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AFFAIRE LUCA L’Italie politique fait le forcing PAGE 5

VERDICT Le Tribunal Arbitral du Sport
a rendu son jugement très attendu hier,
se refusant à en donner les motivations.

RECOURS Le club valaisan a la possibilité
de recourir contre cette décision au Tribunal
fédéral et réclamer un effet suspensif.

RECOURS (BIS) Christian Constantin attend plus
d’une procédure ouverte devant le Tribunal
de la Côte, à Nyon, contre l’UEFA. PAGE 27
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HAUTE-NENDAZ La patinoire nendette vient d’être refaite à neuf. Près de deux millions ont été investis
pour mieux l’intégrer dans le site, mieux l’éclairer, mieux l’équiper. Pour fêter ça ce week-end, un alléchant
programme festif a été mis sur pied. Auquel même Fribourg-Gottéron va participer. PAGE 28
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LIQUIDATION TOTALE *

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

4’915.–
7’020.–

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

*AVANT TRANSFORMATION

3’795.–
5’420.–

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

Jusqu’à

50%
sur stock Mobilier extérieur

3’990.–
6’045.–

Salon Etoile
Salon d’angle

3’990.–
5’650.-

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

1’265.–
1’889.–

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

PUBLICITÉ

Couper de ruban: Hans Kossmann,
entraîneur de Fribourg-Gottéron
et Francis Dumas, président de
Nendaz. MAMIN
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NICOLAS MARADAN

Hasard du calendrier – les
mauvaises langues diront que
c’est à cause des fêtes de Noël
qui s’approchent – plusieurs
nouveaux modèles de liseuses
numériques, ces petites tablet-
tes capables de stocker des mil-
liers de livres et d’en offrir une
lecture agréable, débarquent ac-
tuellement sur le marché.

A la clé, quelques améliora-
tions techniques, bien sûr. Mais,
surtout, l’accès à un catalogue de
publications en français enfin
digne de ce nom. Car les liseuses
ont longtemps été réservées à
un public exclusivement anglo-
phone. Désormais, nombreux

sont les éditeurs francophones
qui ont signé des ententes per-
mettant une diffusion électroni-
que des textes dont ils ont la
garde. Cet automne, Amazon a
notamment finalisé des accords
avec Flammarion, Albin Michel
ou encore Gallimard. Ce qui
permet au groupe américain
d’étoffer son offre d’environ
35 000 livres en français.

Dans le même temps, Amazon
a lancé sur le marché des nou-
velles versions de son Kindle.
Dont un exemplaire doté d’un
écran tactile. Celui-ci n’est ce-
pendant disponible qu’aux
Etats-Unis. La clientèle suisse
doit se contenter de la version
de base du Kindle 4.0 (à noter

qu’il est néanmoins possible de
se procurer un exemplaire du
Kindle Fire, une tablette en cou-
leur qui se profile comme un sé-
rieux concurrent de l’iPad, via le
site www.ceto.ch).

Si Amazon a joué un rôle de
pionnier dans le domaine des li-
seuses numériques en lançant le
premier Kindle en 2007, le
géant américain fait aujourd’hui
face à une horde de concurrents.
Dont la Fnac, en France, qui,
après l’échec de sa tablette
Fnacbook, lancée en 2010, tente
une nouvelle fois de percer sur
le marché. Et la chaîne de maga-
sins ne lésine pas sur les moyens
avec une offre de 80 000 titres
(voir ci-dessous).

Un autre concurrent, suisse
cette fois-ci, s’est lancé en février
dernier. Il s’agit de la chaîne de
librairies Payot. Par le biais de
son site internet, il est possible
de télécharger plus de 60 000 ti-
tres en français.

Payot ne dispose toutefois pas
de sa propre liseuse. Mais la
chaîne commercialise une ta-
blette de la marque Bookeen,
avec qui elle a conclu un ac-
cord. Une nouvelle version de
cette liseuse, la Cybook Odys-
sey, débarque actuellement en
magasin.

Des livres moins chers
Quels avantages offre le livre

numérique par rapport au bon
vieux bouquin fait d’encre et de
papier? Premièrement, une faci-
lité d’accès (quelques clics suffi-
sent à télécharger l’ouvrage vou-
lu, à condition d’avoir accès à
internet) et de stockage (il est
possible de stocker, dans un ap-
pareil de moins de 200 gram-
mes, l’équivalent de plusieurs
mètres cubes de papier).
Deuxièmement, le livre peut de-
venir interactif. Certains ouvra-
ges comprennent par exemple
des cartes interactives ou des

liens permettant de naviguer
entre les chapitres. De plus, la
plupart des tablettes permettent
d’avoir accès d’un seul clic à un
dictionnaire, au cas où l’on cro-
cherait sur un mot à la défini-
tion un brin obscure. Enfin, troi-
sième avantage, et pas le
moindre: le prix. En moyenne,
le livre numérique coûte 20 à
30% moins cher que son ancê-
tre. Un exemple: «Le système
Victoria», dernier roman d’Eric
Reinhardt, coûte 17 euros
(l’équivalent de 21 fr.) sur Ama-
zon, 30 francs sur la bibliothè-
que numérique de Payot contre
40 francs pour l’exemplaire pa-

pier en librairie. Cette réduction
diffère toutefois selon le fournis-
seur ou l’éditeur. Et il n’est pas
possible de définir quel fournis-
seur est le meilleur marché.
Tout dépend du livre désiré.

Sur la liste des inconvénients,
citons d’abord le fait que la
plupart des liseuses, malgré des
écrans de bonne qualité of-
frant une lecture confortable,
n’ont pas d’affichage en couleur.
Un détail qui devient gênant
dès le moment où l’ouvrage est
illustré.

Ensuite, même si de plus en
plus de livres sont disponibles
numériquement (et cela va aller

en augmentant dans les pro-
chains mois), ils ne le sont de
loin pas tous. Sur ce terrain-là, le
papier garde encore la main.

Et, enfin, avouons qu’une ta-
blette de plastique n’a pas le
charme d’un bon vieux bouquin.
Et que beaucoup de lecteurs
préfèrent toujours le contact des
pagesnoirciesd’encre,qu’il suffit
de tourner d’un petit geste de la
main pour, enfin, savoir la suite
de l’histoire.

Jeunes et moins jeunes
A qui s’adressent principale-

ment les liseuses numériques?
Apriori,à tout lemonde.Mais le

premier public cible des tablet-
tes, c’est évidemment les jeu-
nes. Comme c’est le cas,
d’ailleurs, pour tout nouveau
gadget électronique… Mais
pas seulement. Ainsi, nom-
breuses sont les personnes
âgées à s’intéresser aussi aux
liseuses. «Elles permettent d’aug-
menter la taille des caractères.
Cela peut s’avérer utile pour
les personnes qui ont une mau-
vaise vue», analyse un libraire
fribourgeois.

De là à remplacer complète-
ment le livre papier? Pas si sûr.
Même si les liseuses gagnent tou-
jours un peu plus de terrain.�

MARCHÉ DU LIVRE Longtemps réservées à un public anglophone, les différentes

La guerre des liseuses

Les liseuses numériques font désormais partie intégrante de l’industrie du livre. KEYSTONE
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De son côté, la Fnac tente également
de se faire une place au soleil sur le
marché du livre numérique – «un mar-
ché qui est tout nouveau en France», re-
lève Kathleen Chotard, porte-parole
du géant français. Après l’échec de son
Fnacbook (qui ne s’est écoulé qu’à
15 000 exemplaires dans tout l’Hexa-
gone), la chaîne de magasins retente
sa chance en s’alliant au fabricant
Kobo. Depuis début décembre, elle
commercialise ainsi la liseuse Kobo by
Fnac, donnant accès, dans sa librairie
virtuelle, à pas moins de 2 millions de
titres en français.

Cependant, la plupart de ces ouvra-
ges sont en réalité des grands classi-
ques de la littérature, aujourd’hui tom-
bés dans le domaine public. Il est plus
pertinent de retenir que la Fnac donne
accès à 80 000 ouvrages, payants, re-
présentant toutes les nouveautés et les
livres sortis ces dernières années.

Soit le plus vaste choix de livres en
français actuellement disponibles sur
le marché. Loin, très loin, devant le
géant Amazon et son Kindle propo-
sant 35 000 ouvrages en français. Les

librairies Payot, elles, occupent la
deuxième place du podium avec
60 000 titres. Mais la Fnac demeure
réaliste. «Petit à petit, tous nos concur-
rents vont aussi avoir accès à tous ces édi-
teurs. Aussi, la bataille ne se jouera pas
vraiment sur le nombre de livres propo-
sés, mais plutôt sur le matériel mis à dis-
position pour les lire», souligne Ka-
thleen Chotard.

Et en Suisse?
Revers de la médaille: la liseuse Kobo

n’est pas distribuée en Suisse. Pour se la
procurer, il faut passer par la maison
mère en France. «Pour le moment, nos
clients suisses devront se rendre dans un
magasin frontalier pour se procurer notre
liseuse», explique la porte-parole du
groupe.

Et, à l’heure actuelle, impossible de
savoir si le groupe français envisage
d’étendre prochainement son offre à la
Suisse romande. Il est important de
noter, néanmoins, que les livres ven-
dus sur la bibliothèque virtuelle de la
Fnac sont, eux, accessibles depuis le
monde entier au format ePub.� NM

Le plus grand catalogue
Des formats verrouillés
Comme la musique ou les vidéos, les livres numériques ont
leur format propre. A commencer par le format ePub (pour
«Electronic publication»), considéré comme le «MP3 du
livre numérique». C’est-à-dire le format de base universel.
Son principal avantage: la police et la taille des caractères
peuvent être modifiées.
A côté de l’ePub, reste le format PDF, créé par Adobe en 1993.
Un classique du genre. Mais ce format, à l’inverse du pre-
mier cité, n’est pas modifiable. Un fichier PDF est en réali-
té une sorte de fac-similé d’un livre, comme une photoco-
pie fidèle de ses pages.
En résumé, l’ePub est plus adapté aux liseuses tandis que
le PDF est plus facile à employer sur un ordinateur.
La firme Amazon, quant à elle, utilise son propre format, le
Mobi. Des conversions vers un format ePub sont malgré
tout possibles grâce à des programmes comme Calibre,
téléchargeable gratuitement sur l’internet.
Théoriquement, le format ePub peut être transféré vers
n’importe quelle autre liseuse ou vers un ordinateur. Dans
les faits, ça n’est toutefois pas aussi simple. Car Amazon,
la Fnac ou encore Apple verrouillent les livres qu’ils vendent
au moyen d’un dispositif DRM (pour «Digital Rights Mana-
gement»), de manière à ce qu’ils ne puissent pas être lus
sur une autre machine que la leur. Mais les plus malins
trouveront sur le web des méthodes pour faire sauter ces
verrous…� NM

MODE DE LECTURE

L’invasion des liseuses numériques vous fait-
elle peur?
Pas du tout. Je vais même en vendre dans ma librairie.
C’est l’évolution du temps et je marche avec. Pour moi,
une liseuse numérique, c’est simplement un autre for-
mat pour lire un texte. Et ce sont les textes qui intéres-
sent mes clients, le format dépend de l’usage qu’on
veut en faire. Pour aller à la plage ou pour voyager, je
comprends qu’on préfère une liseuse numérique.

Comment pensez-vous juguler la baisse des ventes?
L’OLF, Office du livre de Fribourg, a lancé une librairie vir-
tuelle qui, sur chaque vente, cède un pourcentage aux
libraires. Quand un livre est acheté, la librairie choisie par
le client touche un pourcentage sur la vente. C’est un
peu moins que lorsqu’il s’agit d’une vente directe, mais
comme nous avons moins de travail, ça compense. Cette
plate-forme appelée e-readers est dotée d’un catalogue
de 180 000 titres en français, allemand et anglais.

Cette plate-forme est-elle concurrentielle?
Oui, Patrice Felhmann de l’OFLF a fait cette démarche
pour soutenir les librairies. Il a veillé à ce que les prix ne
soient pas plus élevés que sur des sites comme Amazon.
En choisissant e-readers, le lecteur soutient le petit
libraire.� FM

FRANÇOISE
BERCLAZ
PRÉSIDENTE
DES LIBRAIRES
DE L’ASDEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Je vais en vendre»

Si Amazon a joué
les pionniers,
il est aujourd’hui
confronté
à une horde
de concurrents.
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Vos avantages
� meilleure isolation thermique et phonique
� construction 100% béton donc meilleure résistance
� très grande économie d’énergie
� normes parasismiques plus élevées
� rapidité de construction
� diminution des coûts de main d’œuvre

LES MURS
� DIVISEZ VOS COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE par 2
� 1.05 m2 de mur monté, coulé, isolé en 7 min. seulement
� 1 niveau construit en 1 journée
� bétonnage à hauteur d’étage
� constructions parasismiques jusqu’à 10 étages

VÉRANDAS / FENÊTRES PVC / SPAS

A VOUS
Futurs propriétaires de maison

Architectes

Entreprises de maçonnerie

Isolation intérieure 4.5 cm Béton 16 cm
Isolatio

n ext
érie

ure
14

.5
cm

30 ans
d’expérience

CONSTRUISEZ MOINS CHER avec EUROMAC 2

Bloc de coffrage
avec bétonnage
à hauteur d’étage

Renseignements:

M. Bernard Terrettaz
079 204 33 04

VILLA
témoin

À AYENT

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

tablettes donnent désormais accès à une large bibliothèque en français.

numériques fait rage

Les liseuses numériques affichent deux grandes quali-
tés: un écran à encre électronique, offrant un grand
confort de lecture, et une large autonomie. Pas besoin
de recharger son appareil tous les jours comme pour un
iPhone, un Kindle peut tenir des semaines sans voir
l’ombre d’une prise électrique. L’appareil est léger et fa-
cile d’emploi. Le Kindle partage toutes ces qualités avec
ses concurrents. Mais plusieurs bémols noircissent le
tableau. D’une part, un seul modèle – le Kindle 4 – est
disponible depuis la Suisse. Les autres versions du
Kindle, dont celles avec écran tactile, sont réservées au
marché américain. D’autre part, le Kindle 4 ne possède
pas de port microSD. Il faut donc se contenter de la mé-
moire interne de l’appareil, soit 2 Go (suffisant, toutefois,
pour stocker entre 1500 et 2000 livres). En bref, le Kind-
le est un bon appareil. Mais pas le meilleur existant sur
le marché. C’est toutefois la moins chère et la plus légère
des liseuses testées ici. NM

ç AmazonKindle4:170grammes.Wi-Fi.Mémoirede
2 Go (pas de possibilité d’extension). Ecran 6 pouces.
100 francs.

Kindle, le moins cher

Les librairies Payot, qui proposent également leur bi-
bliothèque numérique, ne disposent pas d’une tablette
maison. Mais elles distribuent néanmoins un appareil
grâce à un partenariat avec le fabricant Bookeen. Depuis
ce mois-ci, Payot propose une nouvelle version: le
Cybook Odyssey. La taille de l’écran est équivalente à
celle des écrans du Kindle et de la tablette Sony, le con-
fort de lecture également. La liseuse Bookeen possède
deux avantages de taille: son écran est tactile (contrai-
rement au Kindle 4) et elle peut également servir de
lecteur MP3. Quoi de mieux qu’un peu de musique pour
accompagner un bon livre? Avec ce nouveau modèle,
Bookeen corrige surtout le principal défaut de la version
précédente: une lenteur agaçante. Reste un point noir:
le prix – 229 francs – nettement plus élevé que chez la
concurrence. NM

ç Bookeen Cybook Odyssey: 195 grammes. Wi-Fi.
Mémoirede2Go(possibilitéd’extension jusqu’à32Go
grâce à une carte microSD). Ecran 6 pouces.
229 francs.

Bookeen,
avec écran tactile En 2004, Sony avait sorti la première liseuse numéri-

que, bien avant tout le monde. En cette fin d’année
2011, en même temps que ses concurrents, la multina-
tionale japonaise sort la PRS-T1, qui affiche peut-être le
meilleur rapport qualité/prix. Comme la Bookeen, la ta-
blette Sony dispose d’un écran tactile et permet égale-
ment d’écouter de la musique. Son écran – à encre
électronique, comme le Kindle et la Bookeen – affiche
le meilleur contraste, garantissant un excellent confort de
lecture. La PRS-T1 est plus chère que le Kindle, mais elle
offre plus de fonctions. Elle est en revanche meilleur
marché et plus légère que la Bookeen, avec qui elle fait
jeu égal sur les autres aspects. Sony ne dispose pas de
sa propre librairie virtuelle, mais sa liseuse peut être uti-
lisée, par exemple, pour lire les livres de Payot ou de la
plate-forme E-Readers. NM

ç Sony PRS-T1: 185 grammes. Wi-Fi. Mémoire de
2 Go (possibilité d’extension jusqu’à 32 Go grâce à
une carte microSD). Ecran 6 pouces. Dès 179 francs.

Sony, la championne

Incontournable sur le marché des tablettes numériques,
l’iPad, dont Apple a sorti au mois de mars la 2e version,
n’a pas pour vocation première d’être une liseuse. Mais
il peut également jouer ce rôle grâce à l’application
iBooks, téléchargeable gratuitement. Avec un avantage
conséquent par rapport aux autres appareils testés ici: il
dispose d’un grand écran (9,7 pouces) en couleur. Idéal,
par exemple, pour la lecture des journaux et des ouvra-
ges illustrés (comme les livres de cuisine). Néanmoins, ce
type d’écran, très lumineux, fatigue beaucoup plus vite
que l’encre numérique utilisée par les liseuses tradition-
nelles. Par le biais de l’application iBooks, Apple donne
accès à plus de 200 000 ouvrages. Mais à peine 8000 en
français. C’est bien peu. Autres points noirs à relever:
son prix (458 francs pour la version la moins coûteuse)
et son poids (600 grammes, soit trois à quatre fois plus
lourd que les autres liseuses). NM

ç iPad 2: 600 grammes. Wi-Fi et 3G, selon les ver-
sions. 16 à 64 Go. Ecran couleur 9,7 pouces.
De 458 francs. à 768 francs.

iPad, cher
mais en couleur

PUBLICITÉ
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NOËL
EN MUSIQUE

A l’approche des fêtes
de fin d’année,
des concerts de Noël
sont donnés
dans tout le canton.
Malgré la neige,
la fanfare des ouvriers
de la Dixence
se plie volontiers à
l’exercice vers 1955.

© CHARLES PARIS,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI Surtaxe

ç Le Conseil fédéral, avec
l’accord du National, veut
fixer à l’avenir des prescrip-
tions contraignantes aux
entreprises et aux particu-
liers pour économiser
l’énergie. Et taxer plus cette
même énergie. L’imposi-
tion de certains standards
et de matériels coûteux va
renchérir encore l’énergie
alors que dans le domaine
automobile par exemple, le
prix de l’essence va de toute

façon augmenter sévère-
ment à cause du contexte
mondial et de la raréfac-
tion de la ressource. Et
taxer l’énergie de manière
générale pèsera encore
plus sur le budget des fa-
milles.
Comme l’expliquait le bul-
letin d’information du
Centre patronal vaudois,
les statistiques récentes
confirment la politique ac-
tuelle – basée sur le volon-

tariat – en matière d’émis-
sion de CO2. «Dans l’ensem-
ble, ces dernières années, les
milieux économiques ont pris
des mesures volontaires en
Suisse et à l’étranger qui leur
ont permis de réduire les
émissions de CO2 de plus de
4 millions de tonnes par an.
Cela représente 80% des ré-
ductions nécessaires pour
que la Suisse atteigne son ob-
jectif de Kyoto», explique
le bulletin. La politique

suisse en matière d’énergie
est contradictoire. Notre
pays se prépare à sortir du
nucléaire et à le remplacer
non seulement par des
énergies renouvelables
mais aussi par des centrales
à gaz pour disposer de suffi-
samment d’énergie.

ç Contrairement au prag-
matisme de l’Allemagne et
de la Grande-Bretagne qui
ont conclu avec la Suisse

un accord fiscal baptisé Ru-
bik, la France jacobine pré-
fère perdre de l’argent et
tordre le cou au maximum
de ses ressortissants qu’elle
pourra attraper en Suisse.
Pour ce faire, les 450 ban-
ques établies en France ont
dû fournir l’identité de tous
les résidents français ayant
procédé à des virements
dans des paradis fiscaux
entre 2006 et 2008. Le «Fi-
garo Magazine» précise

que les banques françaises
seront aussi tenues de four-
nir les transactions réali-
sées par des résidents fran-
çais avec une carte à partir
de comptes bancaires
étrangers cette année, en
2010 et en 2009. La France
a décidément lancé une
guerre totale contre notre
secret bancaire. Notre
seule défense est de ne pas
être dans l’Union euro-
péenne. �
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Cela fait depuis 1857 que le Valais se trouve gouverné par les
conservateurs catholiques. Actuellement, le pouvoir des an-
ciens et du vieux temps vacille. Dans le Bas-Valais, seuls 31%
des gens votent encore PDC.
En 2012, un président radical prendra la direction générale
de la Banque cantonale du Valais. Et à l’avenir, un radical
sera le chef de la construction des routes en Valais. Il détien-
dra également l’attribution d’importants contrats de cons-
truction.
Cela n’est que le début d’un processus qui conduira progres-
sivement à la dissolution de l’Etat clientèle PDC. Ces prochai-
nes années, les tribunaux seront également composés selon
les nouvelles forces des partis et ils respecteront la Constitu-
tion. Les jeunes juristes PDC devront attendre une génération
durant l’accession au Tribunal cantonal.
La santé prend de plus en plus d’importance. Plus nous
vieillissons, plus elle devient importante. C’est comme pour
les voitures: en général, les grosses réparations se présentent
en fin de vie. C’est pourquoi les hôpitaux seront les fabriques
du futur. Nous y chercherons notre troisième jeunesse.

Seules les fabriques les plus modernes résisteront à l’ouver-
ture du marché de la santé: avec les meilleurs médecins et les
meilleures infirmières, avec les patients les plus satisfaits et
avec la meilleure productivité.
Ainsi que nous l’enseigne la vie, c’est par le
poisson que le ver doit être apprécié et pas
par le pêcheur. Sion nécessite la construc-
tion d’un nouvel hôpital, parce que le sien
fait trop penser au siècle passé. Et si possible
à côté de la gare et en-dehors des zones inon-
dables. Sinon les Haut-Valaisans iront à l’hô-
pital de l’Ile à Berne. Et les Bas-Valaisans à
l’hôpital du Chablais.
De son côté, le Haut-Valais a besoin, enfin,
d’un petit hôpital régional de la prochaine
génération. Comme dépendance de l’hôpital de l’Ile ou de
l’hôpital de Sion. Ce sera selon, suivant la planification fu-
ture.
Les deux nouveaux bâtiments feraient baisser les coûts et
amélioreraient la qualité de la santé publique valaisanne. De

leur côté, les entreprises de construction pourraient se ré-
jouir de nouveaux mandats.
Le Valais n’a jamais connu de vrais nobles. Les familles nobles

de l’époque transformaient les enfants sauva-
ges de la patrie en brutes mercenaires qu’ils
revendaient aux plus offrants. En tant qu’offi-
ciers de leurs compagnies, ils ont appris à
connaître la culture raffinée de la féodalité
sur le déclin. Les baillis du Haut-Valais exploi-
taient le Bas-Valais. Dans le nouveau conseil
d’administration du Réseau Santé Valais four-
millent les représentants des nobles familles:
les de Kalbermatten, de Riedmatten et de
Preux. Ils nous rappellent que les troupes de
Napoléon ont libéré le Bas-Valais du joug des

impôts du Haut-Valais. Mais d’une manière ou d’une autre, les
descendants des nobles ont bien survécu au temps qui passe.
Auront-ils le courage, sous la présidence du vieillissant
Charles Kleiber, d’encourager les nouvelles fabriques de
santé du Valais. Nous suivrons l’affaire de près.�

Vieille noblesse pour nouvelles fabriques?L’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Sion a besoin
d’un nouvel
hôpital,
et le Haut-Valais
d’un petit hôpital
régional

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+



MARTIGNY
Voie royale pour le
futur cycle d’orientation
Le Conseil général a donné son
feu vert à la construction d’un
nouveau cycle d’orientation sur
le site de l’actuel collège Sainte-
Marie. PAGE 15

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERRELE

NO
UV

EL
LIS

TE
5

JUSTICE Intervention officielle auprès de la Suisse, enquêteurs, avocat vedette:
l’Italie met le paquet pour connaître la vérité sur le drame de Veysonnaz.

Le gouvernement Monti empoigne
le dossier Luca
GILLES BERREAU

On aurait pu croire que la crise
économique européenne acca-
parait complètement le Gouver-
nement italien de Mario Monti.
Or, la nouvelle équipe dirigeante
a trouvé le temps de se pencher
sur le dossier Luca. En effet, elle
n’est pas restée insensible à l’ap-
pel lancé par la famille Mongelli
lundi sur la première chaîne de
télévision du pays. Ainsi, le
ministre italien de l’Intérieur a
demandé à son homologue des
Affaires étrangères d’intervenir
officiellement auprès du Gouver-
nement suisse, afin de faire la lu-
mière sur l’affaire du jeune Luca,
agressé en 2002 à Veysonnaz.

Dans la foulée, l’Italie enten-
drait aussi créer rapidement une
équipe d’enquêteurs. En outre, le
roidespénalistes italiens, le séna-
teur et avocat Nino Marazzita,
s’occupe désormais du dossier. Et
la police scientifique italienne
voudrait analyser les habits de
Luca. Enfin, des pédopsychiatres
vontrencontrerLucaetsonfrère.

Réunion
avec une ministre
A l’issue de l’émission de télévi-

sion Rai Uno consacrée lundi au
drame de Luca («Le Nouvelliste»
du 14 décembre), la députée
Alessandra Mussolini avait pro-

mis d’organiser ce mercredi une
table ronde au Parlement italien
à Rome.

En pleine session consacrée à
la crise économique, la parle-
mentaire a tenu parole.

Invitée à cette rencontre, la
mère de Luca, Tina Mongelli, a
pu compter sur la présence de la
nouvelle ministre de l’Intérieur.
Anna Cancellieri, ancienne pré-

fète ayant déjà prouvé son sa-
voir-faire à maintes reprises,
était accompagnée de son chef
de cabinet, qu’elle avait nommé
le jour même.

En effet, Bruno Frattasi était
jusqu’à ce mercredi préfet de la
région de Rome (Latina).
Homme de poigne, cet ancien
directeur de l’Office italien de
coordination des forces de po-

lice s’est révélé très utile lors de
cette réunion. «Il a écrit le jour
même de la séance une lettre au
ministre des Affaires étrangères
Giulio Terzi. Mon épouse a déjà
reçu une copie de la lettre», indi-
que Nicola Mongelli.

Les habits réclamés
Le père de Luca ajoute que

danscecourrier,«lechefdecabi-

net demande au ministre de
l’Extérieur de solliciter des expli-
cations à la Suisse par voie offi-
cielle et de rechercher d’éven-
tuelles responsabilités. Puis, il
proposera la création d’un pool
neutre d’investigation, afin de
faire lumière sur cette affaire. Il
demandera aussi de pouvoir ob-
tenir et analyser les habits de
Luca, afin de rechercher toute

empreinte ou trace humaine
encore décelable.»

Pour cet aspect du dossier, la
famille Mongelli va pouvoir
compter sur l’appui du prési-
dent de l’Académie italienne
des sciences forensiques (étude
des traces criminelles). En effet,
le général Luciano Garofano,
déjà présent à l’émission de
Rai Uno, va recevoir la semaine
prochaine une copie de l’entier
du dossier en main de la
famille.

Un dossier qui sera aussi en-
voyé à un ténor du barreau ita-
lien. En effet, outre des appuis
politiques et scientifiques, la fa-
mille de Luca va pouvoir comp-
ter sur l’aide du sénateur et avo-
cat Nino Marazzita qui assistait
lui aussi à la séance. Surnom-
mé le roi des pénalistes, Maraz-
zita affiche à son actif parmi les
plus importantes affaires judi-
ciaires italiennes, de l’opération
Mains Propres à l’assassinat
d’Aldo Moro ou encore le scan-
dale des anciens services se-
crets italiens (Sisde). Sans parler
du meurtre troublant de l’écri-
vain et cinéaste Pier Paolo
Pasolini en 1975. Hier en
fin d’après-midi, l’émission
«La vita in diretta» de Rai Uno
a évoqué à nouveau l’affaire
Luca, demandant avec force la
réouverture du dossier.�

L’affaire Luca est prise très au sérieux par le nouveau Gouvernement italien. Notamment par la ministre Anna Maria Cancellieri (2e depuis la gauche),
ici avec le président de la République, Napolitano, et le chef du gouvernement, Monti. DR

PROVINS DÉFEND SA POLITIQUE

Premier acompte sur la vendange 2011
Provins a communiqué à ses

sociétaires le calendrier de
paiement de la vendange 2011.
Selon Provins, «tous les socié-
taires ont reçu la première par-
tie du versement de la ven-
dange 2011. Pour les
professionnels, tenant compte
de leur situation particulière,
l’acompte versé représente 75%
du prix final estimé.»

En outre, la société dit réflé-
chir à une nouvelle formule at-
tractive de rémunération de la
vendange de ses sociétaires.
Ainsi, les prix provisoires indi-
qués sur le décompte de chaque
vigneron sont indicatifs et
seront affinés dans le courant
2012. Ils correspondent à ce
stade aux prix payés pour la
vendange 2010.

Critiquée ces dernières semai-
nes pour sa politique de rému-
nération des vignerons, Provins
argumente que «les comparai-
sons hâtives, basées unique-
ment sur le prix de base au kilo,
sont souvent très éloignées
de la réalité de la rétribution du

vigneron au mètre carré.» Pro-
vins souligne que sa politique
qualitative est basée sur l’octroi
de primes additionnelles consé-
quentes. «Ainsi, les variations
entre le prix de base du kilo
de raisin et le prix réellement
payé peuvent dépasser les
27%! Provins a une échelle
dégressive limitée à 10% contre
20% pour la plupart de ses
concurrents.»

La coopérative dit ne pas prati-
quer de déclassements volon-
taires partiels sur les apports en
pinot et gamay, contrairement à
la pratique courante.

Rendements
Concernant la limitation des

rendements, pour Provins,
«dans la situation actuelle, sur
l’ensemble de la récolte, les
quotas d’encavage fixés ne sont
pas atteints. Une diminution
des rendements aurait pour
simple effet de diminuer le re-
venu du vigneron, affectant
ainsi principalement les caves
ayant un nombre important de

fournisseurs de vendanges et
pas de propriété propre, ce qui
est le cas de Provins. La société
estime que cette situation est
pénalisante pour le producteur
et pour l’entreprise et ne sou-
tient pas cette démarche à
l’heure actuelle.»

Quant à l’optimisation de
l’offre, face aux difficultés
constatées pour mettre en
place un tel système, Provins
appelle plutôt l’ensemble des

acteurs valaisans à pratiquer
une politique de prix de vente
cohérente sur le moyen et long
terme.

L’entreprise ajoute que ses
stocks sont extrêmement sains
à ce jour, ce qui représente
un atout certain au moment
d’aborder une année 2012
où la conjoncture économique
sera déterminante pour le
Valais.
� GILLES BERREAU

La voiture a fini sa course en contrebas de la route. POLICE CANTONALE

SORTIE DE ROUTE DANS LE VAL D’HÉRENS

Embardée mortelle
Hier, vers 12 h 20, un grave

accident est survenu dans le Val
d’Hérens. Une automobiliste
valaisanne de 74 ans circulait sur
la route principale d’Euseigne
en direction de la Luette. Peu
avant la Luette, dans une légère
courbe à droite, la voiture est
sortie sur la gauche de la route.
Elle a dévalé un talus avant de
s’immobiliser une trentaine de
mètres plus bas. «Les pompiers

d’Hérémence et Saint-Martin
sont intervenus pour désincar-
cérer la victime qui a été médi-
calisée sur place avant d’être hé-
liportée à l’hôpital de Sion»,
précise Renato Kalbermatten,
porte-parole de la police canto-
nale. Grièvement blessée, l’auto-
mobiliste est décédée dans
l’après-midi. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les
causes de l’accident.� DV

Rue des Vergers 13
1950 Sion
Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

PROMOTION 
LISE CHARMEL

Dès l’achat d’une parure
LISE CHARMEL, 

un magnifique cadeau vous
sera OFFERT

NOUVEAUTÉ

LISE 
CHARMEL

BON-CADEAU 
Le plaisir d’offrir

CHEZ
NOUS

DIMANCHE 18.12

ouverture de 

13h-18 h et lundi

19.12 ouverture

non-stop 9h-21 h

Pour tout achat
d’une parure
des marques 
LEJABY, AUBADE,
MARIE-JO, PRIMA 

DONNA, HANRO 
un cadeau 
vous attend

PUBLICITÉ

jcz - ym
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Restaurant «GIARDINO»

˜ Grand buffet du Dimanche ˜

˜ Suggestions du jour ˜

Venez découvrir nos 13 points Gault & Millau 2012

Endroit idéal pour vos banquets, fêtes de famille
ou tout autre événement.

www.hotelguardagolf.com

Tél. 027 486 20 00
036-647604

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

MISE AU CONCOURS

L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour
ses Services techniques, un poste d' 

ouvrierr d'exploitationn spécialisé
secteurr 

«campagne-courss d’eau-forêts»
Conditions  
– CFC d’une profession manuelle
– être en possession du permis de conduire pour voiture et machi-

niste M1
– être précis, soigneux et ordré
– être en bonne santé et apte à travailler en extérieur
– s’adapter à tous les travaux manuels
– avoir de l’initiative et un bon contact social
– avoir le sens de l’organisation et des priorités
– être de bon commandement
– être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
– connaître la géographie de la commune
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er mars 2012 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du 
service du personnel de la Commune de Martigny – (027 
721 22 63).

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous ren-
seignements peuvent être demandés auprès du chef du personnel,
rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

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

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (cour-
rier A) pour le 30 décembre 2011 à l’Administration municipale,
Service du personnel, Case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-648531

Vos marchés de Noël
Conthey, Uvrier, Moudon,

Morges,Villeneuve
Montreux: marché de Noël
jusqu’au 24 décembre 2011
Dimanche 18 décembre:

OUVERT À UVRIER

De 20 à

50% DE
RABAIS

sur une grande sélection

d’articles de Noël

Profitez...
Dernière action sur les

• SAPINS DE NOËL
Nordmann,
ne perdent pas les aiguilles

de 125 à 200 cm 28.-
jusqu’au 17.12.2011

ACTION!

•Pied de sapin
facile à fermer
avec pédale et
réserve d’eau, pour sapin
jusqu’à 180 cm

29.-19.90

ACTION!

•Amaryllis
pot ø 13 cm

5.50 3.50
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• Une / Un Responsable des Prisons Préventives
auprès des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais.
Délai de remise: 23 décembre 2011.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur à 100%
(50% pour une durée indéterminée et 50% pour une durée déterminée d’une année)
au Service cantonal des contributions, section des personnes morales.
Délai de remise: 30 décembre 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Apéro de fin d’année

Saby Nail’s, Sabina Szybka
Master en onglerie, tél. 077 409 96 05

Coiffure Le Temps d’un Regard
Héritier Delphine & Senggen Tanja, 

tél. 027 321 34 67
vous invitent à un vin chaud de fin d’année

le lundi 19 décembre dès 17 heures
pour vous remercier de votre fidélité

Rue de Lausanne 43 à SION

Elodie
Tous nos vœux pour

tes 20 ans

Tes parents, ton frère,
ta famille.
036-648657

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Voyance Offres d’emploi

La société Synapse S.A. «Solutions informatiques»
à Collombey recherche un

agent commercial
pour la vente de son logiciel de gestion de projets
«MIS».

• Sens commercial développé et bonne présentation
• Personne motivée ayant de l’intérêt pour l’informatique
• Excellente connaissance de l’allemand, parlé et écrit
• Disponible rapidement

Synapse S.A., ZI Pré-du-Pont, 1868 Collombey
Tél. 024 471 85 42, www.websynapse.ch
info@websynapse.ch

012-224138

Entreprise du Valais central
recherche

un chauffeur livreur
dans le domaine de la carrosserie,
avec CFC peintre en carrosserie. 
Ayant de bonnes connaissances 
dans le domaine de la peinture 
et des accessoires.

Faire offre sous chiffre C 036-647765
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-647765

Garage Zodiac à Saxon
cherche

mécanicien auto
sachant travailler seul et

sur toutes marques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 079 219 09 90.

036-648539

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

036-644873

Docteur D. Zeraï spécialiste FMH
psychiatrie et psychothérapie

Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture
de mon cabinet sis au 35, route de Sion à Sierre

dès le 12 décembre 2011.
Encore des rdv disponibles pour décembre.

Tél. 027 455 02 02 – Tél. 079 819 37 95. 03
6-

64
78

70

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

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

036-641252

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

Fondue chinoise
pour Noël

déjà tranchée (prix au kg)

Cheval : Fr. 31.40
Bœuf : Fr. 44.–
Cerf : Fr. 34.–
Dinde : Fr. 22.50
Autruche : Fr. 39.50

Boucherie Chevaline de Monthey
Pl. Tübingen 5

1870 Monthey
Tél. 024 510 51 21

Réservation appréciée.
036-648615

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!

Gastronomie

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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LIVRE Cent dix pages pour proposer des accords mets & vins adaptés au terroir romand.

La Romandie par le bout de la fourchette
FRANCE MASSY

«Bordeaux n’est plus le centre
du monde viticole et le vignoble
romand n’a rien à voir avec le
Bordelais ou la Bourgogne. Or
les accords mets & vins classi-
ques ont été basés sur la cuisine
française des siècles passés, sur
les deux grandes régions vinico-
les de l’Hexagone et par des
Français qui buvaient du vin
français. Ce qui a donné lieu à
des aberrations comme celle de
décréter qu’il n’y a pas de vins
qui aillent avec les asperges. Je
veux bien qu’un bordeaux rouge
ne se marie pas avec les asper-
ges, mais toute personne qui est
venue en Valais sait qu’on
trouve des vins merveilleux
pour les accompagner! J’ai donc
eu envie de proposer des ac-
cords mets & vins d’aujourd’hui,
pour les produits de chez nous.»

On connaissait Alexandre
Truffer journaliste spécialisé en
vins, on le devinait gourmand et
gourmet, avec «Accords gour-
mands de Suisse romande, re-
cettes et vins de nos terroirs ro-
mands», on le découvre auteur
de recettes de cuisine.

Deux recettes…
C’est au moment de ses études

qu’Alexandre Truffer commence

à cuisiner. «Après avoir mangé
durant deux semaines des pâtes,
nous avons décidé avec mes

deux colocataires de nous met-
tre aux fourneaux et de cuisiner
chaque jour de vrais repas.» De-

puis, Alexandre Truffer n’a ja-
mais rendu le tablier. Au fil des
ans, il s’est fait la main et n’hésite
pas à improviser en cuisine.
«Ceci dit, je ne suis pas un pro-
fessionnel et les recettes que je
propose sont celles d’un ama-
teur qui adore manger.»

Voyageur impénitent, il adore
marier les produits d’ici aux sa-
veurs d’ailleurs. On retrouve
donc dans son bouquin un pro-
duit typiquement suisse (as-
perge, cervelas, cardon, etc.) dé-
cliné en deux recettes (l’une
traditionnelle, l’autre contem-
poraine), un producteur et qua-
tre vins.

Des plats originaux, issus d’une
base identitaire qui reste impor-
tante mais qu’il agrémente d’un
peu d’exotisme. C’est ça, l’uni-
vers gourmand d’Alexandre
Truffer. Une cuisine qui tient
chaudaucœuretauventre,assez
éloignée finalement des tendan-
ces actuelles. Petites bouchées,
verrines et compagnies, c’est pas
trop pour lui.

… pour quatre vins
Dans son livre précédent,

«Vins de Suisse romande, le vi-
gnoble en 200 chefs-d’œuvre»,
Alexandre Truffer avait sélec-
tionné 65 vignerons et privilégié
les vins d’artistes, ceux qui exis-

tent à travers une signature, une
philosophie… Aujourd’hui, il
opte pour 28 grandes caves. «Je
n’ai pris que les vignerons dont
je pensais que les vins étaient
bons. Le but était aussi de
proposer des vins que le lecteur
peut trouver facilement sur le
marché.»

Du néophyte
à l’amateur
La première partie de l’ouvrage

comprend des éléments de base
précis pour comprendre le vi-
gnoble romand. Quelques con-
seils pratiques sur la dégustation,
le service ou la conservation
du vin. «Ce n’est pas une ency-
clopédie, mais un livre facile à
lire pour un public d’amateurs
non avertis mais suffisamment
fouillés pour intéresser le con-
naisseur», affirme l’auteur. Dans
la deuxième partie, on retrouve
une histoire de la gastronomie
en Suisse et quelques anecdotes
avant de passer aux accords
mets & vins. Le petit plus: la liste
des interprofessions et leurs
adresses.�

Accords gourmands de Suisse romande,
recettes et vins de nos terroirs romands,
Alexandre Truffer, Crea Guide collection.
35 francs, en vente dans les librairies, les
caves et les offices de poste.

Alexandre Truffer, le journaliste spécialisé en vins, propose de revisiter
les accords mets & vins, version Suisse romande. MARINA FORNEY

jcz - ym

SOCIAL Quatre étudiantes ont parcouru des classes primaires de Monthey pour briser le tabou de la précarité.

La pauvreté expliquée aux 11-12 ans
CHRISTINE SAVIOZ

La pauvreté existe bel et bien
en Suisse. Et souvent, elle ne se
voit guère sur le visage de la per-
sonne concernée. Ce sont les
messages qu’ont voulu diffuser
Sandra Stepanovic, Carine Gol-
lut, Benita Gashi et Flutra
Jahmurataj, quatre étudiantes de
la filière sociale de la HES-SO, à
plus de deux cents écoliers cha-
blaisiens ces dernières semai-
nes.

Les jeunes femmes ont sillon-
né les classes de 5e et 6e primai-
res de Monthey pour sensibili-
ser les enfants à la pauvreté et,
surtout, pour sortir du tabou.
«Nous nous rendons compte que
c’est encore quelque chose de hon-
teux aujourd’hui. Pourtant, il faut
rappeler qu’un ménage sur trente
reçoit l’aide sociale en Suisse»,
souligne Sandra Stepanovic.

Le thème prend encore plus
d’ampleur à l’approche de Noël,
où la plupart des enfants sont
envahis de cadeaux tandis que
d’autres se contenteront de rê-
ver devant les vitrines. «C’est une
période assez difficile pour cer-
tains enfants. Par nos visites dans
les classes, on a d’ailleurs remar-
qué que quelques-uns étaient déjà
très conscients de la valeur de l’ar-
gent», ont noté les étudiantes.
Ainsi ont-elles constaté la con-
science déjà très affûtée des éco-
liers au sujet de l’argent lors de
l’atelier «supermarché». «Nous
avons présenté des paniers de pro-
visions avec leur coût. C’était un
moyen de parler du budget, et on a
bien vu que certains enfants sa-
vaient déjà le calculer.»

Beaucoup de clichés
Les étudiantes ont également

organisé un atelier sur la repré-
sentation d’une personne en si-
tuation de pauvreté. Les élèves
devaient dessiner l’habillement
d’une personne pauvre et d’une
autre riche. «On a remarqué qu’il
y avait beaucoup de stéréotypes.
Les pauvres étaient représentés
avec des habits troués et sales, tan-
dis que les riches étaient très bling
bling», raconte Carine Gollut.

L’occasion pour les étudiantes
de démontrer que la pauvreté
n’est pas toujours visible. «Les

clichés sont très présents. On a par
exemple vu l’interrogation des en-
fants lorsqu’on leur a demandé de
classer une personne en fauteuil
roulant chez les riches ou chez les
pauvres… Cela a créé le débat en
tous les cas!», note Sandra Stepa-
novic.

Réactions étonnantes
Les quatre jeunes femmes ont

été surprises par les réactions
nombreuses et parfois étonnan-
tes des élèves. «L’un d’entre eux a
par exemple souhaité inscrire la
phrase «Etre libre» dans la popula-

tion pauvre. Cela a soulevé un tollé
chez ses camarades pour lesquels
la liberté ne peut pas se concevoir
sans la richesse!», raconte San-
dra Stepanovic.

Après leur passage, les étudian-
tes ont laissé une petite exposi-
tion sur les murs de chaque cen-
tre scolaire. Pour prolonger
encore la réflexion. «La plupart
des enseignants ont d’ailleurs en-
core approfondi le sujet avec leurs
élèves. C’était vraiment enrichis-
sant comme expérience.» Pour les
jeunes femmes, ces visites en
classes n’étaient pas une simple

animation, mais bel et bien un
travail sérieux avec les écoliers.
«Les enfants ont bien joué le jeu.
Ils étaient bien préparés à notre in-
tervention. C’était constructif.»�

Les étudiantes sont prêtes à poursuivre
l’expérience en rendant visite aux classes
intéressées. Il suffit d’écrire à Mélanie Peter,
l’enseignante de ces étudiantes, à l’adresse:
melanie-peter@hevs.ch

Les étudiantes ont notamment présenté un atelier «supermarché» pour parler du budget d’un ménage. Ici,
avec les élèves de la classe de René Wyssen à Monthey. LE NOUVELLISTE

= L’AVIS DE

RENÉ WYSSEN
ENSEIGNANT

Les enfants sont conscients
du besoin d’économiser
J’ai tout de suite adhéré au projet quand j’ai vu le grand
travail que ces étudiantes ont fait sur la pauvreté en
Suisse. Les réactions de mes élèves ont été très positives.
Je me suis aperçu, à voir quelques fortes réactions, que
certains enfants devaient connaître la pauvreté. En géné-
ral, ils sont très conscients du besoin d’économiser et de
ne pas jeter l’argent par les fenêtres. Un élève a
d’ailleurs demandé comment on pouvait faire autant de
courses et payer l’électricité et toutes les autres factures.
On sent que les parents leur apprennent à faire attention.
Ils savent que tout ne leur est pas dû.� CSA

Sandra Stepanovic, Carine Gollut, Flutra Jahmurataj et Benita Gashi (de g.
à dr.) ont rencontré plus de deux cents écoliers. LE NOUVELLISTE

SAPINS DE NOËL
Attention au feu
Les fêtes à la période de Noël
ont parfois une issue dramatique.
Chaque année, plus de
1000 incendies se produisent
à la suite d’imprudences
commises avec des bougies.
Quelques mesures simples
permettraient pourtant d’éviter
ces sinistres.
L’Office cantonal du feu relaye
les recommandations du Centre
d’information pour la prévention
des incendies (Cipi):

� Placez le sapin de Noël dans
un récipient rempli d’eau.

� Installez-le sur un support
stable.

� Utilisez de préférence des
bougies électriques.

� Avec des bougies naturelles,
utilisez des bougeoirs qui
maintiennent solidement ces
dernières.

� Ne fixez pas les bougies
directement sous une branche
ou un autre matériau
combustible.

� Observez une distance
latérale de 25 cm au minimum
par rapport aux objets
inflammables (branches,
décorations, rideaux ou
appareil de télévision).

� Eteignez toujours les bougies
avant de quitter la pièce.

LORSQU’UN INCENDIE ÉCLATE,
AGISSEZ SELON LE PRINCIPE:
Alarmer (118) - Sauver - Eteindre
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JUSTICE
La durée du stage
d’avocat sera réduite
Le Grand Conseil a accepté une
motion du député Franz Ruppen
(UDC du Haut) demandant de
réduire à 18 mois la durée du
stage d’avocat.� JYG

ABUS SEXUELS
Peu de cas
signalés en Valais
Depuis 2006, 45 dénonciations
pour abus sexuels sur des
enfants ont été déposées en
Valais, a déclaré hier la
conseillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten en réponse à une
question du PDC du Haut.
Par contre, aucune dénonciation
n’a été déposée pour des
situations d’exploitation de
mineurs à des fins sexuelles
et un seul cas de traite d’être
humain a été dénoncé.� JYG

RELIGION
Un imam
dans les prisons
A travers une interpellation, le
groupe UDC s’inquiète de voir les
détenus de Crêtelongue réclamer
la présence régulière d’un imam,
et ce avec le soutien de Bernard
Rappaz, précise le groupe.
Ils se demandent s’il y aura
bientôt des agitateurs islamistes
dans les prisons valaisannes.
La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten, chef
du Département de la sécurité,
des affaires sociales et de
l’intégration, a expliqué qu’elle
essayait de garantir la liberté
religieuse. «L’assistance religieuse
est actuellement assurée par des
aumôniers catholiques. Le canton
prévoit d’avoir une convention
ad hoc avec un imam à l’avenir».
Esther Waeber-Kalbermatten
a toutefois tenu à rassurer l’UDC;
elle estime que ces mesures
ne serviront pas à des agitateurs
islamistes.� LF

PARLEMENTAIREZIG
AG

SANTÉ Le décret urgent sur le financement hospitalier a été accepté.

Sur la voie de la sérénité
LYSIANE FELLAY

Le Valais est désormais prêt à
affronter les nouvelles disposi-
tions de la LAMal dès le 1er jan-
vier et l’ouverture du libre-choix
de l’hôpital. Le Grand Conseil a
accepté hier le décret concer-
nant le financement hospitalier
par 113 voix contre 8 et une abs-
tention. Les oppositions éma-
naient de l’UDC.

Maurice Tornay, chef du Dé-
partement de la santé s’est dit
soulagé. «Les conditions pour
l’ouverture du libre-choix de l’hô-
pital sont mieux cadrées. Les ris-
ques sont ainsi moins impor-
tants», a-t-il expliqué. Il a
rappelé que ce décret urgent
permettait en premier lieu de
respecter le droit fédéral. Pour
lui, l’état d’esprit du Parlement
sur ce sujet était réjouissant.

Plus d’indépendance
Les critiques de l’UDC ont été

entendues par Maurice Tornay.
Charles Clerc, député UDC, a
notamment reproché au gouver-
nement son immobilisme con-
cernant le Réseau Santé Valais.
Le groupe UDC demandait plus
d’autonomie et d’indépendance
pour les organes dirigeants du
RSV. Pour le ministre de la santé,
le Conseil d’Etat a pris ses res-
ponsabilités et il travaille actuel-
lement sur ces points. «Je suis
d’accord avec cela, mais je veux
d’abord entendre les groupes char-
gés de traiter ces questions», souli-
gne Maurice Tornay. «Lors-
qu’une réforme est urgente, il y a
justement lieu de réfléchir», conti-
nue-t-il. Et le conseiller d’Etat

d’ajouter que les mêmes députés
ne manqueraient pas de crier au
loup s’il venait leur présenter un
projet donnant davantage d’in-
dépendance au RSV dans la pré-
cipitation.

Chablais
Quelques députés Chablai-

siens ont réitéré leurs regrets
quant à l’absence de Chablaisien
au conseil d’administration du
RSV. Maurice Tornay leur a à
nouveau rétorqué que les futurs
administrateurs ne devaient pas
être des régionalistes, mais pen-
ser à l’ensemble du canton. Il a
aussi rappelé que l’hôpital du

Chablais aurait son propre con-
seil d’administration, pouvant
ainsi faire entendre sa voix.

Le débat en première lecture
de ce décret s’est fait rapide-
ment. Les députés ont adopté le
texte et renoncé à effectuer une
deuxième lecture. Pour Maurice
Tornay, cette acceptation en une
seule lecture: «C’est un signe que
les points soulevés ont trouvé des
réponses». Est-ce un pas vers da-
vantage de sérénité? «Oui proba-
blement», estime Maurice Tor-
nay. Un point de vue que partage
Charles Kleiber, le futur prési-
dent du conseil d’administration
du RSV.

Charles Kleiber
On pouvait l’apercevoir à la tri-

bune du Parlement. L’ancien se-
crétaired’Etatà l’éducationetà la
recherche a affirmé: «C’est im-
portant pour moi d’être là pour
suivre ces débats. J’ai du plaisir à
retrouver l’atmosphère parlemen-
taire. Je constate que le domaine
de la santé est important pour les
députés valaisans. La santé est un
enjeu de la vie quotidienne à long
terme». L’homme a également
annoncé se réjouir de communi-
quer avec les médias et de le
faire en toute transparence. Il
prendra ses fonctions le 1er jan-
vier 2012.�

Avec ce décret, le Valais est paré pour faire face au libre-choix de l’hôpital. BITTEL

PRODUITS DU TERROIR

Consommons
valaisan

Les députés au Grand Conseil
ont trouvé des bouteilles de jus
de pomme et de jus d’abricot
dans la salle des Pas perdus hier
matin. Et ces produits de la mar-
que Valais étaient à 100% valai-
sans... Willy Giroud, député PLR
et président de la Chambre va-
laisanne d’agriculture, a ainsi pu
sensibiliser ses collègues parle-
mentaires ainsi que le Conseil
d’Etat à l’importance de con-
sommer valaisan. Cette action
fait suite à un postulat qu’il a dé-
posé dans ce but. Dans son texte,
le député s’étonnait de trouver
lors des séances de commission
des produits provenant de l’exté-
rieur du canton et d’une qualité
inférieure, comme par exemple
du jus de pomme dilué fabriqué
à Zurich par une chaîne de com-
merce de grande distribution.
Willy Giroud souhaite que le
Conseil d’Etat veille à l’avenir
à ce que les différents services
de l’administration cantonale se
fournissent avec des produits va-
laisans.� LF

Des jus 100% valaisans. NF

PIÈCE COMMÉMORATIVE

Les reines ont leur monnaie
La Monnaie

fédérale Swiss-
mint a présenté
hier au Grand
Conseil, une
monnaie com-
mémorative
consacrée aux
combats de rei-
nes. Conçue
par le graphiste
agaunois Domi-
nique Studer,
elle sera dispo-
nible dès le
19 janvier pro-
chain.

C’est Swiss-
mint, orga-
nisme respon-
sable de frapper
les monnaies
en Suisse, qui a souhaité insérer les com-
batsdereinesvalaisansdanssasériecommé-
morative «coutumes suisses». «Nous en
avons fait la proposition au chef du départe-
ment fédéral des finances, qui était alors Hans-
Rudolf Merz, et il nous a donné son accord», a
précisé à l’ats Kurt Rohrer, directeur de
Swissmint.

La pièce «Combats de Reines» aura une
valeur nominale de 10 francs. Elle sortira en
qualité standard à 94 000 exemplaires et en
qualité optimale à 8000 exemplaires.
Swissmint la vendra jusqu’à son épuise-
ment, mais au plus tard jusqu’à fin 2014.
Les prix indicatifs, selon la qualité choisie,
seront de 15 et de 40 francs.

Sponsor de la finale nationale
«Nous sommes évidemment ravis de cette

nouvelle qui apporte un surcroît de notoriété à
la race», a commenté Martial Aymon, le
président de la Fédération d’élevage de la
race d’Hérens, présent hier dans la salle des
pas perdus. «La Monnaie fédérale sera, en
quelque sorte, un de nos sponsors pour la fi-
nale nationale des combats de reines de mai
2012», aajouté leprésident,puisque laFédé-
ration d’élevage et les organisateurs ba-
gnards de la finale pourront se procurer un
certain nombre de monnaies frappées à l’ef-
figie de la race d’Hérens à un prix réduit et
les revendre au prix officiel.
� JEAN-YVES GABBUD AVEC L’ATS

Le président du Grand Conseil Jean-Albert Ferrez et le directeur de
Swissmint Kurt Rohrer ont présenté hier la monnaie frappée à l’effigie
de la race d’Hérens. LE NOUVELLISTE

Les députés UDC du district de
Sierre, Edmond Perruchoud et Albert
Pitteloud ont émis des doutes sur le
projet lancé par la société russe Mirax à
Aminona. Plusieurs intervenants ont
contré leurs arguments.

Loèche-les-Bains
Edmond Perruchoud a employé des

motsassezdurscontre leprojetMirax. Il
a parlé de «projet pharaonique» et a rap-
pelé la précédente «débâcle» du précé-
dent projet de constructions des tours. Il
a aussi dit intervenir pour «que Mirax ne
soit pas un Loèche-les-Bains bis».

«Je ne vois pas comment ce projet pour-
rait devenir un Loèche-les-bains bis», a
rétorqué le conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina, «Mirax est un projet dans le-
quel se lancent des investisseurs privés,
alors qu’à Loèche-les-Bains c’est la com-
mune qui a investi».

Jean-Michel Cina rassure
«La commune s’assure régulièrement»

de la solidité financière des promo-
teurs, a déclaré Jean-Michel Cina, «et
une garantie bancaire a été exigée pour
couvrir les conséquences financières d’un
éventuel abandon du projet».

A ce propos, Edmond Perruchoud
s’est demandé quelle était la validité de
la garantie bancaire présentée par les
promoteurs. «J’espère que ce n’est pas la
même chose que pour la garantie ban-
caire présentée par Neuchâtel Xamax».

«Il ne faut pas avoir peur»
«Ce projet est important, mais il est

parfaitement circonscrit. Il ne faut pas
en avoir peur», a tenu à rassurer le
député Bernard Rey (PLR). «C’est
sans doute une chance pour le Valais.
C’est un créneau nouveau. Les pays
émergeants comme la Russie offrent
une opportunité que n’offrent plus les
pays occidentaux en cette période de
crise.»

Bernard Rey a ensuite réalisé un
joli coup. Il a contré les craintes du
député Perruchoud en citant… Ed-
mond Perruchoud lui-même, lorsque
ce dernier était intervenu à Canal 9
il y a deux ans. «Le président Pont a
été très rigoureux. Le canton, par son
service de l’aménagement du territoire
a un regard critique sur ce type de pro-
jets.»

Les doutes
Les doutes de l’UDC n’ont été parta-

gés ouvertement que par une seule in-
tervenante s’exprimant à titre person-
nel. Jacqueline Wyder-Besson (ADG) a
déclaré «entendre les gens du district de
Sierre protesté contre les trois tours exis-
tantes» et s’est demandée «si les entre-
prises locales pourront travailler sur ce
projet».

De son côté, Pascal Rey (PDC du Cen-
tre) s’en est pris à l’UDC «qui cherche à
recruter quelques nouveaux membres en
faisant planer la suspicion».�

AMINONA

Attaque... et défense
du projet Mirax

EMPLOI
Pas de rente
pont-AVS pour
les chômeurs âgés
en fin de droit

Le Parlement valaisan a rejeté
hier un postulat de l’Alliance de
gauche (ADG) visant à créer une
rente pont-AVS pour les chô-
meurs en fin de droit de plus de
62 ans. Les auteurs du postulat
se sont inspirés de mesures déjà
prises dans le canton de Vaud.
Leur but était de permettre aux
chômeurs en fin de droit de plus
de 62 ans pour les femmes, et de
plus de 63 ans pour les hommes,
de partir à la retraite sans voir
leurs rentes réduites.

La proposition a été combattue
par le PDC pour qui cette ques-
tion est du ressort de la Confédé-
ration et non du canton. De
plus, une telle mesure relèverait
d’une «politique sociale de
luxe» que l’économie valaisanne
ne peut se permettre et qui se fe-
rait au détriment des généra-
tions à venir, a indiqué Philipp
Matthias Bregy (PDC).� ATS

nc - ym
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Prix actuel Prix jusqu’ici

Le Beurre sous réfrigération, 250 g 2.90 jusqu’ici 2.95

Beurre de choix sous réfrigération, 200 g 2.40 jusqu’ici 2.45

Beurre bio sous réfrigération, 200 g 3.60 jusqu’ici 3.70

Margarine Denner classique, 80% de matières grasses, sous réfrigération, 500 g 1.95 jusqu’ici 2.–

Minarine Lätta sous réfrigération, 500 g 3.20 jusqu’ici 3.25

Margarine Becel sous réfrigération, 250 g 1.90 jusqu’ici 1.95

Becel pro activ sous réfrigération, 250 g 5.40 jusqu’ici 5.45

Lait entier bio Emmi pasteurisé, bouteille, 1 litre 1.60 jusqu’ici 1.65

Lait entier UHT Denner 3,5% de matières grasses, 2 litres 1.85 jusqu’ici 1.90

Lait écrémé MaVita 0,1% de matières grasses, sous réfrigération, 1 litre 1.10 jusqu’ici 1.15

Œufs d’élevage en plein air Denner importés, 53 g+, 10 pièces 2.95 jusqu’ici 3.–

Grana Padano râpé, sous réfrigération, 100 g 1.75 jusqu’ici 1.80

Saucisses de Vienne à la dinde Denner sous réfrigération, 2 paires de 100 g 2.40 jusqu’ici 2.45

Saucisse au foie à tartiner délicatesse aux champignons, sous réfrigération, 200 g 2.70 jusqu’ici 2.75

Chorizo épicé Denner en tranches, 120 g 2.95 jusqu’ici 3.–

Salami de dinde en tranches, sous réfrigération, 100 g 2.20 jusqu’ici 2.25

Gendarmes Denner fumés, 4 x 50 g 2.75 jusqu’ici 2.80

Viande de bœuf fumée Denner en tranches, 100 g 5.85 jusqu’ici 5.90

Filets de truite fumés, sous réfrigération, 125 g 2.80 jusqu’ici 2.95

Bas les prix!
Salami italien Denner
en tranches, sous
réfrigération,
110 g

Beurre de cuisine
sous réfrigération,
250 g

Véritable jambon
de Parme
en tranches,
sous réfrigération,
100 g

Saumon sauvage
Sockeye
en tranches,
sous réfrigération,
100 g

er

Salami italien Denner
en tranches sous
réfrigé
110 g

nches, sous
ération,

Beurre de cuisine
s
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6.656.65
jusqu’ici 6.95

3.953.95
jusqu’ici 4.25

2.602.60
jusqu’ici 2.65

3.503.50
jusqu’ici 3.95

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

PUBLICITÉ

ÉNERGIE PROPRE
Projets verts bloqués
par les écologistes
«Il y a 27 projets de production
d’énergie hydraulique qui sont
en suspens dans le canton», a
déclaré hier le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina. Ces projets sont
bloqués par des oppositions,
notamment celles des
organisations écologistes.
Le ministre des finances
répondait ainsi aux chrétiens-
sociaux du Haut qui estiment que
«les rouges-verts font obstacle à
une énergie plus propre».� JYG

ÉNERGIE SOLAIRE
Oui au courant propre
Le Grand Conseil a accepté,
tacitement, un postulat de
plusieurs élus C du Haut
demandant que l’Etat installe des
panneaux solaires sur ses
bâtiments.� JYG

JUSTICE
Bilan du nouveau
Code de procédure
pénale
Le nouveau Code de procédure
pénale est entré en vigueur au
début de l’année 2011. Le groupe
UDC demandait, par voie de
postulat, qu’un premier bilan soit
fait. Le postulat a été rejeté par le
Grand Conseil. Jean-Luc Addor,
UDC, a estimé que «les acteurs
du terrain touchés par ce
nouveau code, comme la police,
ont déjà des remarques à faire. Il
faut les écouter, sinon on prendra
des décennies pour corriger le
tir».
Marianne Maret, PDCB, a estimé
que c’était au Conseil fédéral de
mener un tel bilan.
Quant à Philipp Matthias Bregy,
CSPO, il a expliqué que la justice
prévoyait de faire un bilan
complet et qu’il fallait donc
attendre ce rapport.� LF

PARLEMENTAIREZIG
AG

INITIATIVE CANTONALE
Bisbille autour du
salaire minimum

Le comité qui a déposé une initia-
tive cantonale pour l’introduction
d’un salaire minimal en Valais est
fâché. Il menace d’attaquer le Con-
seil d’Etat devant la justice.

L’objet du courroux du comité
d’initiative, présidé par Olivier Cot-
tagnoud, est la récente décision du
Conseil d’Etat qui a décidé d’atten-
dre que le peuple suisse se pro-
nonce sur l’initiative fédérale por-
tant sur le même thème.

Dans le bulletin rendant compte
de ses séances, l’exécutif cantonal
précise: «Le Conseil d’Etat a analysé
le contenu de l’initiative populaire
cantonale «pour un salaire minimum
légal». Il propose une suspension de
la décision sur la suite à donner à ce
texte jusqu’à droit connu sur le résul-
tat de l’initiative fédérale sur les salai-
res minimums intitulée «Pour la pro-
tection de salaires équitables». Dans
cette attente, il s’est engagé à encoura-
ger activement la mise sur pied de né-
gociations visant à augmenter les sa-
laires minimaux dans les domaines
servant des salaires inférieurs aux
montants proposés. Le Conseil d’Etat
se prononcera de manière définitive
sur le texte cantonal au plus tard à
l’automne 2012.»

Plainte envisagée
Le comité d’initiative n’accepte

pas cette volonté du Conseil d’Etat,
mêmes’il salue lavolontéde l’exécu-
tif cantonal de s’engager en faveur
de hausses salariales dans certains
domaines: «Une telle proposition ne
respecte ni la Constitution ni la Loi
sur l’organisation des Conseils et les
rapports entre les pouvoirs. Il s’agit là
d’une manœuvre afin de repousser
encore le traitement de l’initiative par
le Grand Conseil et son passage de-
vant le peuple.»

Le comité d’initiative va plus loin
et menace d’en appeler à la justice.
Il dit «étudier la possibilité de déposer
une plainte en déni de justice devant le
Tribunal cantonal si le Conseil d’Etat
persiste dans cette procédure claire-
ment illégale.»� JYG

BUDGET Les députés ont accepté d’augmenter de 3,1 millions l’enveloppe du
Service de l’action sociale, mais ils ont refusé d’aller au-delà de ce montant.

Un bel effort pour le social
JEAN-YVES GABBUD

Une augmentation de 3,1 mil-
lions pour le Service de l’action
sociale. C’est l’effort qu’a accep-
té de faire hier le Grand Conseil
pour répondre, en partie, aux
demandes et pressions des insti-
tutions sociales valaisannes.

Lobbying payant
Le vote du Parlement a été

clair. Le oui l’a emporté par 109
voix, contre 9 et 7 abstentions.

«Les institutions pour personnes
en situation de handicap ont bien
travaillé»,aconstatéensouriantla
conseillèred’EtatEstherWaeber-
Kalbermatten. Elle venait d’en-
tendre une majorité de porte-pa-
role des groupes du Parlement
voler au secours de ces institu-
tionsquiontfaitunintensetravail
de lobbying ces derniers temps.

500 places en plus
L’essentiel du manque de

moyens pour le social constaté
avant cette hausse provient du
fait que le budget 2012 dans ce
domaine a été réalisé sur la base
des comptes 2008. Or, «entre-
temps, le Valais a connu un déve-
loppement majeur des institu-
tions sociales, avec la création de
plus de 500 nouvelles places d’hé-
bergement dans les structures so-
ciales», a rappelé la ministre.

L’élue socialiste a expliqué
que «jusqu’en 2008, c’est la
Confédération qui finançait les
institutions sociales. Les projets
d’extension étaient alors bloqués.
Lorsque le financement est passé
à lachargeducanton, lesprojets se
sont développés».

Le président de la Commis-
sion des affaires sociales, le dé-
puté Didier Cachat (PLR), a
également expliqué que de plus
en plus de personnes se trou-

vent en situation de handicap
dans le canton, en raison de l’al-
longement de l’espérance de

vie, dont bénéficie aussi cette
catégorie de la population.

Erreur budgétaire
En fait, le budget 2012 proposé

par le Conseil d’Etat prévoyait
déjà plus d’argent pour le social
queceluide2011, soit70millions

aulieude66millions.Mais«cette
augmentation est en grande partie
engloutie par les dépenses supplé-

mentaires liéesà l’introductiondela
RPT2, à la recapitalisation de la
Caisse de pension de l’Etat, à l’aug-
mentation des allocations familia-
les, à la sixième révision de l’AI, à la
progression des coûts et au renché-
rissement», comme l’a expliqué le
député socialiste Didier Fournier.

Augmentation limitée
Si le Parlement a accepté

d’augmenter le montant dévolu
aux institutions sociales de
3,1 millions, il n’a pas souhaité
aller plus loin dans ses largesses
budgétaires. Il a refusé de suivre
la gauche et… l’UDC qui
demandaient en chœur d’aug-
menter le budget de 7,1 mil-
lions.

Didier Fournier a argumenté
en affirmant que «des places
supplémentaires sont nécessaires
en plusieurs lieux tels que
éméra, la Fovahm ou Insieme
où il y a une liste d’attente. Une
vingtaine de ces personnes
sont en outre placées en EMS
faute de places en structures
adaptées.»

Le Nendard n’a pas été suivi.
Cette hausse de 7,1 millions a été
refusée par 94 voix, contre 28 et
4 abstentions.�

Sans le coup de pouce du Grand Conseil, de nombreuses institutions auraient dû revoir leur manière de
prendre en charge les personnes souffrant d’un handicap. HOFMANN/A

nc - ym

�«Depuis 2008, il y a
500 nouvelles places
d’hébergement dans nos
institutions sociales.»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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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 beau prix autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

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

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

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

à vendre

amitiés, rencontres

animaux
Audi A4 1.8 TFSI Avant, 2008, 20 900 km, 
Fr. 34 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Audi A4 2.0 TDi, 170 ch, 98 000 km, 2007, 
S Line intérieur et extérieur, nombreuses
options, très bon état, Fr. 24 900.–, tél. 079 
280 87 31.

Audi A4 break V6 220 CV, modèle 2005, boîte
aut., gris mét., 138 000 km, sièges cuir chauf-
fants, 8 roues, tempomat, 1re main, services
OK, expertisée, F. 14 500.–, tél. 078 623 31 41,
soir.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

BMW 116 I, 2008, 26 000 km, Fr. 19 900.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél 027 322 01 23.

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

BMW 325xi Touring, 2001, 110 000 km, 
Fr. 14 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
324 78 60.

BMW X5 3.0 D, 2003, 131 400 km, Fr. 25 900.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 40.

Bus camping VW T4 Westfalia, 4 pneus
neige montés sur jantes, porte-vélo, WC chimi-
ques, store soleil, 150 000 km, Fr. 22 500.–, 
tél. 079 357 14 01.

Chrysler Voyager, 7 places, 1997, verte, 179
400 km, avec 4 pneus hiver sur jantes, Fr. 2500.–,
tél. 079 412 84 18.

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

Fiat Panda 4 x 4 Mambo, 1996, rouge, 
62 000 km, livret de service complet, bon état,
exp. oct. 2011, Fr. 4400.–, tél. 079 679 70 90.

Ford Fiesta 1.6i Titanium, 2010, 21 000 km,
Fr. 18 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Fusion 1.6i Plus, 2007, 57 500 km, 
Fr. 11 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Ka 1.25i Trend, 2011, 7600 km, 
Fr. 13 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford KA 1.3 Fun, 2006, 60 612 km, Fr. 6200.–,
Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Maverick 2.3 4 x 4, 2006, 109 609 km, 
Fr. 11 800.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Mondeo break 1.5 V6 Trend, année
2003, 142 000 km, embr. défectueux, roues
hiver, Fr. 1000.–, tél. 079 780 72 43.

Honda 2.0 CRV 4 x 4 LS Adventure, 2001,
117 000 km, Fr. 9900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Kuga 2.0 Tdci Carving, 2008, 35 700 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Kuga 2.0 Tdci Titanium, 2008, 63 352 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Maverick 2.3 4 x 4, 2007, 104 703 km, 
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda 6 2.3 MPS, 2006, 90 300 km, 
Fr. 18 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda Tribute 3.0, 197 CV, 2002, 137 000 km,
grise, pneus 4 saisons, pare-buffle, spoiler,
excellent état, Fr. 8900.–, tél. 079 286 60 40.

Mercedes C180 break, 1999, 138 000 km,
expertisée, Fr. 5500.– à discuter, tél. 079 221 84 00.

Mercedes-Benz A 170 coupé, 2005, 119 000 km,
Fr. 13 600.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 break, 2001, 195 000
km, Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz GLK 220 CDi, 2011, 12 000 km,
Fr. 52 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km, 
Fr. 38 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Opel Meriva 1.6T OPC, 2006, 74 000 km, 
Fr. 13 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Peugeot 1007 1.6 Sport, 2008, 49 000 km, 
Fr. 13 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
455 33 33.

Peugeot 106 1.1, 1998, 131 000 km, 5 portes,
radio-CD, exp. du jour, Fr. 1900.– garantie 
3 mois, vignette 2012 offerte, tél. 079 527 05 20.

Renault Twingo 1.2, 1996, 106 000 km seule-
ment, radio-CD, excellent état, expertisée du
jour, Fr. 1900.– garantie 3 mois, vignette 2012
offerte, tél. 079 527 05 20.

Subaru Forester 2.0T Club STW, 2004, 
66 900 km, Fr. 18 900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Subaru Forester break 4 x 4, expertisée, très
bon état, Fr. 3800.–, tél. 079 206 89 34.

Subaru Impreza, expertisée, mécanique
impeccable, pneus hiver encore bons, Fr. 1500.–
à discuter, tél. 079 539 05 94.

Subaru Legacy 2.0R 4 x 4 Swiss, 2006, 
123 000 km, Fr. 14 900.–, Ecœur Automobiles
S.A., tél. 024 473 47 47.

Suzuki Swift 1.3 GL Top 4 x 4, 2008, 
42 000 km, Fr. 14 200.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Suzuki Vitara JLX 4 x 4, 3 portes, expertisée,
sans rouille, avec crochet, Fr. 4200.–, tél. 079
200 59 25.

Toyota RAV 4 x 4, mod. 2009, climatronic,
tempomat, aide parc av. + arr., sans roue de
secours sur porte arr., 68 000 km, 1re main, état
de neuf, Fr. 22 800.–. Reprise évent., tél. 079 
409 27 27.

VW Polo 1.4, 1998, 5 portes, airbag, très bon
état, radio-CD, exp. du jour, Fr. 2100.–, garantie
3 mois, vignette 2012 offerte, tél. 079 527 05 20.

VW Polo GTI 1.8 T, 2008, 88 000 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

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

Chamoson, attique duplex neuf de 61/2 piè-
ces dans belle résidence contemporaine, 
Fr. 798 000.–, tél. 079 425 11 00.

Chamoson, Vérines, terrain à bâtir 1070 m2,
entièrement équipé, Fr. 150.– le m2, tél. 027
722 26 61, le matin dès 10 h.

Epinassey, Saint-Maurice, villa, 3 chambres,
salle de bains, cuisine, séjour, grand sous-sol
aménagé, garage, surface habitable 128 m2, 
tél. 024 485 30 54.

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 - Tél. 027 322 02 85 -
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch

Noës, Sierre, 31/2 pièces neuf, énergie solaire,
Fr. 386 000.– y compris 2 places de parc, tél. 079
250 10 22.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 
41/2 pièces avec balcons, et p. p. extérieure, 
tél. 079 425 11 00.

Sembrancher, appartement 31/2 pièces neuf
avec 1 place de parc, Fr. 460 000.–, tél. 027 
776 40 20.

Sierre, 41/2 pièces, proche du centre, exposé
plein sud, grand balcon, sdb + WC séparés,
fenêtres neuves prévues, garage privé élec.
avec accès direct intérieur, cave, buanderie,
coin verdure commun, Fr. 340 000.– à discuter
(pas d’agence svp), tél. 079 440 95 22.

Sierre, halle industrielle avec pont roulant 
+ place extérieure et partie bureau, tél. 079 
221 15 63.

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-Châteauneuf
Appartement de 31/2 pièces entièrement
rénové en 2009, cuisine ouverte, séjour + bal-
con à l’ouest, prix de vente Fr. 310 000.–.
Contact au tél. 079 101 37 24.
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Sommet-des-Vignes/Martigny
magnifique villa de 240 m2,
6 chambres, vaste séjour, volume,
vue, soleil. CHF 990'000.-
Réf. 451. Tél. 079 722 21 21

Troistorrents, villa 51/2 pièces, 170 m2 habita-
bles, 89 m2 non habitables, très soignée, terrain
800 m2 très bien entretenu, Fr. 760 000.–, 
tél. 024 477 23 22.

Cherche à acheter halle 50 à 200 m2, haut.
min. 3 m 50, ou terrain en zone artisanale ou
industrielle entre 500 et 2000 m2. Bref descrip-
tif à Case postale 4097, 1950 Sion 4.

Conthey et région, famille avec enfants ch.
à acheter 41/2 ou 51/2 pièces, villa ou apparte-
ment, agences s’abstenir, tél. 079 261 81 43. 

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

Famille valaisanne cherche beau 31/2-
41/2 pièces, Sion centre, tél. 027 321 31 00.

Cherche à louer ou à acheter ancienne
maison, ferme, alpage, avec terrain, endroit
isolé, tél. 024 463 13 23 ou tél. 076 483 13 23.

Chippis ou Sous-Géronde, cherche à louer
appartement 21/2-3 pièces pour le 1er mars 2012
ou plus tard, tél. 076 608 46 68.

Fan-Club Benfica Sion cherche, de suite, une
halle d’environ 300-400 m2, région Sion, avec
places de parc. Contrat location longue durée,
tél. 078 604 98 22.

A louer à Sion
Centre-ville, immeuble Cœur de Ville, appar-
tement neuf de haut standing, 138 m2,
Minergie + (écologique, charges réduites),
panneaux solaires + photovoltaïques, voiture
+ vélos électriques, finitions et équipement
de premier ordre, loyer Fr. 1990.– par mois,
tél. 079 687 49 91.

App. 41/2 p. Conthey, av. Gare 17, loyer 
Fr. 1900.–/mois (charge + 2 places parc inclus),
photos dispo sur anibis, tél. 079 756 61 31.

Ardon, 41/2 p. au rez: salon avec balcon, 
3 chambres, 2 sdb, terrasse, cave, buanderie,
place parc, Fr. 1640.– c.c., tél. 078 672 44 39.

Ayent, appartement 31/2 pièces dans
ancienne maison, part. rénové, libre de suite,
Fr. 850.– + charges, tél. 079 401 95 66.

Bovernier, Les Valettes, pour la saison d’hi-
ver, dans villa: 1 grand appartement de 31/2 piè-
ces, Fr. 1500.–/mois charges et taxes comprises,
meublé, places de parc, tél. 027 722 78 81.

Bramois, Loye, vigne fendant à travailler,
bordure de route, à personne sérieuse, de suite,
tél. 077 425 83 33.

Bramois, studio, Fr. 690.– charges comprises,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 259 57 81.

Chamoson, appartement 21/2 pièces, cave,
place parc couverte, libre de suite, Fr. 1000.– 
+ Fr. 150.– charges, déc. gratuit, tél. 079 
227 55 23.

Châtaignier, Fully, dans maison indépen-
dante, appartement 31/2 pièces avec terrasse,
tél. 079 549 99 56.

Chermignon-Dessus, garage-box aménagé
+ place de parc. Idéal pour musicien ou brico-
leur, 1.2.2012, Fr. 180.–/mois, tél. 078 678 17 60.

Crans-Montana, 31/2 pièces tout équipé 
+ garage, location saison hiver en station, 
près des pistes de ski, tél. 079 596 93 39.

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

Haute-Nendaz, à la saison ou à l’année,
appartement 41/2 pièces avec place de parc, prix
à discuter, tél. 079 614 91 25.

Martigny, appartement 31/2 pièces, immeu-
ble des Martinettes, parking, Fr. 1500.– ch. com-
prises, tél. 079 542 94 07.

Martigny, beau 41/2 pièces pour personnes
soigneuses, garage, cave équipée, libre
15.1.2012, sans animaux, tél. 079 667 26 33.
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Martigny luxueux 3.5 p. neuf
à louer de suite, quartier Creusats, bord de
la rivière, vue, tranquillité, dès CHF 1’480.-
+ charges, Tél. 079 722 21 21 Réf. 457
www.immo-valais.ch

Monthey, joli studio rénové, dans petit
imm., tranquille, proche centre + centre comm.,
cave et pl. parc, tél. 024 471 12 67.

Saint-Maurice, garage, Fr. 100.–/p., tél. 079
347 12 63.

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, Ormône, appartement 41/2 pièces,
libre 1.1.2012, 2 s. d’eau, réduit, cave, 2 pl. parc,
balcon, Fr. 1700.– c.c., tél. 079 430 40 56. 

Saxon, halles/dépôts pour stockage, centre
village, proche gare CFF. En cas d’intérêt, merci
de tél. au 079 355 44 92.

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

Sierre, immeuble neuf, Forum des Alpes,
avenue du Rothorn 16, place de parc intérieure,
Fr. 120.–/mois. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

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, 31/2 pièces neuf, balcon et 2 terrasses, 
2 s. bains, dressing, parc intérieur compris, 
Fr. 1500.– + ch., meublé ou pas, tél. 078 
699 08 54.

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

Sion, app. 41/2 p., cuisine, salon, 3 ch., 2 bal-
cons, cave, WC douche, WC bain, 1 pl. parc int.,
places ext. à dispo, 1.2.2012, loyer actuel: 
Fr. 1520.– ch. n.c., tél. 078 808 70 89, dès 19 h 30.

Sion cave-carnotzet ou local
à musique. Rue des Châteaux, env. 40 m2, 
Fr. 600.–/mois + ch., libre de suite.
Renseignements tél. 027 323 27 88.

Sion, centre-ville, appartement 31/2 pièces
80 m2, neuf, en finition, pour février 2012, place
parc int., Fr. 1850.–, tél. 077 402 73 49.

Sion, Diolly, villa contemporaine sur un
niveau, 51/2 pces, vue, garage, libre de suite,
Fr. 2500.–/mois + charges, tél. 079 673 32 28.

Sion, Gravelone, dans résidence privée,
appartement 41/2 pièces, libre dès le 1.1.2012, 
Fr. 2000.– + charges, tél. 079 311 12 47.

Sion, rue du Scex 45, local commercial
60 m2 de plain-pied, avec grandes vitrines et
sanitaires, libre de suite, conviendrait pour
bureau ou magasin, tél. 079 325 07 06.

Sion, rue St-Guérin, app. 41/2 pces dans petit
immeuble, place de parc, très bien situé, proche
de toutes les commodités, gare et centre-ville,
colocation possible, 3 pers. maxi, 
Fr. 1800.–/mois c.c. à discuter, tél. 027 323 55 61.

St-Pierre-de-Cl., grand 31/2 pièces rénové,
cuisine équipée, balcon sud, avec 2 places de
parc, Fr. 1460.– c.c., tél. 077 409 41 53.

St-Pierre-de-Clages, 41/2 pièces, neuf, atti-
que, été 2012, Fr. 1800.– c.c., tél. 079 641 43 83.

Troistorrents, dans villa, appartement 
41/2 pièces avec garage et place de parc, libre 
le 1.3.2012, tél. 079 690 54 24.

Vernayaz, 41/2 pièces, cave, place de parc,
libre 1.2.2012, Fr. 1200.– + charges Fr. 180.–,
sans animaux, tél. 077 415 43 12.

Vétroz, 31/2 pièces libre fin janvier 2012,
tél. 079 401 73 62, de 12 h à 13 h 30.

Saison hiver, restaurant cherche serveuse
qualifiée, tél. 027 306 16 37.

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

Cherche emploi à temps partiel, femme de
ménage, dame de compagnie, aide à domicile,
libre de suite, tél. 079 566 82 00.

Cuisinier cherche extras, tél. 079 765 98 82.

Dame avec permis travail et expérience
cherche emploi: nettoyages ou aide de cuisine,
à 50% à Sion, tél. 078 820 46 23.

Dame cherche heures de ménage et repas-
sage, le lundi 3 h et le jeudi 3 h, Sion et envi-
rons, tél. 078 681 09 04.

Dame sérieuse et motivée cherche travail
de nettoyage ou autres, à Sion, tél. 078 696 50 69.

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

Ingénieur ch. emploi. Spécialisé Solar
Energie, environnement, contrôle qualité et
épuration. E-mail: gaztedomain@gmail.com

Jeune cuisinier (ou aide) cherche emploi,
logé, libre de suite, tél. 077 417 79 38.

Jeune femme cherche travail de net-
toyage, ménage, repassage ou femme de
chambre. Disponible de suite, tél. 078 653 18 99.

Jeune homme, 19 ans, cherche place pour
pouvoir finir son apprentissage de cuisinier, au
plus vite, dans tout le Valais, tél. 078 865 63 64.

Sommelière, avec expérience, cherche tra-
vail à temps complet ou extra, Martigny ou
environs, tél. 079 278 18 44.

Africaine, 42 ans, permis C, douce, atten-
tionnée, cherche homme valaisan libre, gentil,
non fumeur, 45 à 55 ans, dès 1 m 70. Relation
stable, durable pour rompre solitude, passer le
réveillon ensemble et commencer une bonne
nouvelle année, tél. 078 658 48 83.

Allure sage et sourire tendre, un peu timide,
vous ne la rencontrerez pas en boîte.
Secrétaire, douce, charmante, 31 ans, Marie
aime nature, animaux, jardinage, vélo. Vous:
30-42 ans, sincère, dynamique, faites le tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

Homme CH bonnes prés. et situation, 
64 ans, à la retraite, aimerait rencontrer dame
féminine soignée qui aime les belles et bonnes
choses de la vie, pour habiter dans belle station
Valais, tél. 078 863 47 42.

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

A vendre 2 taurillons pour saillir, bonne sou-
che, tél. 079 450 91 65.

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

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

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

1 matelas masseur 200/60 cm, Vita-relax
détente, 6 progr., télécommande, coussin,
chauffage, neuf, à enlever Fr. 300.–, tél. 027 
722 21 29.

2 rampes de chargement alu d’occasion,
charge de 4 tonnes chacune, prix intéressant,
tél. 079 906 87 89, tél. 027 744 25 48.

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

500 kg briquettes + demi-m3 boulets à
Ravoire, sur place, prix à discuter, liquidation +
bois de chauffage, tél. 027 746 39 15.

Accordéon d’occasion, 120 basses et 80 bas-
ses, tél. 027 455 27 76.

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

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

Bois de cheminée sec, coupé, scié 33 cm, 
Fr. 100.–/m3, livraison possible, tél. 079 328 61 37. 

Chalet madrier + charpente sapin 9 x 9 ml,
pièces numérotées, plans photos, urgent, au
plus offrant, tél. 079 778 96 48.

Chambre d’enfants, meubles colorés et sym-
pas! Prix à discuter. Contact tél. 079 306 26 03.

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.

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

Fourneau à bois Tiba, hauteur 80, profon-
deur 60, largeur 55, plaque de cuisson, Fr. 400.–,
tél. 079 445 67 16.

Fraiseuse à neige Aebi SF2, avec nouveau
moteur 18 CV et peinture neuve + lame à neige
pour chargeuse jusqu’à 5 tonnes, tél. 079 
383 06 11.

Fully, cause transformation, bas prix:
armoires, portes-fenêtres, machines à laver, fri-
gos, matériel cuisine, boilers, ainsi que matériel
agricole + divers, à prendre sur place, tél. 079
628 70 54.
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Idées cadeaux
Du jamais vu chez Mosoni-Vuissoz
Magie du feu à 3977 Granges. Liquidation
du stock 2011, sur tous nos grils, planchas,
gaz ou électriques de 0 à 25 %. Profitez!!!
027/459.22.44 www.magiedufeu.ch

Isolation Perimeter drain 120 mm, 18 m2 +
jackodur 120 mm, 13,5 m2, Fr. 700.–, cédé à Fr.
150.–, tél. 079 276 51 10.

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



Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey
Tél. 024 472 10 30
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09
Av. Général Guisan 13, 3960 Sierre
Tél. 027 456 74 64
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. 027 723 36 30

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

www.amplifon.ch

C’est bientôt Noël, vous pouvez offrir un magnifique
cadeau à une personne malade ou accidentée

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes en bonne santé, faites le pas,
venez donner votre sang.

Nous vous attendons dans le hall d’entrée de l’Hôpital de Sion

le lundi 19 décembre 2011
entre 14 h et 20 h 30

Collecte organisée par le Service régional valaisan de
transfusion sanguine en collaboration avec les samaritains.

INVITATION
DÉDICACE du livre

Dr Alain PELLET
Chirurgie – Urologie –
Neuralthérapie FMH

«Qu’est-ce que la
neuralthérapie?»

Thérapie de régulation, curative et ciblée.

Samedi 17 décembre 2011 
de 10 à 12 heures, à

Payot Librairie
14, avenue du Midi, 1950 Sion
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

Bonus Euro de 2% sur le prix catalogue de base.

Les calculs du Bonus Euro de 2% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de

15% se fondent sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obligatoire

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux.

L’offre est valable jusqu’à révocation sur toutes les gammes de modèles Audi et peut

être cumulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements spé-

ciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue de base doivent être utilisés dans

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

Tél.: 024 471 73 13, Fax: 024 472 97 76

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

Manteau de vison mi-long 38-40, très peu
porté, achat Fr. 6000.–, cédé Fr. 500.–, tél. 079
513 74 61.

Matériel cave, cuve métallique, cuve plastique
60 l à 500 l, occasion, tél. 079 719 47 04.

Meubles en teck massif (commode, table
basse, coiffeuse, tabourets), prix à discuter!
Contact tél. 079 306 26 03.

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.

Piquets de vigne en bon état, 1 m 85 / 5 cm /
3 cm, prix à discuter, Kakis Fr. 1.–/kg, tél. 079
363 01 15.

Skis de rando Atomic Race 6 140 cm + peaux
taillées + Diamir, Fr. 280.–, tél. 079 473 27 48.

Tapis prière fait main, neuf, 2 m 25/0 m 65,
Fr. 1900.– + 3 manteaux fourrure, tél. 027 
481 60 36.

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

Magnétiseuse, imposition des mains, sans
manipulation, douleur, eczéma, aussi animaux,
Nendaz, Micheloud Bornet, tél. 079 306 50 99.

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

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

Horlogerie. Réparation toutes pendules, régu-
lateurs, morbiers, etc., tél. 078 900 11 63.

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.

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

Vignes à reconstituer à mes frais, entre
Ardon et Charrat, tél. 079 906 87 89.

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

Chalet sympa, val d’Hérens, 5 pers., proche
remontées piste Masses, bon confort, calme, parc
devant chalet, Fr. 550.–/sem., tél. 078 41 72 04.

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

Transporter Mayor, 1963, diesel, pont bascu-
lant, suspension, expertisé du jour, Fr. 2800.–,
tél. 079 213 80 92.

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois
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FÉERIES DE GRIMENTZ

La magie continue d’opérer
Huit ans qu’elles enchantent

chaque hiver le village de Gri-
mentz, huit ans et pas une ride
pour la manifestation phare du
calendrier des manifestations de
l’hiver grimentzard: les Fééries
de Noël. Cette année, c’est le
week-end des 17 et 18 décembre
qu’elles se tiendront avec, une
fois de plus, un programme varié
et haut en couleurs.

L’Alsace, l’Angleterre, la Belgi-
que, le Brésil, la Colombie, la
Finlande et le Valais seront re-
présentés, avec des animations
typiques de chez eux et la pré-
sentation de quelques-unes de
leurs spécialités culinaires. Me-
nus d’antan au Recouek (An-
cienne scierie), présence d’un
groupe folklorique portugais,
dégustation de la fameuse soupe
aux 17 légumes, traditionnel vin
chaud, tours en poney, présence
exceptionnelle de lamas, visite
du Père Noël, feux d’artifice de

clôture (dimanche à 17 h 15):
l’édition 2011 sera d’un grand...
millésime.

La coqueluche des tout-petits,
le chanteur pour enfants
Gaëtan, donnera un concert le
samedi à 15 heures sur la scène
devant l’église. La messe du sa-
medi soir sera animée par la
Chorale Les Popodys, qui en-
chaînera ensuite avec un con-
cert à 20 heures à l’église. Le
Chœur des Chasseurs «La Dia-
na d’Anniviers» se produira le
dimanche à 16 heures à l’église.
Les rues grimenzardes bouillon-
neront d’activités, avec des arti-
sans, un atelier de grimage et un
atelier du Père Noël (maison
bourgeoisiale), la boutique des
Fééries et des animations avec
«Nicomime» et le «Trio SOS
Rösti». Une partie du bénéfice
de la manifestation sera versée à
l’association «Brésil de de-
main».� CD/C

De drôles de créatures que vous croiserez certainement ce week-end
dans les rues de Grimentz. LE NOUVELLISTE
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PUBLICITÉ

DEUX SOCIÉTÉS SE RAPPROCHENT

Une seule direction,
une seule gestion

Les conseils d’administration
de la société du Téléphérique
Chalais-Vercorin et de la société
de la Télécabine de Vercorin ont
signé un protocole d’accord qui
prévoit, d’ici au 1er mai 2012, une
gestion commune des installa-
tions des deux sociétés. Cela
veut dire aussi le transfert de
tout le personnel du téléphéri-
que dans la société de la Téléca-
bione. Il n’y aura donc plus
qu’une seule direction, une
seule technique et une seule ges-
tion. Chaque société gardera sa
structure juridique et ses orga-
nes décisionnels mais une com-
mission paritaire veillera à la
bonne marche de l’ensemble et
préavisera aux responsables des
deux entités les décisions impor-
tantes concernant le fonction-
nement de cette nouvelle orga-

nisation. Concrètement, les
deux conseils d’administration
engageront, d’un commun ac-
cord, les cadres des sociétés res-
pectives. La gestion du person-
nel sera placée sous une même
direction et un chef technique
commun aura la charge des ins-
tallations des deux entreprises.
Ces deux synergies profiteront
aux deux sociétés qui bénéficie-
ront, grâce à cette opération,
d’une plus grande souplesse
d’organisation.

Ce rapprochement accélérera
le projet de renouvellement du
téléphérique Chalais-Vercorin et
sonremplacementpardeuxcabi-
nes de 35 places. Les responsa-
bles des deux sociétés entendent
clairement mettre l’accent sur la
mobilité douce et c’est tant
mieux.� CD/C

VENTHÔNE Budget accepté à l’unanimité.

Le home est en bonne voie
Les citoyens de la commune de

Venthône ont accepté à l’unani-
mité le budget 2012 de leur com-
mune. Avec une marge d’autofi-
nancement de 863 000 francs, le
président, Gérard Clivaz, se dit
satisfait. Le budget d’investisse-
ment de 3,16 millions, élevé, re-
tient l’attention. Deux postes en
représentent les 77%: la cons-
truction de la crèche, décidée
déjà en décembre 2009 et l’achat
d’un terrain qui accueillera le fu-
tur home de Venthône. Le projet
de la construction d’un home à
Venthône a été confirmé par la
Conférence des présidents du
district de Sierre le 29 septembre
dernier et par le feu vert octroyé
par le conseiller d’Etat Maurice
Tornay, chef du Département de
la santé. On se souvient que le
projetavaitétébloquépourquela
situation des cliniques du Haut-
Plateau se clarifie. «Maurice
Tornay voulait avoir la certitude
que les communes de Crans-
Montana ne souhaitaient plus
envisager de transformer une cli-

nique en EMS. Les présidents, à
l’unanimité, ont confirmé la vo-
lonté de construire l’EMS à Ven-
thône et de ne plus parler de
vente de cliniques car elles ne
sont pas à vendre», détaille le
président, heureux du dénoue-
ment. Le projet, qui prévoit d’ac-
cueillir entre 28 et 40 résidents,
serarapidementmisenroutepar
une commission régionale. Le
projet d’acte pour l’achat du ter-
rain est en cours et l’achat se con-
crétisera en 2012.

Les citoyens ont par ailleurs

pris connaissance des dégâts
causés par les fortes précipita-
tions du 11 octobre dernier sur le
lit des torrents de la Raspille et
de la Sinièse, dégâts chiffrés à 5
millions de francs. Une remise
en état des berges sera financée à
raison de 30% à 40% par les
communes, le reste sera à
charge du Canton. Venthône a
inscrit le montant de 53 000
francs à son budget d’investisse-
ment 2012.

Enfin, l’assemblée a accepté à
la grande majorité, l’approbation
de plan de quartier «Narouvey»
au nord de la commune qui per-
mettra la construction de 5 im-
meubles de trois appartements
chacun. «Tout le monde est
convaincu de l’importance du
développement de zones collec-
tives comme celle-ci, qui ne
porte aucun préjudice à des
constructions existantes et sans
devoir passer par une révision de
zone qui nécessite des années de
procédures», a conclu le prési-
dent.� ISABELLE BAGNOUD

CHIFFRES-CLÉS

4,83 millions: recettes de
fonctionnement

3,96 millions: charges de
fonctionnement

863000francs:
marge

d’autofinancement

3,16 millions:
investissements nets

SIERRE Le budget 2012 de la ville était à l’ordre du jour du Conseil général.
Il a passé la rampe sans trop de difficultés.

Oui à un budget équilibré
BERTRAND CRITTIN

Le retour dans les chiffres
noirs,aprèsdeuxexercicesdéfici-
taires, a été apprécié par le Con-
seil général (CG) de Sierre. Mer-
credi soir, le Législatif a suivi les
recommandations de la Cogest
(Commission de gestion) et a ac-
cepté à l’unanimité le budget
2012 de la Cité du soleil. Celui-ci
débouche sur un excédent de fi-
nancement de 26 000 francs et
une marge d’autofinancement
en progression de 24% à 11,3
millions de francs. Un montant
toutefois insuffisant pour cou-
vrir les investissements nets de
la Commune, toujours élevés et
fixés à 24,3 millions de francs. La
Cogest demande d’ailleurs à
l’Exécutif que le taux de réalisa-
tion des investissements soit su-
périeur aux deux dernières an-
nées (66 et 67%).

Chapitre investissements, le
secteur des écoles se taille la part
du lion et reste la priorité de la
Ville: les chantiers de Goubing
et de Borzuat sont budgétisés à 6
et 5 millions de francs. Les au-
tres gros postes concernés sont
les Bains de Géronde (3 mil-
lions), l’équipement de la future
zone industrielle de Daval (1,5
million), des aménagements de
routes (1 million) et l’achat d’un
véhicule du feu (0,82 million).
Pour l’anecdote, la séance du CG
a été le théâtre d’une image rare.
Les trois chefs de groupe (PLR,
PDC, AdG) sont montés à la tri-
bune en même temps, deman-
dant expressément au Conseil
communal de plancher dans les
plus brefs délais sur la réfection
du centre scolaire de Granges.
«Un concours sera lancé en 2012.
Un crédit d’engagement de 8,5 mil-
lions de francs est prévu pour ce
projet, et réparti sur les années
2014, 2015 et 2016», a répondu le
président François Genoud.

Le TC Granges sourit
Pour une fois, les sièges desti-

nés au public étaient occupés
dans la salle de l’Hôtel de ville.
Plusieurs membres du Tennis
Club (TC) de Granges ont assis-
té aux débats, car directement
concernés. Le club prévoit de ré-
nover complètement ses instal-
lations (coût total de 473 000
francs) et a demandé un subven-
tionnement communal de
200 000 francs. La Cogest a pro-

posé d’amender ce montant à 0
franc. Elle estime que Granges
doit être incluse dans le plan di-
recteur des infrastructures spor-
tives. La proposition a été large-
ment rejetée. Le TC Granges
pourra avancer dans son projet.

Encore la patinoire
Le PDC Pierre-Alain Vianin a

été actif mercredi soir, puisqu’il
a demandé deux amendements.
L’augmentation du subvention-
nement communal au Blues
Festival de 15 000 francs a passé
la rampe. L’événement touchera
ainsi un montant de 100 000
francs par an, au même titre que
Vinea et le Sismics Festival. Le
conseiller a eu moins de succès
au sujet de la future patinoire. Il
a eu des mots durs à l’encontre
du président Genoud: «Je ne
peux pas vous féliciter sur ce dos-
sier, car vous nous avez manipulés
pendant trois ans, en bloquant

tous projets sous le prétexte que
vous étiez en discussion avec le
canton et les autres clubs, alors
que l’on savait très clairement que
le canton ne mettrait pas un sou!»
Pierre-Alain Vianin désirait ins-
crire au budget une somme de
350 000 francs pour permettre
de faire des études préliminaires
et acheter des terrains. Suite à
une interruption de séance, afin
que les groupes se concertent
sur cet objet, l’amendement a
été rejeté de justesse (27 voix
contre 25). La construction
d’une patinoire à Sierre, pour 15
millions de francs, ne sera pas à
l’ordre du jour avant 2016-2017,
selon François Genoud. «Je ne
perds pas espoir qu’une grande
halle de glace se réalise dans le Va-
lais central», affirme-t-il.

Le Feu au Lac a obtenu un sur-
sis (voir le «Nouvelliste» d’hier).
Le CG a voté pour son maintien
en 2012.�

La réfection des écoles est la priorité de Sierre. Onze millions de francs sont investis pour les chantiers de
Borzuat et Goubing (photo). Ce dernier est toujours à l’arrêt. Mais le Tribunal administratif cantonal a débouté
l’entreprise qui avait fait recours contre l’adjudication des travaux de maçonnerie. LE NOUVELLIISTE

CHALAIS
Concert. La Clé du Bonheur,
la Chanson de Vercorin, le
chœur mixte l’Espérance et
l’Harmonie l’Avenir donneront
un concert de Noël dimanche
18 décembre, dès 17 h à l’église
de Chalais.

SIERRE
Torture. Dans le cadre de la
semaine internationale des
droits de l’homme, l’Aslec,
l’Espace interculturel et la ville
de Sierre diffusent le film «Sous
la main de l’autre» dimanche
18 décembre à la salle du
Temple protestant à Sierre.
Le film donne la parole à des
migrants vivant en Suisse et qui
ont subi la torture dans leur
pays d’origine. La projection
sera suivie d’une table ronde
sur le thème de la torture.

VISSOIE
Exposition. Rita Zufferey-
Melly et Anne-Zo Zufferey-
Massé présentent leurs
peintures et sculptures à la Tour
de Vissoie, du 17 décembre au
16 janvier.

MÉMENTO

CHIFFRES-CLÉS

91,41 millions: recettes
de fonctionnement

80,12 millions: charges
de fonctionnement

11,29 millions: marge
d’autofinancement

24,29millions: investis-
sements nets
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Premières communes à ouvrir
les feux, Vex et les Agettes ont
soumis mercredi soir le contrat
de parc naturel au vote de leur
assemblée primaire à bulletin
secret. Verdict: c’est oui à Vex et
non aux Agettes.

A Vex, 277 citoyens ont répondu
positivement contre 188 avis dé-
favorables et quelques bulletins
blancs ou nuls, soit une majorité
de 60%. Elément à signaler:
près de 500 personnes ont fait le
déplacement pour participer à
l’assemblée primaire, soit plus
de 40% du corps électoral. «C’est
une grande satisfaction», s’est ré-
joui le président de Vex, Danny
Defago. «L’assemblée primaire,
lorsqu’elle est bien fréquentée, a
autant de légitimité qu’un vote à
l’urne», allusion aux pressions
des opposants qui ont exigé et

obtenu dans cinq communes
une votation populaire. «Dom-
mage que les citoyens des Agettes
n’ont pas suivi leurs voisins bacou-
nis», déplore dans la foulée celui
qui est également président de
l’Association du parc. Car dans
cette commune, le refus est sec:
63 non contre 20 oui pour un re-
jet à 75%. «Nous sommes surpris
par l’ampleur du refus», a sobre-
ment commenté son président
Claude Rossier. Un premier élé-
ment de réponse est recherché
dans la situation excentrée de
cette commune par rapport au
val d’Hérens. Un tiers de l’électo-
rat s’était déplacé mercredi soir à
l’assemblée primaire. De son
côté, l’UDC Hérens regrette qu’à
Vex, 60% des citoyens ne se
soient pas prononcés sur la
question alors qu’elle se félicite

du rejet «massif» des Agettes.
A ce stade, le projet devra être

redessiné et rediscuté. Mais il
n’est pas totalement remis en
question. Danny Defago se dit
confiant. Les conditions néces-
saires à l’obtention du label
«Parc naturel» sont un territoire
d’un seul tenant et une surface
d’au moins 100 kilomètres car-
rés. Les Agettes représentent 5
km2 (1%) et Vex 13 km2 (3%) sur
les 437 km2 du projet. Ces résul-
tats seront complétés par ceux
des communes d’Evolène qui re-
présente 48% de la surface du
parc, Grône (5%), Hérémence
(25%), Mont-Noble (10%) et
Saint-Martin (8%). Les citoyens
de ces communes se prononce-
ront, eux, en votation populaire
ce dimanche 18 décembre.
� PASCAL FAUCHÈRE

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VAL D’HÉRENS/GRÔNE

Oui à Vex, non aux Agettes
TÉLÉ MONT-NOBLE
Une grande bouffée
d’air frais

Télé Mont-Noble respire. Mer-
credi soir, l’AP de la commune
du Mont-Noble a en effet accep-
té à l’unanimité l’octroi de 2,5
millions de francs consacrés au
renouvellement des installa-
tions. «Nous sommes vraiment
contents de cette décision et du fait
qu’elle ait été prise à l’unanimité.
C’est un signal fort», s’est réjoui
Fred Pont, responsable de la
communication du domaine.
Selon lui, cet apport laisse présa-
ger d’un bel avenir: «Nous allons
pouvoir transformer deux téléskis
en télésièges. Notre station sera en-
core plus familiale avec ces nouvel-
les installations et c’est aussi un
gain sécuritaire.» Concrètement,
la mise à l’enquête devrait inter-
venir en janvier 2012 et les tra-
vauxsontprévuspour juilletde la
même année.� DV

SION
Boutique originale. Vendredi, samedi et dimanche de 9 à 18 h à
la rue des Aubépines 8 à Sion, une vente de vêtements, de bijoux et
d’accessoires, neufs ou de seconde main est organisée. Le bénéfice de
la vente sera versé à l’association Le sourire de Chiang Khong en
Thaïlande. Toute information supplémentaire peut être demandée à
Babet Schlegel au 079 638 12 31.

SION
Dédicaces. Deux auteurs dédicaceront à la librairie Payot à Sion:
Andrée Fauchère pour son livre «Secrets, conseils et remèdes naturels
de l’herboriste» chez Slatkine, aujourd’hui 16 décembre de 15 à 17 h et
Alain Maillard pour son «Médiums» aux Edition Favre, samedi 17 de 14
à 16 h.

SION
Sur le Chemin des Crèches. A Sion, samedi 17 décembre, de la
Place du Midi, 18 h, à la suite des mages, départ en cortège sur une
partie du Chemin des Crèches au rythme des cornemuses et tambours
du Sierre Pipe Band. La procession suivra les bougies allumées dans
les rues de la vieille ville. A son passage, les lumières publiques des
rues traversées s’éteindront pour mieux marquer le chemin des
bougies et la qualité des crèches.
Le cortège de la solidarité rejoindra le Marché de Noël où un vin chaud
permettra à chacun de verser une obole dont le bénéfice sera
transmis à Caritas suisse.

MÉMENTO

FUSION SION/SALINS La campagne d’information est lancée par les deux communes. Avantages supérieurs
aux inconvénients selon les autorités.

Sion embrasse le coteau
PASCAL FAUCHÈRE

Unis comme les cinq doigts
de la main les présidents de
Salins et Sion pour présenter,
hier aux médias, le dossier de
fusion de leur commune. Pour
Nicolas Rossier et Marcel
Maurer, le constat est clair: les
avantages d’un tel mariage
sont supérieurs aux inconvé-
nients. «Le Grand Sion est
en route», s’est plu à relever
Marcel Maurer. Les autorités
communales recommandent
donc de voter oui à cette union
municipale mais non à une
fusion des bourgeoisies.
Mardi prochain, le Conseil
général de Sion devra
donner son avis sur le projet.
Puis les deux objets seront
soumis aux citoyens par le
biais d’une votation populaire
fixée au 29 janvier 2012. Et le
Grand Conseil devra encore
se prononcer sur la question.
Une aide financière à la
fusion – on avance un million
et demi de francs – sera sou-
mise au Parlement cantonal
d’ici au mois de juin.

Synergies
Dans l’immédiat, les autori-

tés lancent une campagne
d’information. Elle a débuté
mercredi soir à Salins où près
du tiers de l’électorat s’était
déplacé à la salle polyvalente.
«Cet intérêt est un signe fort
de la population», s’est réjoui
Nicolas Rossier. Ces pro-
chains jours, les citoyens rece-
vront une plaquette explica-
tive des différents enjeux
liés à la fusion. Aujourd’hui
les deux collectivités tra-
vaillent déjà ensemble dans
plusieurs domaines: trans-
ports publics, centre médico-
social ou écoles. Avec la fu-
sion, les synergies en seront
augmentées. Les présidents
ont détaillé quelques exem-
ples d’avantages mais aussi
d’inconvénients qu’amène ce
projet.

«Salins sera plus fort en
étant représenté par une ville
pour négocier, par exemple,
dans le dossier du cadastre du
bruit», explique Marcel Mau-
rer. Une perspective nouvelle
pour la petite commune dans
la perspective du projet de li-
gne à haute tension? «De ce
qui resterait à négocier, la fu-
sion ne va pas engendrer de
solutions nouvelles. Mais dis-
cuter par le biais de la Ville
constituerait un avantage cer-
tain.» Autre exemple, plus
anecdotique, mais touchant
au porte-monnaie des habi-
tants: la gestion de l’eau. Les
Salinsards devront s’équiper
de compteurs et payer leur
consommation effective. «De
toute façon, c’est une mise en
conformité qui deviendra à
terme obligatoire.» Et s’agis-

sant du porte-monnaie, le co-
mité de pilotage a chiffré le
coût de la fusion. Sion devra
reprendre la dette de Salins
qui se monte à 4,2 millions de
francs.

De plus, le budget de la Ville
sera péjoré d’un demi-million
de francs durant quelques an-
nées. Mais le maître mot est
«vision globale». Une vision
d’agglomération qui doit pri-
mer largement sur ces pers-
pectives financières. Domini-
que Bertholet, en charge des
finances de la Ville, a tenu
à relativiser les chiffres. «Le
ménage sédunois tourne avec
225 millions de francs, celui
de Salins avec 4 millions.
Les 500 000 francs de péjora-
tion n’auront que peu d’in-
fluence sur notre budget
tant les fluctuations liées à

d’autres facteurs sont plus im-
portantes.»

Sion au pied des pistes?
Autre enjeu lié à ce projet

de fusion: la possibilité pour
la Ville d’avoir un pied sur
les pistes de ski des 4Vallées.
La télécabine de la piste
de l’Ours fera partie du terri-
toire de la Municipalité de
Sion. On sait par ailleurs
qu’un grand projet immobi-
lier est à l’étude aux Mayens
de l’Ours, quelque 5000 lits
dont 1500 sur l’actuelle com-
mune de Salins pour des in-
vestissements globaux dépas-
sant les 100 millions de
francs. «Nous avons de très
bons contacts avec les acteurs
locaux», commente Marcel
Maurer. «C’est là aussi une
chance, pour les porteurs

de ce projet, de bénéficier
des moyens propres à une
ville de 30 000 habitants.»
31 000 si la fusion est accep-
tée...�
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2003: infructueuse tentative
salinsarde de rapprochement
2006: demande officielle de
l’Exécutif de Salins de fusion-
ner avec Sion
2007: en votation populaire,
les Salinsards acceptent le
principe à 93,8%
2011 : Le Conseil municipal de
Sion dit oui au processus de
fusion
2012: les citoyens des deux
communes voteront le 29 jan-
vier

LES DATES-CLÉS

Avantages
Pour les deux communes:
+ Synergies dans la gestion de l’ap-
provisionnement en eaux et en électri-
cité et dans le secteur des eaux usées
et des déchets.
+ Possibilité de conserver deux bour-
geoisies indépendantes.
+ Aide financière du canton supé-
rieure en 2012 que par la suite.
Pour Salins:
+ Fiscalité plus attrayante avec un
coefficient qui diminue de 1.4 à 1.1 et
une indexation qui augmente de 120 à
170%.
+Accès aux infrastructures et aux ser-
vices d’une ville de 30 000 habitants.
+Meilleur subventionnement des ac-
tivités culturelles.
+ Administration aux compétences
professionnelles plus élargies dans un
contexte toujours plus complexe pour
les communes.
+Personnel communal de Salins inté-
gré, poste pour poste, dans l’adminis-
tration sédunoise.
Pour Sion:
+Agrandissement du territoire en vue
de construction de logements accessi-
bles à différentes couches de la popu-
lation.
+Complémentarité des offres touristi-
ques entre Sion (historique et cultu-
relle) et Salins (sports d’hiver)

Inconvénients et risques
Pour Salins:
- Perte d’identité de la commune.
- Perte d’autonomie et de pouvoir de
décision propre aux fusions.
-Possible augmentation des taxes en
fonction d’une facturation à la quanti-
té plutôt qu’au forfait comme pratiqué
actuellement.
Pour Sion:
- Reprise d’un endettement net de
quelque 4 millions de francs et péjora-
tion du résultat global du ménage
communal d’environ 500 000 francs
par an.
* Source: rapport de fusion du SEREC com-
mandé par les autorités des deux communes

AVANTAGES
ET INCONVÉNIENTS
D’UNE FUSION*
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Promotion de Noël

PPerceuse/visseuse
GSRR 10.8V-LI-2

avec 2 accus Lithium Ion
coffret et lampe de poche GLI
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SION

présentera son livre

Samedi 17 décembre
à Manor Sion

de 14h00 à 17h00

ZORAN SHEWARLITCH
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GARAGE THELER SA SION
Rue des Casernes 31 - 1950 SION

Téléphone 027 203 32 48

NOS OCCASIONS avec Prime €

Garage Theler SA Sion
Rue des Casernes 31 – 1950 Sion
Tél. 027 203 32 48
Christian Theler 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

Marque et type Année Prix de vente
Audi A3 2.0 TFSi Sportback 5 Portes DSG Navi. 2005 18’500.-

BMW 325 Xi E93 Coupé Steptronic Navi. Xénon 2007 27’500.-

BMW 330i E90 Limousine Steptronic 2005 19’800.-

BMW X5 4.8i Pack Sport Toit Panoramique 2007 38’500.-

Fiat Panda 1.3 JTD 4X4 Climbing Clim. 2006 12’800.-

Land Rover Defender 90 TD4 3 Portes 2009 37’000.-

Land Rover Defender 110 TD4 Edition 60 7 Places 2008 39’800.-

Mercedes-Benz C240 4 Matic Elégance 2002 12’800.-

Opel Astra Twin Top 1.8i 16V Enjoy 2007 16’800.-

Porsche Cayenne Turbo (500ch) 2007 67’800.-

Skoda Octavia Scout 4X4 Swiss 6 Vitesses 2007 22’800.-

Subaru Forester 2.0 X Crochet amovible 2006 19’800.-

Subaru G3X Justy 1.5 AWD Clim. 2008 15’800.-

Suzuki Grand-Vitara 1.6i 3 Portes Clim. 2005 14’800.-

Suzuki Grand-Vitara 2.0i 16V 5 Portes LTD 2009 24’800.-

Suzuki Swift 1.3 4WD GL Clim. 2007 14’000.-

Suzuki Swift 1.3i Automatique 3 Portes 2006 8’800.-

VW Golf 5 2.0 GTI DSG 5P. Edition 30Ans (230ch) 2007 23’800.-

VW Golf VI R 2.0 DSG 5P. (275ch) 2010 42’800.-

VW T5 2.0 TDi Caravelle 4 Motion 8 Places Navi. 2010 50’900.-

VW Touareg 3.0 TDi Steptronic 2008 29’800.-
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LA CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA ENGAGE

un(e) médecin-adjoint(e)
Entrée en service : dès que possible
Taux d’activité : 100 % ou à convenir

Mission :
Assister le médecin-chef dans l’organisation, la coordination et la supervision des activités médicales, paramédicales
et soignantes de la clinique. – Garantir des prestations médicales de qualité, tant sur le plan clinique et administratif
qu’organisationnel. – Développer la prise en charge globale et interdisciplinaire du patient. – Participer au recrute-
ment et à la formation des médecins internes.

Formation :
Diplôme fédéral de médecin avec FMH en médecine interne ou formation équivalente reconnue par l’Office fédéral
de la santé publique à Berne.

Connaissances et expériences spécifiques :
Expérience confirmée en médecine interne générale dans un établissement d’une envergure similaire.
Sens de l’organisation et très hautes compétences relationnelles.
Expérience souhaitée en psychiatrie ou en médecine psychosomatique.

Nous offrons :
Un poste à responsabilité. De nombreux projets à développer dans un environnement professionnel créatif et
convivial. Un cadre de vie et de travail très agréable. Une rémunération et des prestations sociales de premier plan,
conformes aux conditions en vigueur à l’Etat de Genève.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par poste ou par e-mail à :

M. Jean-Pierre BLANC, Directeur – Clinique genevoise de Montana
2, Impasse Clairmont – 3963 Crans-Montana
E-mail : jean-pierre.blanc@hcuge.ch

Délai : 15 janvier 2012

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton de Genève spécialisé dans :
• les traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc.)
• la médecine psychosomatique (dépressions, burn-out, addictions, anxiété, deuils, troubles du

comportement alimentaire, etc.)
• les réadaptations diverses (orthopédiques, cardiovasculaires, postopératoires, etc.)
• la prise en charge des douleurs aigües et chroniques

La clinique dispose de 80 lits et accueille 1’200 patients par an. Elle occupe environ
100 collaborateurs dont 6 médecins et une cinquantaine de soignants.
Pour en savoir plus : www.cgm.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA
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SIERRE

NOUVELLE PROMOTION

A LOUER
Superbes appartements

neufs de 4½ pièces
Rue St-Georges 25-31

proche du centre-ville.

Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 1'330.- + Fr. 200.- charges

à la conclusion d'un bail
échelonné sur 5 ans.

Libres de suite ou à convenir.
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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 (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

CONDUIRE UNE RENAULT
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. NOUVEAU KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35900.–
PRIME EURO moins Fr. 9 000.–

dès Fr. 26900.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 159.–/mois

Avec de tels prix, votre décision devrait en effet
être facile à prendre. Passez chez nous et profi-
tez sans tarder des conditions les plus attrayantes
que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur
www.renault.ch

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173,

1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 49550.–

moins prime Euro Fr. 9000.– = Fr. 40550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur

incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35900.–, acompte Fr. 5532.–, valeur de reprise Fr. 17591.–, 10000 km/an, 36 x

Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve

d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

31.12.11.

A louer au centre-ville de Sierre

appartement
41/2 pièces – 4e étage

complètement rénové
surface habitable: 150 m2

1 balcon nord + loggia sud
Libre dès le 20 décembre 2011

Loyer mensuel: Fr. 1900.- + charges
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre

Tél. 027 455 42 42. 03
6-

64
84

67

A louer à Sierre

Box pour voitures
Garde-meubles

Tél. 079 220 46 28
036-648521

Martigny
A louer
appartement,
avenue de la Gare 46

41/2 pièces
Libre tout de suite
Fr. 1445.– + acompte
charges Fr. 225.–

info@
polliconstruction.ch

036-648530

ÉCO CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE - LE VALAIS
Quartier calme et privilégié 

à Conthey
A proximité des écoles et commerces.
Un superbe attique de 41/2 pièces

vue imprenable.
Un appartement de 41/2 pièces
avec accès et jardin privatifs,

144,80 m2

Fr. 549 000.–
Un appartement de 31/2 pièces 
avec dressing et salle de bains 

privative, 93,10 m2, Fr. 378 000.–

RENSEIGNEMENTS & VENTES
tél. 079 488 28 64

www.eco-constructions.ch 03
6-

64
86

64

Immobilières location

4 x 4 
Subaru Justy
J1300 roues été/hiver
140 000 km, 
Fr. 2800.–
Opel Frontera 
2.0i Sport
Crochet, Fr. 3500.–
Toyota Corolla
1600 4WD
break, 1990, crochet,
Fr. 4200.–
Subaru Forester
2.0i
options, crochet,
1998, Fr. 4200.–
Toyota RAV4
noire, Fr. 4000.–
Subaru Legacy
2.5i
atutomatique, 
toutes options, 1999,
Fr. 4300.–
Renault Espace
2.2i
7 places, 160 000 km,
Fr. 4200.–
Renault Scenic
1999, options, 
Fr. 4500.–
Daihatsu Terios
2003, options, 
70 000 km, Fr. 8300.–.
Expertisés et garantis.
Tél. 079 414 98 73.

036-648686

Immobilières
vente

Avant le lever
du jour tout est là!

Immobilières vente

Chalais
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être 
Chez Sylvie 

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92

03
6-

64
77

75

Genève
Massages de 

qualité assurés
Collaboratrices 

suissesses charmantes

Sur rendez-vous
Tél. 022 310 68 68.

018-726841

SION NEW
Institut Ibiza

Blue
Massages huile

chaude, sur
table, relaxants

par masseuses 
diplômées 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-647827

Consultations
Soins

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

036-647495
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Si la souscription publique n’a pas rencontré le succès escompté, l’avenir
des remontées mécaniques n’est pas pour autant mis en cause. HOFMANN

RECAPITALISATION DE TÉLÉMARÉCOTTES

A la fin du délai, il manque
encore 450 000 francs

«Au 13 décembre, nous avons
récolté 2,05 millions de francs,
dont 1,5 million de la commune
de Salvan.» Pour Jean-François
Délez, vice-président de Télé-
marécottes, le résultat de la
souscription publique lancée le
15 septembre dernier est un peu
décevant. Les remontées méca-
niques espéraient en effet récol-
ter 1 million en trois mois, soit le
délai légal imparti pour une telle
opération. «Nous allons convo-
quer une assemblée générale
extraordinaire le 28 janvier
prochain», explique Nicolas De-
rivaz, membre du conseil d’ad-
ministration, «l’idée, c’est de
demander une augmentation
autorisée du capital sur deux ans
pour combler ces 450 000
francs qui nous manquent.»

Télémarécottes prévoit en effet
d’investir 9 millions de francs
dans les prochaines années,
dont 7 millions pour la construc-
tion d’un nouveau télésiège qua-
tre places débrayable et 850 000
francs pour remplacer et prolon-
ger le téléski du Luisin. Cette
dernière installation permettrait
d’ouvrir le domaine skiable dans
toutes les conditions, la zone
étant hors danger d’avalanche.
Ces deux remontées ont d’ores
et déjà été commandées et elles
seront, quoi qu’il arrive, opéra-
tionnelles pour l’ouverture de la
saison 2012/2013. «Nous avions

aussi prévu d’investir 1 million
dans la rénovation du restaurant
de la Creusaz et dans l’aménage-
ment des pistes», précise Jean-
François Délez, «mais ces
travaux-là s’effectueront en
fonction des montants que nous
aurons pu récolter.»

Pour rappel, en août dernier,
l’assemblée primaire avait ac-
cepté d’octroyer un prêt sans in-
térêt de 4,5 millions à Télémaré-
cottes, ainsi qu’une participation
d’1,5 million au capital-actions.
L’Etat du Valais prêtera 1,5 mil-
lion à la société et un emprunt
bancaire d’un demi-million
complète le tableau.

Pour les administrateurs des
remontées mécaniques, la prin-
cipale déception vient des
propriétaires des résidences se-
condaires. «Nous allons les
rencontrer pour les sensibiliser
à l’importance des remontées ne
serait-ce que pour la valeur de
leurs biens immobiliers», rap-
pelle, Jean-François Délez, «par
contre les commerçants et les
entreprises ont bien joué le jeu
et c’est plutôt rassurant. Pour les
privés, ce n’était peut-être pas la
meilleure période, beaucoup
achètent l’abonnement de sai-
son en cette fin d’année et ils se
disent qu’ils soutiennent déjà la
société... et à coup de 250 francs
l’action, il en faut un certain
nombre.»� OLIVIER HUGON

MARTIGNY
Dédicaces en cascade. Ce vendredi 16 décembre de 17 à 19 h,
Annick Jeanmaire signe son «Carnet de douceurs» à la librairie Des
livres et moi. De 19 à 21 h, Jean-Charles Fellay et Gabriel Bender
dédicacent leur livre «Chroniques des Dranses» (Editions du Crepa).
Samedi 17 décembre de 15 h 30 à 17 h, Jean-Jacques Tordjman signera
son livre «Esthètes d’affiches» qui retrace à travers les affiches
l’histoire du Festival Jazz de Montreux.

SEMBRANCHER
Concert de Noël. Samedi 17 décembre, à 20 h à la salle
polyvalente de Sembrancher, concert de Noël de la fanfare La
Stéphania, sous la direction de François Roh. En seconde partie,
concert du quintet de cuivres Poire en 5.

MARTIGNY
Concert de Noël. Samedi 17 décembre, à 20 h 30, à l’église
de la ville, l’Harmonie municipale présente le conte musical «Pierre
et le loup» de Prokofiev, sous la baguette de Bertrand Gay, avec
la participation du narrateur Baptiste Udriot. Le corps des cadets
de l’Harmonie et l’ensemble de clarinettes Claribell se produiront
également.
Entrée libre, collecte à la sortie en faveur du corps des cadets.

MARTIGNY-COMBE
Pétanque. Samedi 17 décembre, dès 13 h 30, et dimanche 18, dès
8 h 30, concours de pétanque avec la coupe de Noël au local des
Cadets, sous l’école de Martigny-Croix.

MÉMENTO

ASSEMBLÉE PRIMAIRE SAILLON Le budget 2012 qualifié de prudent et réaliste.

Importants investissements prévus
Qualifié de prudent et de réa-

liste par la présidente Alba Me-
sot, le budget 2012 de la com-
mune de Saillon est toutefois
marqué par des investissements
élevés, de l’ordre de 3,4 millions:
«Etant donné l’importance de ces
investissements, le budget pré-
sente une insuffisance de finance-
ment. Mais la bonne santé finan-
cière de la commune nous autorise
à poursuivre dans cette voie ambi-
tieuse, d’autant plus que nous bé-
néficions d’excellentes conditions
pour les emprunts.»

Deux projets d’envergure figu-
rent au programme des investis-
sements, dont la poursuite de
l’aménagement des routes de
plaine (1,2 million), un chantier

qui s’étalera jusqu’en 2015. Le se-
cond consiste en la construction
d’un parking couvert de 18 pla-
ces (1 million), ce qui créera 17
autres places de parc supplé-
mentaires en surface au nord-
est de la place des Remparts. En
parallèle, sera créée une place
médiévale financée par la socié-
té La Bayardine.

Parmi les autres investisse-
ments, on relèvera la réfection
de l’ancien centre scolaire
(400 000 francs), l’aménage-
ment d’un couvert et de WC pu-
blics à l’arrière du bourg
(200 000 francs), l’agrandisse-
ment et l’assainissement du ré-
servoir d’eau potable des Condé-
mines (480 000 francs).

Le prix de l’eau augmente
Au niveau du budget de fonc-

tionnement, l’introduction au
1er janvier 2012 de la RPT II (ré-
partition des tâches entre le can-
ton et les communes) a modifié
plusieurs chapitres. Mais au fi-

nal, la balance devrait être posi-
tive grâce au montant perçu au
titre de la péréquation finan-
cière. A signaler toutefois une
augmentation de 20% de la taxe
sur l’eau potable en raison de
l’investissement lié au réservoir.
Mais cette taxe demeurera tou-
jours attractive par rapport aux
communes environnantes.

L’assemblée primaire a accepté
à une très large majorité (une
seule voix contre) le budget
2012. Elle a aussi approuvé, à
l’unanimité, les modifications
du règlement intercommunal
(Isérables, Leytron, Riddes et
Saillon) sur la protection contre
l’incendie et les éléments natu-
rels.� OLIVIER RAUSIS

CHIFFRES-CLÉS

8,83 millions: recettes de
fonctionnement

6,89 millions: charges de
fonctionnement

1,94 million: marge
d’autofinancement

3,42 millions:
investissements nets

MARTIGNY Budgétisé à 52,5 millions de francs, le projet de nouveau cycle
d’orientation a passé le cap du Conseil général, comme une lettre à la poste.

Sainte-Marie métamorphosée

PASCAL GUEX

51 voix pour; aucune contre et
une seule abstention: le Conseil
général a ouvert une voie royale
au futur cycle d’orientation de
Martigny. Au grand soulage-
ment du président Marc-Henri
Favre et de ses collègues con-
seillers. «Nous sommes bien sûr
comblés par une telle marque de
confiance. Il est vrai que nous
avons beaucoup travaillé pour ten-
ter de convaincre sur un dossier
sensible.» Un dossier à 52,5 mil-
lions de francs! Tel est en effet le
montant prévu pour réaliser un
cycle d’orientation destiné à ac-
cueillir 700 élèves. «Avec une
subvention cantonale estimée à
plus de 7,5 millions de francs, l’in-
vestissement pour la Municipalité
de Martigny devrait se situer aux
environs de 45 millions de francs.»
Marc-Henri Favre et son conseil
ont profité du message adressé
au Législatif pour rappeler que la
commune gardera la mainmise
sur les terrains et deviendra aus-
si propriétaire des murs. «Elle re-
facturera la location du nouveau

cycle à l’Association des commu-
nes.» D’ici à 2016, 52,5 millions
de francs devraient donc être in-
vestis dans la démolition de tou-
tes les bâtisses existantes – à l’ex-
clusion de la plus récente salle
de sport située à l’angle sud de la
parcelle et du bâtiment de l’an-
cien Hôtel de la Tour qui a été
érigé en 1669 et qui abrite ac-
tuellement les bureaux de l’Of-

fice régional de placement –
puis dans la construction d’un
tout nouvel établissement. La
prochaine étape? Ce sera la pré-
sentation des deux projets de cy-
cles d’orientation du district
(Martigny et Fully) devant le
Grand Conseil valaisan en vue
de l’obtention de subventions.
«Cela devrait se faire durant le
premier semestre 2012», espère

Marc-Henri Favre. Pour la suite
du programme, la dernière ver-
sion validée par le Conseil muni-
cipal prévoit de démarrer les tra-
vaux de démolition à l’été 2012
et une fin de chantier échelon-
néesurplusieursétapes.Soit la li-
vraison du bâtiment scolaire, de
l’annexe à la salle de gymnasti-
que et de l’aula à l’hiver 2015; la
fin des aménagements exté-
rieurs pour l’été 2016 et enfin la
livraison du réfectoire et des jar-
dins à la fin 2016.

Actuellement, le CO de Marti-
gny scolarise plus de 1000 élèves
répartis dans deux établisse-
ments: les collèges de Sainte-
Marie et de Sainte-Jeanne-An-
tide. Construits respectivement
au XIXe siècle et en 1930, les
deux bâtiments ne sont plus du
tout adaptés au mode d’ensei-
gnement actuel. De plus, la
volonté de Fully de s’offrir son
propre cycle d’orientation a
forcément modifié la donne.
D’où la volonté de l’association
régionale de concentrer le futur
CO de Martigny sur le seul site
de Sainte-Marie.�

Par 51 voix pour et une seule abstention, le Conseil général de Martigny a donné son feu vert à la construction d’un nouveau cycle d’orientation, sur
cette parcelle située au cœur de la ville et aujourd’hui occupée par le vétuste Collège Sainte-Marie. LE NOUVELLISTE

LE LÉGISLATIF OCTODURIEN A POSÉ DES GARDE-FOUS
«La construction d’un nouveau cycle d’orientation à Martigny nous apparaît
comme opportune et indispensable.» La commission de gestion du Conseil
général a été la première, mercredi soir, à apporter son soutien au projet du
futur cycle d’orientation. La COGEST – qui a ainsi accepté à l’unanimité l’en-
trée en matière sur un crédit cadre de 52,5 millions – n’en a pas moins sou-
haité apporter quelques modifications au message proposé par la Munici-
palité. Acceptés par le Conseil communal, les garde-fous formulés par le
président David Détraz et ses pairs prévoient, en premier lieu, de plafonner
l’investissement à 52,5 millions de francs, ceci avant déduction du subven-
tionnement cantonal. La COGEST a aussi demandé et obtenu que soit pré-
senté au Conseil général pour approbation par votation «tout dépassement
supérieur au million de francs»; que soit encore soumise au Législatif, au plus
tôt, la planification financière du projet et enfin que ce même Conseil géné-
ral soit informé régulièrement sur l’avancement des travaux, mais aussi sur
le suivi financier du projet.� PG

xd - ym
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A la tête de Champéry Tou-
risme durant trois mandats, au
comité depuis onze ans, Chris-
tophe Berra a transmis la prési-
dence à Jean-Philippe Borgeaud,
hier soir, à l’occasion de l’assem-
blée générale de l’entité. Le tren-
tenaire a été élu pour trois ans.

«Avec la création de la société
anonyme Champéry Tourisme,
notre entité perd beaucoup de sa
substance», précise le président
sortant. «Désormais son rôle sera
beaucoup plus proche de celui
d’une société de développement
(SD). Elle continuera de chapeau-
ter la commission animation et à
représenter ses membres auprès de
la SA. Jean-Philippe Borgeaud?
C’est un passionné prêt à bouger, à
être créatif, qui ne compte pas ses
heures.»

Grand-Conches? Un plus
«Avec Champéry Tourisme, nous

avons créé une structure où nous
mettons des professionnels à la dis-
position de gens du terrain», ré-
sume Christophe Berra. «Ainsi,
ce ne sont pas les politiques qui im-
posent leurs visions.» Et d’avouer:
«Dorénavant, les stations doivent
davantage jouer en équipe. Avec la
concurrence et les coûts qui aug-
mentent, on ne peut plus vivre
avec 36 compagnies sur un aussi
petit territoire (ndlr: que la Vallée
d’Illiez). Par ailleurs, il nous faut

des liaisons performantes! Pour
Champéry, celle avec Avoriaz par
Grand-Conches est une impor-
tante amélioration. Désormais, il
faudrait que l’on puisse construire
des lacs d’accumulation en alti-
tude afin d’enneiger le retour au
Grand-Paradis par Ripaille ou Pla-
nachaux. Notre domaine tiendrait
alors la route pour 10-15 ans.»

Un concept pour
Chavanette
«En me retirant, j’ai voulu don-

ner un coup de fouet à la SD. Pas
parce que je devenais inutile, mais
j’avais toujours l’impression de
rencontrer les mêmes interlocu-

teurs avec les mêmes discours et
que ça ne débloquait plus de por-
tes. Je suis très optimiste pour l’ave-
nir de la société et du village.» Si
les comptes de la saison 2010-
2011 bouclent avec un bénéfice
de 27000 francs, le prochain
budget passera de 1,1 million à
200000 francs.

Les projets de la SD ne man-
quent pas. «Nous voulons amélio-
rer et développer nos sentiers pé-
destres d’hiver et le projet d’E-Bike
(vélos électriques)», raconte no-
tre interlocuteur. «Cette offre
peut être complémentaire à celle
concernant le VTT de descente qui
s’adresse à une clientèle plus
jeune.»

«Par ailleurs, poursuit Christo-
phe Berra, nous voudrions que
Chavanette devienne un passage
incontournable à réaliser seul, en
groupe, avec un professeur de ski
ou… en télésiège (sens de la des-
cente). Le concept: «100% des
gens qui viennent à Champéry
peuvent faire Chavanette». Reste
à réfléchir à un marketing per-
cutant. Certitude: en 2012, le
Derby n’aura pas lieu.

Dernier projet: une Via Ferrata
des cascades qui s’étendrait jus-
qu’à la route des Rives. Il s’agirait
d’un itinéraire bis à la Via Ferra-
ta existante avec des points de
départ et d’arrivée communs.
� FZ

CHAMPÉRY Jean-Philippe Borgeaud à la tête du tourisme.

Christophe Berra passe la main

Jean-Philippe Borgeaud est
le nouveau président de la société
de développement. LE NOUVELLISTE

ST-MAURICE/LAVEY
Géothermie:
un pas en avant

Mercredi soir devant le Con-
seil général agaunois, le prési-
dent Damien Revaz a évoqué le
projet de forage géothermique à
Lavey. «Nous avons négocié une
solution avec l’Etat du Valais et les
deux autres collectivités impli-
quées, soit le canton de Vaud et la
commune de Lavey. Une conven-
tion est sur le point d’être signée et
l’opposition formulée par l’Etat du
Valais sera retirée. Nous espérons
que le projet puisse aller de l’avant
rapidement.» Une seconde oppo-
sition émanant des Bains de La-
vey reste toutefois pendante, le
centre thermal réclamant tou-
jours des garanties quant au fait
que le futur forage ne mettra pas
en péril son approvisionnement
en eau, ni en quantité ni en qua-
lité.

Avant cette information, le Lé-
gislatif agaunois avait adopté au
pas de charge le budget 2012 de
la commune.� LMT

Ce soir notre traditionnelle
FÊTE DE LA BIÈRE

animée par le duo
Tassoni – Maye

Choucroute royale

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

AIGLE
Catéchumènes. Une crèche réalisée par les catéchumènes de la
Paroisse d’Aigle, Yvorne et Corbeyrier sera dévoilée ce soir à 20 h 30,
soit après un culte animé par ces derniers à 19 h 30. Elle sera ensuite
visible jusqu’au 6 janvier de 8 h à 19 h à l’Eglise du Cloître à Aigle.

AIGLE
Conférence. Conférence sur le thème «La religion se transmet-elle»
par Roland Campiche, professeur à l’UNIL, cet après-midi à 14 h 30 à
l’Hôtel de Ville d’Aigle (salle Frédéric Rouge). Prix: 10 francs.

CHABLAIS VAUDOIS
Noël des villages. Ouverture de la Fenêtre de l’Avent à la Grande
salle du collège de Saint-Triphon, ce soir à 19 h 30 puis culte à 20 h.
Demain, le Noël des villages se déroulera à Panex (Vieux Collège) à
19 h 30. Dimanche, rendez-vous à Huémoz pour le Noël des familles, à
l’issue du culte et à Antagnes à la salle du Collège à 15 h.

AIGLE
Course à pied. Aigle-Cité en collaboration avec la FSG Aigle-
Alliance organise, demain après-midi, sa traditionnelle Course à Travers
Aigle. Départs échelonnés (selon les catégories) dès 13 h 30 depuis la
Cour du Collège. Remise des prix à 19 h. Plus de renseignements sur
www.fsg-aiglealliance.com

LES GRANGETTES
Oiseaux. Recensement officiel des oiseaux d’eau, demain aux
Grangettes. Renseignements: www.natures.ch/csnvm

MONTHEY
Disco. «La Nuit 2011» des juniors E du FC Monthey se tiendra demain
à la Salle de la Gare dès 21 h. Prix: 15 francs.

SAINT-MAURICE
Concert. Concert de Noël du Chœur du Collège, demain à 20 h 15 à
la basilique de Saint-Maurice.

AIGLE
Concert. Concert de l’ensemble vocal crescendo à l’église du Cloître
dimanche à 17 h. Collecte.

PUBLICITÉ

MÉMENTO

CHABLAIS Le jury du Concours architectural Europan 2011 a rendu son verdict hier matin à Berne.

Aigle et Monthey sont satisfaites
DE BERNE, FABRICE ZWAHLEN

Deux ans après Montreux et
Sion, Aigle et Monthey ont choi-
si de s’attacher les services du
Concours Europan pour dyna-
miser une partie de leur ville.
Véritable laboratoire à idées ré-
servé aux architectes des quatre
coins du continent âgés de
moins de 40 ans, cette joute
créative a atteint son but dans
les deux cités. «Plus qu’architec-
tural, ce concours veut primer l’in-
novation en sortant des habituels
carcans», souligne le président
d’Europan Suisse, Rodolphe
Luscher.

Pour Monthey, le challenge
consistait à remodeler le site in-
dustriel de Clos-Donroux (Ges-
simo) et ses 10,1 hectares. «A
l’échelle d’une ville comme la
nôtre, c’était un défi hors norme»,
admet le président Fernand
Mariétan.

Pas une priorité
Le projet italo-français lauréat,

dit «des Trois portes, trois mobi-
lités» prévoit... trois entrées sur
cette surface ouverte. Une ferro-
viaire, l’autre routière et la troi-
sième réservée à la mobilité
douce. La grande halle actuelle
(d’une capacité de 3000 person-
nes, idéale pour une future
salle sportive et/ou culturelle)
demeure en place. But: que ce
quartier devienne, à terme, à
60% occupé par des entreprises,
à 30% par de l’habitat et à 10%
par des espaces publiques. «Ce-
pendant, rien ne presse pour
nous», avoue Fernand Mariétan.

«Nous devons achever nos projets
urbains, soit Trolietta et la Petite
Ceinture.»

Présentations publiques
«J’aime bien cette notion de re-

grouper les trois types de mobili-
té», admet le Montheysan.
«N’oublions pas, qu’à terme, ce
quartier devrait abriter entre 3000
et 4000 personnes. Aujourd’hui,
j’ai l’impression d’avoir une trame

pour avancer dans ce dossier.»
Les deux autres concepts par-

mi les 26 (contre 28 pour Aigle)
qui ont reçu un accessit ont net-
tement moins convaincu le poli-
ticien PDC.

«La suite? Nous allons présenter
les projets durant un mois dans
l’une des halles Gessimo. Le vernis-
sage est prévu pour le 13 janvier»,
précise le président. «Courant
2012, nous allons mettre en place

un échéancier. But: que le dessein
devienne réalité dans 10-15 ans.»
Les coûts demeurent à définir.

Vers une solution mixte
A l’instar de son homologue va-

laisan, Frédéric Borloz avait le
sourire à l’annonce du verdict.
«A l’exception de deux rues piéton-
nes et de l’Hôtel-de-Ville, le centre-
ville d’Aigle n’a pas changé depuis
un demi-siècle alors que la popula-

tion y a doublé et que le trafic y a
quadruplé. La notion d’espace pu-
blic a donc beaucoup évolué», ré-
sume le syndic. «Via Europan,
nous avions l’idée de densifier ce
quartier d’un hectare environ situé
entre les rues de la Gare, du Midi,
de Plantour et du Rhône, tout en
recherchant le ratio idéal entre es-
paces et individus. De quoi recréer
l’ambiance du Aigle d’il y a
50 ans.» Et Frédéric Borloz de
préciser: «les conclusions du con-
cours démontrent, notamment,
que l’on peut densifier notre ville
– une priorité pour nous – sans
devoir détruire des bâtisses.»

Autre idée forte contenue
dans l’un des projets ayant obte-
nu une mention et qui plaît à
Frédéric Borloz: rehausser les
bâtiments.«Nousallonsréfléchirà
créer un plan directeur des toitu-
res», souligne-t-il. «Pour Aigle, les
toits, ce sont une sorte de cin-

quième façade», philosophe Ro-
dolphe Lüscher.

Le projet lauréat émane de
quatre Français de Brive (Cor-
rèze). «Blanche» prévoit la
création d’un espace public, via
un sol en marbre blanc, autour
duquel constituer des commer-
ces et de l’habitat au cœur du
Bourg. «Le jury nous a ainsi me-
nés vers une réflexion différente
en repensant d’abord les espaces
publiques puis le bâti», admet
l’élu.

«En 2012, nous présenterons les
réalisations des participants à la
population», conclut Frédéric
Borloz. «Puis nous nous entre-
tiendrons avec les propriétaires
concernés. Certitude: nous allons
nous inspirer des projets primés
pour créer notre version défini-
tive. Nous désirons conclure le
processus administratif pour
2015.»�

Frédéric Borloz (syndic d’Aigle, au premier plan) et Fernand Mariétan (président de Monthey) n’ont pas caché
leur satisfaction à l’annonce des projets retenus pour leurs deux villes dans le cadre du concours Europan 2011.
CHRISTIAN HOFMANN

Déjà lauréats du concours Europan 2010 pour un projet à Nyon, Alberto
Figuccio et Mehdi Aouabed ont fait coup double en remodelant
le site industriel montheysan de Clos-Donroux. DR

nc - ym
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16 | 17 | 18 décembre

CONTHEY - Salle Polyvalente

Le salon des producteurs-artisans
Parrain: Damien Germanier

élu de l’année au Gault Millau

www.noelgourmand.ch

www.noelgourmand.ch

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

Garage Kaspar S A

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
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Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

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

info@garagemonthey.ch, www.garagemonthey.ch

La nouvelle Audi A5
Une direction d’un genre nouveau – pour des sensations de conduite d’une précision et d’une

agilité maximales. Techniquement, l’assistance fournie par un moteur électrique est transmise

à la direction à crémaillère de manière mécanique et non plus hydraulique, comme jusqu’à

présent. Les performances routières sensiblement plus élevées qui en résultent se retrouvent

notamment dans le design de la nouvelle Audi A5 Sportback: lignes plus précises, plus acé-

rées et plus émotionnelles, partie avant plus prononcée.

Découvrez à quel point la nouvelle Audi A5 est affûtée – nous vous attendons.

Encore plus pointue à piloter
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www.publicitas.ch

MENUS DE FÊTES

PAGES SPÉCIALES

Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Chers restaurateurs, titillez les papilles de nos

116’000 lecteurs
en leur proposant votre menu de fête.

Prochaines parutions: 20 et 27 décembre 2011

Remise des textes: 10 jours avant parution
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MIGROS VALAIS VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES !

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Nos magasins de Monthey Verrerie, Martigny Manoir,
Martigny Brico-loisirs, Sion Métropole, Sierre ville et
Sierre Rossfeld seront ouverts de 13h à 18h

Nos restaurants de Monthey Verrerie, Martigny 
Manoir, Sion Métropole et Sierre ville
seront ouverts de 11h à 18h



ÉVASION
Le monde des santons
Saint François d’Assise est à l’origine de la
1re reconstitution de la Nativité. Depuis,
les santons, même très originaux, sont
indissociables de nos crèches. PAGE 20
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ZERMATT UNPLUGGED La programmation 2012 est dévoilée.

«S’ouvrir à la Romandie»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Pour la première fois, nous
avons une tête d’affiche franco-
phone», se réjouit le directeur du
Zermatt Unplugged Thomas
Sterchi en dévoilant la program-
mation de l’édition 2012 du festi-
val né il y a cinq ans. C’est donc
au chanteur français Grégoire
qu’échoit l’opportunité de chan-
ter en français au pied du Cer-
vin. «C’était l’un de mes chanteurs
favoris de ces deux dernières an-
nées. Je tenais beaucoup à le faire
venir à Zermatt. Il n’a pas accepté
tout de suite, car il n’était pas cer-
tain de tenir tout un concert en
acoustique. Mais il s’est finalement
décidé et est ravi de venir jouer. Il
passera même quelques jours de
vacances sur place...» Car le ca-
dre unique où se déroule le festi-
val n’est pas étranger à la venue
de têtes d’affiche internationales
à Zermatt.

Efforts payants
La venue de l’auteur de «Toi +

Moi» est aussi pour les organisa-
teurs une façon de s’ouvrir un
peu plus à la Suisse romande.
«Nous avons déjà mis pas mal d’ef-
forts en promotion l’an passé en
Romandie. D’après ce que nous
avons pu constater avec la billette-
rie, nous sommes passés de 11 à
15% de public francophone», ex-
plique Thomas Sterchi. Une
tendance réjouissante pour un
festival qui s’adressait jusqu’ici
plutôt à la Suisse alémanique,
voire à l’Allemagne.

Coups de cœur
Outre Grégoire, les coups de

cœur du directeur pour l’édition
2012 vont en premier lieu à
Chris de Burgh. «Il était notre
toute première tête d’affiche en
2007. Il avait joué seul. Pour nos
cinq ans, il revient en groupe. Ça
va être génial.» Thomas Sterchi

cite encore l’Ecossaise Amy
Macdonald. «Je me souviens
d’avoir découvert son premier al-
bum alors qu’elle était encore in-
connue. Depuis, elle est devenue
une énorme star et sa musique est
parfaite pour notre festival.»

Avec encore l’Américain Aloe
Blacc, qui signe le renouveau de

la soul américaine, l’Anglais
Newton Faulkner au folk inspi-
ré, la Néo-Zélandaise Brooke
Fraser à la pop conquérante, ou
encore la révélation suisse Anna
Aaron, l’affiche est en tout cas
des plus séduisantes. Rendez-
vous à la fin avril...�

VENDREDI 20 AVRIL Grégoire, l’un des chanteurs français les plus populaires chantera au pied du Cervin. DR

MARTIGNY L’Atelier de la styliste octodurienne ouvre ses portes durant 24 heures.

Nicole Mottet et Robert Battard en direct
Vêtements et peintures en paral-

lèle et en direct, il n’y aura que des
pièces uniques pendant 24 heures
dans l’atelier de la créatrice d’Octo-
dure Nicole Mottet.

La styliste installée depuis dix ans
à Martigny accueille en effet le pein-
tre Robert Battard qui expose dans
son atelier ses tableaux et réalisera
des démonstrations, notamment de
composition d’encadrement. Nicole
Mottet nous proposera elle ses créa-
tions de vêtements.

La styliste octodurienne connaît
unparcoursétonnantavecdéfilésde
mode, collections personnelles, cos-
tumes de théâtre et autres exposi-
tions, avec toujours de l’inédit et de
l’original.

Cette année son invité pour les
portes ouvertes de Noël a pour nom
Robert Battard. Un peintre et poète

singulier qui conjugue verbe et
image, s’exprimant aussi bien sur le
papier que sur la toile. L’artiste est
aussi un expérimentateur et utilise
aussibiendescendres,de lasciureet
du sable que la peinture industrielle.
Une façon de dire le quotidien et ses
émotions avec des impulsions, des
énergies cachées et des gestes qui
viennent former un alphabet très di-
versifié, hétérogène, signifiant.
«Tous les supports sont bons dans cette
frénésie quasi automatique: papiers
d’emballage, bois, cartons , toile... Il y a
quelque chose de profondément pre-
mier dans cette peinture sans in-
fluence. Robert Battard ne cherche ni
les cris picturaux des maudits ni la
grandiloquence des hypertechniciens
de galerie. Il sait que l’essentiel tient
parfois dans la maîtrise d’un petit for-
mat, d’un effet cent fois retravaillé

après le coup de griffe initial...» nous
dit l’écrivain Jean-François Fournier.

Pour Nicole Mottet, le vêtement
est une véritable seconde peau, un

«référent social» qui revêt les fonc-
tions les plus complexes. Elle cher-
che à créer «au plus près de l’hu-
main», proposant des «éditions
limitées».

Correspondances, parallélismes,
ondoiements, prolongements entre
ces deux artistes chez qui les cou-
leurs se répondent et s’enchaînent,
se multiplient et se déploient pour
mieux vibrer dans une sorte d’har-
monie et d’unité magiques. A ces
deux artistes viendront se joindre de
jeunes musiciens de Martigny.
�JEAN-MARC THEYTAZ

Nicole Mottet et Robert Battard vous offrent un
«tour de cadran» dans leur univers du vendredi 16
décembre à 18 heures au samedi 17 décembre à
18 heures (pause de 22 à 10 heures). Une dernière
ouverture est prévue le vendredi 23 décembre de
10à22heures.AtelierNicoleMottet, rueduSimplon
8, Martigny, www.nicolemottet.ch

Nicole Mottet et Robert Battard exposent à L’Atelier NM, à Martigny.
DANIEL CLERC

LE CHÂBLE
Oracantat. Dimanche 18
décembre à 17 h à l’église du
Châble concert du chœur
Oracantat, de la Cathédrale de
Sion, sous la direction de Gérard
Dayer.
Au programme des œuvres de
Jean Chrétien Bach, pour chœur,
solistes et ensemble
instrumental.
Infos: www.oracantat.net

MONTHEY

Fais-moi peur. Le P’tit théâtre
de la Vièze présente ce samedi
17 décembre à 17 h «Si
seulement je pouvais avoir
peur!» de Nicolas Yasgi d’après
«De celui qui partit en quête de
la peur» des Frères Grimm. Un
jeune homme ne connaissant
pas ce sentiment se confronte à
des situations et des créatures
effrayantes: château hanté,
pendus, monstres hideux. Mais
rien n’y fait. En récompense de
sa bravoure, il recevra fortune et
princesse. C’est grâce à elle qu’il
connaîtra enfin la peur.
Un conte qui permet aux plus
jeunes de se confronter à ce
sentiment en le dédramatisant
par l’humour. Rés: 024 475 79 63
ou www.labavette.ch

CHARRAT
Contes de Noël. Charratmuse
propose un spectacle «contes de
Noël» dimanche 18 décembre à
18 h avec la compagnie
Pazcuentos composée de
Pascale Biollaz et Angel
Rodriguez Marimon. Rés:
www.charratmuse.ch

SION
Concerts de Noël. La Schola
de Sion sous la direction de Marc
Bochud propose ses traditionnels
concerts de Noël les samedi 17
décembre à 20 h et dimanche 18
décembre à 17 h. A l’église du
Sacré-Cœur à Sion.

SION
Jeunes talents Valaisans.
Les cinq lauréats de la 3e édition
du Prix Raiffeisen Action-
Jeunesse des Jeunes Talents
Valaisans présenteront leur
perfomance sur scène dimanche
18 décembre à 19 h 30 à la salle
de la Matze à Sion. Célien
Dubuis, danse urbaine, Valentin
Favre, foot freestyle, Aude Van
den Plas, acrobaties, les Swink
Maniak, jazz manouche. Entrée
gratuite.

SION
Expo collective. A l’atelier
Othal, expo collective avec Lol
(bijoux et poèmes), Christine Gay-
Crosier, Myriam Ferrer (sculptures),
Anouck Gobat (création de
lampes et objets décoratifs
uniques), Flavia Bognuda
(gravures) et Thierry Sermier
(photos). A voir jusqu’au 19
décembre. Rue des Châteaux 2.

A L’AFFICHE

MERCREDI 17 AVRIL L’écossaise
Amy Macdonald, une voix en or. DR

MARDI 17 AVRIL Chris de Burgh
fera son retour cinq ans après. DR

SAMEDI 21 AVRIL Aloe Blacc,
le renouveau de la soul. DR

MARDI 17 AVRIL
Chapiteau 20h30:
CHRIS DE BURGH (IR)
Vernissage (22h45):
NEWTON FAULKNER (ENG)

MERCREDI 18 AVRIL
Chapiteau 20h30:
AMY MACDONALD (SCOT)
Vernissage (22h45):
CLUESO (ALL)

JEUDI 19 AVRIL
Scène Singer Songwriter (20h):
ANNA AARON (CH)
Chapiteau 20h30:
TBA
Vernissage (22h45):
JONATHAN JEREMIAH (ENG)

VENDREDI 20 AVRIL
Chapiteau (20h30):
GRÉGOIRE (FR)
Vernissage (22h45):
BROOKE FRASER (NZ)

SAMEDI 21 AVRIL
Chapiteau (20h30):
ALOE BLACC (USA)
Vernissage (22h45):
TBA

A noter que la programmation «New
Talent» qui met en lumière les artistes
suisses ainsi que celle de la nouvelle
scène Singer Songwriter sera dévoilée
en janvier.

PROGRAMME

�«Grégoireest l’unde
meschanteursfavorisde
cesdeuxdernièresannées.»

THOMAS STERCHI DIRECTEUR DU ZERMATT UNPLUGGED
Du 17 au 21 avril 2012.
Renseignements, programme détaillé et
billets sur www.zermatt-unplugged.ch

INFO+

dc - pf
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CHRONIQUE DVD

Comme le chantait Jean-Louis Au-
bert, la saga du jeune sorcier a
trouvé son épilogue avec «Les re-
liques de la mort – 2e partie ».
Après avoir combattu toutes sor-
tes de sortilèges, affronté ses an-
ciens condisciples et professeurs
et détruit les précieux horcruxes,
Harry Potter a fini par terrasser
Voldemor et mettre fin à sa soif
effrénée de puissance.
Pour ce dernier opus, David Yates,
le réalisateur, s’est fait fort d’as-
sombrir plus encore l’ambiance
du film. Des décors aux effets
spéciaux, en passant par les pay-
sages et les personnages, se dé-
gage une noirceur surprenante
soulignée par des scènes d’action
remarquables comme l’attaque
de l’école de Poudlard ou le duel
final opposant Harry à son enne-
mi juré. Une fin plutôt grandiose
qui met un terme à une aventure
qui a tenu, petits et grands, en ha-
leine durant quelque dix ans.

Au niveau
des bonus,
l’édition
blu-ray,
fortement
con-
seillée, en
regorge. Dis-
tillés tout au long de deux galet-
tes, ils proposent de l’interactivité
avec la destruction de Poudlard,
les adieux des comédiens, huit
points focus (dont le surprenant
bouclier protecteur de l’école), un
entretien passionnant avec J. K.
Rowling et Daniel Radcliffe ainsi
que de nombreux modules abor-
dant divers sujets comme «Les
femmes dans Harry Potter» ou
encore la visite des studios de
Warner Bros à Londres. Du bon
travail.� XAVIER DUROUX

Distribution: Warner Home Video n

INFO+

HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT
«Voilà, c’est fini…»

dc - pf

JOËL JENZER

Et de neuf! Le festival Scènes
Valaisannes s’apprête à vivre sa
neuvième édition, entre le 12
janvier et le 25 février, selon une
formule qui a fait ses preuves les
années précédentes: des specta-
cles qui mettent en lumière la
création valaisanne sont propo-
sés dans 23 salles, entre Brigue
et Monthey. «Le but du festival
est de permettre à chaque théâtre
de programmer ses spectacles afin
de montrer sa spécificité, sa philo-
sophie», explique André Pignat,
président de l’Association Scè-
nes Valaisannes. «Nous voulons
amener les spectateurs à se dépla-
cer dans le Valais, car les specta-
cles proposés à La Poste à Viège
sont différents de ceux du Croche-
tan à Monthey ou des Halles à
Sierre.»

Au rayon des nouveautés, le
festival annonce l’arrivée d’une
salle supplémentaire au sein de
l’équipe, le Théâtre Alizé de
Sion. Et pour cette édition, un
système d’abonnements a été
missurpied:cinqentréespour le
prix de 80 francs. Les Scènes Va-
laisanne font aussi leur entrée

dans le monde de Facebook, afin
de susciter la discussion et les
échanges par le biais de ce ré-
seau social à la mode.

Un prix en février
Institué lors de l’édition précé-

dente, le Prix Scènes Valaisan-
nes vivra sa deuxième édition.
Le prix récompense un artiste
ou une compagnie qui démon-
tre sa capacité à exporter son
travail. Le vainqueur, qui succé-
dera à Frédéric Recrosio, sera
connu à la fin du mois de février.
Il aura la possibilité de monter
un spectacle dans les murs du
Crochetan lors d’une prochaine
édition de la manifestation.

Le festival Scènes Valaisannes,
épaulé par l’Etat du Valais, la Lo-
terie romande et divers spon-

sors, présente principalement
des créations et accueille parfois
des artistes valaisans qui œu-
vrent à l’extérieur, comme Co-
coondance, compagnie installée
à Bonn.

Pour André Pignat, les Scènes
Valaisannes mettent en vitrine
la volonté d’échange entre les
différents partenaires du monde
culturel du canton, ce qui ne se
fait pas chez nos voisins ro-
mands. Le festival permet aussi
de souligner la forte présence
culturelle en Valais, notamment
grâce au cahier spécial qui pré-
sente le programme de la mani-
festation. André Pignat: «Du-
rant le festival, les salles sont plus
remplies que lors des autres pério-
des de l’année. Et arriver à la neu-
vième édition, cela prouve que tout

ça a du sens. Les Scènes Valaisan-
nes donnent une belle image de la
culture.»�

Du 12 janvier au 25 février. Programme
complet sur www.scenesvalaisannes.ch

Trois des nombreux créateurs valaisans qui seront à l’affiche des Scènes Valaisannes dès le 12 janvier: Bastien Fournier, Romaine et Jean-Louis Droz.
DR/J.-Y. GLASSEY/J. CRETTON

EXPOSITION Pierre Zufferey et Edouard Faro rayonnent au Crochetan,
sous le regard de Julia Hountou.

La nature de l’art
Voilà une peinture extrême-

ment esthétique, très aboutie sur
le plan formel. Tout y est, le geste
largeetassuré,unréseaudeverti-
cales et d’horizontales bien cam-
pé, une matière fluide qui joue
sur les transparences.Cen’estpas
un hasard si Pierre Zufferey s’est
reconnu dans les peintres de
l’abstraction des années 1950 et
60 proposés par Pascal Ruedin à
l’Ancien Pénitencier en 2009.
«Explosions lyriques» présentait
les peintures de cette avant-garde
suisse, très en lien avec les Etats-
Unis, qui avait choisi le chemin
de l’abstraction lyrique aux len-
demains de la guerre. Pierre Zuf-
ferey, en bon autodidacte, a mis
naturellement ses pas dans ce

chemin débroussaillé par ses aî-
nés, toujours collectionnés et dé-
sormais entrés dans l’histoire de
l’art. Il a rejoint leur grâce dé-
pouillée, leurmaîtrisedel’instant
et leur esthétique atemporelle.

Le chemin de Faro apparaît
moins largement ouvert. Voilà
untypequiacommencépar faire
des totems en bois dans sa splen-
dide solitude, au sortir de ses étu-
des de Lettres, première émanci-
pation de ce fils d’ouvrier et de
migrant. En 2006, il exposait
déjà au Crochetan, des sculptu-
res au fini impeccable, mais en-
core proches d’un artisanat d’art.
Faro depuis n’a cessé de surpren-
dre. Aujourd’hui, sa sculpture
éblouit, pas tant par une indiscu-

table maîtrise technique que par
une réelle originalité. D’autres
aujourd’hui travaillent le bois et
onpense forcémentàsonaînéde
dix ans, Giuseppe Penone.
Comme lui, Edouard Faro part
de ce matériau naturel, pauvre,
primitif, en le considérant
comme une matière vivante;
comme celles de Penone, les piè-
ces de Faro sont travaillées
comme des épidermes qu’on
n’hésite pas fendre, comme une
carte de l’humain, avec ses vei-
nes, son ossature, son cœur.
Comme celle de Penone, l’œuvre
de Faro a des dimensions poéti-
ques et métaphoriques, elle fait
appelaudésirdetoucher,etàson
interdiction, elle se situe entre

peinture et sculpture. Là s’arrê-
tent les ressemblances.

Faro choisit les essences de ses
bois, les débite, les fait sécher
avant de les travailler longue-
ment. Chaque pièce réagit selon
sa structure. Faro martèle le bois,
ouvrant chaque cerne et le fai-
sant éclore au monde. Ses pièces
de bois suspendues au mur du
Crochetan imposent leurs fortes
personnalités, simplement souli-
gnées par leur titre en forme de
nomenclature des arbres du
monde : «Sculpture en cèdre du
Liban», «en Western Red Ce-
dar», etc.

Il faut lire les très bons (et
beaux) textes que Julia Hountou
consacre à Pierre Zufferey et à

Edouard Faro. Elle y met en évi-
dence les affinités entre ces deux
artistes amis, qui puisent l’es-
sence de leur art dans le contact
de la nature et «délivrent un puis-
sant message métaphysique sur la
place de l’homme dans l’univers.»

Une belle exposition, toute de

perception et de méditation,
pour cette fin d’année.
�VÉRONIQUE RIBORDY

Jusqu’au 28 janvier, théâtre du Crochetan,
Monthey, lu-ve, 9h-12h, 14h-18h et les soirs
de spectacle. Avec un catalogue de Julia
Hountou.

Pierre Zufferey expose ses peintures récentes aux côtés des sculptures
d’Edouard Faro. R.HOFER

�«Avec ce festival, nous
voulons amener les
spectateurs à se déplacer
dans le Valais.»

ANDRÉ PIGNAT PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SCÈNES VALAISANNES

VALAISANS EN SCÈNE
Le festival Scènes Valaisanne pro-
pose donc, durant plus d’un mois,
une belle brochette de spectacles
qui mettent en valeur les créateurs
du canton. Le programme de cette
édition 2012 met l’accent sur la mu-
sique, avec des artistes comme Hir-
sute, Romaine, Guy Kummer, Hugo,
Aline Chappuis ou encore Alice.
Il reste quand même de la place
pour d’autres disciplines, comme le
théâtre (la compagnie Alizé-Théâtre,
la compagnie Lunatik, le Ka-têt,
Pierre-Isaïe Duc, Bastien Fournier et
d’autres encore), la danse (Cocoon-
dance), l’humour (Jacques Bonvin,
Jean-Louis Droz), les expositions
(François Boson).
Sans oublier le Forum Valais, qui
s’allie aux Scènes Valaisannes. Ce
festival de musique contemporaine
propose de nombreux spectacles
entre Viège, Brigue et Sion.�

FESTIVAL Le Valais culturel se réunit une neuvième fois sous la bannière des Scènes
Valaisannes. Durant un mois, 23 salles abritent une trentaine de spectacles.

Tous ensemble pour la culture
VENTES AUX ENCHÈRES

Record pour Biéler
Un nouveau record toute caté-

gorie a été établi hier mercredi à
L’Hôtel des Ventes de Genève
pour le peintre Ernest Biéler.
«Le portrait de Violette Schol-
der» a été adjugé pour la somme
de 1 155 000 francs. Une vente
qui confirme l’intérêt du public
pour le peintre figurant parmi
les trois artistes préférés des
Suisses. En 2007, Christie’s à
Zurich avait porté les enchères
sur «Trois Valaisannes»jusqu’à
hauteur de 1 020 000 francs.

A Genève, dans une ambiance
silencieuse, les enchérisseurs at-
tentifs et nombreux, en salle et
au téléphone ont fait monter les
enchères rapidement. C’est fina-
lement deux enchérisseurs pré-
sents dans la salle qui se sont
battus jusqu’à la dernière mise
accueillie sous un tonnerre d’ap-
plaudissements.

L’enchérisseur victorieux est
un collectionneur privé suisse. Il
devient l’heureux propriétaire

d’une œuvre rare de la meilleure
période de l’artiste à la prove-
nance inégalée. Ce tableau était
resté dans la même famille de-
puis sa création en 1911 et n’était
pas apparu sur le marché depuis
un siècle.� DC/C

«Portrait de Violette Scholder»,
tempera sur panneau, dans son
cadre d’origine, 1911. DR
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UneNativitéfaçonDaliouPi-
casso, l’âneet lebœufassociésà
un décor suburbain intégrant
graffitis et symboles d’industria-
lisation, voilà des fantaisies qui
n’offusquent en rien les belenis-
tas (de belèn, signifiant crèche)
qui, chaque décembre, se bous-
culentdanslesexpositionsbarce-
lonaises ou madrilènes.
Les créations des artisans con-

temporains y côtoient volontiers
des réalisations plus anciennes,
appartenant aux musées, collec-
tionneurs ou mécènes, lesquels
entretiennentlacompétitionen-
tre associations rivales.

Des règles basiques
A l’origine, dans la foulée des

«miracles» médiévaux, ce sont
des acteurs de chair et d’os qui
incarnaient les personnages de
la Nativité sur le parvis des ca-
thédrales. Aujourd’hui encore,
certaines églises ressuscitent
ponctuellement ces crèches
«vivantes»,dontFrançoisd’As-
sise aurait été l’un des initia-
teurs, au XIIIe siècle, dans sa
paroisse italienne de Greccio.

La Révolution française
ayant entraîné la fermeture
deségliseset lasuppressionde

la messe de minuit, on vit ap-
paraître en Provence des petits
personnages, les santoun («pe-
tits saints»), censés restaurer
un peu de merveilleux dans l’in-
timité des foyers.
Ces représentations doivent

être tridimensionnelles - ce qui
exclut les simples fresques ou
peintures -et respecterunedistri-
bution de personnages incon-
tournables (Jésus, Marie, Joseph).
À chacun ensuite d’enrichir ce
théâtre biblique d’une infinité
d’accessoireset figurinesramenant
aux us et coutumes locaux. Reflets
de leur temps,cesajoutssontriches

d’enseignements pour les ethno-
logues et historiens contempo-
rains.

Prouesses techniques
A l’image des maquettes confec-

tionnées pour l’opéra, la plupart de
ces crèches révèlent une étonnante
maîtrise du trompe-l’œil, des pers-
pectives et de l’éclairage. Les aficiona-
dos évoquent des réalisations mode-
lées dans la mie de pain, sculptées
dans le corail ou l’ivoire, parfois si mi-
nuscules qu’il faut les observer à la
loupe,parfoissi fragilesqu’unriensuffi-
rait à briser le verre soufflé dont on les a
fait naître. Certains santons primitifs
révèlent déjà une inventivité touchante
ou un grand sens esthétique. En témoi-
gnant-parfoisavecdrôlerie-desmodes
et des fantasmes populaires, ils dépas-
sent de loin le simple amusement des-
tiné à ébahir les enfants.

Métissages
Apprêtées à la sauce coloniale, les

Nativités asiatiques ou sud-améri-
caines offrent évidemment des sa-
veurs exotiques: Jésus d’ébène ou
Marie aux yeux bridés ne man-
quent pas de pittoresque... sans
parler des anciennes extravagan-
ces zoologiques, quand les arti-
sans s’aventuraient à enrichir
leur crèche d’un chameau ou un
éléphant modélisé sur la base
d’une documentation scientifi-
que encore approximative.

Pour les anachronismes, notre
regard ne s’étonne plus de décou-
vrir une Vierge en costume renais-
sanceouuneétableà l’architecture
byzantine. Les esprits conserva-
teurss’offusqueront-ilsdevoirbien-
tôt le cortège des Rois mages enri-
chi d’une délégation de petits
hommes verts fraîchement débar-
qués de leur ovni pour s’agenouiller
devant le Sauveur de l’humanité?�

LE MAG ÉVASION ITALIE

ESPAGNE

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Grenade

Naples

Karlštejn

PROVENCE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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NAPLES Les santons peuvent aussi véhiculer desmessages satiriques au côté de l’Enfant-Jésus.

ARTISANAT A Naples, les secrets de fabrication

des pastori se transmettent de père en fils.

POPULAIRE L’âne et les melons.Ecole de Grenade. 20e siècle.

HISTORIQUE Un chameau... «approximatif».Pampelune, Espagne. 18e siècle.

TRADITION C’est tout le petit peuple italien qui se presse autour des crèches napolitaines.

CRÈCHES DE NOËL Une tradition bien vivace de Provence en Italie, d’Espagne en République tchèque.

Les santons sont dans l’air du temps

IntroduiteenBohèmepar les jésuitesà
partir du XVIe siècle, la tradition des
santons demeure bien ancrée en Ré-
publique tchèque, comme en témoi-
gnent les différents musées dédiés à
cet artisanat. Celui de Karlštejn expose
même des spécimens miniaturisés
dans des noix de coco ou des co-
quilles de noisettes. Inscrite au Livre
«Guinness des Records», la plus
grande crèche mécanique du monde
se visite à Jindrichuv Hradec (Bohème
du Sud). Son créateur Tomáš Krýza a
mis plus de soixante ans pour équiper
ses innombrables figurants - paysans,
ouvriers, animaux - de mécanismes
beaucoup plus rudimentaires toutefois
que ceux des automates jurassiens.
Naïf et touchant.�

La plus grande crèche mécanique
du monde rappelle les maquettes
de chemins de fer miniaturisés.

CRÈCHE
Record mondialMODELAGES A plusieurs stades de leur

élaboration, les visages des santons napolitains.

NATIVITÉ Adoration des Rois mages.

Pampelune, Espagne. Fin du 17e siècle.

INSOLITE
Au souk
des santons

Dans le vieux Naples, douze mois par
an, les artisans de la célèbre Via San
Gregorio Armeno perpétuent l’art des
pastori, minutieusement confection-
néspardesgénérationsdespécialistes.
Leur corps est composé de fil de fer et
d’étoupe, tandisque lesmembreset la
tête sont en terre cuite peinte à l’huile
ou à l’acrylique. Les plus belles de ces
figurines peuvent atteindre plusieurs
centaines d’euros.
Régulièrement, des personnalités
ayant marqué l’actualité sont ajoutées
à la cohorte des Rois mages et ber-
gers. C’est ainsi que, cette année, Ba-
rack Obama fait son apparition aux cô-
tés de Berlusconi ou feu Kadhafi.
A Naples toujours, la chartreuse de
San Martino abrite la plus importante
collection publique de cet art popu-
laire.�

Kadhafi en santon, c’est possible?
Oui, confectionné par les artisans
napolitains.



PIERRE-ANTOINE SOUCHARD
ET INGRID ROUSSEAU

Jacques Chirac, 79 ans, aura eu
hier le triste privilège d’être le
premier chef d’Etat de la Ve Ré-
publique à être condamné pour
des faits antérieurs à son acces-
sion à l’Elysée. Le Tribunal cor-
rectionnel de Paris l’a en effet
condamné à deux ans d’empri-
sonnement avec sursis dans l’af-
faire dite des emplois fictifs de la
Ville de Paris remontant à l’épo-
que où il était maire de la capitale
et président du Rassemblement
pour la République.

Durant son mandat présiden-
tiel, de 1995 à 2007, Jacques Chi-
rac a bénéficié d’une immunité
liée à sa fonction. Ce jugement
sévère est un camouflet tant pour
sa défense que le ministère pu-
blic qui avaient demandé sa re-
laxe. Jacques Chirac, qui souffre
de sévères troubles de la mé-
moire, a pris «avec sérénité» cette
condamnation, a déclaré sur RTL
l’un de ses avocats, Me Jean Veil.

Il renonce à faire appel
Jacques Chirac a communiqué

plus tard qu’il ne «ferait pas ap-
pel», même si «sur le fond, il con-
teste catégoriquement ce juge-
ment». Il justifie sa décision par le
fait qu’il n’avait «plus hélas toutes
les forces nécessaires pour mener
par (lui-même), face à de nouveaux
juges, le combat pour la vérité».

«Le dossier et les débats ont établi
que Jacques Chirac a été l’initiateur
et l’auteur principal des délits d’abus
de confiance, détournements de
fonds public, ingérence et prise illé-
gale d’intérêts», relève le juge-
ment. Sur les 28 emplois présu-
més fictifs qui lui étaient
reprochés, le tribunal l’a condam-
népour19«totalementoupartielle-
ment fictifs». Jacques Chirac est
«effectivement satisfait que, à tout le

moins, le tribunal reconnaisse qu’il
n’y a eu aucun enrichissement per-
sonnel», a poursuivi Me Veil.

En ayant recours à ces emplois
fictifs, Jacques Chirac «a manqué
à la probité qui pèse» sur les élus,
«cela au mépris de l’intérêt général
des Parisiens», assène le tribunal.
Jacques Chirac était poursuivi en
sa double qualité de maire de Pa-
ris (1977-1995) et président du
défunt RPR (Rassemblement
pourlaRépublique)dansdeuxaf-
faires d’emplois présumés fictifs,
l’une instruite à Paris, l’autre à
Nanterre dans laquelle il était le
seul prévenu.

Il luiétait reprochéd’avoiravali-
sé des contrats de personnes sala-
riées par la Ville de Paris tra-
vaillant pour le compte du parti
gaulliste ou ayant bénéficié d’un
emploi de complaisance. Il avait
toujours dénié l’existence d’un
système. Sa culpabilité résulte
«de pratiques pérennes et réitérées
qui lui sont personnellement impu-
tables et dont le développement a
été grandement favorisé par une
parfaite connaissance des rouages
de la municipalité».

«Un message fort»
Le tribunal n’a pas manqué de

relever les «connexions» entre la
municipalité et le parti de Jacques
Chirac qui a réalisé de substantiel-
les économies de salaires. Dans
l’appréciation de la peine, deux
ans avec sursis, le tribunal a pris
en compte que Jacques Chirac ne
s’était pas enrichi personnelle-
ment, son âge, son état de santé
actuel qui ne cesse de se dégrader
et ses «éminentes responsabilités».

Le tribunal a relaxé l’un des di-
recteurs de cabinet de Jacques
Chirac, Michel Roussin. Il a re-
connu coupable mais dispensé de
peine l’ancien patron de Force ou-
vrière, Marc Blondel, qui avait bé-
néficié d’un chauffeur payé par la

VilledeParis.Unpetit-filsdugéné-
ral de Gaulle, père de la Ve Répu-
blique, a été condamné pour avoir
eu à sa disposition un chargé de
mission alors qu’il était député.
L’UMPetJacquesChiracontrem-
boursé à la Ville de Paris 2,2 mil-
lions d’euros, somme correspon-
dant aux 28 salaires des emplois
litigieux retenus dans la préven-
tion. Un remboursement qui
n’était en rien une reconnaissance
de culpabilité, selon la défense de
Jacques Chirac.

Le tribunal a fixé à 1,4million les
salaires versés aux 19 emplois
pour lesquels Jacques Chirac a été
condamné. La Ville s’est désistée
de sa constitution de partie civile.
L’association anticorruption Anti-
cor, qui s’était constitué partie ci-
vile, a été déboutée. «C’est un mes-
sage fort qui a été pris aujourd’hui

par le tribunal, c’est un message
donné à l’ensemble des hommes po-
litiques», a déclaré Jérôme Karsen-
ti, l’avocat d’Anticor. «C’est aussi la

preuve d’une démocratie mature,
transparente, qui arrive aujourd’hui
à faire le tri et à juger un ancien pré-
sident de la République.»� AP

ADOPTION
Vers un assouplissement
Il ne devrait plus être nécessaire
d’attendre ses 35 ans révolus
ou d’être marié depuis cinq ans
pour adopter un enfant. Le
gouvernement doit préparer une
modification du Code civil. PAGE 26
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Abracadabrantesque
Trop peu, trop tard…?
Cette condamnation qui tombe ne
solde pas le bilan du «chira-
quisme». D’ailleurs qu’est-ce que
le chiraquisme?
Ni une idée forte, ni même une
certaine idée de la France, mais
une idée de la politique devenue le
tremplinéhontédetoutes lesambi-
tions. Car, sans remonter à sa si-
gnature de l’appel de Stockholm
contre la bombe atomique que ses
hagiographes considérèrent
comme le signe d’un certain com-
munisme, le chiraquisme politi-
que emprunterait plutôt à Edgar
Faure.Cettefiguredela5eRépubli-
que connuepour sesnombreux re-
virements avait coutume de dire
«ce n’est pas la girouette qui
change, c’est le vent».
Et Jacques Chirac s’est laissé bercé
par tous ceux de son temps: le
gaullisme, le reaganisme, le that-
chérisme, l’opportunismeet l’affai-
risme.
Aiguillonné par des conseillers
plus ou moins occultes de Marie-
France Garraud à Dominique de
Villepin, il a fait de la politique en
faisant des coups. Entre son «ap-
pel de Cochin», jambe cassée sur
lit d’hôpital, à la dissolution, il a
torpillé Chaban-Delmas, poignar-
dé Giscard d’Estaing pour finale-
ment saper les fondements de la
République et d’une certaine idée
de la politique.
Sans projet, l’escogriffe Jacques
Chiraca longtempscavaléaprès le
pouvoir, avec l’énergie et l’hypocri-
sie d’un coureur de dot. Quand, il
l’a eu, il n’en a rien fait. Il en a joui
dans le sybaritisme d’un président
fainéant et «supermenteur». La
questionn’estmêmeplus de savoir
ce que valent devant la justice les
emplois fictifset les fraisdebouche
de lamairiedeParis.Enrevanche,
si son successeur peut passer sans
vergognedes vacances sur le yacht
d’un milliardaire aux lendemains
desonélection,c’estprobablement
parce qu’il a été à bonne école.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

FRANCE L’ancien président de la République écope d’une condamnation avec sursis
au terme d’un feuilleton judiciaire entamé avant même son élection.

La justice retire Chirac des affaires

Vieilli, usé, fatigué Chirac? En tout cas, le voilà à présent condamné avec sursis. Bien moins sévèrement
que ceux qui ont écopé pour lui... J.-C. MARMARA

1989 Premières plaintes déposées par des écologistes
parisiens pour fraude électorale aux élections
municipales.

1994 Ouverture d’une instruction sur des faits de
corruption aux HLM de Paris. Le juge Halphen
perquisitionne au RPR.

1998 Mise en examen d’Alain Juppé, ex-adjoint aux
Finances à la mairie, dans une affaire d’emplois
fictifs.

2000 Incarcération de Michel Roussin, ex-
directeur de cabinet de Jacques Chirac, dans
l’affaire de la corruption lors des marchés publics
d’Ile-de-France. Audition de Claude, fille de
Jacques Chirac.

2001 La Cour de cassation décide que le chef de l’Etat
ne peut ni être entendu comme témoin, ni être mis en
examen durant son mandat.

2002 Le couple Chirac mis en cause pour des «frais de
bouche» financés sur fonds publics. L’instruction est
close par un non-lieu en 2003.

2004 Alain Juppé condamné et inéligible pour dix
ans dans l’affaire des emplois fictifs de Nanterre.

Une peine ramenée à un an d’inéligibilité en appel
en 2005.

2005 Michel Roussin condamné à quatre ans avec
sursis dans le dossier des marchés publics d’Ile-de-
France.

2006 Condamnation de proches de Chirac dans
le dossier des HLM de Paris et pour fraude électorale
dans le 3e arrondissement en 1989 et 1995.

2007 Mise en examen de Jacques Chirac dans le dossier
des emplois fictifs.

2009 Jacques Chirac est renvoyé en correctionnelle
dans le dossier des emplois fictifs. Il sera mis en
examen en décembre dans le dossier des emplois
fictifs de Nanterre. Jacques Chirac est renvoyé devant
le tribunal en 2010.

2011 Le 7 mars, à peine ouvert, le procès Chirac à
Paris est renvoyé pour une question de procédure.
En mai, la Cour de cassation rejette la requête des
défenseurs de Jacques Chirac. Reprise des
audiences en septembre L’ex-président, dispensé
de comparaître pour raisons de santé. jacques
Chirac est finalement condamné à deux ans de
prison avec sursis. � ATS

UN MARATHON JUDICIAIRE DE 22 ANS

PUBLICITÉ

= L’AVIS DE

JEAN-
FRANÇOIS
PROBST
ANCIEN
CONSEILLER
DE JACQUES
CHIRAC
ET DE DIVERS
HOMMES
POLITIQUES
DU RPR
AUJOURD’HUI
CONSULTANT EN
COMMUNICATION
ET EN STRATÉGIE

«La France n’est pas
une république bananière»
«Pour Chirac, la justice est passée, sereine, après la paren-
thèse de l’immunité présidentielle. Sa faute a été sanctionnée
sans mansuétude, sans intervention supérieure, et c’est diffi-
cile pour un homme de 79 ans qui a beaucoup fait pour la Cor-
rèze, pour Paris, pour la France et pour la paix dans le monde.
On peut dire «c’est trop sévère», «il n’aurait pas fallu», mais il
a été traité comme m’importe quel citoyen et on ne pourra pas
dire que la République française est une république bana-
nière. Cette condamnation montre que les élus peuvent avoir
à rendre des comptes pour des faits antérieurs à leurs man-
dats. Je n’ai jamais été un courtisan, mais j’ai de l’affection, de
l’admiration et de la fidélité pour Jacques Chirac, pour le jeune
ministre de l’Agriculture, pour le Premier ministre de 1976 aux
côtés de qui j’ai travaillé à l’âge de 25 ans, pour l’animal poli-
tique qu’il est. C’est pour cela que quand il a fait des conne-
ries je le dis. Je l’ai dit quand il n’a pas dissous l’Assemblée na-
tionale en 1995, quand il l’a dissoute en 1997 et quand il n’a pas
fait l’union nationale en 2002. Et puis, ses deux ans avec sur-
sis, il les a déjà faits une fois quand Balladur était premier mi-
nistre. Et croyez-moi, ce n’était pas facile!»� PHV

Lire «Chirac, mon ami de trente ans» J.-F. Probst, Ed. Denoël, 272 pages.

SP
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La laiterie de Haute-Nendaz
vous invite à ses

portes ouvertes
le dimanche 18 décembre
dès 10h
- Apéro et raclette offerts
- Vente de fromages, tommes, séracs…
- Corbeilles-cadeaux, produits du terroir
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Lucien
Carthoblaz

Boulangerie-pâtisserie

Produits de la laiterie en vente à la boutique
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ÉTATS-UNIS Après presque neuf ans, les 5500 hommes toujours sur place s’en iront
dans les prochains jours. Washington redoute la mainmise de l’Iran sur un pays encore fragile.

L’Amérique met fin à sa guerre en Irak
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

L’Amérique referme en Irak un
long et douloureux chapitre de
son histoire militaire. Après
presque neuf ans d’une guerre
qui aura coûté plus de mille mil-
liards de dollars et fait quelque
4500 morts et 30 000 blessés
chez les boys (auxquels s’ajou-
tent des dizaines de milliers de
morts irakiens, à la fois civils et
militaires), l’heure est venue de
rentrer pour les quelque 5500
hommes toujours sur place.

Ils auront tous quitté le terri-
toire dans les prochains jours,
sans attendre la date officielle du
31 décembre, prévue par l’ac-
cord sur le statut des forces dé-
ployées qui avait été signé avec
Bagdad sous l’Administration
Bush. Il ne restera guère plus
que 150 soldats rattachés à l’am-
bassade des États-Unis au 1er
janvier 2012. Rien à côté du
corps expéditionnaire améri-
cain, qui avait atteint 170 000
soldats à l’apogée du conflit.

Hier, en présence du chef du
Pentagone, Leon Panetta, l’ar-
mée américaine a officiellement
célébré la fin de sa présence en
Irak, repliant symboliquement
son drapeau lors d’une cérémo-
nie à Bagdad. «Après le sang versé
par les Irakienset lesAméricains, la
mission visant à faire de l’Irak un
pays capable de se gouverner et
d’assurer seul sa sécurité est deve-
nue réalité», a lancé Panetta.

Depuis le début de la semaine,
marquée par la venue du pre-
mier ministre irakien Nouri al-
Maliki à Washington, le prési-
dent Obama s’est, lui aussi,
voulu optimiste, insistant sur les
capacités d’une armée irakienne
de 600 000 hommes, formée et
entraînée par les Américains,
qui assure déjà depuis des mois
l’essentiel de la sécurité en Irak.
Lors d’un hommage aux troupes
américaines mercredi, sur la
base de la 82e Division aéropor-
tée à Fort Bragg (Caroline du
Nord), il a estimé que les GI ren-

traient «la tête haute». «Il est
plus difficile de terminer une
guerre que de la commencer», a
dit le président en référence à la
controverse qui avait entouré la
décision de Bush de renverser le
régime de Saddam Hussein, sous
prétexte de la présence d’armes
de destruction massive restées
introuvables. «Nous laissons der-
rière nous un Irak souverain, sta-
ble et autosuffisant, avec un gou-
vernement représentatif qui a été
élu par son propre peuple», a sou-
ligné Obama, qui avait dénoncé
en 2003 une «guerre stupide».

Peur du vide
Mais l’optimisme officiel ca-

chemal l’immense inquiétude
qui domine aussi bien les états-
majors militaires que la commu-

nauté des experts. Le départ des
forces américaines laisse un vide
qui donne le vertige à Washing-
ton, vu la fragilité des institu-
tions irakiennes, l’ampleur des
défis économiques, les risques
de résurgence des violences sec-
taires, la persistance du terro-
risme islamiste et l’ombre mena-
çante de l’Iran. L’échec de
l’Administration Obama à négo-
cier le maintien d’un corps de
conseillers militaires substan-
tiel, et d’une force antiterroriste,
au-delà du 31 décembre 2011, a
fait l’objet de vives critiques chez
certains républicains, dont le sé-
nateur JohnMcCain. «Cela a été
le triste exemple du triomphe des
calculs politiques sur les nécessités
militaires, tant à Bagdad qu’à Wa-
shington», a dénoncé ce dernier.

L’Administration Obama dit
qu’elle n’a pas eu d’autre choix,
les Irakiens se refusant à préser-
ver, pour les troupes qui seraient
restées, un statut d’immunité ju-
ridique qui les aurait protégées.
Les généraux, irakiens et améri-
cains, rêvaient pourtant d’une
tout autre transition pour ne pas
risquer de mettre en péril la sta-
bilité si chèrement acquise.

L’Irak ne dispose d’aucune
force aérienne susceptible de
défendreses frontièresetadéses-
pérément besoin des F16 améri-
cains. Il est aussi peu armé sur-
mer. La grande peur à
Washington est que l’Iran ne
profite de ce vide pourmettre le
pays sous sa coupe. «C’est le ris-
que le plus grand», affirme l’ex-
pert Richard Pipes, un conserva-

teur, qui était en faveur de
l’intervention en Irak mais juge,
avec le recul, «très sévèrement»
les projets grandioses de George
W. Bush. «J’ai très peur que nous
ayons fait ce gigantesque effort
pour rien du tout. Je redoute que
dans cinq ans, il ne reste aucune
trace de ce que nous avons tenté de
faire en Irak», confiait-il hier. «Il
est évident que les Iraniens ont
déjà une infrastructure sur place.
S’ils veulent nuire à Obama, ils
peuvent décider de déstabiliser la
situation.» Un cas de figure qui
pourrait changer «l’équation de
la présidentielle»: «Si les choses
tournent mal, les républicains s’en-
gouffreront dans la brèche», pré-
dit Pipes. L’Amérique quitte
l’Irak, mais l’Irak n’est pas près
de quitter l’Amérique...�

La guerre en Irak aura coûté plus de mille milliards de dollars et fait quelque 4500 morts du côté des Américains. KEYSTONE

FRANCE
Inculpation dans
«l’affaire» Bettencourt
Patrice de Maistre, l’ancien
gestionnaire de fortune de
l’héritière des cosmétiques l’Oréal,
Liliane Bettencourt, a été inculpé à
Bordeaux. Il est poursuivi
notamment pour abus de faiblesse
sur la milliardaire française, a
indiqué le parquet.� ATS-AFP

Carlos abat
ses dernières cartes
Après six semaines de procès à
Paris, la défense de Carlos, a
abattu ses dernières cartes pour
lui éviter une nouvelle peine de
prison à perpétuité. Le prévenu,
jugé une seconde fois pour
quatre attentats commis il y a
près de 30 ans, a lancé un
avertissement aux magistrats de
la cour. Au président qui lui
demandait: «Avez-vous quelque
chose à ajouter pour votre
défense?», il a répondu: «Je ne
parle pas pour ma défense mais
pour la vôtre», a-t-il dit aux
magistrats, précisant qu’il ne les
menaçait pas. Il s’est ensuite
lancé dans un monologue de
plusieurs heures, déclarant
«assumer la responsabilité
politique et militaire» de certains
attentats, mais pas de ceux qui
sont jugés.� ATS-REUTERS-AFP

SYRIE
«L’Alliance nationale»
voit le jour
Un groupe d’opposants syriens
affirmant représenter la majorité
des mouvements d’opposition en
territoire syrien a annoncé la
création d’une «Alliance nationale»
visant à renverser le régime du
président Bachar al-Assad. Sur le
terrain, des déserteurs ont abattu
27 de leurs anciens camarades.
� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Record négatif de
condamnations à mort
Les condamnations à mort aux
Etats-Unis ont dégringolé de 75%
en 15 ans, atteignant leur plus
bas niveau depuis le
rétablissement de la peine
capitale en 1976. Un phénomène
qui s’accompagne d’un déclin
continu des exécutions. Avec 78
peines de mort prononcées en
2011, c’est la première fois que le
pays a condamné moins de 100
accusés au châtiment suprême
en une année.� ATS-AFP

ITALIE
Colis piégé intercepté
aux impôts
Un colis piégé a été intercepté à
Rome au siège d’une agence
d’Equitalia, organisme public
chargé de la collecte des impôts,
déjà touchée par l’explosion d’un
engin similaire la semaine
dernière, ont annoncé les médias
italiens.� ATS-AFP

CISJORDANIE
Mosquée incendiée
Une mosquée située dans la
localité de Burka près de
Ramallah en Cisjordanie a été
endommagée par un incendie
par des inconnus dans la nuit de
mercredi à hier. Une autre
mosquée désaffectée avait été
visée par des vandales dans la
nuit de mardi à mercredi à
Jérusalem-Ouest.�ATS-AFP

LepremierministrerusseVladi-
mir Poutine a exclu de remettre
en cause les résultats des législa-
tives et a ironisé sur l’opposition.
Atroismoisdelaprésidentielle, il
a assuré qu’il tiendrait le pays
face à la crise et aux menaces de
déstabilisation étrangères.

Cinq jours après des manifesta-
tions sans précédent de l’opposi-
tion qui conteste la victoire du
parti au pouvoir Russie unie aux
élections du 4 décembre,
l’homme fort du pays a répondu
pendant plus de quatre heures
aux questions généralement
sans aspérités de journalistes,
personnalités, et à celles, sélec-
tionnées, de ses concitoyens.

Une séance de communication
télévisée à laquelle il se livre tous
les ans depuis une décennie, sur
un ton volontiers paternaliste.

«Le fait que les gens s’expriment

sur ce qui se passe dans le pays est
absolument normal. Tant que cela
reste dans le cadre de la loi», a dé-
claré Vladimir Poutine. «A mon
avis, le résultat de ces élections re-
flète indéniablement l’état des for-
ces dans le pays», a-t-il ajouté.

Quelquesminutesplus tard, il a
toutefois dénoncé à nouveau des
tentatives de «déstabilisation»
ourdies à partir de l’étranger. Il a
affirmé que l’opposition avait
payé des jeunes gens pour mani-
fester. «Franchement, quand j’ai
vu à l’écran ce que certains avaient
sur la poitrine, ce n’est peut-être
pas très correct, mais j’ai cru que
c’était pour la propagande de la
lutte contre le sida, que c’étaient,
disons, des contraceptifs», a égale-
ment ironisé Vladimir Poutine à
propos du ruban blanc devenu le
symbole de la contestation.

Malgré un net recul, Russie

unie, son parti, est arrivé en tête
des législatives avec 49% des
voix. Mais ces résultats sont con-
testés par l’opposition.

Selon lui, le véritable objectif
de l’opposition, dont un des prin-
cipaux slogans est «La Russie
sansPoutine!»,est l’électionprési-
dentielle de mars à l’occasion de
laquelle il a annoncé son inten-
tion de revenir au Kremlin.

L’ex-agent du KGB a réitéré ses
accusations contre un «plan mis
au point à l’étranger pour déstabili-
ser la société». «Nous aimerions
être alliés aux Etats-Unis, mais (...)
parfois j’ai l’impression que l’Amé-
rique ne veut pas d’alliés, qu’elle
veut des vassaux», a déclaré Vla-
dimir Poutine. Il avait accusé
Washington la semaine dernière
d’avoir encouragé un scénario du
«chaos» en Russie et d’y consa-
crer des «centaines de milliers de

dollars». «Il faut couper court à
tout cela, totalement», a dit Vladi-
mir Poutine.

Nostalgique de la puissance so-
viétique, Vladimir Poutine a ré-
pété ses regrets à l’égard de l’ex-
plosion de l’URSS, en
décembre 1991. «Il aurait fallu
constamment et courageusement,
sans rester la tête dans le sable et le
cul en l’air, lutter pour l’intégrité
territorialedenotreEtat», a-t-ildit.

Vladimir Poutine a également
vanté son bilan économique et a
mis en garde contre le risque de
répercussion de la crise mon-
diale sur la Russie. Quand il ne
sentira plus le soutien populaire,
«je ne resterai pas un jour de plus»,
a assuré Vladimir Poutine, qui
pourrait se maintenir au pouvoir
pour deux nouveaux mandats, al-
longés à six ans, soit jusqu’en
2024.� ATS-AFP-REUTERS

Pour Vladimir Poutine, le résultat
des élections «reflète
indéniablement l’état des forces
dans le pays». KEYSTONE

RUSSIE Le premier ministre exclut de remettre en cause le résultat des élections législatives.

Vladimir Poutine ironise sur la contestation
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* Hors action. Offre non cumulable. Valable jusqu’à épuisement du stock. Disponible en quantité ménagère.

Ouverture exceptionnelle à Uvrier et Martigny
ce dimanche 18 décembre de 13h00 à 18h00

Uvrier 027/203 27 12 - Martigny 027/720 57 00

EN PLUS DES
PRIX ACTIONS !

*Excepté alcools forts, tabacs et spiritueux. Offre non cumulable.

DE MOINS 
SUR TOUT
L’ASSORTIMENT*

DE MOINS 
SUR TOUT
L’ASSORTIMENT*

Impression de tourner en rond?
De ne plus avancer?
De vous épuiser?
Pour changer de direction
et prendre votre vie en main

Coaching personnalisé
Christine Denis
079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL16 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 16, 

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 CAVE À VIN
21 bouteilles

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

Plutôt un vin...

chaud!

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

VENTE & ENTRETIEN
Depuis 1982 à votre service !

Outils polyvalents : déneigement, tonte, ...

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

Dès 880.-

Joyeuses
Fêtes !
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HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

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

liquidation fourrures et cuirs italiens

s. faillite RABAIS 50 à 90 % DERNIERS JOURS !

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

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

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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COMMISSION DE LA CONCURRENCE Le fabricant d’appareils photographiques
et d’optiques sanctionné pour entrave aux importations parallèles en Suisse.

Nikon écope d’une amende
de 12 millions de francs

Le fabricant d’appareils photo-
graphiques et d’optiques Nikon
écope d’une amende de
12,5 millions de francs pour en-
trave aux importations parallè-
les en Suisse. La Commission de
la concurrence (Comco) sanc-
tionne le groupe japonais pour
avoir ainsi contribué à l’augmen-
tation des prix entre le prin-
temps 2008 et l’automne 2009.
Nikon va faire recours au Tribu-
nal administratif fédéral (TAF).

L’entrave concerne les pro-
duits Nikon Imaging. Nikon a
cloisonné le marché suisse par
des clauses d’interdiction des
exportations vers la Suisse figu-
rant dans les contrats de distri-
bution étrangers et par des

clauses d’interdiction d’appro-
visionnement à l’étranger figu-
rant dans les contrats de distri-
bution suisses, explique la
Comco. De plus, Nikon a exercé
des pressions sur les «commer-
çants parallèles».

Perquisition au siège
de la filiale
La Comco avait ouvert une en-

quête sur dénonciation le
24 mars 2010. Une perquisition
avait été effectuée auprès du
siège de la filiale du fabricant ja-
ponais d’appareils et de matériel
photo à Egg (ZH). L’amende de
12,5 millions de francs se base
sur le chiffre d’affaires réalisé
par Nikon en Suisse ainsi que

sur la durée et la gravité du com-
portement illicite.

L’entrave aux importations
parallèles en Suisse peut être
prouvée pour la période allant
du printemps 2008 à l’au-
tomne 2009 en raison de la
correspondance électronique
saisie, précise la Comco. Une
violation de la loi plus longue
ne peut en revanche pas être
démontrée. Nikon devra dé-
sormais veiller à ce que les
contrats de distribution pro-
blématiques, toujours en vi-
gueur, soient adaptés de ma-
nière conforme à la loi suisse
sur les cartels.

Nikon a fait part de son indi-
gnation à la suite de cette déci-

sion. Le groupe conteste toute
entrave à la concurrence passée
ou présente sur le marché
suisse. Il juge insuffisante l’en-
quête menée sur deux ans et
critique aussi le moment choisi
pour annoncer cette décision.

En pleine période
des ventes de Noël
Elle ne pouvait plus mal tom-

ber en pleine période des ven-
tes de Noël et va plomber les
affaires de Nikon, induisant
ainsi indirectement une dis-
torsion de la concurrence sur
le marché des appareils photo.

Nikon compte sur le Tribunal
administratif fédéral pour corri-
ger le tir.� AP

La Commission de la concurrence sanctionne le groupe japonais pour avoir contribué à l’augmentation des prix en 2008 et 2009. KEYSTONE

OMC
Accord sur l’ouverture
des marchés publics
Un groupe de pays membres de
l’OMC a conclu hier matin à
Genève les négociations pour un
accord révisé sur l’ouverture des
marchés publics (AMP). Le
représentant américain au
commerce Ron Kirk a salué de
nouvelles possibilités d’accès aux
marchés. L’Union européenne, le
Japon et les Etats-Unis ont
surmonté leurs dernières
divergences, sous la houlette du
président du comité des
négociations le diplomate suisse
Nicholas Niggli, avant l’ouverture
officielle de la conférence des 153
pays membres. «Les Etats-Unis
saluent la conclusion d’un accord
révisé sur les marchés publics et
de nouvelles opportunités de
contrats sur de nouveaux
marchés dans le domaine des
biens et des services», a déclaré
Ron Kirk.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
854.7 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
2545.5 +0.2%
DAX 30 ß
5730.6 +0.9%
SMI ß
5784.1 +1.1%
SMIM ∂
1082.7 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2224.8 +0.8%
FTSE 100 ß
5400.8 +0.6%
SPI ß
5200.1 +0.9%
Dow Jones ß
11898.5 +0.6%
CAC 40 ß
2998.7 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
8377.3 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 16.74 16.79 23.97 14.40
Actelion N 31.88 31.75 57.95 28.16
Adecco N 37.65 36.61 67.00 31.98
CS Group N 21.89 21.52 50.95 19.53
Givaudan N 836.00 836.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.31 49.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.50 33.80 45.17 26.36
Nestlé N 51.65 51.45 56.90 43.50
Novartis N 52.70 51.20 58.35 38.91
Richemont P 45.69 45.74 58.00 35.50
Roche BJ 159.70 157.10 159.60 115.10
SGS N 1541.00 1529.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 327.50 326.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.16 46.84 51.35 35.12
Swisscom N 344.90 346.60 433.50 323.10
Syngenta N 261.70 261.40 324.30 211.10
Synthes N 155.50 154.90 155.70 109.30
Transocean N 37.83 38.35 79.95 36.52
UBS N 11.01 10.95 19.13 9.34
Zurich FS N 203.50 201.00 275.00 144.30

Bâloise n 60.65 60.15 103.60 59.80
BCVs p 790.00 792.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00d 397.00 460.00 371.00
Clariant n 8.99 9.20 19.93 6.88
Forbo n 393.25 402.00 727.50 341.00
Galenica n 529.50 527.00 597.00 390.25
GAM n 10.00 9.98 18.85 9.23
Geberit n 175.20 172.90 219.90 142.20
Givaudan n 836.00 836.50 1062.00 684.50
Helvetia n 271.25 267.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 102.50 103.50 139.10 90.90
Logitech n 7.06 7.20 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.50 60.85 90.95 56.30
Petroplus n 3.36 3.32 18.10 3.30
Publigroupe n 129.50 129.30 163.00 90.00
Rieter n 143.50 146.20 403.00 129.40
Schindler n 106.40 106.10 118.00 79.25
Sonova Hold n 93.05 93.50 137.40 57.30
Sulzer n 95.50 93.40 158.50 84.35
Swiss Life n 87.40 86.15 166.20 84.10

15/12 15/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 45.10 44.94 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 27.92 27.87 59.93 22.72
Chevron ($) 100.41 100.53 110.00 86.68
Danone (€) 46.99 46.90 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 80.12 79.44 88.23 67.03
General Elec ($) 16.84 16.61 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 482.40 480.00 747.20 456.40
IBM ($) 188.34 188.72 194.89 144.15
ING Groep (€) 5.24 5.06 9.50 4.21

Merck (€) 74.36 73.56 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.70 25.59 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.78 3.84 8.48 3.33
Siemens (€) 71.66 72.25 99.35 62.15
Sony (JPY) 1345.00 1365.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.44 16.17 22.07 14.10
VW (€) 104.40 102.80 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.30 57.65 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.59 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.53 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.86 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.30 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.62 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.59 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.98 .............................2.4
(LU) Bond Inv GBP B ................100.70 ........................... 14.5
(LU) Bond Inv USD B ................162.19 ............................ 8.2
(LU) Bond Inv Int’l B .................112.15 .............................6.5

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.70 ............................-9.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.53 ...........................-0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 110.50 .............................0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.40 .............................1.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 105.60 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.63 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............89.17 ......................... -11.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........90.09 ......................... -10.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.43 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.32 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.07 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................72.08 .......................... -17.9
(CH) EF Continent Europe ........ 93.96 ..........................-19.9
(CH) EF Euroland A ...................... 79.63 .........................-20.4
(LU) EF Top Div Eur B ...................87.16 .........................-12.2
(LU) EF Sel N. America B ......... 115.55 ............................-5.0
(CH) EF Emerging Mkts A .........169.41 ......................... -24.5
(CH) EF Tiger A...............................78.57 .........................-21.6
(CH) EF Japan A .........................3719.00 .........................-20.2
(CH) EF Switzerland ................. 231.44 ......................... -12.1
(CH) EF SMC Switzerland A ...304.25 ......................... -24.1
(CH) EF Gold ................................1197.67 ......................... -22.1
(LU) EF Innov Leaders ..............143.34 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.01 ............................-3.6
(CH) SPI Index Fund A ................77.28 ......................... -11.2
(LU) PF Income B ...................... 131.50 .............................2.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .......... 97.09 ........................... -2.1
(LU) PF Yield B.............................149.89 ........................... -1.3
(LU) PF Yield EUR B ..................126.60 .............................0.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 95.98 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.85 .............................0.6
(LU) PF Balanced B...................166.09 ...........................-4.3
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.27 ........................... -2.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.01 ............................ -7.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.48 ............................ -7.0
(LU) PF Growth B .......................196.43 ............................ -7.2
(LU) PF Growth EUR B ............. 104.22 ........................... -5.8
(LU) PF Equity B .........................200.57 ..........................-13.1
(CH) RE Fund Ifca .......................114.20 ........................... -1.9
(CH) Comm Sel Fund A ..............83.16 ............................-5.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.40 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.70 ............................-3.3

15/12 15/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.12 .........94.98
Huile de chauffage par 100 litres .........110.25 ......111.55

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.18 .........................0.15
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................ 0.71
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.87 ........................ 0.85
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.95 .........................1.92
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.11.........................2.08
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.90 .........................1.92

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2092 1.2374 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9313 0.9507 0.926 0.984 1.016 USD
Livre sterling (1) 1.4409 1.4721 1.421 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8982 0.9184 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.195 1.219 1.177 1.269 78.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3085 13.6821 13.05 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1573.1 1577.1 29.09 29.29 1392.75 1417.75
 Kg/CHF 47504 47754 876.9 888.9 41993 42993
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

366en milliers: la baisse des inscriptions
au chômage aux Etats-Unis
la semaine dernière.

POLITIQUE MONÉTAIRE
La Banque nationale suisse ne relèvera
pas le taux plancher par rapport à l’euro

La Banque nationale suisse (BNS) a opté
hier pour le statu quo. En dépit du
ralentissement économique attendu l’an
prochain, elle ne relève pas le taux de
change plancher de 1fr.20 pour un euro,
fixé début septembre. «La Banque
nationale suisse confirme le cours
plancher de 1fr.20 pour un euro. Elle
continuera à le faire prévaloir avec toute
la détermination requise», a déclaré son
président Philipp Hildebrand, à Berne. Si

la situation l’exige, «elle est prête à acheter des devises en
quantité illimitée», a-t-il dit, réitérant les propos tenus par l’institut
d’émission monétaire lors de sa précédente appréciation
trimestrielle. Depuis que la BNS a fixé ce cours plancher le
6 septembre, l’euro s’inscrit au-dessus de 1fr.20, a rappelé Philipp
Hildebrand. Mais la monnaie helvétique reste encore surévaluée
à son niveau actuel, ce qui pénalise de larges secteurs de
l’économie d’exportation. Le franc devrait cependant continuer «à
s’affaiblir sur la durée», estime-t-il. Certains intervenants sur le
marché pariaient sur un relèvement du taux de change minimum
à 1fr.25, voire à 1fr.30 pour un euro.� ATS
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HORLOGERIE-JOAILLERIE
Hublot met au point
un or inrayable
L’horlogerie-joaillerie va pouvoir
disposer d’un or inrayable. La
Manufacture de montres Hublot
basée à Nyon (VD) et l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) ont présenté
hier le Magic Gold 18 carats qui a
nécessité trois ans de recherches.
L’or a le défaut d’être trop tendre.
Grâce la collaboration de l’EPFL,
Hublot affirme avoir mis au point
«l’or le plus dur du monde», que
«seul un diamant pourra rayer».
L’or 18 carats standard atteint 400
Vickers, l’échelle de dureté,
explique l’entreprise dans un
communiqué. Le nouvel or monte
à 1000 Vickers, loin au-dessus
des aciers trempés. La prouesse
a été rendue possible grâce à un
ajout de céramique. Les
premières montres réalisées avec
cet or seront présentées l’année
prochaine à BaselWorld.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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DE L’OFFRE DE NOËL 

ET ACHETEZ VOS ABON-
NEMENTS AVEC PRÈS DE 

20% DE RABAIS
(Offre valable jusqu’au 31.01.2012)
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CODE CIVIL L’écologiste neuchâteloise Francine John-Calame obtient l’accord du Parlement
pour assouplir les conditions légales trop restrictives imposées à l’adoption d’enfants en Suisse.

Les parents adoptifs sont trop vieux
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il arrive régulièrement que des
couples, passant par une organi-
sation internationale pour adop-
ter un enfant, s’entendent dire:
«Vous êtes trop vieux». Ils n’ont
pourtant fait que de se soumet-
tre aux conditions posées par le
Code civil suisse: l’adoption est
réservée aux couples âgés de 35
ans révolus ou mariés depuis
cinq ans.

En plus, ces conditions – les
plus restrictives d’Europe – s’ap-
pliquent au moment du dépôt
de la demande d’adoption. C’est
dire qu’après les enquêtes néces-
saires, les formalités et les délais
d’attente, les couples appro-
chent la quarantaine lorsqu’ils
peuvent enfin accueillir l’enfant.

Conseil fédéral d’accord
La conseillère nationale Fran-

cine John-Calame est interve-
nue fin 2009 pour obtenir un
assouplissement de cette régle-
mentation. D’abord avec une
initiative parlementaire, pour
que le Parlement légifère lui-
même. Car, en 2005, le Conseil
fédéral refusait encore de s’y at-
teler.

Ce printemps, il s’est montré
«d’accord de changer d’avis», se-
lon les termes de la ministre de
Justice et Police, Simonetta
Sommaruga. Il était alors plus
simple d’adresser une motion
au Conseil fédéral. C’est donc
une motion qui a passé le cap
du Conseil des Etats, en mars,
et celui du Conseil national,
hier.

Aussi pour les concubins
La motion demande trois cho-

ses. D’abord d’abaisser l’âge mi-
nimum des parents adoptifs

(par exemple à 28 ou 30 ans).
Ensuite d’ouvrir l’adoption aux
couples non mariés mais vivant
en «concubinage avéré». Enfin,
de limiter à trois ans la durée
minimum du mariage ou du
concubinage.

En France, l’âge minimum est
de 28 ans et la durée du mariage
de deux ans. En Allemagne, il
suffit d’avoir 25 ans, en Angle-
terre 21 ans. «Lorsqu’ils passent
par des intermédiaires sérieux en
matière d’adoption internatio-
nale, les couples suisses sont claire-

ment discriminés par l’âge: on
leur explique qu’ils n’auront peut-
être plus les ressources physiques
ou psychiques nécessaires lorsque
l’enfant traverse les phases délica-
tes de la puberté», note Francine
John-Calame.

De 1600 à 500 adoptions
Même s’il peut y avoir d’autres

causes, le nombre d’adoptions
en Suisse est passé de 1600 il y a
une trentaine d’années à moins
de 500 aujourd’hui. La part
d’enfants suisses est passée de

deux tiers à un tiers. Et certains
pays privilégient l’adoption sur
place, pour éviter un déracine-
ment aux enfants.

En outre, des organisations in-
termédiaires sérieuses con-
seillent fortement de suivre des
cours de préparation, au terme
desquels un certain nombre de
parents adoptifs potentiels pré-
fèrent renoncer à leur projet: il
y a des difficultés qu’ils n’imagi-
naient pas, auxquelles ils sont
rendus attentifs. Et une adop-
tion ratée peut être très doulou-

reuse, pour l’enfant comme
pour les parents.

Seulement pour hétéros
Pour l’heure, la motion de

Francine John-Calame est entre
les mains de Simonetta Somma-
ruga, qui va préparer un projet
derévisionduCodecivil.Anoter
qu’il n’est pas question, à ce
stade, d’ouvrir l’adoption aux
couples homosexuels. Une autre
demande a été déposée dans ce
sens, mais elle sera traitée indé-
pendamment.�

La motion demande de baisser l’âge minimum des parents adoptifs, ouvrir l’adoption aux couples non mariés mais vivant en «concubinage avéré»
et limiter à trois ans la durée minimum du mariage ou du concubinage. ARCHIVES DAVID MARCHON

ZONES À BÂTIR Le Conseil des Etats vote un compromis. Initiative retirée?

Les cantons indiquent la voie à suivre
Le consensus à la sauce helvéti-

que n’est pas encore mort. Alors
que le Conseil national avait
vidé de sa substance la révision
de la loi sur l’aménagement du
territoire qui devait faire office
de contre-projet indirect à l’ini-
tiative «pour le paysage», le
Conseil des Etats lui a redonné
de la chair et du muscle. Il a
adopté hier un compromis qui
pourrait entraîner le retrait de
l’initiative. Les représentants
des cantons se sont ralliés d’au-
tant plus facilement à cette solu-
tion qu’elle émane de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des travaux publics. «On ne peut
plus nous accuser d’aller à l’encon-
tre des intérêts des cantons!», se
réjouit le sénateur écologiste Ro-
bert Cramer (GE). Le Conseil
national doit encore se pronon-
cer, mais la sortie du tunnel pa-
raît proche.

Soutenue par une large coali-
tion d’associations de défense de
l’environnement, l’initiative
pour le paysage propose de geler
pendant vingt ans la surface to-
taledeszonesàbâtir.Lebutestde
lutter contre le bétonnage du ter-

ritoire en favorisant un habitat
plus dense. Ce projet fait suffi-
samment peur aux cantons pour
les inciter au dialogue. De leur
côté, les initiants ne sont pas sûrs
du succès (il faut la double majo-
rité du peuple et des cantons)
pour s’accrocher mordicus à leur
texte. L’intérêt des uns et des au-
tres favorise le compromis. Les

deux parties ont salué hier le tra-
vail du Conseil des Etats. «C’est
une base sur laquelle nous pouvons
envisager le retrait de l’initiative»,
confirme Sophie Michaud Gi-
gon, secrétaire romande de Pro
Natura.

Une taxe d’au moins 20%
Au lieu d’obliger les propriétai-

res à payer une taxe correspon-
dant à 25% de la plus-value ré-
sultant du classement d’un
terrain en zone à bâtir, ce dont le
Conseil national n’avait pas vou-
lu, les sénateurs ont prévu une
taxe de 20% au minimum pour
compenser les avantages résul-
tant de mesures d’aménage-
ment. Ce compromis adopté
sans opposition laisse les can-
tons libres de choisir la forme de
compensation qui leur convient
(par exemple impôt sur les gains
immobiliers ou taxe sur la plus-
value). Les recettes serviront
notamment à financer d’éven-
tuels dézonages car le plénum
maintient l’idée d’une réduc-
tion des zones à bâtir surdimen-
sionnées. Celles-ci doivent ré-
pondre aux besoins prévisibles

pour les quinze ans à venir. Les
cantons auront cinq ans pour
s’adapter.

Le Conseil des Etats a fait un
pas supplémentaire en direction
des initiants en décidant d’équi-
per les zones à bâtir de manière
échelonnée. Dans une lettre en-
voyée à tous les sénateurs, le co-
mité d’initiative souligne que
«dans les grandes zones d’activité
commerciales et artisanales, mais
également dans les communes
touristiques, le non échelonne-
ment des équipements entraîne
souvent un mitage du paysage par
des constructions diffuses». Par
souci d’efficacité, la gauche rose-
verte s’est ralliée à une proposi-
tion en ce sens du BDP bernois
Werner Lunginbühl. Elle a été
adoptée par 26 voix contre 4.

Le Conseil national se pro-
noncera lors d’une session ul-
térieure. Pour permettre au
Parlement de terminer ses
délibérations, le plénum a dé-
cidé de proroger d’un an, soit
jusqu’au 14 février 2013, le
délai imparti pour le traite-
ment de l’initiative pour le
paysage.� CHRISTIANE IMSAND

Les initiants veulent geler pendant
20 ans la surface des zones
à bâtir. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LENDEMAIN D’HIER

L’étoile Blocher pâlit à l’UDC
Au lendemain de la claque reçue

lorsdel’électionauConseilfédéral,
plusieurs élus UDC n’hésitaient
pasàcritiquer lastratégieduparti,
jugée incompréhensible. Pour-
quoiavoirattaquéunsiègeduPar-
ti libéral-radical, qui avait pour-
tant majoritairement soutenu
l’UDCdanssatentativederepren-
dre le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf? Pourquoi avoir lancé
le Romand Jean-François Rime
contre le Bernois Johann Schnei-
der-Ammann?

Cibles du mécontentement: le
président du parti Toni Brunner,
le chef du groupe parlementaire
Caspar Baader et même le stra-
tège Christoph Blocher. Sur «Te-
leblocher», l’ancien conseiller fé-
déral justifiait cependant la ligne
– ou le zigzag – de mercredi, ne
reconnaissant que «quelques er-
reurs dans le déroulement» de
l’élection. A ses yeux, l’échec de
l’UDC résulte d’une explication
très simple: «Les autres partis ne
veulent pas de l’UDC».

Dans le parti, l’aura du chef en a
pourtant pris un coup. Hier, sur
les ondes de la Radio suisse ro-
mande, l’ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi affirmait qu’«il est peut-

être temps pour Christoph Blocher
de passer la main; il est blessé, déçu,
et les animaux blessés sont les plus
dangereux!»

«Nous n’avons pas de personnalité
de son gabarit apte à reprendre le
parti», réplique le vice-président
romanddel’UDC,YvanPerrin.Le
Neuchâtelois admet toutefois
que, à trop se reposer sur son tri-
bun,«nousavonspéchéparconfort.
Cette législature devrait nous servir
à former la relève. Car au niveau du
personnel politique, nous sommes
trèspauvres».LacourseauConseil
fédéral en a administré une
preuve inquiétante: en Suisse alé-
manique, son fief historique,
l’UDC s’est avérée incapable de
faire monter une candidature
d’envergure. Une jeune garde
pointe malgré tout le bout de son
nez à l’UDC, «et ces nouveaux élus
ne sont pas liés à Christoph Blo-
cher», observe Yvan Perrin. D’où
l’exercice d’un droit d’inventaire
que n’osent pas les plus anciens.
«Ce n’est pas une question de dépen-
dance financière», assure le Vau-
dois Guy Parmelin. «Peut-être est-
ce de la révérence envers quelqu’un
qui continue d’amener de bonnes
idées.»� SERGE GUMY

CARBURANTS
La taxe CO2 n’est
plus d’actualité
A l’instar du National, le Conseil
des Etats a enterré hier la taxe
CO2 sur les carburants et accepté
que seule la moitié des
émissions des centrales à gaz
soit compensée en Suisse. Une
tentative de faire capoter toute la
loi sur le CO2 a en revanche
échoué.� ATS

CONSOMMATION
Les vignerons vaudois
tiennent à leurs 70 cl
L’abandon des bouteilles de vin
de 70 cl au profit de la norme
européenne de 75 cl divise. Si
Coop et les consommateurs
estiment qu’une règle uniforme
serait plus claire, les vignerons
vaudois tiennent à leur
spécificité. Denner estime que la
cohabitation des deux n’est pas
problématique. «La bouteille
vaudoise de 70 cl ne va pas
disparaître», a déclaré hier à
Gilles Cornut, président de la
Communauté interprofessionnelle
du vin vaudois. «Il est très rare
que deux variantes soient
proposées dans une procédure
de consultation. Cela montre que
le sujet est sensible».� ATS

POSTE
Changements
de tarifs en vue
La Poste va modifier certains de
ses tarifs au printemps, a-t-elle
annoncé hier. Certaines
prestations coûteront moins cher
si elles sont effectuées par
internet au lieu de solliciter un
employé au guichet postal. Dès
le 1er avril 2012, les lettres
recommandées coûteront
5 francs au lieu de 4, tout
comme la prestation «remise en
mains propres» (6 francs
actuellement) et «avis de
réception» (3 francs
actuellement). La Poste entend
uniformiser le prix de ces trois
services complémentaires. � ATS



SKI ALPIN
Trois épreuves italiennes
ce week-end
Un super-G et une descente
à Val Gardena, un slalom géant
à Alta Badia: Didier Cuche
et les Suisses ont l’occasion de
briller dès aujourd’hui. PAGE 29
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Promotion de Noël
Votre monture est

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

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

PUBLICITÉ

GOLF
Luke Donald désigné
joueur de l’année
Premier golfeur de l’histoire à
remporter la même année le
classement aux gains des circuits
américain et européen, Luke
Donald (34 ans) a été désigné
joueur de l’année 2011 par les
participants aux épreuves de
l’EPGA. Il y a deux jours, l’Anglais
avait été honoré par la PGA.
Donald est le premier Anglais à
obtenir le trophée américain
depuis sa création du prix en
1990. Il a été préféré aux Nord-
Irlandais Rory McIlroy et Darren
Clarke, vainqueurs
respectivement de l’US Open et
de l’Open britannique, deux
majeurs, et au Sud-Africain Charl
Schwartzel, couronné au Masters
d’Augusta, première levée du
tournoi du Grand Chelem de
l’année.� SI

TENNIS
CS: seule Mégane...
BIENNE. Championnats de
Suisse indoor. Messieurs. 1er
tour: Stefan Kilchhofer
(N2.28/Bâle) bat Jacob Kahoun
(N2.32/Viège) 6-3 6-2. Antoine
Baroz (Q, N3.54/Puplinge) bat
Luca Schena (N2.20/Monthey) 7-6
4-6 6-4. Dames. 1er tour:
Mégane Bianco (N2.17/Chez le
Bart) bat Sandy Marti
(N2.21/Venthône) 6-0 7-5.� SI

FOOTBALL
Espagne: nouveau
droit pour les joueurs
Les joueurs des première et
deuxième divisions du
championnat d’Espagne peuvent
désormais rompre leur contrat si
leur club «leur doit trois mois ou
plus» d’impayés de salaires. La
décision a été annoncée par le
syndicat des joueurs AFE.
«A dater du 15 décembre 2011
entre en vigueur le procédé
abrégé de rupture de contrat, un
accord souscrit le 25 août dernier
entre l’AFE (Association des
footballeurs espagnols) et la
Ligue de football professionnel»,
rappelle le syndicat.� SI

SKI ALPIN
Géant de coupe
d’Europe à Zinal
ZINAL. Coupe d’Europe, géant
dames: 1. Lotte Smiseth
Sejersted (No) 2’08’’92. 2. Barbara
Wirth (All) à 0’’66. 3. Frida
Hansdotter (Su) à 0’’75. 4. Sara
Hector (Su) à 2’’32. 5. Lisa
Magdalena Agerer (It) à 1’’37. 6.
Adeline Baud (Fr) à 1’’59. 7.
Wendy Holdener (S) à 1’’75. 8.
Denise Feierabend (S) à 1’’90.
Puis: 20. Andrea Thürler (S) à
2’’97. 22. Martina Schild (S) à 3’’14.

Coupe d’Europe, général (après
4 courses): 1. Hansdotter 155. 2.
Irene Curtoni (It) 145. 3. Anna
Swenn-Larsson (S) 120. Puis: 17.
Feierabend 68. Géant (après 2
courses): 1. Bernadette Schild
(Aut) 116. 2. Hector et Sejersted
100. Puis: 8. Feierabend 68.� SI

AFFAIRE FC SION Après le refus du TAS d’ordonner la réintégration
du club valaisan en Europa League, la manche suivante se jouera
devant le Tribunal de la Côte à Nyon.

Sion attend le 11 janvier
STÉPHANE FOURNIER

Le Tribunal Arbitral du Sport
refuse d’ordonner la réintégra-
tion du FC Sion en Europa Lea-
gue 2011/2012. Cette décision
c’est inscrite sur le site du TAS
hier après-midi dès 15 heures.
Elle a été prise à l’unanimité des
trois arbitres suisses qui compo-
saient la formation arbitrale.

Le communiqué mentionne
également que les mesures pro-
visionnelles ordonnées par le
Tribunal cantonal vaudois et vi-
sant à cette réintégration sont
levées. Le verdict suit l’audience
marathon de plus de sept heures
qui avait réuni les deux parties
au siège du TAS le 24 novembre.
L’UEFA a réagi à cette publica-
tion sur son site officiel en fin
d’après-midi. Elle souligne que
la sentence confirme «que
l’UEFA était en droit d’appliquer
les règlements de la FIFA et que les
instances disciplinaires de l’UEFA
ont eu raison de déclarer perdus
par forfait les matches disputés
par le FC Sion en UEFA Europa
League». L’organisation faîtière
du football européen précise
également «qu’elle avait préparé
divers scénarios de réintégration,
mais la décision du TAS signifie
que le FC Sion ne sera pas réintégré
en UEFA Europa League
2011/12». Le TAS a également
rejeté la requête sédunoise sur
sa compétence dans cette procé-
dure d’arbitrage présentée par
l’UEFA.

La lecture du verdict diffère
dans le camp sédunois. «Que le
TAS me dise que l’UEFA n’a pas
violé la loi sur les cartels ne m’ap-
porte rien», commente Chris-
tian Constantin. «J’ai besoin d’un
jugement sur le fond qui déter-
minesi les forfaitsprononcéscontre
le FC Sion étaient justifiés ou non.
Nous avons ouvert une procédure
pour cela devant le Tribunal de la
Côte à Nyon qui a accepté d’entrer
en matière. Il nous a refusé les me-
sures superprovisionnelles, mais il
a fixé une audience en présence
des deux parties le 11 janvier pour

les mesures provisionnelles. Le
nœud de l’affaire se dénouera là. Si
nous obtenons gain de cause, à sa-
voir que les sanctions de 0-3 infli-
gées face au Celtic n’avaient pas de
bases réglementaires, les résultats
sportifs des deux confrontations
reprendront toute leur valeur.»
Sion disposera de trente jours
pour recourir auprès du Tribu-
nal fédéral dès la réception des
considérants du jugement qui
«seront communiqués aux par-
ties» dans les prochaines semai-
nes. «Le TAS ne donne pas les mo-
tifs de la sentence pour permettre à
la deuxième phase de l’Europa
League de démarrer sans que nous
puissions obtenir un effet suspensif
au TF. Je me demande si sur cet
axe le TF ne pourrait pas prendre
en compte un appel dès mainte-
nant en se basant sur le dispositif
comme jugement.»

L’annulation des mesures pro-
visionnelles obtenues le 5 octo-
bre devant le Tribunal cantonal
vaudois ne l’affecte pas davan-
tage. «Que puis-je faire de mesu-
res qui ordonnaient notre réinté-
gration dans le groupe I dont la
compétition se termine dans quel-
ques heures? Je répète que le TAS
ne s’est pas prononcé sur la jus-
tesse ou non des forfaits. Si tel était
le cas, ce serait terminé. Mais je ne
voulais surtout pas me présenter
devant le TAS pour cette question.
Que la décision tombe aujourd’hui
(ndlr. hier) ne me surprend pas,
l’UEFA avait besoin de la levée des
mesures décidées par le TC pour
valider les résultats de la première

phase de l’Europa League. En
plus, le dispositif du jugement pré-
cise bien que cinq requêtes sur sept
de l’UEFA sont rejetées.» Le TAS
déclare «irrecevables, faute d’in-
térêt juridique suffisant, les autres
demandes de l’UEFA», notam-
ment le fait que les règlements
de l’UEFA sont en accord avec le
droit suisse ou que les recrues
du FC Sion n’étaient pas éligi-
bles pour l’Europa League. Il
condamne le club valaisan à
payer une indemnité de 40 000
francs de dépens à l’instance eu-
ropéenne ainsi que les deux tiers
des frais de procédure. �

Christian Constantin: affaires à suivre... en 2012. KEYSTONE

UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE CONTRE SION
La Swiss Football League a indiqué sur son site internet hier l’ouverture
d’une nouvelle procédure disciplinaire contre le FC Sion par sa commission
de discipline. Il s’agit selon le communiqué de déterminer si le club valaisan
«a éventuellement enfreint des dispositions statutaires et/ou réglementai-
res ainsi que des décisions des autorités associatives sportives de la SFL».
La ligue et l’instance concernée n’ont donné aucune information supplé-
mentaire sur cette démarche. «Nous avons reçu un courrier qui nous indi-
que exactement la même chose, sans plus de précisions», confirme Chris-
tian Constantin. «Le règlement précise que des mesures disciplinaires
doivent être prises dans un délai de cinq jours. Que vient faire à Noël un dos-
sier qui date du mois d’août?» La commission de discipline avait rejeté la se-
maine dernière les diverses oppositions et protêts présentés par les adver-
saires du FC Sion lorsque les recrues de l’équipe valaisanne avaient figuré
sur la feuille de match durant le premier tour.� SF

�« J’ai besoin
d’un jugement
sur la validité
ou non
des décisions
de forfait.»
CHRISTIAN CONSTANTIN

SÉBASTIEN FOURNIER DE RETOUR
Sébastien Fournier revient au FC Sion. Le
Nendard reprend la direction de la formation du
club valaisan après quatorze ans vécus à
Servette comme joueur, dirigeant ou entraîneur.
Il a dirigé durant le premier tour les moins de 21
ans du club genevois qui évoluent en deuxième
ligue interrégionale. «Il succède à Boubou
Richard à la tête du secteur, mais Boubou
conservera une activité au sein du FC», annonce
Christian Constantin. Formé à Sion, Fournier avait
quitté Tourbillon en 1996 pour rejoindre Stuttgart.
Après une saison en Allemagne, il avait regagné
la Suisse à Servette. Il a notamment disputé la
phase finale de la coupe du monde 1994 et celle
de l’Euro 1996.� SF

FORMATION
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28 HOCKEY SUR GLACE

Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

En plus, elle a du goût...
Elle est jeune – 21 ans -, forcément

belle, a été désignée Miss Espagne
fin novembre dernier et a du goût.
Entre Barcelone et Real Madrid, An-
drea Huisgen a fait son choix. Elle
roule pour Messi et ses coéquipiers.
En même temps, il ne pouvait en
être autrement pour elle qui est née
en Catalogne et qui, avant de faire

fondre tout le pays, avait été élue Miss Barcelone. C’est donc sans la
moindre hésitation qu’elle a posé pour le quotidien «El Mundo»
avec un maillot du Barça sur ses jolies épaules.

Il s’est fait voler son maillot
Il n’y a pas qu’à Marseille que les stars du ballon rond attisent des

convoitises malhonnêtes. A Paris, Javier Pastore a aussi fait la con-
naissance, mais de très loin, lui, des malfaiteurs. C’est en arrêtant un
homme suspect, en pleine avenue… Foch, que la police de Paris
s’est rendu compte du forfait. Le malfrat avait fracturé la voiture de
l’Argentin et s’était emparé d’une valise qui contenait un maillot du
PSG à son nom, un IPhone et diverses affaires personnelles.

Son amie a du mordant
Pas sûr qu’avec ses 208 centimètres sous la toise et ses 125 kilos sur la

balance, le basketteur Al Jefferson, pivot du Utah Jazz, soit souvent
bousculé sur les parquets. Paradoxalement, c’est à la maison qu’on lui
cherche des noises. Sa petite amie, Shirley Lewis, l’a en effet attaqué et
mordu dans le dos, un incident qui a nécessité l’intervention de la po-
lice. L’amie en question a même été emmenée au commissariat. Petite
précision: Shirley Lewis ne mesure qu’1,70 mètre. Comme quoi…

Aussi chaud que son patron
Il était déjà suspecté d’entretenir une

liaison avec Barbara d’Urso, une pré-
sentatrice à la télévision. Massimilia-
no Allegri, l’entraîneur du Milan AC,
aura de la peine, cette fois, à démentir
les rumeurs sur son compte. Plutôt
chaud lapin, le Transalpin a été surpris
en plein dîner romantique au côté de Gloria Patrizi, un mannequin qui,
à en croire les photos publiées dans Playboy, adore l’équitation dans le
plus simple appareil. En même temps, quand on a pour patron un cer-
tain Silvio Berlusconi…

Les fifilles à papa…
Certes, ce ne sont pas quelques millions qui ris-

quent d’entamer sa fortune estimée à 4 milliards.
Il n’empêche que Bernie Ecclestone, le grand
argentier de la F1, en a gros sur le porte-monnaie
face à l’attitude dépensière de ses deux filles.
L’une, Petra, 22 ans, a dilapidé 17 millions pour se
marier et 70 millions pour se loger dans un ma-
noir, à Los Angeles. L’autre, Tamara, 27 ans, s’est
contentée d’une maison de 65 millions à Lon-
dres. «J’ai donné de l’argent à ma femme pour qu’elle gère l’héritage de
nos enfants», raconte-t-il. «Mais nos filles ont eu accès à cet argent.
L’idée était qu’elles achètent des biens de qualité qui leur serviraient à
long terme. Mais elles ont tout dépensé.» Ah! les femmes…

Questionnez couverts!
Ça ne rigole pas dans le milieu du baseball

américain. Les dirigeants de la ligue ont édic-
té un code vestimentaire pour les journalis-
tes, lequel prohibe les tongs, mini-ju-
pes, débardeurs, jeans déchirés, les
vêtements transparents, les sous-
vêtements apparents, les dos nus,
les hauts dévoilant le nombril et
les jupes remontant 10 centi-
mètres au-dessus du genou.
De là à y voir une consé-
quence de l’incident qui avait
eu lieu au sein de la ligue de
football américain, il y a une an-
née, il n’y a qu’un pas. Une – très
– belle présentatrice, Ines Sainz,
avait fait l’objet de plaisanteries dou-
teuses lors d’un camp d’entraînement
des New Jersey Nets, les joueurs ayant
visiblement été perturbés par la tenue
moulante de la journaliste. C’est sûr
qu’à considérer sa plastique, il y a de
quoi en rester sans voix…�

GREGORY CASSAZ

La station du Valais central
tient sa nouvelle patinoire. Les
travaux effectués font partie
d’un grand projet ou rentrent
plutôt dans un concept global
d’investissements autour du
complexe sportif. Ainsi, d’autres
devraient suivre. «A la suite de
problèmes de fuites d’ammoniac,
nous avons décidé de rénover une
fois pour toutes la patinoire au lieu
d’apporter sans arrêts des petits
bricolages. L’ancienne dalle a ainsi
été démolie et le niveau de la nou-
velle patinoire baissé d’environ 50
cm, ce qui donne une meilleure in-
tégration dans le site et une utilisa-
tion plus fonctionnelle» explique
Sébastien Epiney, directeur de
l’Office du tourisme. Avant de
préciser. «Les mâts d’éclairage,
les bancs des joueurs, les bandes
(ndlr: lesquelles proviennent de
la patinoire des Vernets) ainsi
que le panneau d’affichage ont
également été remplacés. Coût to-
tal des travaux et aménagements?
1,9 million de francs. Cela résout
un problème certain en matière de
sécurité, le terrain de la patinoire
étant instable. Mais pas seule-
ment. D’un point de vue touristi-
que, pouvoir patiner en extérieur
reste toujours plus agréable.»
D’ailleurs, celles et ceux qui le
désirent pourront patiner gra-
tuitement tout ce week-end sur
cet emplacement flambant
neuf.

Gottéron
pour l’inauguration
Non, hier ce n’est pas le HC

Genève Servette qui s’est pointé
en même temps que la neige du
côté de Haute-Nendaz pour
l’inauguration, comme cela était
devenu coutume depuis quel-
ques années. Et pour cause.

Nendaz s’est tournée vers un au-
tre club. «Le contrat de cinq ans
avec le HC Genève Servette arri-
vait au bout. Dans un premier
temps, nous pensions nous retirer
du hockey pour un an ou deux. Or,
le président du club de Fribourg-
Gottéron, M. Laurent Haymoz, est
propriétaire d’un appartement à
Nendaz. Les contacts se sont natu-
rellement opérés et… nous avons
signé pour cinq ans» développe
Sébastien Epiney. Cette nou-
velle collaboration est aussi liée à

un autre objectif pour la station
valaisanne. «La majorité des Fri-
bourgeois, contrairement aux Ge-
nevois dont une bonne partie skie
en France voisine, viennent en Va-
lais pour leurs vacances de neige.
Nous espérons bien sûr gagner des
clients dans cette zone géographi-
que. De plus, les Fribourgeois et
Valaisans ont des tempéraments
similaires, ils s’accordent facile-
ment. Le fait de les rejoindre après
avoir sponsorisé GS nous vaut par
ailleurs beaucoup de marques de

sympathie dans la région. Le club
attend toujours son premier titre.
Peut-être que les bonnes ondes de
Nendaz pourront l’aider dans cette
conquête...» poursuit le direc-
teur. Avant de conclure. «Plus
concrètement, il s’agit également
d’occuper le terrain dans une au-
tre zone géographique pour nous,
prioritairement le canton de Fri-
bourg et le Gros de Vaud. D’autre
part, le HC Fribourg-Gottéron est
la première adresse de hockey en
Suisse romande en termes de po-
pularité et de capital sympathie.
Sportivement, nous étions aussi
persuadés de la compétitivité de
l’équipe. Enfin, la désignation de
Hans Kossmann comme entraî-
neur principal, avec qui nous
avions collaboré pendant plu-
sieurs saisons lorsqu’il était l’assis-
tant de Chris Mc Sorley à Genève,
nous a définitivement convain-
cus.»�

Les joueurs de Fribourg-Gottéron ont fait plaisir aux jeunes et moins jeunes fans valaisans. MAMIN

NENDAZ La Commune a profité de la présence de Fribourg-Gottéron, son nouveau
partenaire, afin d’inaugurer son terrain de jeu.

Nouvelle patinoire,
nouvelle collaboration

Monsieur Kossmann, quelle a été la
recette pour être si bien dans le classe-
ment à ce jour?
La recette, à mon avis, relève de l’engage-
ment complet de l’équipe. Tout le monde a
décidé de suivre les ordres, de travailler avec
beaucoup de volonté.
Beaucoup de joueurs évoluent à présent à
leur vraie valeur et grâce à une certaine
constance, nous pouvons occuper une place
dans le trio de tête.

Les objectifs ont-ils changés au regard
de votre très bon début de saison?
Pas tellement. Notre objectif était de toute fa-
çon de terminer parmi les quatre meilleures
équipes au moment d’entamer les play-offs.
Pour l’instant, on y est encore mais ce n’est

pas facile car il y a encore beaucoup de ren-
contres à disputer et des équipes comme Lu-
gano ou Genève commencent à monter en
puissance.
Cela peut changer rapidement. En deux ou
trois matches, tout peut basculer. En ayant
perdu nos trois ultimes rencontres, nous
nous retrouvons au cœur d’une belle bataille
avec cinq ou six autres formations.

L’air frais de Nendaz pourrai-t-il vous
aider dans la conquête du titre natio-
nal?
J’espère qu’il nous aidera à trouver un bon
classement.
Pour un titre? Ce serait magnifique. Mais
il est encore bien trop tôt pour parler de ça.
� GC

HANS
KOSSMANN
ENTRAÎNEUR
DE FRIBOURG-
GOTTÉRON

= TROIS QUESTIONS À...

M
AM

IN

«Nous sommes au cœur d’une belle bataille»

�«D’un point de vue
touristique, pouvoir
patiner en extérieur reste
toujours plus agréable.»

SÉBASTIEN ÉPINEY DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME DE NENDAZ
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VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Silvan Zurbriggen entretient
la bonne humeur. Il se pro-
mène un paquet de mélange
pour la fondue à la main dans
les couloirs de l’hôtel des
skieurs suisses dans le Val Gar-
dena. Organise-t-il un repas
improvisé pour varier les me-
nus de l’excellente cuisine ita-
lienne? «Non, j’ai apporté ça
pour les Canadiens. Nous en
avons parlé lors de la tournée
nord-américaine. C’est une
préparation faite à la fromage-
rie de Ried-Brigue, la
meilleure. J’en raffole. A cha-
que voyage, j’en emporte pour
mon préparateur de skis. Sa fa-
mille en Slovénie adore ce plat
et la raclette, j’ajoute quelques
fromages pour qu’il les ramène
chez lui», explique le Valaisan
qui a profité de son passage à la
maison samedi pour sortir le
caquelon.

L’entrée culinaire se termine.
Le plat de résistance se révèle
plus indigeste. Il propose un dé-
but de saison à peser sur l’esto-

mac d’un athlète promu parmi
les favoris du classement géné-
ral au terme du dernier exer-
cice. Le bonhomme, pas du
genre à apprécier le moitié-
moitié en compétition, se con-

tente d’un quatorzième rang
lors de la descente de Beaver
Creek comme meilleur classe-
ment. «C’est clair que les pre-
mières courses n’ont pas été
très positives pour moi», con-
cède-t-il. «Je ne remplis pas les
attentes, les miennes en pre-
mier. Nous essayons de trouver
des solutions. A certaines pé-
riodes, tout est facile, vous êtes
vite sur les lattes, puis un coup
de frein vous rattrape. Je peux

exploser en janvier. Je me sens
bien, je ne ressens aucune dou-
leur et je ne me pose aucune
question. La confiance est tou-
jours là.» La situation inter-
pelle l’observateur. Douze mois
plus tôt, Zurbriggen se propul-
sait en tête de la Coupe du
monde après une victoire à
…Val Gardena.

Le souvenir de 2010
Une banderole dans l’aire d’ar-

rivée présente le palmarès de
l’édition 2010. Le nom du Valai-
san figure au sommet du classe-
ment de la descente. «Evidem-
ment, je l’ai vue. Elle me
chauffe le cœur et me motive
pour samedi. Revenir sur une
piste où on a gagné est toujours
intéressant. Je sais que je peux le
refaire. Mon jour n’est pas en-
core arrivé cette saison, il vien-
dra.» Les températures modé-
rées de l’hiver freinent ses
ambitions. «Nous avions couru
par -25 degrés à Lake Louise, -18
ici ou -15 à Bormio en 2010.
Cela avait débouché sur des
conditions de neige qui me
conviennent parfaitement.

Cette saison, le mercure tourne
autour des 0 degré. Et les pistes
ne sont pas préparées avec de
l’eau, le contraste est énorme.
Ce ne sont pas des excuses,
mais des facteurs qui expli-
quent la différence dans mes
performances.»

Si le passionné de combats de
reines apprécie le fromage fon-
du, il ressent moins d’affinités
avec une neige de même con-
sistance. Malgré ces difficultés,
le mental se nourrit de points
positifs. «J’ai travaillé plus fort
en condition physique durant
la préparation. C’est le grand
changement qui a marqué mon
été. Les effets se ressentent en
descente notamment, je perds
moins d’énergie et la récupéra-
tion est plus rapide.» Les prévi-
sions météorologiques n’écou-
tent pas ses prières. Elles
annoncent des précipitations
sur le Haut-Adige pour la fin de
la semaine accompagnées d’un
léger fléchissement des tempé-
ratures. Pas de quoi transfor-
mer en couloir verglacé cette
Saslong trop molle au goût de
Zurbriggen. Le Valaisan ter-

mine la deuxième et dernière
séance d’entraînement de la
descente à plus de trois secon-
des du meilleur temps claqué
par l’impressionnant Suédois
Hans Olsson.�

Silvan Zurbriggen
a connu un début
de saison quelque
peu timide.
Il espère exploser
dès le mois de
janvier. KEYSTONE

�« Je me sens
bien et je ne me
pose aucune
question.»
SILVAN ZURBRIGGEN

«SILVAN
N’EST
PAS EN
CRISE»
BERTRAND DUBUIS
(ENTRAÎNEUR GROUPE EN COUPE
DU MONDE)

Le recul de Silvan Zurbriggen dans
la hiérarchie n’inquiète pas Ber-
trand Dubuis. L’heure de l’affole-
ment ne sonne pas encore. «Ne
parlons pas de crise après cinq
épreuves dans une saison qui en
compte plus de trente. Le FC Sion
est en crise lorsqu’il perd deux
matches d’affilée, mais pas un
skieur au moment d’aborder les
premières compétitions en Eu-
rope après la tournée améri-
caine», contre le Saviésan, entraî-
neur au sein du groupe un de
Coupe du monde. «Si la situation
n’évolue pas favorablement d’ici à
fin décembre, les premières ques-
tions se poseront. Cela dit, je com-
prends que ses performances ac-
tuelles étonnent les gens. Mais la
vérité n’existe pas en sport, ce qui
le rend plus intéressant.»
La préparation estivale renforce la
confiance du technicien valaisan.
«Silvan a changé sa préparation. Il
a travaillé beaucoup plus d’inter-
valles, beaucoup plus de force.
C’est le même type. Ce ne sont
pas toutes les années les mêmes
qui sont au top. Regardez le FC
Bâle en foot… Euh, l’exemple n’est
pas bon. Mais Silvan a subi l’an-
nulation de Levi où il avait pris la
quatrième place la saison der-
nière.
Les courses se disputaient sur des
revêtements glacés, tout le con-
traire de ce début de Coupe du
monde. Il lui faut de la neige
dure.» � SF

OLSSON FONCE
Hans Olsson récidive. Après avoir
gagné la première manche
d’entraînement de la descente de
Val Gardena, le maître suédois de
la glisse précède tout le peloton de
plus d’une seconde. Il s’impose
facilement lors de la deuxième
séance disputée sur un tracé
nettement plus rapide.
Olsson fixe la référence à moins de
deux minutes, à 1’57’48’’, soit près
de cinq secondes de mieux que
son temps de mercredi. «Je suis
quand même un peu surpris
d’aller aussi vite», avoue le
dominateur du jour. «Mais je me
sens bien ici, la neige et le tracé
me conviennent parfaitement.»
Klaus Kroell, son dauphin, pointe à
1’22’’. Marc Gisin, le meilleur
Suisse, termine à 2’27’’.
Il précède Didier Cuche d’un
centième.

LA RECETTE DE CUCHE
Didier Cuche termine huitième de
la seconde manche
d’entraînement pour la descente
de Val Gardena. Le Neuchâtelois
concède 2’28’’ à Olsson. «L’écart
avec Olsson me surprend à moitié
parce que nous avons tout de
suite su dans la zone de départ
qu’il avait réalisé un temps canon
et que personne ne parvenait à
aller le chercher», commente
Didier Cuche. «Que faire pour
samedi? Gagner quatre secondes
et qu’Olsson en perde deux, ça me
permettre d’être sur ses talons.» Le
sportif suisse de l’année prépare
la réplique. «Si l’on sort Olsson du
classement, je perds quand même
une seconde sur Kröll. Il faudra
être plus doux dans le toucher de
neige et plus étalé dans les
virages sur cette neige molle. Les
serviceman sont mis sous

pression. Pas de souci, Chris (ndlr.
son préparateur) fera des miracles.
A l’exception d’un passage, je ne
vois pas trop ce que je peux
changer par rapport à ma
descente aujourd’hui.»

FEUZ DANS LE ROUGE
Porteur du dossard rouge de chef
de file du classement de la
spécialité, Beat Feuz concède plus
de quatre secondes à Hans
Olsson. Sans paniquer. «Je sais
dans quels passages les dixièmes
se sont envolés», confie le
Bernois.

LES RÉSULTATS
Deuxième et dernier entraînement
en vue de la descente: 1. Hans
Olsson (Su) 1’57’’48. 2. Klaus Kröll
(Aut) à 1’’22. 3. Tobias Stechert (All)
à 1’’76. 4. Adrien Théaux (Fr) à 1’’93.
5. Romed Baumann (Aut) à 1’’98. 6.

Jan Hudec (Can) à 2’’06. 7. Marc
Gisin (S) à 2’’27. 8. Didier Cuche (S)
à 2’’34. 9. Joachim Puchner (Aut) à
2’’37. 10. Erik Guay (Can) à 2’’47.
Puis: 12. Patrick Küng (S) à 2’’52. 16.
Bode Miller (EU) à 2’’76. 17. Hannes
Reichelt (Aut) à 2’’82. 21. Ambrosi
Hoffmann (S) à 3’’16. 30. Didier
Défago (S) à 3’’83. 34. Silvan
Zurbriggen (S) à 4’’04. 38. Tobias
Grünenfelder (S) à 4’’25. 40. Beat
Feuz (S) à 4’’36. 47. Vitus Lüönd (S)
à 4’’82. 50. Carlo Janka (S) à 5’’05.

AU PROGRAMME
Vendredi
12 h 15 Super-G de Val Gardena
Samedi
12 h 15 Descente de Val Gardena
Dimanche
Slalom géant d’Alta Badia
10 h 30 1re manche
1 3h 30 2e manche� SF

ÉCHOS

BIATHLON
Benjamin Weger
ralenti par les
chutes de neige

Benjamin Weger n’est pas par-
venu à confirmer ses deux po-
diums de la semaine dernière
lors du sprint de Hochfilzen
(Aut). Handicapé par des chutes
de neige, le Valaisan a notam-
ment commis une erreur de tir
et terminé 27e. «C’était une
bonne course mais le résultat est
moinssatisfaisant»,acommenté
Weger, parti dans les premiers
avec un dossard bas, et long-
temps gêné par les conditions
climatiques. «Nous sommes
malheureusement impuissants
contre les caprices de la météo»,
a-t-il conclu.

L’épreuve a été remportée par
Tarjei Bö. Le Norvégien de 23
ans n’a devancé que de 4’’ le
Français Martin Fourcade au
terme des 10 km de course. Te-
nant du grand globe, Bö a signé
sa 6e victoire individuelle en
Coupe du monde en s’imposant
en 23’57’’2. Le Russe Timofei
Lapshin a terminé sur la 3e mar-
che du podium à 17’’2.

Avec sa 34e position, le Bâlois
Mario Dolder a remporté les
premiers points de sa carrière en
Coupe du monde. Ivan Joller et
Simon Hallenbarter ont termi-
né respectivement 36e et 40e.
Un résultat qui les qualifie pour
la poursuite de samedi. Déjà
deuxième étape de la saison la
semaine dernière, Hochfilzen
accueille jusqu’à dimanche les
épreuves du Grand Bornand, dé-
placées par manque de neige en
France.� SI

RÉSULTATS
Hochfilzen (Aut). Coupe du monde. Messieurs.
Sprint (10  km): 1. Tarjei Bö (No) 23’57’’2 (1 tour
de pénalité). 2. Martin Fourcade (Fr) à 4’’ (2). 3.
Timofey Lapchin (Rus) à 17’’2 (0). 4. Simon
Schempp (All) et Jean Guillaume Beatrix (Fr), à
18’’7 (1). 6. Simon Fourcade (Fr) à 19’’ (0). Puis:
27. BenjaminWegerà 1’09’’5 (1). 34.MarioDolder
à 1’23’’6 (2). 36. Ivan Joller à 1’25’’2 (1). 40. Simon
Hallenbarter à 1’29’’5 (3). 106 classés.
Général (6/26): 1. Bö 265. 2. Martin Fourcade
253. 3. Carl JohanBergman (Su)225. 4. EmilHegle
Svendsen (No) 225. 5. Weger 186. Puis: 58.
Hallenbarter 21. 66. Joller 9. 68. Dolder 7.

SKI NORDIQUE
Simon Ammann
est tenu de réagir

L’heure est venue pour Simon
Ammann d’entrer de plain-pied
dans la saison, avec les deux com-
pétitions à domicile à Engelberg
ce week-end qui doivent lui servir
de tremplin avant la Tournée aus-
tro-allemande.14edugénéraldela
Coupedumonde, leSaint-Gallois
doit impérativement stabiliser sa
technique. Les quatre premiers
concours d’Ammann cette saison
(9e,13e,26eet10e)ontétéplacés
sous le signe de l’inconstance... et
du vent. Une technique et un «ti-
ming» très imparfait à la sortie de
la table, couplés à des conditions
atmosphériquesdéfavorablesaus-
si bien à Lillehammer qu’à Harra-
chov, l’ont empêché de prendre
réellement ses marques. Malgré
une bonne préparation estivale,
Ammann n’a pas retrouvé toutes
ses sensations. Sa motivation en
revanche reste intacte. «Il n’y a
pas un jour où je n’éprouve pas de
plaisir à m’entraîner», a-t-il dit.
Engelberg est l’occasion de pren-
dre un nouvel envol.� SI

Zurbriggen
garde toute

sa sérénité

VAL GARDENA Le début de saison du Valaisan interpelle après un exercice qui l’avait propulsé parmi les favoris
du classement général. Cette baisse de régime ne le déstabilise pas.

cm - pf
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Prix écrasés! www.sportfabrik.ch

60′000 articles de marques sur 2′000m2

Autres succursales: Industriestrasse 21, 8604 Volketswil | Althardstrasse 10, 8105 Regensdorf | Industriestrasse West 40|42, 4614 Hägendorf
Tous les prix sont indiqués en CHF. Valable dès 16. décembre 2011. Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreur et de modification des prix.

Heures d‘ouverture:
Lu – Ve: 09.30 – 18.30 Uhr
Sa: 08.00 – 17.00 Uhr

SPORT-FABRIK AG
Rue de l‘Envol 19
1950 Sion
Tel. +41 27 322 75 83

BON: Pour tout achat d’une valeur supérieure à 200

francs, les 50 premiers clients recevront gratuite-

ment un training Nabholz d’une valeur de 129 francs.

VTT enfants GT, 20 pouces
Stomper 2011
Taille 20″ | noir

64.50
au lieu de 129.00

Vous économisez 64.50

179.70
au lieu de 599.00

Vous économisez 419.30

113.70
au lieu de 379.00

Vous économisez 265.30

74.70
au lieu de 249.00

Vous économisez 174.30

Below Zero
Pantalon de ski,
Enfants
Modèle Rocco
Tailles 116-176

Veste de ski
Messieurs
Silver
Tailles: S/M/L

Veste de ski
Dames
Mont Blanc
Tailles: 34/36/38/40

Protection dorsale Alpina
Tailles: S-XL

Formula red
Set de ski pour enfants,
avec fixation
Longueurs: 80, 90, 100, 110
120, 130, 140, 150

97.30
au lieu de 139.00

Vous économisez 41.70

Longueurs: 80 – 90

214.50
au lieu de 429.00

Vous économisez
214.50

139.30
au lieu de 199.00

Vous économisez 59.70

Longueurs: 100 – 120

168.00
au lieu de 240.00

Vous économisez 72.00

Longueurs: 130 – 150
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ATHLÉTISME
Kids Cup Team à Martigny. Samedi, la salle du Midi accueillera
un des trois éliminatoires romands de la Kids Cup Team avec 140
équipes et près de 800 concurrents nés en 1997 et plus jeunes. Venues
principalement des cantons de Vaud, Genève et bien entendu du
Valais, les équipes en présence lutteront pour les trois premières
places synonymes de qualification pour la finale régionale du 4 février
2012 à Payerne. Quatre disciplines sont au programme (8 h à 18 h) : le
sprint sous différentes formes selon l’âge des participants, le saut,
également adapté à l’âge, le biathlon et le team cross. Tout cela se
passe en équipes de cinq ou de six (garçons – filles ou mixte).
L’échauffement se fait en commun, celui du matin sera donné par
Clélia Reuse du CABV Martigny, participante au championnat d’Europe
en salle et au championnat du monde et spécialiste du 100 m haies,
du saut en longueur et du 4 x 100 m. Celui de l’après-midi sera conduit
par Flavien Antille du CABV Martigny, vice-champion national du
décathlon.� JEAN-PIERRE TERRETTAZ

BASKETBALL
Collombey-Muraz se déplace chez le leader Lausanne ce soir
(20 h 30). Quatrième du classement de première ligue, les Chablaisiens
pointent à dix longueurs des Vaudois, mais avec trois matches en
moins.� JM

MÉMENTO

BASKETBALL En demi-finale de la coupe de la
ligue, les Vétrozaines écrasent Genève (85-32).

Hélios se promène... encore
JÉRÉMIE MAYORAZ

Hélios poursuit sa domina-
tion sans partage. La nouvelle
proie se nomme Hope GBA.
Hope comme espoir. Des es-
poirs justement, les Genevoi-
ses n’en ont pas eu dans cette
demi-finale de la coupe de la
ligue. Face à la meilleure for-
mation du pays, il n’y avait
tout simplement rien à faire.
Pas la moindre once d’une
chance, pas la moindre ouver-
ture.

Comme prévu, les joueuses
de Bresse ont cueilli leur dou-
zième victoire de la saison,
toutes compétitions confon-
dues. Elles accèdent ainsi à la
dernière marche de cette
coupe de la ligue et dispute-
ront la finale le dimanche 5 fé-
vrier à la salle du Pierrier de
Montreux. Leur adversaire?
Elfic ou Riva qui s’affrontent
samedi. Somme toute logique,
les Fribourgeoises de Romain
Gaspoz devraient rejoindre les
Vétrozaines. Enfin un match
donc. Du moins on l’espère.

Massacre
dans le deuxième quart
Hier soir, les Vétrozaines ont

ainsi très vite mis les choses
au clair. Laborieuse, la mise en
route a rapidement fait place à
une démonstration de basket.
Après avoir bafouillé pendant
huit bonnes minutes (12-7),
les Valaisannes ont fait «jou-
jou» avec leur adversaire. Pre-
nez le deuxième quart. On ne
voit qu’une équipe sur le ter-
rain. Withney Boddie et Shyra
Ely ne trouvent personne pour
freiner leur élan, Sarah Ker-
shaw et Caroline Turin se ba-
ladent elles aussi.

Au quart d’heure, tout est dit
ou presque. 32-11 et un écart
qui ne cesse de gonfler. Hélios
fait parler sa puissance, sa vi-
tesse, sa précision. Hope
n’inscrira que quatre minus-
cules points en dix minutes.
«Nous avons connu un départ
difficile, avant de bien nous
reprendre en… mains. Nous
devions réagir, nous l’avons
fait avec la manière», relevait
Nadège Clément, dix points
au compteur personnel.

Parler de la suite de la ren-
contre ne ferait qu’enfoncer
un peu plus des Genevoises
volontaires mais complète-
ment dépassées dans tous les
secteurs de jeu.

Au final, une simple formali-
té pour les filles d’Erik Leh-
mann. D’ailleurs, tout le
monde a pu participer à la
franche partie de rigolade.

Bien, même si le basket fé-
minin suisse ne sort de loin
pas gagnant de ce genre de
partie. Une demi-finale de
coupe, avec un écart pareil, il y
a un problème quelque part,
non?�

85 HÉLIOS (50)

32 HOPE GBA (11)

Bresse, 80 spectateurs, arbitrage de MM.
Marmy et Hajdarevic.
Hélios: Boddie (8), Turin (12), Michaux (11),
Kershaw (9), Ely (18), puis: K. Clément (6),
Morandi (6), Volpe (0), N. Clément (10), Gumy
(5). Entraîneur: Erik Lehmann.
Hope: Kolly (5), Studer (2), Cavin (4), Grobet
(4), Cutunic (6), puis: Thürler (0), Mentha (1),
Rieder (4), Perrenoud (0), Delacretaz (6),
Broch (0). Entraîneur: Billy Karageorgakis.
Notes: 14 fautes contre Hélios, 14 contre
Hope. Antisportive à Cavin (16e). Les deux
équipes au complet.
Au tableau: 5e 6-4, 10e 18-7, 15e 32-11, 20e
50-11, 25e 56-22, 30e 62-22, 35e 77-25, 40e
85-32.
Par quart: 1er 18-7, 2e 32-4, 3e 12-11, 4e 23-10.

PLAN FIXE

FOOTBALL Mondial des clubs: fracture du tibia pour l’Espagnol. Finale Barça - Santos.

Barcelone gagne
mais perd David Villa

Le FC Barcelone s’est qualifié
pour la finale du Mondial des
clubs au dépens du club qatari
d’Al-Sadd (4-0). Il affrontera les
Brésiliens de Santos, dimanche,
avec la perspective d’un duel en-
tre Messi et Neymar. Mais le
club catalan a perdu David Villa,
victime d’une fracture du tibia.

Si le Barça, champion du
monde en 2009, n’a pas souffert
pour son entrée dans la compéti-
tion face au champion d’Asie,
qui a fait figure de sparring part-
ner tout au long de la rencontre,
la victoire a un goût amer: Villa

s’est fracturé le tibia gauche sur
une action anodine de la 39e mi-
nute.

Le buteur de la Roja pourrait
être indisponible plusieurs
mois.

Hormis ce préjudiciable inci-
dent, le match a été tranquille-
ment géré par une équipe cata-
lane largement remaniée par
rapport à celle qui a relancé la
Liga en s’imposant dimanche
dernier au Real Madrid (3-1).

UndoubléduBrésilienAdriano
a mis sur orbite le succès des
Blaugrana dès la première pé-

riode. Le suppléant de Daniel
Alves a d’abord profité d’une
mésentente entre le gardien
Saqr et son latéral, l’Algérien
Belhadj, pour ouvrir le score
(25e), avant de doubler le comp-
teur d’une frappe enroulée à
l’entrée de la surface (43e).

Titulaire, Messi n’a pas forcé
son talent, ajustant simplement
un coup franc (63e) et un re-
tourné acrobatique (66e). En-
tre-temps, il a offert une su-
perbe passe à Seydou Keita pour
le 3e but (64e). En fin de match,
le Barça faisait entrer ses rem-

plaçants, l’un d’entre eux, Max-
well, clôturant la marque côté
gauche (82e).

Cettesemaine, leprodigebrési-
lien Neymar, auteur d’un but et
d’une performance remarqua-
ble lors de la demi-finale rem-
portée par Santos contre les Ja-
ponais de Kashiwa Reysol (3-1),
avait déclaré que le Barça était
«le meilleur club du monde».
Bien que touché à la cheville
gauche, il pourra en attester di-
manche (11 h 30), en se mesu-
rant au meilleur joueur du
monde: Messi.� SI

David Villa pourrait être indisponible pour plusieurs mois. KEYSTONE

Caroline Turin et Hélios
poursuivent leur domnination
sans partage. BITTEL/A

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: 
16*- 8*- 6*- 5 - 15 - 20 - 17 - 19 (*Bases)
Coup de poker: 19
Au 2/4: 16 - 8
Au tiercé pour 18 fr.: 16 - X - 8
Le gros lot: 
16 - 8 - 10 - 4 - 17 -19 - 6 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Villers Cotterets 
Tiercé: 4 - 15 - 10
Quarté+: 4 - 15 - 10 - 12
Quinté+: 4 - 15 - 10 - 12 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 707.–
Dans un ordre différent: Fr. 141.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1913.60
Dans un ordre différent: Fr. 239.20
Trio/Bonus: Fr. 55.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 75 012.50
Dans un ordre différent: Fr. 1500.25
Bonus 4: Fr. 78.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.35
Bonus 3: Fr. 26.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Questin De Grez 2850 JM Godard JM Godard 36/1 Da4a5a
2. Peps Des Pernelles 2850 P. Boutin P. Boutin 26/1 6a7a1a
3. Quasper De Bailly 2850 Y. Dreux L. Bourgoin 28/1 7a9a1a
4. Qulky La Ravelle 2850 P. Daugeard P. Daugeard 19/1 3aDa4a
5. Quartino 2850 P. Vercruysse V. Goetz 9/1 3a1a3a
6. Quartz Littoral 2850 G. Lessieu G. Lessieu 18/1 2a1a5a
7. Plymouth Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 43/1 0aRaDa
8. Quobernador 2850 JP Monclin JM Monclin 7/1 1a4a6a
9. Quefi Des Caillons 2850 G. Maillard G. Maillard 26/1 DaDa9a

10. Quadrigae 2850 B. Piton JP Piton 16/1 5a0aDa
11. Orescam 2875 Y. Lebourgeois D. Thorel 91/1 0m2m9a
12. Quapri De Feugères 2875 T. Levesque M. Lenders 46/1 Da7aDa
13. Quazako 2875 C. Cuiller M. Lenders 44/1 1a1a3a
14. Parade Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 37/1 5m0a9a
15. Panache De L’Iton 2875 M. Lenoir H. Levesque 7/1 5a5a2a
16. Prodige De Baffe 2875 F. Nivard V. Goetz 4/1 Da1a2a
17. Para Du Perreux 2875 A. Thomas A. Thomas 12/1 3a0aRa
18. Quediss Du Biston 2875 D. Locqueneux JF Senet 27/1 2a7a8a
19. Quelle Attaque 2875 A. Barrier BA David 17/1 0a6a9m
20. Quillian Joyeux 2875 M. Abrivard F. Harel 10/1 5m4a0a
Notre opinion: 16 – Ce sera le cheval à battre. 8 – Il tient une forme du tonnerre. 6 – La forme prime
souvent la classe. 5 – Avec Pierrot l’artiste. 15 – Il devrait faire l’arrivée. 20 – A l’extrême plafond des
gains. 17 – Un coup sûr pour les places. 19 – Elle mériterait un couronnement.
Remplaçants: 10 – Une belle limite du recul. 4 – Une candidature sérieuse.

JEUX
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
De Brad Bird avec Tom Cruise,
12 ans, 18 h 15, 21 h

Impliquée dans l’attentat terro-
riste du Kremlin, l’agence
Mission Impossible (IMF) est to-
talement discréditée.

SI
ON

AR
LE

QU
IN INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier Nakache et
Eric
Tolédano
avec
François
Cluzet,
Omar Sy,
Anne
Le Ny,
10 ans,
18 h 15,
20 h 45

LU
X HUGO CABRET (3D)

Film d’aventures américain de
Martin Scorsese, avec Ben
Kingsley, Sacha Baron Cohen
et Asa Butterfield,
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 TIME OUT

Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 18 h

HUGO CABRET
Film d’aventures américain de Martin
Scorsese avec Ben Kingsley, Sacha
Baron Cohen et Asa Butterfield,
10 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G OR NOIR

Film d’aventure franco-qatarien
de Jean-Jacques Annaud avec
Tahar Rahim, Mark Strong et
Antonio Banderas,
12 ans, 20 h 30

Cette grande fresque épique si-
tuée dans les années 30, raconte
la rivalité entre deux émirs
d’Arabie et l’ascension d’un
jeune Prince dynamique...

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 CARNAGE
Comédie dramatique de Roman
Polanski, 10 ans, 18 h 45

«C’est juste, beau, caustique, hi-
larant et surtout totalement jubi-
latoire.» Le Matin Dimanche

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, 18 h

C’était avant que notre mythique Chat
Potté ne croise la route de Shrek…

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy, 10 ans, 20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

INTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion,
7 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

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 1861

Horizontalement
1. Bas bas. 2. Relative à l’hémisphère
sud. 3. Inventeur français. Sœur et
femme d’Osiris. 4. Critique sur le
retour. Marché qui s’agrandit. Celle
que j’ai. 5. Exprimiez votre ras-le-bol.
Mais qu’est-ce qu’elle avait, sa
gueule? 6. Des coups bien frappés.
Essence très foncée. 7. Pris un repas
en famille. Amoindri. 8. A moitié
noir. Reste sans parler. Somme toute
petite. 9. Pépie tôt. 10. Diplomate
russe qui servit deux tsars.

Verticalement
1. Ligne de démarcation. 2. Taqui-
nerie. 3. Tumeur du jarret du cheval.
Teutons flingueurs. 4. Début
d’interrogation. Court dans les
régions polaires. 5. Fréquente sur les
vieilles souches. Pas clean. 6. Entre
midi et une heure. Balcon méditer-
ranéen. Grossit le Rhin. 7. Fait son
choix. Grossier personnage. 8. Obs-
tacle qui n’est pas insurmon-table.
Possessif. Veto des Etats-Unis.
9. Exclure de la partie. 10. Passeport
universel. L’essentiel de l’actu.

Horizontalement:
1. Postérieur. 2. Ara. Rossée.
3. Limandes. 4. Egarée. Ost.
5. Tires. Brai. 6. Uni. Tua. Il. 7. Veto.
Nib. 8. Ilang-ilang. 9. Idée. Ion.
10. Rêne. Scène.

Verticalement:
1. Palétuvier. 2. Originel. 3. Sama-
ritain. 4. Are. Onde. 5. Ernest. Gé.
6. Rôde. Unies. 7. Ise. Bail. 8. Essor.
Baie. 9. UE. Saï. Non. 10. Rectiligne.
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LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II), 7 ans, 18 h 30

C’était bien avant que notre mythique
Chat Potté ne croise la route de
Shrek...

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 (v.o.), 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
INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et
Eric Tolédano, 10 ans 18h

HAPPY FEET 2 (3D)
De George Miller, 7 ans, 20 h 30

GR
AIN
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O
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DEBUTDESSOLDES
CA Y EST, C`EST PARTI
POUR TOUTE LA FAMILLE!

30% SUR LES VESTES DE SKI ET DE SNOWBOARD

30% SUR LES PANTALONS DE SKI ET DE SNOWBOARD

30% SUR LES CASQUES DE SKI ET DE SNOWBOARD

30% SUR LES PROTECTIONS DORSALES

25% SUR LA LOCATION (LOCATION SAISONNIÈRE DE SKIS & SNOWBOARDS)



Jérémy
Passionné du goût, Jérémy
Ramsauer a ouvert à seulement
22 ans «sa» Chocolaterie. Depuis, il
nous convie dans un univers de
douceurs et de délices qui ravit les
papilles les plus fines…

Les plaisirs sucrés, c’est votre
créneau depuis toujours…
Exactement! J’ai débuté comme
apprenti pâtissier dans de gran-
des maisons à Verbier et Crans-
Montana, mais aussi comme con-
fiseur, glacier et enfin… chocola-
tier. La passion du chocolat est
d’ailleurs née grâce au métier de
pâtissier.

Et pourquoi s’être lancé dans le
chocolat?
C’est une matière noble qui per-
met beaucoup d’extravagances et
de créations. Le monde de La
chocolaterie est entièrement dé-
dié aux sens. C’était mon rêve
d’ouvrir mon propre atelier afin de
faire découvrir les plaisirs qu’offre
toute la diversité du chocolat.
Depuis l’ouverture en février 2007
de mon magasin à Sierre, je me
suis engagé à surprendre tant par
de nouvelles textures que par des
saveurs inédites, avec des allian-
ces plus surprenantes les unes
que les autres.

Quelle est votre marque de fa-
brique?
Nous ne travaillons qu’avec des
chocolats «grand cru», composés
à 100% pur beurre de cacao, sans
autres matières grasses ajoutées.
Actuellement, nous avons 35 sor-
tes de cacaos qui proviennent
pour la plupart d’Amérique du
Sud - de pays comme le
Venezuela, l’Equateur ou la Bolivie
- mais également d’Afrique. Nous
sommes constamment à la re-
cherche de nouvelles saveurs…
Certains cacaos ont un goût plus
«terroir», d’autres sont plus fruités,
etc.

Votre boutique de Sierre pro-
pose un concept assez origi-
nal…
En effet, notre atelier de produc-
tion, situé au fond du magasin, est
accessible à tous.
La seule interdiction (et je dis cela
pour les petits, mais aussi les
grands enfants !) est de ne pas y
mettre les doigts! Mais j’avoue
que c’est très tentant…

Et les Sédunois ne sont pas en
reste?
Nous avons ouvert le 1er septem-
bre dernier, notre magasin de
Sion, rue de Conthey 9. On y
trouve toute la panoplie de nos
produits, des chocolats, en pas-
sant par les nougats traditionnels.

www.la-chocolaterie.ch

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

SION. «C’est déjà Noël» chez
Optision! Noël, période de rê-
ves, de surprises et d’émer-
veillements pour enfants et
adultes qui ont su garder une
âme d’enfants. La magie de
Noël, à découvrir chez
Optision qui offre, tout le mois
de décembre, un cadeau-
surprise pour chaque mon-
ture achetée. Durant les sol-
des du mois de décembre,
Optision propose des rabais

exceptionnels, valables sur
l’ensemble des montures op-
tiques et solaires. Toutes les
montures design et contem-
poraines portant la griffe des
plus grands créateurs du
monde optique: Armani, Dior,
Gucci, Chopard, Dolce et
Gabbana, Tom Ford, Roberto
Cavalli, Ray Ban, Oakley… ont
été soldées de manière con-
séquente. Et également
d’élégants rabais sur les col-

lections inédites de jeunes
créateurs: couleurs pétillantes
et formes originales d’Anne et
Valentin, montures légères,
confortables et résistantes du
créateur allemand Mykita et
orfèvres de l’optique crées par
JF Rey et Orgreen.

Invitation
L’équipe d’OPTISION invite
chaleureusement, toute
personne qui le souhaite, le

vendredi 23 décembre dès
18 h, à sa traditionnelle
verrée de Noël, qui se dé-
roule chaque année dans
une ambiance on ne peut
plus conviviale. Venez
nombreux partager du vin
chaud et des rires à la rue
de la Porte-Neuve 28
à Sion.

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

Fin d’année à prix soldés…
et d’autres surprises à la clé
Chez OPTISION, un cadeau-surprise pour chaque monture achetée
durant cette période de soldes exceptionnels.

CONTHEY. En effet, il est
temps de se précipiter pour
profiter de l’action Tempur! A
l’achat de deux matelas et
sommiers électriques, un lit
en similicuir est offert. Chez
SUPERBA, la marque suisse
par excellence, le matelas
Wellness 160x200, grand con-
fort, ainsi que le sommier
mega-dream triple lattes dé-
bordantes, multizones et tête
et pieds relevables sont pro-
posés à des prix défiant toute
concurrence. Et à l’achat d’un
matelas Grand Hygiene de
Roviva, une réduction at-
trayante est accordée. A la
recherche d’idées-cadeaux?

Le Centre valaisan de la literie
n’en manque pas et de sur-
croît, à des prix très attractifs.
Comme par exemple des
oreillers ou duvets dans la
gamme Dor, des draps hous-
ses de la marque Blanc des
Vosges ou encore un large
choix de coussins ergonomi-
ques qui épousent parfaite-
ment la forme de la nuque…
L’équipe du Centre valaisan
de la literie, rejointe par Cédric,
se tient à votre disposition
pour trouver le cadeau utile et
profiter d’une des multiples
actions du moment.

Tél. 027 346 11 80

Le Centre valaisan de la literie
joue les prolongations
Jusqu’au 30 décembre, le Centre valaisan
de la literie prolonge ses OFFRES ET
PROMOTIONS exceptionnelles.

Cédric, le nouveau spécialiste dans l’équipe du Centre
valaisan de la literie, route Cantonale à Conthey.

CONTHEY/SION. C’est bientôt
Noël, il y a de fortes chances de
trouver le cadeau qui fera mou-
che dans les boutiques Au
Confort du Dos. «A l’occasion
des fêtes de fin d’année, c’est,
de manière générale le bien-
être du corps et de l’esprit que
nous voulons mettre en avant.
Une visite dans notre univers
suffira pour vous en convain-
cre», résume Mirella André, pro-
priétaire des lieux. En cette fin

d’année, les boutiques Au
Confort du Dos dévoilent une
séduisante chaise, clairement
orientée «confort» et «mouve-
ment», avec le modèle Planet
de Variér. Un siège pour se sen-
tir soutenu et parfaitement à
l’aise dans le cadre de ses acti-
vités privées ou professionnel-
les, offrant une assise aussi dy-
namique que confortable...
Cette chaise design est dispo-
nible dans une palette de colo-

ris qui égayeront tous les inté-
rieurs, elle se présente comme
une idée originale de cadeau.
Pour faire son choix de manière
judicieuse, rendez-vous Au
Confort du Dos, où de nom-
breux autres modèles de la
marque Variér, plus originaux et
confortables les uns que les
autres, sont à découvrir…
Tél: 027 346 00 70 (Conthey)
Tél. 027 323 10 70 (Sion)
www.auconfortdudos.ch

Sous le signe du confort
Les boutiques AU CONFORT DU DOS fourmillent d’idées-cadeaux
dans un souci d’aisance et de bien-être au quotidien.

Rabais exceptionnels et cadeau-surprise pour toute monture achetée. Verrée de Noël, le 23 décembre dès 18 h… C’est la
fête chez OPTISION, rue de la Porte-Neuve 28 à Sion.

La chaise design «Planet» de Variér, une idée-cadeau pour le moins originale, aux
boutiques Au Confort du Dos, rte Cantonale 9 à Conthey et rue des Cèdres 7 à Sion.

MARTIGNY. La clinique dentaire Adent de
Martigny offre un service de qualité et des
techniques innovantes. Pour ce faire, elle pri-
vilégie fortement les biotechnologies et l’hy-
giène. «Le principe de précaution prédomine
dans cette structure où tout a été pensé pour
garantir la sécurité sanitaire à nos patients»,
nous confie le Dr Godfroid. La clinique Adent
est notamment très en avance en terme
d’utilisation des biomatériaux et d’élimina-
tion des déchets toxiques. «Notre grande
fierté reste notre chaîne de stérilisation» ex-
plique Nolwen Borgeaud, responsable «hy-
giène» de la clinique. Équipée en haute tech-

nologie, compartimentée en trois zones in-
dépendantes, la pièce dédiée à la stérilisa-
tion est uniquement accessible via des por-
tes étanches. Les machines sont contrôlées
et testées tous les jours; le matériel est
stocké, sous vide et de manière stérile, et
identifié par des codes-barres permettant
une traçabilité pointue. «Nous pouvons dé-
terminer, pour chaque patient, le parcours de
tous les matériaux utilisés et donc d’en ga-
rantir la stérilité et la provenance» conclut
notre interlocutrice.
Tél. 027 399 30 00
www.adent.ch

LA CLINIQUE DENTAIRE ADENT

Sécurité et hygiène

La clinique
dentaire Adent,
située au Centre
commercial
Cristal à
Martigny, une
structure où la
sécurité et
l’hygiène
prédominent.

Sierre. En cette fin d’année, en plus d’offrir
un coup de pouce aux plus démunis, l’Armée
du Salut désire, par divers événements festifs
organisés à travers toute la Suisse, remercier
la population pour sa générosité. A Sierre et à
Morges, ce merci prendra la forme de con-
certs entraînés par le fameux groupe
Shelomith Gospel Choir. A sa tête, le soliste
Wayne Ellington, artiste reconnu mais aussi
philanthrope engagé à Manchester, dans un
projet musical pour les jeunes en rupture so-
ciale. Lors de ces deux concerts, la popula-
tion locale est invitée à découvrir le son
joyeusement rythmé et engagé de

Shelomith pour ensuite faire la fête autour
des buffets dinatoires préparés avec soin par
les bénévoles de l’église. «Généralement très
actifs, nous voulons prendre le temps de re-
mercier la population! Je me réjouis surtout
d’accueillir personnellement chaque per-
sonne et de faire, pourquoi pas, plus ample
connaissance» explique Giovanni
Catalanotto. L’événement a lieu ce dimanche
18 décembre à 17 h 30, à la Sacoche.
Ouverture des portes et distribution des pla-
ces assises à 17 heures.
Tél. 027 456 80 15
www.ads-sierre.ch

L’ARMÉE DU SALUT

Un concert pour dire merci

Rendez-vous ce
dimanche 18

décembre, dès
17h30 à la

Sacoche, afin d’y
découvrir le

groupe de gospel,
Shelomith Gospel

Choir.

BONJOUR...
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22.55 Nouvo
23.15 Missen
Film. Court métrage. Ned. 2009.
Réal.: Jochem De Vries. 
Une fillette de 7 ans est em-
menée à l'école par sa mère
où la gamine doit rejoindre ses
camarades pour une sortie
scolaire.
23.30 Parfum cerise
Film. 
23.50 Dollhouse

22.55 Koh-Lanta �

Divertissement. Prés.: Denis
Brogniart. En direct. 45 minutes.  
La finale. 
Denis Brogniart, entouré des
candidats de la onzième sai-
son de «Koh Lanta», dévoile le
nom du vainqueur du jeu.
23.40 Vendredi, tout est 

permis avec Arthur �

1.15 Grey's Anatomy �

2.00 Grey's Anatomy �

22.25 Cold case, 
affaires classées �

Série. Policière. EU. 2005.  
2 épisodes. 
En 1987, une petite fille, appa-
remment victime d'un règle-
ment de comptes, tombe sous
des coups de feu tirés d'une
voiture. 
23.50 Taratata �

Variétés. Prés.: Nagui. 1 h 34.  
1.25 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur 
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. 
Sport, actualité, arts, musique,
cinéma: tout événement, petit
ou grand, oublié ou mémo-
rable, peut marquer une exis-
tence.
1.05 Le match des experts �

1.35 Les grands du rire �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. 
2 épisodes. 
Jeffrey White, un militaire, est
soupçonné de vol d'antiquités
en Irak.
0.10 Nip/Tuck �

A chacun sa marionnette. 
1.05 Nip/Tuck �

Inséparable. 
2.00 Earl �

2.30 Earl �

22.10 Le cerveau et 
ses automatismes

Documentaire. Sciences. All.
2011. Réal.: Francesca D'Amicis,
Petra Höfer et Freddie Röcken-
haus.  
Le pouvoir de l'inconscient. 
La conscience ne serait qu'un
tour de passe-passe du cer-
veau.
22.55 Steam of Life
0.15 Court-circuit �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Robert King. 45 minutes. 23/23.
Inédit.  
Le chant du signe. 
Le contenu d'une enveloppe
peut modifier le cours d'un
procès qui approche de son
terme.
23.30 The Walking Dead
0.20 The Walking Dead
1.10 Couleurs locales �

10.50 Apple, la tyrannie 
du cool �

11.45 Tous les habits 
du monde �

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 Tant qu'on a la santé �

Film. 
15.50 Pierre Etaix, un 

destin animé �

16.50 360°, GEO
17.35 X:enius
18.00 Faites du cricket, 

pas la guerre ! �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en pays 
nordiques

Au sud de la Suède. 

9.10 Des jours et des vies �

9.35 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 �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 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 �

14.55 Flics toujours �

15.45 Flics toujours �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des neiges �

18.57 19/20 
19.17 19/20 : Météo régionale
19.25 19/20 : Météo locale
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.05 Météo �

9.10 M6 boutique �

10.15 Météo �

10.20 Tout le monde 
peut jouer �

11.00 Où la magie 
commence... �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une fiancée pour
Noël �

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Erwin Keusch. 1 h 45.  
15.30 Une ville sans Noël �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Moko, enfant 
du monde

10.50 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Super G messieurs

13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 tsrinfo
14.25 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
15.20 La puce à l'oreille
16.05 Infrarouge
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Tony Curtis �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 L'Amour en jeu �

Film TV. 
11.05 Les petits plats 

dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Ma famille en cadeau �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.05 Arabesque
9.55 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.05 Amour sous 

les tropiques
Film TV. 
15.40 Raising Hope
16.05 Bones
16.55 Rookie Blue
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

21.10 FILM

Animation. EU. 2008. Réal.:
Eric Darnell et Tom McGrath.
Une bande d'animaux sau-
vages, en route pour l'Amé-
rique, s'échoue en plein
coeur d'une réserve africaine.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Eric
Woreth.  Avec : Antoine
Duléry, Marius Colucci. Le flux
et le reflux.Larosière et Lam-
pion enquêtent sur la mort
suspecte d'un vieil homme.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart.
L'heure de la finale est ve-
nue. Au premier jour de
l'aventure, ils étaient vingt,
briguant tous le titre d'ultime
survivant de «Koh-Lanta». 

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2008. Réal.: Ni-
colas Picard-Dreyfuss. 1 h 40.
Avec : Valérie Benguigui, Gré-
gori Derangère. Un train ar-
rive dans une petite localité
française.

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 2 heures.  En
Bolivie.De Sucre au Salar
d'Uyuni, le plus grand lac
salé du monde, Tania Young
traverse l'Altiplano. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2007.  Avec : Xo-
lile Tshabalala, Jonathan
Adams. 2 épisodes.Le haut
commandement de la ma-
rine des Etats-Unis est sous
le choc. 

20.40 FILM TV

Policier. All. 2011. Réal.: Florian
Kern.  Avec : Senta Berger,
Rudolf Krause. Donnant don-
nant.Eva Maria Prohacek a
été informée par un témoin
anonyme.

15.15 La vita in diretta Speciale
Telethon. 18.50 L'eredità Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00 Tele-
giornale 20.30 Qui Radio Lon-
dra Divertissement. 20.35 Soliti
ignoti 21.10 I migliori anni Di-
vertissement. Il meglio. 23.15
TG1 23.35 TV 7 

16.15 Les Années fac 17.45
Hélène et les Garçons 18.15
Hélène et les Garçons 18.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Fête à la maison 20.40 Chéri,
je change de famille 21.35
Chéri, je change de famille
22.35 Live to Dance 

18.40 La Petite Vie 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Une star peut en bluffer une
autre � 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR)
23.35 Envoyé spécial 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
Warum schillert frisch gebrüh-
ter Tee? � 19.55 Börse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau � 20.15
Der Winzerkrieg Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Schimanski
Schicht im Schacht. � 23.15
Tagesthemen 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Happy Feet �� Film. Anima-
tion. � 22.20 Sport aktuell
22.45 Das fünfte Element ��

Film. Science-fiction. �

19.35 Friends Celui qui sortait
avec la soeur de Rachel. 20.05
Friends Série. Comédie. 20.35
RTL9 Family : Le Gardien du
manuscrit sacré � Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.: Paul Hun-
ter. 1 h 55.  22.30 Red Shadow
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Madagascar 2 � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Koh-Lanta � Drôle de Noël ! � Faut pas rêver � NCIS � Double Jeu 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Jazz in Marciac 2009
Marcus Roberts Trio + Wynton
Marsalis. 20.30 Festival de La
Chaise-Dieu 2011 Cantates BWV
29, 30 et 120 de Bach. 22.05
Festival de La Chaise-Dieu 2011
Bach et Zelenka. 23.35 A
portée de Paris Messiaen. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Affari di famiglia �
21.05 Patti chiari � 22.15 Cri-
minal Minds La musica del
sangue. � 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
Ammesso � Film. Comédie. 

20.30 Metz/Lens Football.
Championnat de France Ligue
2. 17e journée. En direct.
22.25 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
35 minutes.  23.00 Partouche
Poker Tour 2011 Poker. A
Cannes (Alpes-Maritimes).  

20.15 Ein Fall für zwei Koala
im Schnee. � 21.15 Soko
Leipzig Feuerteufel. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show, der Jahresrückblick Na-
chrichtensatire mit Oliver Welke.
23.15 Aspekte 23.45 Lanz
kocht 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Tendencias 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 23.00 Un
pais para comerselo 23.50 Pe-
lotas 

19.45 Monk Monk a tué le
Père Noël! � 20.40 TMC
Météo 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Perfide
Albion. � 22.30 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Sa-
medi soir. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte Les scènes coupées.
21.55 16 Ans et enceinte Spé-
cial adoption. 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 SF bi de Lüt Land-
frauenküche. � 21.00 Pana-
mericana Von Alaska nach
Feuerland mit Reto Brennwald.
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.45 La renaissance des lions
d'Asie 18.35 Chroniques de
l'Afrique sauvage 19.05 Faites
entrer l'accusé 20.40 1 euro 70
Paris. 21.35 Le cirque Pinder,
tout un monde 22.30 D'ici de-
main Armée mal-aimée: La
guerre en face. 

17.40 L'isola degli orsi giganti
18.35 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations 20.10
Law & Order - I due volti della
giustizia � 21.00 Il superpoli-
ziotto del supermercato Film.
Comédie. � 22.35 Edison City
� Film. Policier. 

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 A Alma e a gente 22.30
Estado de graça 23.20 Ines-
quecível 0.45 Ler+, Ler Melhor 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Tron : l'héritage Film.
Science-fiction. EU. 2010. Réal.:
Joseph Kosinski. 2 heures. Iné-
dit.  � 22.55 Où sont passés
les Morgan ? Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Blessé pour toute la saison, le skieur
bagnard est notre invité avant de
s’envoler pour l’Australie afin d’
apprendre l’anglais. Exclusivité Netplus.

NETPLUS

17h55 météo
17h57 LED
18h00 LED actu: Grand Conseil.
18h20 LED interview: Justin Murisier
18h30 LED sport: Gottéron à Nendaz
18h38 LED chronique Cinéma
18h45 LED culture: Concert de Noël

à la Vidondée

19h00 Toudou
19h15 Minicourts.tv
19h45 Grand Conseil : Pas perdu

pour tout le monde

Rediffusion chaque deux heures

Swisscom

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde
19h45 Minicourts.tv.

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

HARRY ROSELMACK
Il est dingue des dindes
Harry Roselmack (photo Christophe
Chevalin/TF1) se rendra à Louhans le 17
décembre pour assister à l’un des quatre
prestigieux concours annuels autour de la
volaille de Bresse (les Glorieuses)! Il n’y
aura cependant pas de reportage à la clé,
même si chapons, poulardes, oies et din-
des de fête le valent bien… Harry s’y rend
pour le plaisir. Parce qu’il aime cette ré-
gion et qu’il y a des amis. Homme de ter-
rain – il l’a prouvé en quittant son siège
confortable du JT de TF1 –, il peut aussi s’im-
merger ailleurs qu’en banlieue ou en prison!

PATRICK BRUEL
La télévision l’accapare

Sorti il y a peu, le livre de Patrick
Bruel est un succès. Tiré à 40 000
exemplaires, «Conversation avec
Claude Askolovitch» (Plon), dans
lequel l’artiste se raconte, est déjà
en réimpression! Du coup, le
chanteur, qui ne voulait pas faire
trop de publicité autour de cet
ouvrage, a changé son fusil
d’épaule et cédé aux sirènes de
la télévision. Après avoir été pré-
sent dans «Thé ou café» et chez
Ruquier ou Elizabeth Tchoun-

gui, l’artiste sera l’invité de «Vivement
dimanche prochain» le 17 décembre!

COLUCHE
TF1 soutient
les Restos du cœur
Fidèle soutien des Restos du cœur,
TF1 diffusera pendant quatre se-
maines un programme court sur les
bénévoles et bénéficiaires de la 27e
campagne de l’association. «Au
cœur des Restos du cœur», fondée
par Coluche, sera diffusé du lundi
au vendredi à 13h40, à partir du 19
décembre.
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La mémoire est le miroir
où nous regardons les absents.

J. Joubert.

En souvenir de

Francis SIERRO

2010 - 16 décembre - 2011

Cher Francis,
Il y a tout juste un an, tu nous
quittais discrètement, sans
déranger.
Les merveilleux souvenirs que
tu nous as laissés nous aident à
combler ce vide et à avancer
jour après jour. Tu garderas
toujours ta place dans nos
cœurs.

Ton épouse,
ton petit complice

et ses parents.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi
17 décembre 2011, à 17 h 30.

En souvenir de

Anne-Marie
GENOUD

2006 - Décembre - 2011

Déjà 5 ans qu’une étoile veille
sur nous là-haut.

Toujours dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Chamoson,
le samedi 17 décembre 2011, à
19 heures.

†
En souvenir de

Maxime PANNATIER
2006 - 16 décembre - 2011

5 ans déjà
Dans nos pensées chaque jour.
Dans nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le dimanche 18 décem-
bre 2011, à 10 h 30, à l’église de
Vernamiège.

En souvenir de

Jean-Claude
COTTURE

 17 décembre 2010 
17 décembre 2011

Il y a une année, tu t’en es allé
Aujourd’hui, nos cœurs
en peine avec douleur

se souviennent de ce brusque
départ

Désormais, tu n’es plus là
et c’est vers ton étoile

que se perdent nos regards.
Merci papa de veiller sur nous
depuis ton bout de ciel.

Sandrine, Anne
et ton petit rayon de soleil Eline.
Une messe en ta mémoire sera
célébrée à l’église de Fully, le sa-
medi 17 décembre, à 19 heures.

En souvenir de
Clovis DAYER

2010 - 19 décembre 2011 

Un an déjà que tu es parti...
Les semaines passent et ton
souvenir reste toujours intact
dans nos cœurs, mais ta pré-
sence nous manque tous les
jours.
Tes petits-enfants auraient tel-
lement aimé partager encore
plein de bons moments avec
toi...
Notre seul réconfort est de
savoir que de là-haut tu veilles
sur nous.

Ta famille

Une messe anniversaire sera cé-
lébrée à l’église d’Hérémence,
le dimanche 18 décembre 2011,
à 9 heures.

En souvenir de

Georges
DUMOULIN

2006 - 2011

Cinq ans déjà, mais la lumière
du souvenir brille toujours
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe sera célébrée à
l’église de Saint-Germain,
Savièse, le samedi 17 décem-
bre 2011, à 18 h 30.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçu lors du décès de

Monsieur

René
DESSIBOURG

sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs prières,
ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– au docteur Charly Farquet de Saxon pour sa disponibilité,

son humanité et ses bons soins;
– à ses amis accordéonistes;
– à tous ses amis de Saxon;
– à M. André Rhoner & Pagliotti Frères, agence funéraire.

Vos dons ont été versés à la Fondation Ashah Orphanage qui
s’occupe d’enfants démunis et d’orphelins à Katmandou au Népal.

Saxon, décembre 2011.

Remerciements

Une main serrée
Un geste d’amitié
Une larme partagée
Une présence, un don
Une prière, une fleur
Un téléphone, un message
ou simplement un regard
Autant de témoignages qui
réconfortent
La famille de

Madame

Angèle
HUGON-
MORET

vous dit du fond du cœur merci.

Un merci particulier:
– au recteur Joseph Voutaz;
– au chœur Saint-Joseph;
– aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé;
– à l’administration communale de Martigny-Combe;
– aux classes 1943, 1944 de Martigny-Combe et 1959

de Bovernier;
– à Géodranse Martigny;
– au FC Sion.

Martigny-Combe, décembre 2011.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Suzanne
TAUXE

sa famille vous remercie de
l’attachement que vous avez
porté à sa chère défunte par vos
visites, présence et soins atten-
tionnés.

Un merci particulier:
– au pasteur Philippe Genton, à Monthey;
– aux médecins et personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Collombey, décembre 2011.

†

En souvenir de

Roland VAUDAN

2001 - 16 décembre - 2011

Déjà 10 ans que tu es parti,
mais tu es toujours aussi

présent avec nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église du Châble,
le samedi 17 décembre 2011, à
18 heures.

En souvenir de

Claude-André
BRUTTIN

2006 - 16 décembre - 2011

Déjà cinq ans que tu as abordé
sur l’autre rive.
Aujourd’hui, il nous reste les
bons moments à jamais gravés
dans notre mémoire.

Ta famille

Margrit BONNET

2010 - 16 décembre - 2011

Une année que tu nous as
quittés en laissant derrière toi
un vide immense difficile à
combler.
Tu nous manques. On t’aime.

Nathalie, Sandra et Corinne.

En souvenir de

Solange
DESCARTES

2010 - 16 décembre - 2011

Déjà une année que tu es par-
tie.
Que tous ceux qui t’ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 17 décem-
bre 2011, à l’église de Saxon.

†

Hommage à Gus.

Voilà maintenant une
année que tu nous as quit-
tés…
J’aimerais, un peu égoïste-
ment, que tu partages ma
vie encore aujourd’hui. Et
pourtant, j’ai le cœur rem-
pli de merveilleux souve-
nirs. Le plus beau de tous
étant notre dernière danse
à mon mariage. Tu étais là
malgré tout. Tu affichais le
plus grand des sourires et
ton regard plein d’amour
et de fierté restera gravé
pour toujours! Tu me man-
ques.
Une année sans toi c’est:
Un printemps sans moril-
le, un été sans chanterelle,
un automne sans bolet et
bientôt un Noël sans toi!
Rien n’est plus vraiment
comme avant. Enfin pres-
que, car aujourd’hui nous
sommes heureux de ce
que tu nous as transmis.
Toutes ces choses que tu
nous as données tout au
long de ta riche vie et que
l’on fait revivre au quoti-
dien. Merci pour ce que tu
es et ce que tu étais.
A jamais dans nos cœurs…

Ta petite-fille
(et ton Alexandre).

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 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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†
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le profond regret de faire-part du décès de

Monsieur

Henri PRAZ
membre d’honneur de notre société 

et médaillé bene merenti.

La société se retrouve en costume une demi-heure avant l’enter-
rement au local de répétition.

Dans l’au-delà garde ta même joie de vivre
et ton même amour pour nous.

Dans la matinée du jeudi 15 décembre 2011,

Monsieur

Henri
PRAZ

1919 
médaillé bene merenti

s’est endormi paisiblement au
foyer Ma Vallée, à Basse-
Nendaz, entouré des bons soins
du personnel soignant et de
l’amour des siens.

Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Michel et Marie-Antoinette Praz-Fournier, à Clèbes;
Henri-Bernard Praz, à Clèbes;
Sa petite-fille et son arrière-petit-fils:
Linda Praz et son ami Christophe, leur fils Jonas, à Ovronnaz;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Aline Délèze-Praz, à Veysonnaz, et famille;
Henriette Glassey-Praz, à Veysonnaz, et famille;
Michel et Lydia Praz-Délèze, à Veysonnaz, et famille;
Francis et Berthe Praz-Fournier, à Veysonnaz, et famille;
Cyrille et Madeleine Praz-Théoduloz, à Martigny-Croix, et famille;
Famille de feu François et Julienne Glassey-Fragnière;
†Alphonse et Céline Glassey-Théoduloz, à Clèbes, et famille;
Famille de feu Emile et Alexandrine Théoduloz-Glassey;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Veysonnaz, le
samedi 17 décembre 2011, à 10 heures.
Henri repose à la chapelle de Clèbes, où la famille sera présen-
te aujourd’hui vendredi 16 décembre, de 19 à 20 heures. Une
veillée de prières suivra.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: M. Jean-Michel Praz

ch. de l’Ecole 5, 1993 Clèbes (Nendaz)

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’entreprise André Sierro S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PRAZ
papa de Jean-Michel, leur fidèle collaborateur.

La direction et le personnel de
BTA S.A. Aluminium Systems

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Solange
DENICOL-MOTTIEZ

belle-maman de notre estimé directeur adjoint Fabrice Fellay.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble EPICEA
à Saxon

ont la tristesse de faire part du
décès de leur amie

Madame

Solange DENICOL

†
La Chambre pupillaire

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange DENICOL-

MOTTIEZ
belle-mère de Jean-Raphaël
Oggier, membre et vice-juge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Gérard BRUCHEZ

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange

DENICOL-
MOTTIEZ

maman de Danièle Fellay, sa
dévouée collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Reyband

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Didier EPINEY
époux de Sandra et ami des
classes primaires de Noës.

†
Le FC Saxon sports

a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange
DENICOL-MOTTIEZ

belle-maman de Jean Raphaël, ancien président, membre
d’honneur et ami du club.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de l’entreprise BC Gyps Sàrl

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giancomo BUONOCORE
papa de Raffaele, notre dévoué collaborateur et ami.

†
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Eugénie SALAMIN
maman de Claude-Michel, membre et ami du club.

†
Remerciements

Très touchées par vos nombreux
témoignages de sympathie et
d’amitié, les familles de

Paul FILLIEZ
et de Boris Lattion vous remer-
cient chaleureusement d’avoir
partagé leur grande peine et
vous expriment leur gratitude et
leur profonde reconnaissance.

Villette, décembre 2011.

Au doux souvenir de

Claude et Ada
CASSAZ

1954 - 19 décembre 2001           1922 - 18 décembre 2009

Vos yeux se sont fermés.
Mais dans nos cœurs,
votre douceur et votre bonté sont restées.
Vous nous manquez chaque jour davantage,
mais nous garderons éternellement
le souvenir de vos tendres visages
qui nous réconfortent et nous donnent du courage.
Avec tout notre amour.

Gregory et Patrice.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Martigny-
Ville, demain samedi 17 décembre 2011, à 17 h 30.

Remerciements

Pour vos mots consolateurs, la chaleur d’un regard, la fraternité
d’un geste, la sympathie d’un message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous nous avez apporté réconfort lors du
décès de notre maman, grand-maman, tante et cousine

Joséphine
BALZACCHI-

HAGEN
dite Fifine

et de tout cœur, nous vous
remercions.

Un merci particulier:
– à MM. les curés Leonidas et Bernard Dussex;
– à la direction et au personnel du home Le Carillon à Saint-

Léonard;
– au Club des 9;
– à la classe 1946;
– au Chœur mixte de Saint-Léonard;
– aux pompes funèbres René-Bernard et Angélique Favre.

Saint-Léonard, décembre 2011.

Un temps de silence
Pour sentir votre présence
Un instant de pensée
Pour laisser ses larmes couler

Pronfondément touchée par
les témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Rosa CLIVAZ-
BRIGUET

assure de sa reconnaissance tous
ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières et leurs
dons, ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
– au clergé de la paroisse de Chermignon;
– aux chœurs mixtes de Chermignon et d’Ollon;
– à la fanfare Cécilia de Chermignon;
– à Angelo Beapark à Chermignon;
– à la doctoresse Michèle Stalder à Sierre;
– aux médecins et au personnel de l’hôpital de Sierre;
– au docteur Alain Métrailler;
– aux pompes funèbres Willy Barras à Chermignon.

Chermignon, décembre 2011.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES
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Tu quittes ceux que tu aimes pour
rejoindre ceux que tu as aimés.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie
VOCAT
née SARGIOTTO

1920

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Roberte Joye, à Conthey;
Edy et Solange Vocat, à Saint-Séverin, et leurs enfants Christine
et Gabriel;
Myrta Vocat, à Genève;

Ses petits-enfants:
Raphaël et Corinne Vocat, à Genève, et leurs enfants Loan,
Anaïs et Noé;

Ses neveux, nièces, cousine et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 14 décembre 2011,
à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs de Normpack S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUISSOZ
grand-maman de leur estimé patron Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La perte d’une maman est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.

Dans la soirée du mercredi
14 décembre 2011, est décédée
subitement à son domicile à
Sierre, entourée de ses enfants

Madame

SUZANNE
VUISSOZ

née VUISTINER
29.11.1916

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants et ses petits-enfants:
Marie-Paule Vuissoz, à Sierre;
Guy Vuissoz, sa compagne Soledad
Ses enfants:
Stéphane et Sandra Vuissoz-Pralong, à Sion;
Christophe Vuissoz, à Sierre;
Ludovic et Stéphanie Vuissoz-Zwissig, à Lausanne;
Gaëlle et Patrick Oggier-Vuissoz, à Miège;
Et leur maman Rose-France Vuissoz, à Sierre;
Huguette et †Roger Barras-Vuissoz, à Crans-Montana;
Jean-Luc et Patricia Vuissoz-Amos, à Venthône et leurs enfants:
Emilie Vuissoz et Jérôme, à Martigny;
Valentin Vuissoz, à Venthône;
Amandine Vuissoz et Thomas, à Venthône;
Charlotte Vuissoz, à Venthône;
Ses arrière-petits-enfants:
Edouard, Arthur et Charles Vuissoz, à Sion;
Marc et Louis Vuissoz, à Sierre;
Olivier, Morgane, Raphaël et Samuel Oggier, à Miège;
La famille de feu Henri et Philomène Vuistiner-Roux;
La famille de feu Joseph et Marie Vuissoz-Balet;
La famille de feu Célien et Marie Antille-Lenggen;
Ses filleules et son filleul:
Bernadette, Yvette, Chantal, Carmen et Michel;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 17 décembre 2011, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière à Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui vendredi 16 décembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: 18 av. du Marché, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le famille Moncalvo a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Gilbert MONCALVO

qui s’en est allé, entouré de l’affection et de la tendresse de sa
femme Eliane ainsi que de celles de ses enfants, Michèle,
Dominique, Eric, Jean-Luc, accompagnés de leurs conjoints.

Gilbert repose à la chapelle Saint-Georges.

La messe d’adieu sera célébrée à la basilique Notre-Dame de
Genève, à 14 h 30, le mardi 20 décembre 2011, suivie de l’ense-
velissement au cimetière Saint-Georges.

†
La direction et le personnel de Prodi

Cuisines S.A., à Saint-Pierre-de-Clages et Genève

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUISSOZ
maman de Jean-Luc et Guy, administrateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Prodival S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUISSOZ
maman de Guy et Jean-Luc, administrateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Et le voyageur lentement s’éloigne vers l’infinie Lumière.

Nous a quitté, le jeudi 15 décembre 2011, au foyer Les Floralies,
à Saxon

Monsieur

Alfred FAGHERAZZI
1927

Font part de leur peine:
Son fils:
Pierre Fagherazzi et son amie, à Saxon;
Sa fidèle amie: Aline;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Philippe et Fabrice, Noémie, à Chamoson et Sion;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Joseph et Lina Fagherazzi-Monnet, à Fully, et famille;
La famille de feu Clara et Gaston Roduit-Fagherazzi;
Suzanne Fagherazzi-Moret, à Salvan et famille;
Albano et Elianne Fagherazzi-Roh, à Saxon et famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Saxon, le
samedi 17 décembre 2011, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home-atelier La Pierre-à-
Voir, 1907 Saxon, CCP 19-6026-1.

La confiance ne va pas changer
le chemin qui nous attend,
mais elle changera la manière de le vivre.

Brigitte Pilet-Stampfli, son épouse;
Alex et Feifei;
Linda et Francesco;
Marianne Pilet-Narbel, sa maman;
Anne-Marie et Louis Schneiter-Pilet;
Pauline et Lukas, Aurélien, Timothée;
Bastienne et David, Eloïse, Félicien;
François et Isabelle Pilet-Vuillaume;
Isaline;
Julie et François, Mathys;
Adrien;
Jeannette et Joël Berkowitz-Stampfli;
Simone, Julia et Andrew;
Corinne et Christian Stiefel-Stampfli;
Mirko, Tania;
Marc et Sandra Stampfli-Leutzinger;
Lev, Kira;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier PILET-STAMPFLI
enlevé subitement à leur affection le 13 décembre 2011, à l’âge
de 57 ans.
Le service funèbre aura lieu le mercredi 21 décembre, à 14 heu-
res, à l’église catholique d’Aesch.
Un temps de recueillement à la mémoire d’Olivier se déroulera
à l’église de Rossinière, le mardi 27 décembre, à 16 heures.
Domicile de la famille: Gartenstrasse 3, 4147 Aesch.
Vos dons peuvent être versés en faveur de l’orphelinat de
Sangmelima au Caméroun, par Isaline Pilet, CCP 17-488497-8.

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Par vos prières, la chaleur d’un
regard, la fraternité d’un geste,
la sympathie d’un message,
l’amitié d’une visite, la généro-
sité d’un don, vous nous avez
apporté un précieux réconfort
lors du décès de

Monsieur

Eric
BONVIN

De tout cœur, sa famille vous remercie et, en particulier:
– les abbés Robert Zuber et Michel Massy;
– l’aumônier de l’hôpital de Sion, l’abbé Zénon Zajac;
– les docteurs Fishman, Lavanchy et Turini;
– le docteur Pannatier, son médecin traitant;
– le personnel soignant et les ambulanciers;
– le chœur mixte de la Sainte-Cécile et l’organiste;
– la classe 1934 de Granges;
– l’Amicale des maîtres retraités du CFP Sion;
– l’Amicale des maîtres et du personnel du CFP Sion;
– le Poretsch Club;
– la Société d’agriculture de Sierre et environs;
– les amis de toujours et ceux du quartier du Cornalin;
– le dévoué service funèbre Moeri & Voeffray.

Sierre, décembre 2011.

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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†
Oui, j’en ai l’assurance: ni la mort, ni la vie...
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ.

Rm 8, 38.

A l’hôpital de Sierre, le soir du 14 décembre 2011, en la fête de
Saint-Jean-de-la-Croix, entouré de sa famille et muni des sacre-
ments de l’Eglise,

Monsieur

Marius
GASPOZ

1931 

s’en est allé paisiblement
rejoindre le Père.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Félicie Gaspoz, à Praz-Jean;

Ses enfants et petits-enfants:
Monique Gaspoz, à Praz-Jean;
Jacqueline et Peter Schnyder, leurs enfants Carmen, Caroline et
Florian, à Gampel;
Freddy et Lucienne Gaspoz, leurs enfants Fanny et Elisa, à Praz-
Jean;
Nicolas et Madeleine Gaspoz, leurs enfants Marie et
Clémentine, à Chêne-Bougeries;
André et Murielle Gaspoz, leurs enfants Gyliane, Thomas et
Mathias, à Praz-Jean;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Arthur et Cécile Gaspoz, leurs enfants et petits-enfants;
Candide et Andrée Gaspoz, leurs enfants et petits-enfants;
†Sylvie et Louis Dessimoz, leurs enfants et petits-enfants;
Marianne et Jean-Pierre Rémy;
Cécile et Bernard Loutan;

Amélie et †Emile Crettaz, leurs enfants et petits-enfants;
Jérémie et Noëlle Moix, leurs enfants et petits-enfants;
Cyrille et †Sidonie Moix, leurs enfants et petits-enfants;
Candide et Eliane Moix et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu André et Isaline Crettaz;
†Adrien et Eliane Moix, leurs enfants et petits-enfants;
Placide et Olga Moix, leurs enfants: Christiane, Dominique et
Corinne, Jean-Michel, Daniel et Karine; leurs petits-enfants;
Sidonie et †Joseph Fauchère et leurs enfants;
Innocente et Jean Lamon;

Ses cousins et cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels peuvent être ver-
sés au Service médico-social d’Euseigne.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Martin, le samedi 17 décembre, à 10 heures.
Marius repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera pré-
sente le vendredi 16 décembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Félicie Gaspoz, rte de Maisonnèche 8, Praz-Jean, 1982 Euseigne

†
Il reste de chaque être que nous avons côtoyé
la bonté et l’amour à tout jamais partagés.

Le Chœur mixte
de Praz-Jean/La Luette

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius GASPOZ
ancien membre

père de Freddy et Monique, membres actifs, frère et beau-frère
de Candide, directeur, et d’Andrée, beau-frère de Placide, prési-
dent, et oncle de Willy et Christiane, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association cantonale Gym Valais-Wallis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius GASPOZ
papa de Jacqueline Schnyder, notre secrétaire et amie.

†
Le Conseil communal de Saint-Martin

et l’administration communale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius GASPOZ
papa de Freddy Gaspoz, vice-président de la Municipalité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves des classes primaires de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius GASPOZ
papa de Monique Gaspoz, enseignante ACM, et d’André
Gaspoz, membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise Pralong Moix & Cie S.A.

à la Luette

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius GASPOZ
membre fondateur de l’entreprise, père de ses estimés collabo-
rateurs Freddy Gaspoz, codirecteur de l’entreprise, et André
Gaspoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1970

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius GASPOZ

papa de Nicolas et beau-père
de Lucienne, leurs amis et
contemporains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Patrouille de la Maya

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius GASPOZ

papa de Freddy, coprésident et
parent de nombreux bénévoles.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Centre de Secours et Incendie du Haut-Lac

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JACQUIER
ancien membre d’état-major, commandant et ami du Centre de
Secours et Incendie de Vouvry.

†
La direction et le personnel

de la société Sanval S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JACQUIER
collaborateur retraité, collègue et ami apprécié.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Ton chemin a été droit, ta conscience juste,
ton amour vrai, merci pour ton bel exemple.

A l’aube du 15 décembre 2011 s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Monthey, entouré de sa famille et de la bienveillance
du personnel soignant

Monsieur

Bernard
JACQUIER

1939

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Stella Jacquier-Vuadens, à Vouvry;
Ses enfants et petits-enfants:
Laurent et Galya Jacquier-Semchyshyn, à Chavannes-près-
Renens;
Yves et Marika Jacquier-Herbelin, leurs enfants Lysa, Matthias,
Eva, à Ayent;
Raphaël et Karine Jacquier-Défago, leur fils Clément, à
Monthey;
Ses frères, belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
†Gérald et Françoise Jacquier-Cathélaz, à Monthey, et famille;
†Heribert et Marie-Thérèse Jacquier-Gay, aux Marécottes, et
famille;
Arthur et †Danièle Jacquier-Matthey, à Salvan, et famille;
Fernand Jacquier, à Salvan;
Rosalie et Raymond Dussex-Vuadens, à Saint-Georges, et famille;
Otto et Denise Vuadens-Bessat, à Vouvry, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Jacquier, Barman,
Vuadens, Felli, parentes et alliées, ainsi que ses amis et connais-
sances.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Vouvry, le
samedi 17 décembre 2011, à 10 heures, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Bernard repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd’hui vendredi 16 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire de
Bernard, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Stella Jacquier, Rue de la Grand-Vigne 2

1896 Vouvry.

†
La direction et le personnel
d’HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Georges
JACQUIER

papa de M. Yves Jacquier, collaborateur à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard JACQUIER

membre de la société.

†
Les membres de la classe

1939 de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard JACQUIER

président de la classe.
Pour les obsèques, rassemble-
ment des membres devant la
chapelle ardente de Vouvry, le
samedi 17 décembre 2011, à
9 h 45.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

Je suis inquiet...

Dernièrement, dans la
presse, l’organisation
européenne pour la re-

cherche nucléaire a annoncé
«qu’elle devrait être en me-
sure, dans les mois qui vien-
nent, de prouver l’existence,
ou la non-existence, du boson
de Higgs», mieux connue
sous le sobriquet de «parti-
cule de Dieu».

Or donc, du côté du CERN,
dans leur immense «machin»
sous-terrain, une bande de rigo-
los s’acharne, à grand coup d’ac-
célérateur, à découvrir si le chaî-
non manquant des particules
élémentaires existe – ou non –
et si oui, sous quelle forme, cette
découverte étant, de plus, à
même de conduire la physique

dans une ère nouvelle. Excusez
du peu!

Quelque part, ce fameux bo-
son de Higgs m’a tout d’abord
fait penser au non moins célèbre
monstre du Loch Ness que d’au-
cuns prétendent avoir vu han-
tant les eaux du lac de la cité
écossaise d’Inverness. Tout a été
tenté pour prouver son exis-
tence et cela, sans succès.

Les chercheurs du CERN,
quant à eux, pensent arriver à
leur fin en 2012, pile poil la
même année que la fin du calen-
drier Maya! Après le 11 septem-
bre, la crise économique et le ré-
chauffement de la planète, je
trouve que tout cela sent mé-
chamment le complot... Je vous
l’avais dit, je suis inquiet...�

SUDOKU N° 212

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 211LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISPOUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

ZurichZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

LégendeLégende

ZinalZinal

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour

25

11
0

60

08h07
16h45

23h18
11h27

0° 1°

0° -2°

0°
-3°

8°
1°

1°

-1°
2°
2°
2°

1°

0°

1°
-3°

1° 1°
11°
1°

4°

0°

-1° 0°

3°
3°

2° 3°

3°

1°

1° 1°

1°
1° 1°

0° 1°

2° 3°

8° 11°

2° 3°
6° 7°

0° 0°
1° 2°

2° 3°

1°
4°
1°

-1°

3°

7°
3°
2°
2°
2°
2°
2°
-1°

3°
3°
2°
0°

3°

8°
3°
4°
3°
2°
3°
4°
-1°

-1°

1° 3° -2° 2°-3° -4° -7° -4° -4° 0° -7° -2°-8° -7° -10° -3°

7° 8°

0° 1°

2° 5°
1° 4°

0° 1°

1°

4°

3° 4°

0° 2°

2°

-6°

-16°
-17°

-2°

-7° -7°

4° 3°

4° 5°

-3° -2°

-3° -2°

SAMEDI 17 DIMANCHE 18 LUNDI 19 MARDI 20

Des précipitations abondantes sont attendues sur nos 
régions ce vendredi sous un ciel bouché. Les vents se 
montreront par ailleurs tempétueux en montagne avec 
des rafales atteignant les 130 à 150 km/h sur les crêtes 
les plus exposées. La neige tombera dès 1500 mètres 
d’altitude mais en Valais central, elle pourrait s’inviter à 
basse altitude selon l’intensité des précipitations. Un 
régime d’averses prendra le relais ce cette nuit et ce 
week-end. Les flocons voltigeront jusqu’en plaine. 

Très perturbé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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BON Cadeau
Offrez un

à Thermalp, les Bains d’Ovronnaz !

Wellness et spa
au coeur des Alpes

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

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

NEIGE: C’EST PARTI... http://casal.lenouvelliste.ch
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