur l’en-
semble des activités touristiques
actuelles et futures.

Patrick Chevrier,
chef de projet

de Développement régional
du val d’Hérens

Jamais les autorités de cette vallée
ne se sont montrées aussi proches
du peuple, non pour s’informer sur
les besoins de leurs administrés
mais pour leur apprendre la décou-
verte de la poule aux œufs d’or.
Il faut croire que c’est vrai car les
moyens financiers ne leur man-
quent pas. Les conférences et les
journaux du parc naturel ne leur
suffisent pas. La pub sous toutes
ses formes, allant de la bande des-
sinée aux gigantesques affiches,
voilà des actions aussi coûteuses

les unes que les autres. Depuis
quand les institutions publiques
pratiquent-elles des méthodes de
vente dignes de marchands de ca-
cahuètes? Leur rôle est de nous
informer correctement et non de
nous rincer l’œil. Même si une
part des moyens financiers vient
d’ailleurs, 40% viennent de nos
communes, donc de notre propre
poche. Qui et quand rendra-t-il
des comptes?

Michel Fournier, Evolène,
Régis Pitteloud, Les Agettes

Pour nous, gens des vallées, la ter-
minologie de «Parc» nous déplaît
à première vue, elle nous fait vrai-
ment penser à une réserve de gi-
bier. Et finalement le titre choisi
par les instances fédérales est res-
té en place après un large échange
d’idées.
Devant la grandeur de la Créa-
tion, nous sommes peu de chose,
disons-nous parfois! Il serait sou-
haitable que ce sentiment nous
habite continuellement pour
éloigner de nous la prétention et
l’orgueil, source de tant de maux
dans le monde.
Les commissions cantonales et
communales, responsables de
l’environnement, ont trouvé ce
programme d’ouverture régio-
nale particulièrement intéressant
pour notre situation géographi-
que, encore bien axée sur l’agri-
culture. Et le moment est venu de
concilier écologie et économie.
Que nous apporte finalement et
dans les grandes lignes ce parc na-
turel régional qui a été retenu?
– Des conditions plus favorables
au développement durable, à
l’éducation, à l’environnement, à
la découverte du patrimoine na-
turel et culturel.
– Le secteur agricole sera mis en

valeur avec la vente des produits
du terroir.
– Le secteur forestier pour l’ex-
ploitation du bois. La déforesta-
tion n’est pas dans le programme
du parc naturel.
A la mise en place de nouvelles

technologies respectueuses de
l’environnement.
– Le marché national et interna-
tional sera un atout promotionnel
important pour l’écotourisme.
– Le maintien et la création d’em-
plois dans notre vallée sont des
points importants pour notre éco-
nomie locale.
Ici nous cultivons les beautés de
la Création et notre bonheur de
vivre est à son comble. Les avis
contre ce nouveau projet de parc
naturel sèment le trouble dans les
esprits pour une bonne et sage dé-
cision de vote. Le simple fait de
tourner sa veste amène un cou-
rant fort désagréable.
Les présidents de communes en
place, porteurs de ce projet ont
aussi besoin de dialoguer avec les
anciens responsables politiques
pour une bonne mise en route.
Nous vivons dans une démocratie
bien réglée et le citoyen aura tou-
jours droit à la parole.

Jean-Luc Sierro, Euseigne

D’un parc à l’autre

PARC NATUREL RÉGIONAL VAL D’HÉRENS/GRÔNE

Dépolitiser le débat

Le miroir aux alouettes

Ne nous laissons
pas enfermer

Votes achetés?
Des propos mensongers

Ici je suis chez moi

Un faux débat

Des méthodes
inconnues jusqu’ici!

Un précieux parc dans
une démocratie bien réglée

jpr - pf
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
LA LANTERNE MAGIQUE
Ciné-club pour enfants, 14 h

LE CHAT POTTÉ (3D)
De Chris Miller (II), 7 ans, 16 h 15

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
De Brad Bird avec Tom Cruise,
12 ans, 18 h 15, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN LE CHAT POTTÉ (3D)

Film d’animation, 7 ans, 15 h 30

C’était bien avant que notre my-
thique Chat Potté ne croise la
route de Shrek…

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

LU
X HAPPY FEET 2 (3D)

Film d’animation américain de
George Miller, 7 ans, 15 h

HUGO CABRET (3D)
Film d’aventures américain de
Martin Scorsese, 10 ans, 17 h 30

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Film d’action américain de Brad
Bird avec Tom Cruise,
14 ans, 20 h

CA
PIT

OL
E LE TABLEAU

Film d’animation franco-belge de
Jean-François Laguionie,
tous publics, 16 h

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, 12 ans, 18 h

HUGO CABRET
Film d’aventures américain de Martin
Scorsese avec Ben Kingsley,
10 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G HAPPY FEET 2

Film d’animation américain de
George Miller, 7 ans, 15 h

OR NOIR
Film d’aventure franco-qatarien
de Jean-Jacques Annaud avec
Tahar Rahim, Mark Strong et
Antonio Banderas,
12 ans, 20 h 30

CA
SIN

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet, Omar
Sy et Anne Le Ny,
10 ans, 20 h 30

A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adaptée
pour le job.

CA
SIN

O HAPPY FEET 2
Film d’animation américain de
George Miller, 7 ans, 14 h 30

CARNAGE
Comédie dramatique de Roman
Polanski, 10 ans, 18 h 45

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Thriller de Brad Bird avec Tom
Cruise, 12 ans, 20 h 45

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
Film d’animation de Chris Miller (II),
7 ans, 14 h 30

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, 18 h, 20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

INTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion,
7 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

MISSION: NOËL
De Sarah Smith, 7 ans, 15 h 50

Ce film répond enfin à la question que
se posent tous les enfants. Comment
le Père Noël peut-il distribuer les ca-
deaux dans le monde entier et ce en
une seule nuit?

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 18 h 10, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1859

Horizontalement
1. Jardinière de légumes. 2. Ville du
Pays basque. Domestique mis au
courant. 3. Fait tourner la tête. Première
outre-Sarine. 4. Femme de lettres
américaine. Chanteurs noirs. 5. Tristes
et déçues. A la pointe de la jetée. 6.
Signe musical. Congé expéditif. 7.
Apprendre quelques numéros. Tordu.
8. Ville roumaine, en Moldavie. Se
couvrent d’or à la cinquantaine. 9.
Rendez-vous touristiques. Crachée
par de gros fumeurs. 10. Telles les
neiges du Kilimandjaro.

Verticalement
1. Arrive à la fin du repas. 2. Attacherait
solidement. 3. Débâcle financière.
Famille princière italienne. 4. Leur
accumulation finit par être fatale.
Normal qu’il ait des boutons. 5.
Coureurs des antipodes. L’étain. 6.
Distance réduite. Centre métallurgique
allemand. 7. Aujourd’hui pour demain.
Lutin des légendes scandinaves. 8.
Eloignée de son pays natal. Dur en
main. 9. Prénom féminin. Voyage en
planant. 10. Des siècles et des siècles.
Se prennent sans aucune retenue.

Horizontalement:
1. Révélation. 2. Ecale. Acné.
3. Pore. Actes. 4. Ru. Epiler. 5. Ite.
Amères. 6. Mémère. Eue.
7. Armoire. Sr. 8. Ale. Tuer. 9. Da.
Eudes. 10. Eau. Relais.

Verticalement:
1. Réprimande. 2. Ecouter. Aa. 3. Var.
Emma. 4. Elée. Eole. 5. Lé. Parieur.
6. Aimer. Dé. 7. Tacle. Etel. 8. Ictère.
USA. 9. Onéreuse. 10. Nés. Serres.
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INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 16 h

LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II), 7 ans, 18 h 30

HUGO CABRET
De Martin Scorsese,
7 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S 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.

BEX
HAPPY FEET 2 (3D)
De George Miller,
7 ans, 14 h 30, 20 h

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et
Eric Tolédano, 10 ans, 18 h
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La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l’avoir connu.

S’est endormie subitement à la
clinique Sainte-Claire à Sierre,
le mardi 13 décembre 2011,
dans sa 90e année, entourée de
l’affection de sa famille et mu-
nie des sacrements de l’Eglise

Madame

Simone REY
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Michelle Zufferey-Rey, à Chippis;
Pascal et Ruth Rey-Feusi, à Altendorf;
Yvan et Viviane Rey-Berthod, à Sierre;
Rose-Marie Rey-Surmin-Henry et Pascal Surmin-Henry,
à Sierre;
†Arlette et Tomaso Monti-Rey, à Ischia;
Jean-Baptiste Rey, à Wünnewill;

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Eric Zufferey, à Granges;
Steve Zufferey et son amie Gabriella, à Thoune;
Nancy et Alberto Di Maio-Zufferey et leur fils Fabien, à Chippis;
Olivier et Eliane Rey-Gerspacher et leur fils Luan, à Zurich;
Gabriel et Amy Rey, à Sidney;
Sandrine et Christomir Stephanov-Rey et leurs enfants Lisa et
Alexandre, à Ardon;
Stéphanie et Cosimo De Girolamo-Rey et leur fils Jérémy, à
Miège;
Silvia et Simone Rosini-Rey, à Lumino;
Daiana Rey-Monti et son ami Josuè, à Ischia;
Joséphine Monti-Rey et sa fille Arlette, à Ischia;

Ses filleules Françoise D’Andres et Liliane Vionnet;

Les familles de feu Ambroise et Louise Rey-Giavina;
Les familles de feu Erasme et Louise Rey-Rey.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-Croix
à Sierre, jeudi 15 décembre 2011, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 14 décembre
2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
Notre-Dame de Lourdes.

Adresse de la famille: Michelle Zufferey-Rey, Rue des Vergers
24, 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dorly SEWER-BRINGHEN
maman de Rose Marie Sewer, collaboratrice à Sion.

La vie,
c’est ce peu de temps donné à chacun pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

Remerciements

Même quand on a le sentiment d’avoir beaucoup perdu, il y a
tant qui reste.
Comme tous ces petits gestes qui aident et soutiennent dans les
instants d’immense peine: un témoignage de sympathie; une
carte de condoléances; une main amie pour offrir son appui; un
regard échangé; une parole prononcée pour réconforter; des
larmes versées pour l’être aimé; un temps de présence pour par-
tager la souffrance; des soins prodigués pour accompagner et
soulager; une messe chantée et célébrée; un don offert pour des
prières;
Alors que nous étions effondrés par le brusque décès de notre
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa,

Monsieur

Edgar
SCHERS

4 avril 1925

vos nombreuses marques d’ami-
tié nous ont aidés à alléger notre
chagrin et notre douleur.

Pour tous ces témoignages, nous vous disons à tous et à toutes
un merci ému et sincère. L’affection dont vous nous avez grati-
fiés en ces jours de peine a été pour nous source de réconfort et
d’espérance.
Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
– aux médecins et au personnel infirmier, de l’hôpital de Sion;
– aux agents de la police, aux secouristes et aux ambulanciers;
– à l’aumônier de l’hôpital de Sion, à François Lamon, chanoine

de Martigny et à Edmond Voeffray, organiste;
– aux anciens collègues de l’usine de Magnésium, de Martigny;
– au remaniement parcelaire d’Orsières;
– à tous ses amis, voisins et voisines de l’immeuble L’Esplanade;
– à Gilbert Roduit, pompes funèbres, pour son dévouement

et sa disponibilité;
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici l’expres-
sion de notre profonde reconnaissance et gratitude.
Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en geste
d’amitié.

Sa famille.

La messe de septième sera célébrée en l’église Saint-Michel 
de Martigny-Bourg, le jeudi 15 décembre 2011, à 19 heures.

Martigny, décembre 2011.

Remerciements

Votre présence, vos messages,
vos dons, vos témoignages de
sympathie nous ont fait chaud
au cœur et nous aident à sur-
monter l’épreuve de la sépara-
tion. Emue de tant d’amitié et
de gentillesse, la famille de

Monsieur

Claude
FUMEAUX

vous exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Un merci particulier:
– aux révérends curés Pierre-Louis Coppex et Paul Bruchez,

à l’abbé Jacques Antonin;
– à la Fanfare Edelweiss des Diablerets;
– à la Chorale des enterrements;
– à M

me
Marcelle Roh pour la récitation du chapelet;

– à l’Amicale des vétérans musiciens de Conthey;
– à l’Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
– aux classes 1937 et 1943;
– au PDC de Conthey;
– au personnel soignant de l’étage H de l’hôpital de Sion,

service d’oncologie;
– au service d’oncologie ambulatoire de l’hôpital de Sion;
– aux docteurs Maytain, Gyger, Lüthi, Abeidi, Petignat

et à la doctoresse Stettler;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A.

par M. Jean-Bernard Fontannaz.

Une messe en la mémoire de Claude sera célébrée le 17 décem-
bre 2011, à 18 heures, en l’église de la Sainte-Famille, à Erde.

Premploz, décembre 2011.

Une fleur, une poignée de
main, un message, une parole,
un don, votre présence...
Très sensible à ces nombreuses
marques de sympathie et
d’affection reçues lors de son
grand deuil, et dans l’impossibi-
lité de répondre à chacun, la
famille de

Sonia
BARROS

vous exprime sa gratitude émue.
Un merci chaleureux et tout particulier:
– à M. le curé Willy Kenda, à Monthey;
– au chœur des enterrements;
– aux amis de tous les instants, Danièle et Michel Pommaz;
– à notre dévouée amie Brigitte Moret;
– à la direction de Péchigaz S.A.;
– à la direction et aux collègues de la HES-SO Valais;
– à la police cantonale;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;

Troistorrents, décembre 2011.

En souvenir de

Jean-Pierre RAEMY

14.12 2010 - 14.12.2011

Ta lumineuse présence et ton
amour éclairaient nos vies.
Absent de ton corps ta lumière
et ton amour guident nos pas.

Tu vis dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire sera
célébrée à l’église de Savièse,
le dimanche 18 décembre
2011, à 10 heures.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil et dans
l’impossibilité de répondre à chacune et chacun, la famille de

Monsieur

Michel
BURDEVET

1947

remercie de tout cœur toutes
les personnes, qui, par leur pré-
sence, leurs messages d’amitié,
leurs fleurs, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au Dr Marcel Moillen;
– aux infirmières des soins palliatifs;
– au prêtre André Carron;
– aux copropriétaires de l’immeuble L’Orlaya;
– à la boucherie Robert Dorsaz;
– à la boucherie José Riesco;
– à la famille Santo Fatima;
– à M. Stéphane Pillet;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz,

par Pascal Granges;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné
à sa dernière demeure.

Fully, décembre 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort reçus lors de son grand deuil et dans
l’impossibilité de répondre à chacune et chacun, la famille de

Madame

Bernadette BÜHLER
1972

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié, leurs dons et leurs prières,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au personnel soignant du service d’oncologie

de l’Hôpital universitaire de Genève;
– à M. l’abbé Bernard de Chastonay, à Sion;
– à M. James Crittin du centre funéraire, Sion;
– à M. Patrick Quarroz, service funèbre, à Sion.

Vos dons ont été versés à la recherche sur le cancer, Berne.

Sion, décembre 2011.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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 mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Entourée de sa famille et réconfortée par les bons soins du per-
sonnel du foyer Saint-Joseph à Sierre, s’est endormie dans la
paix, le mardi 13 décembre 2011

Madame

Eugénie
SALAMIN-

PRÉLAZ
dite Ninette 

1922

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marc-André Salamin, à Veyras;
Christine et Norbert Pont-Salamin, à Sierre;
Guy-François et Anne-Marie Salamin-Maret, à Sierre;
Claude-Michel et Pierrette Salamin-Fournier, à Veyras;
Fabienne Russbach-Salamin, à Granges;
Jean-Philippe et Evelyne Salamin-Caloz, à Miège;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick et David Pont Robert, leurs enfants Arthur et Jules, à
Carouge;
Nicolas Pont, à Sion;
Valérie et David Salamin Bonjour, et leur fils Vadim, à Sierre;
Mathieu Salamin et Séverine Rey, à Lausanne;
Grégoire Salamin et Mélanie Jacobson, à Zurich;
Muriel Salamin, à Fribourg;
Julien et Daniel Russbach, à Granges;
Tamara Salamin, à Miège;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs:
Germaine Prélaz, à Lausanne;
Francis et Suzanne Prélaz-Clottu, à Lausanne, et famille;
Rosette Le Soldat-Prélaz, à Lausanne;
Raymond et Helen Prélaz-Trösch, à Berne, et famille;
Margrit Prélaz-Kurz, à Muri/Berne;

Sa belle-sœur et les familles de ses beaux-frères:
Sœur Marie-Louise Salamin, au couvent des Ursulines, à Sion;
Famille de feu Théodore et Antoinette Salamin-Favre;
Famille de feu Angelin et Marguerite Salamin-Strahm;
Famille de feu Ernest Salamin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 14 décembre de
18 h 30 à 19 h 30.

La cérémonie de sépulture sera célébrée le jeudi 15 décembre à
10 h 30 en l’église Sainte-Catherine de Sierre.

Adresse de la famille: Marc-André Salamin
Rue Oscar Monay 3
CH-3968 Veyras

†
La société

de développement
La Saint-Etienne

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Eugénie SALAMIN
maman de Fabienne Russbach,
membre du comité et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie Joséphine
PRÉLAZ SALAMIN

maman de M. Guy-François Salamin, responsable CO.

†
La direction et le personnel

des voyages L’Oiseau Bleu, à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie SALAMIN
maman de notre fidèle collaboratrice et amie Fabienne.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de TI Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie SALAMIN
maman de leur directeur, collègue et ami, Claude-Michel
Salamin, et belle-maman de leur collègue et amie Pierrette
Salamin.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les commune et bourgeoisie d’Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BONVIN
ancien président.

†
La société coopérative
du Café de la Laiterie

d’Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BONVIN

ancien membre du comité.

Marcelle Narcisse
MONNET MONNET

14.12.2010 25.11.2006 

En ce jour, merci d’avoir une pensée pour eux.

Une messe anniversaire aura lieu en l’église de Noës, le diman-
che 18 décembre 2011, à 19 heures.

†
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ÉVÉQUOZ
collaborateur retraité, dont il sera gardé un fidèle souvenir.

†
En souvenir de

Monsieur

Alphonse
CHARBONNET

2010 - 15 décembre - 2011

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 16 décem-
bre 2011, à 19 heures.

Ta famille.

En souvenir de

Jean-René
DELALOYE

14.12.2006 
14.12.2011

5 ans déjà que tu nous as quit-
tés.

Cette étoile qui scintille dans
le ciel est née le jour de ton dé-
part, mais elle brillera dans
nos cœurs pour l’éternité.

Maman et famille.

†
En souvenir de

Anne-Marie
MICHELLOD-

MEILLAND

14.12.2010 
14.12.2011

Déjà une année que tu nous a
quittés, mais ton souvenir de-
meurera à tout jamais.

Tes enfants,
petits-enfants

et ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
donnée à l’église de Verbier-
Village, le dimanche 18 dé-
cembre 2011, à 10 h 30.

En souvenir de

Lucie MATTER

2001 - 2011

Un souvenir joyeux
ça nous rend plus heureux,
c’est comme une douceur
pour apaiser nos pleurs.

Déjà 10 ans que tu brilles à
côté des étoiles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Salins, le vendredi
16 décembre 2011, à 19 heures.

En souvenir de

Marie-Thérèse
ABBÉ-

MAUDONNET

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés,
Mais ton souvenir demeure
toujours vivant.

Ta famille, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 17 décem-
bre 2011, à 17 h 30, à l’église
Sainte-Croix, à Sierre.

†
En souvenir de

Denis MORARD

2010 - 14 décembre - 2011

Déjà une année que tu as
rejoint les étoiles.

Nos cœurs sont remplis des
richesses que tu nous as trans-
mises et ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Grône, le
samedi 17 décembre 2011, à
18 h 30.

Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Dans l’union avec le Christ
Et par notre foi en Lui, nous avons la liberté
De nous présenter devant Dieu
Avec une pleine confiance.

Eph. 3.12.

Dans la journée du samedi 10 décembre 2011, après avoir lutté
courageusement, entourée de l’amour et de l’affection des siens,
s’est endormie dans la paix du Christ

Madame

Marcelle GERMANIER-
GILLOZ

07.11.1939

Font part de leur peine:
Ses tendres enfants:
Danièle Germanier, à Conthey;
Romaine et Fernand Baeriswyl-Germanier, à Aproz;
Ses petits-enfants chéris:
Laura et Loïc Baeriswyl, à Aproz;
Son ami:
Camille Evéquoz, à Conthey, et famille;
Son frère:
Simon et Henriette Gilloz-Salamin et leur fille Séverine et son
ami Yvan, à Réchy;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Ses tantes;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Sa marraine;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu le mardi 20 décembre 2011, à 
l’église de Plan-Conthey, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Romaine Baeriswyl
Le Moulin 37
1994 Aproz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Conseil communal,

le Conseil général et le personnel
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle GERMANIER-
GILLOZ

amie de Camille Evéquoz, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Football-Club Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle GERMANIER
belle-mère de M. Fernand Baeriswyl, président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

Quand un jour tôt ou tard, il faut qu’on disparaisse.
Quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé,
il ne reste de soi que les enfants qu’on laisse
et le champ de l’effort où l’on aura semé.

Charles De Gaulle

Dans la nuit du 10 décembre
2011, est décédée à son domicile,
après de longs efforts pour trou-
ver enfin la paix et la sérénité

Madame

Florica
POPESCU

ingénieure agronome 
1925

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Christian et Reynalde Popescu, à Vex;
Ses petits-enfants:
Vlad, à Lausanne;
Victoria, à Fribourg;
Valériane et Valentin, à Vex;
Les familles:
Corina, Raluca et Ruxandra Popescu, à Toronto;
Lucian et Nicoleta Cristescu, à Targoviste;
Fanica et Laurian Cristescu, à Bucarest;
Liliana et Gicu Zegheru, à Ploiesti;
Gigi Platon, à Bucarest;
Mariana Cristescu, à Targoviste;
Lenuta Cristescu, à Vacaresti;
Robert Dana et Roxana Chiru, à Targoviste;
La famille Anna Pralong, àVex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Florica, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour
Amnesty International.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ô Marie,
Accueille-moi comme tu as accueilli ton Fils dans tes bras!

Monsieur

Emile
DÉLÉTROZ

né le 5.1.1932

nous a quittés subitement du-
rant son sommeil au matin du
12 décembre 2011.

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Cécile Délétroz-Favre, à Ayent;

Ses enfants:
Clément Délétroz, à Ayent et ses enfants Alexandre, Marie,
Yohann et leur maman, à Sion;
Stéphane et Elisabeth Délétroz-Musset, à Faye d’Anjou, France;
Alain et Cécile Délétroz-Rey et leurs enfants David, Nicolas,
Claire, Marie et Laetitia, à Rixensart, Belgique;
Bertrand et Caroline Délétroz-Criblet et leurs enfants Célestin,
Bastien et Apolline, à Ayent;
Sa sœur Ida et son époux Jacky Portmann, à Genève;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères et leurs enfants:
Claudine Délétroz-Luyet, à Ayent;
Jules et Madeleine Favre-Ravaz, à Grône;
Thérèse Balet-Favre, à Grône;
Marcel et Yolande Favre-Albasini, à Sion;

Ses neveux et nièces:
de feu Gustave, Alphonse, Emma, Anna, Odette Délétroz,
Aymon, Pollien et Antille;

ainsi que les familles parentes et amies.

Emile repose à la chapelle Saint-Jacques, à Blignou/Ayent, où
la famille sera présente le mercredi 14 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe d’Adieu sera célébrée à l’église de Saint-Romain, à
Ayent, le jeudi 15 décembre 2011, à 17 heures.

Adresse de la famille: Cécile Délétroz
Route de Saly 6
1966 Ayent

†
La direction et les collaborateurs
de La Poste Suisse, PostLogistics

Sion, Sierre et Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DÉLÉTROZ
papa de notre collègue et ami Bertrand.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le syndicat d’élevage
de la race d’Hérens

d’Ayent

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Emile DÉLÉTROZ
ancien membre actif, et mem-
bre passif de notre société.

Le comité.

Est décédée à la Chaux-de-
Fonds, le 11 décembre 2011

Madame
Marcelle SCHMID-

PRODUIT

Sa famille vous convie à une
messe de septième en sa mé-
moire le samedi 17 décembre 
2011, à 19 heures, à l’église de 
Chamoson. 

On n’oublie pas, on vit avec…

A la douce mémoire de

Cédric FROSSARD

2010-2011

Pas un seul jour sans penser ou
parler de toi!
Après une année, on regarde
vers l’avenir en sachant que tu
veilles sur ta famille.
L’occasion pour nous de dire
MERCI à toutes les personnes
qui adoucissent notre quoti-
dien.

Ta femme Mélanie,
tes petits chéris Luca et Lenny

ta famille et tes amis.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 16 décem-
bre 2011, à 19 heures, à l’église 
de Fully.

†
Entourée de ses proches et de la
bienveillance du personnel
soignant, s’est éteinte paisible-
ment, le 13 décembre 2011, au
Castel Notre-Dame, à Martigny

Madame

Simone
MORAND
née GRAND-MOUSIN 

1913
Font part de leur peine:
La famille de feu Madeleine Thomas-Garnier-Morand, en
France;
La famille de feu Madeleine Szymborski-Morand, en France;
Sa filleule de cœur Micheline Agassiz, à Martigny;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Grand-Mousin,
Bochatey, Morand, Cretton, Agassiz, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 17 décembre 2011,
à 10 heures, en l’église paroissiale de Martigny-Ville, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Simone repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où
les visites sont libres.
Adresse pour la famille: Micheline Agassiz,

CP 109, 1920 Martigny

pf
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L’HUMEUR DU JOUR
PASCAL GUEX

Après vous, Mesdames...

«Non, mais regarde cette
grosse dinde dans sa co-
cotte-minute! Elle couve

ses œufs pour rouler aussi mal,
ou bien? Et puis cette pintade
qui ralentit avant le rond-point
alors qu’il n’y a aucune autre
voiture en vue.» Machos de
tous poils, vous pouvez cesser
illico d’affubler la gent fémi-
nine des pires noms d’oiseaux.
Même si les gallinacés ont
plutôt la cote en ces temps de
fêtes. Le Bureau de préven-
tion des accidents a en effet
profité de cette année des 40
ans du suffrage féminin pour
procéder à un examen des
condamnations pour des dé-
lits contre la loi sur la circula-
tion. Et le constat est édifiant.

«La proportion d’hommes est de
87% en moyenne quinquennale
contre à peine 13% de femmes.»
Allez vous étonner dès lors
que les trois derniers chauf-
fards qui ont croisé ma route
étaient des hommes. Un
chauve pour le premier; un
porteur de chapeau pour le
deuxième et, pour le troi-
sième, un jeune casquetté qui
avait deux «monsters» écou-
teurs en guise d’oreilles. Pro-
bablement sourd, il avait
transformé sa caisse en boîte à
basses sur vitaminées et à mé-
gadécibels. Pas étonnant dès
lors qu’il soit resté insensible
aux vociférations des trois pié-
tons qu’il avait manqué d’éjec-
ter du passage clouté.�

SUDOKU N° 210

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° 209LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
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CHAMPEX
ÉVOLÈNE
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GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
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VEX
VEYSONNAZ
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ZINAL
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BANGKOK
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TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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Un ciel très nuageux régnera durant la journée sur le 
canton et des précipitations généralement faibles se 
déclencheront. Les flocons passeront d’environ 1600 
mètres le matin à 1200 mètres le soir. Des averses de 
neige jusque vers 700 mètres tomberont jeudi, puis 
des précipitations abondantes gagneront le canton 
vendredi avec des flocons remontant passagèrement 
vers 1400 mètres. Des giboulées de neige, plus 
fréquentes en montagne, suivront le week-end.

Gris et humide
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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