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VENT ET NEIGE Chutes d’arbres, lignes
ferroviaires coupées, la tempête «Joachim» a
durement frappé le Jura et le Plateau suisse.

EN VALAIS La neige est tombée en abon-
dance. A Verbier, plusieurs chalets ont été
évacués en raison du danger d’avalanche.

PÉNIBLE En plaine, le trafic a été fortement
perturbé par des véhicules en perdition et
des arbres tombés sur la chaussée. PAGES 5-22

Le Valaisan
Yan Sutterlin

primé
PAGE 5

SKI ALPIN Auteur déjà de trois podiums cette saison, l’Emmentalois a triomphé, hier dans les Dolomites,
devant l’Américain Bode Miller, dont il est un fervent admirateur. Beat Feuz fête ici son premier succès de
l’hiver, qui en annonce d’autres. Notre Didier Défago, lui, poursuit sa remontée parmi l’élite. PAGES 27-28

FULLY
Pour le futur CO
16 millions sur un plateau
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ÉTAT ET VITICULTURE
Coup de pouce, oui,
blocage-financement, non!
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Beat Feuz s’offre son idole
lors du super-G de Val Gardena

SPORT-ÉTUDES
Le ballet étourdissant
de Chloé et Yann
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CHRISTINE SAVIOZ

«Quand le réveil sonne, je lui
tape dessus. J’ai toujours besoin
d’un quart d’heure de plus pour
me lever. Plus l’année passe, plus
ça devient difficile!» Yann Dor-
saz, un Fulliérain de 17 ans, sait
pourtant qu’il doit être en forme
dès le matin pour affronter la
journée intensive qui l’attend.
Le jeune homme suit non seule-

ment ses études au collège de
Saint-Maurice, mais aussi la for-
mation pré professionnelle de
danse contemporaine au Con-
servatoire. Deux formations
sport-études exigeantes menées
de front.

Même défi pour Chloé Gran-
ges. La jeune fille de Martigny,

17 ans, suit également les deux
formations. Seule différence
dans le planning des deux jeu-
nes gens: Chloé Granges se lève
tous les jours une demi-heure
plus tôt que Yann Dorsaz. «Je
mets mon réveil à 5 h 30. C’est
difficile de sortir du lit, mais je
n’ai pas le choix pour réussir à
tout faire», lance-t-elle en ajou-
tant que dès le réveil, elle ré-
pète ses leçons du collège. Une
manière pour elle de voir si elle
a retenu ce qu’elle a appris
avant de se coucher la veille.
«J’avoue qu’entre les cours du
collège et ceux de la danse, je ne
fais qu’étudier...»

Des journées de 18 heures
A voir le déroulement de leur

journée, impossible de ne pas re-
marquer le rythme effréné des
deux adolescents. Après le lever
et la traditionnelle douche du ma-
tin, les étudiants prennent un pe-
tit déjeuner express en répétant
les cours, puis courent pour ne
pas rater le train – Yann Dorsaz
doit même prendre auparavant le
car postal de Fully à Martigny. Ils

suivent les cours au collège de
l’Abbaye jusqu’à 16 h 15, avec une
pause de midi encore prise en
grande partie pour répéter les le-
çons, reprennent le train à
16 h 28deSaint-Mauriceà Marti-
gny, avant de participer aux cours
de danse de 17 à 21 heures. A leur
retour chez eux, Chloé Granges

et Yann Dorsaz font leurs devoirs
du collège jusqu’à 23 h 30-mi-
nuit. «C’est plus souvent minuit en
ce qui me concerne», souligne
Chloé Granges.

Objectif: réussir
les deux formations
Avec un tel planning, chaque

minute de la journée des deux
adolescents compte. Un retard
et leur château de cartes organi-
sationnel s’écroule. «Le temps
nous file souvent entre les doigts»,
reconnaît Chloé Granges. Tous
deux ne perdent cependant ja-
mais de vue leurs objectifs de
réussite. «Je me mets beaucoup

de pression, je reconnais. Ce n’est
pas toujours facile à vivre, mais j’ai
de la peine à relativiser», ajoute
l’étudiante. Malgré ce parcours
quotidien du combattant, tous
deux ne veulent rien lâcher.
«C’est clair que le prix à payer est
immense. On peut oublier les sor-
ties avec les copains, les cinémas,
les magasins, etc. Le peu de temps
libre que nous avons, nous l’utili-
sons pour étudier», raconte
Chloé Granges.

Pas toujours facile lorsque la
fatigue – physique et mentale –
gagne du terrain au fil des mois.
«Cette période de fin d’année est
assez rude car nous avons des exa-
mens à la pelle au collège. Nous
sommes conscients qu’il y a le ris-
que de tout perdre si la fatigue
prend le dessus», lance Yann
Dorsaz. D’où une vigilance ac-
crue en ce moment.

Tous deux sont cependant soli-
daires dans la voie qu’ils ont
choisie. «On remonte le moral de
l’autre quand ça va pas. On se mo-
tive mutuellement. Car c’est cer-
tain,onn’arrêterani lecollège,ni la

danse!, affirme Yann Dorsaz
avec force. Il avoue même qu’il
ne pourrait suivre ses études
gymnasiales sans la danse. «La
danse est vitale pour moi. Elle me
permet de me déstresser. Si quel-
que chose ne se passe pas bien au
collège, je peux me libérer un peu
dans la danse.»

Deux vrais talents
Yann Dorsaz et Chloé

sont tous deux encouragés par
leurs parents bien sûr, mais aus-
si par leur professeur de danse,
Dorothée Franc. «Ils sont très
talentueux, très engagés et intelli-
gents. Ils ont une prédisposition
élevée pour une carrière pro-
fessionnelle de danseur con-
temporain. C’est à mon avis une
grande chance de pouvoir cumu-
ler une maturité et une formation
artistique, cela élargit la carrière
fragile de l’artiste de scène», souli-
gne cette professionnelle.

Si, sur la piste de danse, Chloé
Granges et Yann Dorsaz peu-
vent laisser éclater leur talent,
ils doivent aussi faire face par-

fois à des a priori négatifs de
leurs camarades sur les dan-
seurs. «La plupart des gens pen-
sent que la danse est un art facile,
mais elle demande un immense
investissement et une concentra-
tion sans relâche! Il faut beaucoup
travailler», note Chloé.

Danse essentielle
Les deux artistes trouvent juste-

ment dans la danse une absence
de jugement, une liberté essen-
tielle. «On peut être nous-mêmes
quand on danse. On peut s’expri-
mer pleinement. La danse donne
accès à un univers imaginaire; c’est
un enrichissement personnel»,
note Chloé Granges. «Quand on
danse, on ne réfléchit plus avec no-
tre tête comme au collège; c’est no-
tre corps qui s’exprime On ne pense
à plus rien d’autre» enchaîne
Yann. Tous deux ajoutent que la
danse leur apporte une con-
science de leur corps. «C’est un
luxe que les autres adolescents ne
peuvent pas savourer». Yann et
Chloé, deux êtres bien dans leur
tête et dans leur corps.�

DANSE ET ÉTUDES Chloé Granges et Yann Dorsaz suivent le collège de Saint-Maurice et

Un emploi du temps

6 HEURES Yann se réveille difficilement. «J’ai toujours besoin d’un quart
d’heure pour me lever». MAMIN

6 h 15 Chloé prend un petit déjeuner express, en étudiant, avant de partir
prendre le train de Martigny à Saint-Maurice. MAMIN

6 h 47 Yann prend le bus de Fully à Martigny. «Je suis toujours à la
dernière minute.» MAMIN

7 h 55 Début de la journée de cours pour Yann et Chloé, respectivement en 4e et 3e (mais réunis ici exceptionnellement pour la photo). HOFMANN-montage NF

�«Entre les cours
du collège et ceux
de la danse,
je ne fais qu’étudier.»

CHLOÉ GRANGES 17 ANS, DE MARTIGNY

�«Quand l’un de nous
n’a pas le moral, l’autre
le lui remonte. On se
motive mutuellement!»

YANN DORSAZ 17 ANS, DE FULLY

jpr - pf

Sacrée jeunesse
«Les journaux n’arrêtent pas de
donner des mauvaises nouvelles
et de dire que les jeunes sont vio-
lents, mais il existe des jeunes qui
sont bien dans leur peau, respec-
teux et travailleurs!», m’avait lan-
cé un septuagénaire il y a quel-
ques semaines. Monsieur, vous
aviez raison. Il existe bel et bien
des jeunes qui se battent pour
leur passion. Chloé et Yann en
sont un sacré exemple. Les deux
adolescents sont lumineux, vo-
lontaires, battants. Ils font fi des
préjugés sur les danseurs et tra-
vaillent d’arrache-pied pour ce
en quoi ils croient. Chloé et
Yann redonnent confiance en la
jeunesse. Ils montrent à leurs aî-
nés que non, ce n’était pas mieux
de leur temps.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ
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la formation pré professionnelle de danse au Conservatoire. A un rythme effréné.

qui fait valser

16 h 28 Après l’école, Chloé et Yann se retrouvent dans le train les
conduisant à Martigny, pour plusieurs heures de danse. MAMIN

16 h 55 Les étudiants arrivent en courant pour le cours de danse qui va
débuter dans cinq minutes. HOFMANN

21 h 30 Après la danse, Chloé reprend ses devoirs du jour, jusqu’aux
alentours de minuit. MAMIN

«Le collège est souple,
mais exigeant»

Actuelle-
ment, ils
sont trente-
cinq étu-
diantsdans
les collè-
ges valai-
sans à sui-

vre à la fois leur formation
gymnasiale et à pratiquer une
activité sportive ou artistique
intensive chaque jour. Ces
élèves font partie de la struc-
ture «Sport-Arts-Forma-
tion», comme la nomme le
Service de l’enseignement, et
sont au bénéfice de mesures
individualisées. «Un maxi-
mum de six heures par se-
maine peuvent être aména-
gées pour la pratique de leur
art», explique Vincent
Ebenegger, collaborateur
scientifique en charge du
sport à l’école.

Le collège de Saint-Mau-
rice, dirigé par le recteur
Alexandre Ineichen, compte
unequinzained’élèvesbénéfi-
ciant de ces mesures indivi-

dualisées. Dont Chloé Gran-
ges et Yann Dorsaz. «En gé-
néral, cela se passe bien pour
ces élèves cumulant deux for-
mations. Notre exigence est que
ces étudiants remplissent leurs
conditions gymnasiales. Car
s’ils ne veulent faire que du
sport, ils peuvent rejoindre une
école du sport, comme l’école
de commerce de Martigny. Cer-
tes, la formation gymnasiale est
très exigeante, mais ces élèves
tiennent visiblement à la
faire!», souligne Alexandre
Ineichen.

Le recteur du collège agau-
nois précise encore que l’éta-
blissementa ledroitde libérer
deux heures par semaine
pour ces élèves. «S’ils ont be-
soin de davantage d’heures, ils
doivent faire une demande au-
près de la commission sport-ar-
tiste-formation. C’est elle qui
décide si l’élève peut ou non bé-
néficier d’heures libres en
plus». Il ajoute que le collège
est «souple» avec ces étu-
diants particuliers.� CSA17 h 15 Chloé et Yann explosent de talent sur le tapis de danse du Conservatoire à Martigny. HOFMANN
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

«Réfugiez-vous ici en cas de tremblement de terre» indique
une pancarte dans l’hôtel, à San José, la capitale. Le gar-
çon qui apporte mon premier cocktail au rhum Cente-
nario a l’humour rassurant: «Depuis qu’on a mis cette
pancarte, la terre n’a plus tremblé.» Je viens d’atterrir et je
contemple, surprise et impressionnée, la bouteille PET
que l’on m’a offerte à mon arrivée: elle est… 100% bio-
dégradable!

Le Happy Planet Index, ou indice de la planète heu-
reuse, créé par un laboratoire d’idées britannique, la
New Economics Foundation, classe 178 pays d’après
trois indicateurs: empreinte écologique, espérance de
vie et degré de bonheur de la population. Le Costa Rica,
d’où je vous adresse ces mots, s’y tient fièrement en pre-
mière place. La Suisse, tirons-en quelques conclusions,
ne se situe qu’en 52e position...

Vous voulez aller constater cela vous-même de visu et
vécu? Tapez www.costarica-decouverte.com, une pe-
tite agence francophone, parfaite en tout, qui vous or-
ganisera un parcours clefs en main dans ce petit pays
d’Amérique centrale sis entre mer des Caraïbes et

océan Pacifique et surnommé (pour qui serait plutôt
tenté par les mayens) la «Suisse de l’Amérique cen-
trale».

Mille et une raisons de choisir le Costa Rica: en 1883 le
pays abolit la peine de mort (soit un siè-
cle avant la France), en 1948 il sur-
prend le monde entier en abolissant
l’armée, préférant confier ce poste du
budget à l’éducation et à l’écologie. De
quoi rendre d’emblée sympathiques ces
4,5 millions de Costaricains qui, lors-
qu’ils vous collent une amende pour in-
conduite routière, en reversent un tant
de % à une œuvre pour l’enfance!

Chaque jour un détail séduit davan-
tage. Tel cet hôtel qui indique en
braille les numéros de ses chambres,
tel autre, ô volupté, qui en guise de douche imagine
une cascade dans votre salle d’eau, tel ce dessert déli-
cieux aux trois laits, les papillons aux ailes translucides
au travers desquelles vous distinguez encore la fleur, le

lézardJésus-Christquimarchesur l’eau, les singescapu-
cins, les fourmis aztèques, la forêt amazonienne où il
pleut tant qu’on supporterait palmes, masque et tuba, le
volcan en activité qui (mal)heureusement se tient coi,
«Maurizio», le crapaud ventru et apprivoisé du Sama-

ra Pacific Lodge, les arbres migrateurs
qui, dans la rain forest, se déplacent de
plusieurs mètres par décennie, le bébé
boa qui dort à côté de ma hutte, les
toucans coquets, mon kayak orange
sous un ciel d’orage au milieu des man-
groves, sous le regard apparemment
indifférent d’un caïman somnolent,
l’émouvante ponte nocturne des tor-
tues à la lumière rouge tamisée d’une
lampe de poche, l’humour décapant
de ce groupe de joyeux touristes belges
à la retraite à qui je dis «journée faste,
un arrivage de tortues et de Belges!»

qui, du tac au tac, répliquent «oui, mais nous, nous ne
pondons plus.»

Pura vida! La vie, sinon rien. Pura vida, vous dis-je.�

Pura vida!L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
RÉALISATRICE
ET AUTEURE,
COSTA RICA

www.calimero.com
Le dessinateur italien Carlo
Peroni, plus connu
sous le
pseudo-
nyme de
Perogatt,
est
décédé
mardi à
l’âge de 82
ans. Il était le papa de
Calimero, le ch’ti poussin noir
coiffé d’un morceau de
coquille (dont vous pouvez
revivre la naissance sur
www.youtube.com/watch?v=U
fSJFQ2MZnk). Restaurateur d’art
et créateur de fresque, Perogatt
était aussi créateur de décors et
d’effets spéciaux à Cinecitta, le
temple romain du cinéma. Pour
la petite histoire, le Calimero de
notre enfance et son célèbre
«C’est vraiment trop injuste»
furent créés pour les besoins
d’une… publicité de lessive!

L’ARGENT DU BEURRE
Les Norvégiens en manque
Depuis plusieurs jours, les rayons crèmerie sont vides dans les
supermarchés norvégiens, des images indignes d’un pays
disposant de l’un des PIB les plus élevés de la planète. Manquent
quelque 1000 tonnes de beurre pour couvrir la demande. La faute
à un été pluvieux qui a appauvri la qualité des fourrages, mais
aussi une hausse de la demande, tirée par la popularité des
régimes faibles en glucides qui prescrivent une alimentation riche

en gras. Quid des traditionnels biscuits
norvégiens à l’approche de Noël? Oslo a
demandé l’aide rapide de Copenhague, mais
les Danois se font tirer l’oreille, histoire de
grogner contre les droits de douane imposés
en temps normal à leurs produits laitiers.

«PICS» PIQUANTES
Ronaldo-Messi, ce que disent les chiffres
Cette saison, Ronaldo et Messi ont joué tous
les matches de Liga pour un bilan hallucinant:
un but toutes les 71 minutes pour le premier,
toutes les 76 minutes pour le second. Tous
dans la surface. Pour le Portugais: 2 buts de la
tête, 3 du gauche et 12 du droit, contre 12 du
gauche et 5 du droit pour l’Argentin. CR7 marque davantage sur coups de
pied arrêtés (7 buts contre 3 pour Messi), mais il tire les penalties. Ronaldo
décroche 6,2 tirs par match, contre 5,6 pour Messi qui cadre 66,1% de ses
tentatives, contre 53%. Passes décisives? 6 pour Messi, 7 pour son rival.
Ballons touchés? 65% contre 72%, mais Messi est plus collectif car il
cherche davantage la profondeur: sur les 67 passes en moyenne, 22 vont
vers l’avant. Sur les 39 passes de Ronaldo, seules 9 sont verticales.

BONNET D’ÂNE
Verstappen,
on s’en tape!
Michael Schumacher
aurait bénéficié d’aides
électroniques sur sa
Benetton pour conquérir
son premier titre mondial en
1994, l’a accusé son ancien
équipier Jos Verstappen.
«Je n’en ai jamais parlé
mais j’en suis
convaincu», déclare ce
grand bonhomme. Son
bilan perso? 2 misérables podiums, 17 points et
59 abandons en 107 GP, 8 saisons pour 7
constructeurs et 4 motoristes différents, 4497
tours de circuits à la moyenne pharaonique de
0,16 point par GP et à 2,12 points par saison.
N’en jetez plus, Verstappen, on s’en tape!

LA CHASSE AUX TRENDS

Apple store: 100 millions
d’applications téléchargées
Malgré la disparition de son mythique fondateur
Steve Jobs, la firme à la pomme peut se frotter les
mains. Le site techcrunch.com vient ainsi
d’annoncer que plus de 100 millions d’applications
ont été téléchargées depuis l’ouverture de Mac App
Store le 6 janvier. Chiffre confirmé par le boss

actuel Ouriel Ohayon. Au
départ, un millier
d’applications étaient
proposées aux clients;
elles sont aujourd’hui dix
fois plus à proposer du
live, pour 500000 encore
et toujours valables. Et
les internautes les
téléchargent à raison
d’un million par mois.

Mille
et une raisons
de choisir le
Costa Rica.

jpr - gb

Pour me contacter et partager vos commentaires: http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Le sexe des anges
J’ ai assisté, début novembre, à

une séance de pitching à Los
Angeles. O.K, O.K., je frime un
peu, juste histoire de profiter
de cette rubrique pour rappeler
que l’association DreamAgo
fait un sacré travail de promo-
tion à L.A. Mais, revenons au
pitching.

Les auteurs avaient six minu-
tes pour convaincre que leur
projet de film méritait d’être
distingué. Le but du jeu, rem-
porter une résidence d’artistes
en Valais, au château Mercier, à
la villa Rufieux plus précisem-
ment. Sur les 250 scénarios
présentés, dans un premier
temps 30 furent retenus. Du-
rant plus de trois heures, des
histoires drôles, émouvantes,
terribles parfois ont défilé sur
notre écran virtuel. Certains
textes qui, à la lecture nous pa-
raissaient sympas sans plus,
sont devenus passionnants.
D’autres au contraire ont perdu
de leur intérêt. L’auteur doit
aussi être un conteur, mieux
encore, un acteur…

Un scénario, écrit par une
femme (une mère?), m’a parti-
culièrement marqué. C’est
l’histoire de Barbara, dont le fils
aîné (Eddie) est en prison car il
a commis un crime. Barbara lui
pardonne, elle est persuadée
que son rôle de mère l’oblige à
rester présente pour son enfant
quoi qu’il arrive. Une maman,
c’est une maman, n’est-ce pas?

Sa certitude sera ébranlée
lorsqu’elle découvre, par ha-
sard, que son deuxième fils
(Lance) est gay. Incapable d’af-
fronter cette déception supplé-
mentaire – aucun de ses fils
n’est conforme à la norme
(mais quelle norme?) – elle le
fait payer à Lance, le traitant
comme un meurtrier.

Monique Sorgen, l’auteure,
ne nous a pas dit comment
l’histoire se termine. Mais je
sais qu’une maman, c’est une
maman, n’est-ce pas? Je sais
aussi que les Folcoches ne cou-
rent pas les rues, que les mères
peuvent parfois être détruites
par trop d’injustice et de mal-
heur mais que le choix d’une
sexualité différente n’a rien à
voir avec le mot calamnité ou
fléau. La preuve, on emploie
un mot joyeux pour qualifier
les garçons qui aiment les gar-
çons.

On ne choisit pas vraiment
qui on aime. Ça vient comme
ça. Ça tombe sur vous, vous
laissant sens dessus dessous.
Pourquoi Hadrien a-t-il craqué
pour Antinoüs? Quelle relation
entretenaient Hephæstion et
Alexandre le Grand? Et Socrate
et Alcibiade? Autre civilisation,
autres mœurs… et autres re-
gards surtout.

L’amour n’est pas une ques-
tion de sexe. Et ce ne sont pas
les anges qui vont me contre-
dire.�

LE TWEET DE LA SEMAINE: @ybuttet
Cher Yannick,
L’immense ennui est descendu sur Berne cette semaine. Pour tous les suiveurs
de la politique fédérale depuis quelques lustres. Beaucoup de bla-bla. Aucun
discours enthousiasmant sur les moyens de sortir de la crise, de doper
l’économie ou tout simplement de gouverner le pays. Bref, de quoi donner une
sévère gueule de bois métaphysique au plus optimiste des correspondants
parlementaires. Heureusement, quelques voix juvéniles et pas encore déformées

par le ronron du sérail ont réjoui les anciens. Dont la tienne. Idées claires, envies,
indépendance: on avait presque envie de s’inscrire pour siéger avec toi, même dans

une obscure sous-commission. Continue! Et bouche-toi les oreilles si tel ou tel
parrain te suggère de prendre le rythme de la grande maison grise!



ACTION PRO SENECTUTE
Quand les petits
tricotent pour les seniors
Des élèves de Chippis ont
participé à l’opération suisse
Grand Tricot, en faveur des
personnes âgées défavorisées.
PAGE 10
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«Je suis très heureux d’avoir eu
un prix pour l’accueil. Pour moi,
c’est une belle promotion pour le
Valais!», se réjouit Yan Sutterlin
(34 ans), le candidat valaisan du
«Dîner à la ferme» 2011.

Lors de la finale de l’émission
de la TSR hier soir, le fromager
d’Orsières a terminé ex-æquo
avec la fribourgeoise Anne Bi-
land pour l’obtention du prix du
meilleur accueil; le prix de la
meilleure cuisine est revenu à
Jolanda Pellegrin, la candidate

genevoise et également l’aînée
du concours. «Nous avons tous
été très contents pour elle car elle
le mérite!», s’enthousiasme Yan
Sutterlin.

Aventure positive
Pour leValaisan, l’aventuretélé-

visuelle du «Dîner à la ferme»
aura été positive à tous les points
devue. «Jenepourrais rientrouver
de négatif dans l’ensemble du tour-
nage. Et puis, cela m’a permis de
promouvoir mes produits! Je crois

que je n’ai jamais eu autant de de-
mandes! Même hier au marché de
Sion et malgré la neige, les gens
étaient nombreux à mon stand.»

L’occasion de plus pour le tren-
tenaire de se dire qu’il a fait le
bon choix. L’an dernier, Yan Sut-
terlin – soutenu par sa femme –
a abandonné sa carrière de car-
rossier pour se consacrer à l’éle-
vage de brebis et à la production
de fromage.

Parents de deux enfants de 7 et
5 ans, les Sutterlin ont alors re-

pris une ferme à Médière. «Au
début, ma femme, institutrice, fai-
sait vivre la famille. Maintenant,
ça commence à marcher pour
moi», se réjouit Yan Sutterlin.
Avec la popularité acquise au
«Dîner à la ferme», le fromager
d’Orsières devrait encore mieux
se faire connaître...
� CHRISTINE SAVIOZ

Yan Sutterlin sera présent au Salon Noël
Gourmand à la salle polyvalente de
Conthey tout le week-end.

En septembre, l’équipe de Béatrice Barton avait suivi Yan Sutterlin sur
le marché de Sion puis à l’alpage, auprès de ses moutons. BITTEL/A

TÉLÉVISION Le fromager d’Orsières Yan Sutterlin a été primé au «Dîner
à la ferme» hier soir. Ex-aequo avec la candidate fribourgeoise.

Le prix de l’accueil au Valaisan

SION. Rue des Châteaux, un chasse-neige joue les fines lames. KEYSTONE VALAIS CENTRAL. Les cépages de surmaturés frissonnent. KEYSTONE SIERRE. S’il pleut en ville, côté plaine, la neige tient. LE NOUVELLISTE

NEIGE ET PLUIE La tempête annoncée a provoqué hier des perturbations de Saint-Gingolph à la vallée de Conches.

«Joachim» n’a pas épargné le Valais
Si la tempête «Joachim» est

l’une des plus puissantes de ces
dix dernières années en Suisse,
hier le Valais ne lui payait heu-
reusement pas un lourd tribut,
selon le bilan établi en début de
soirée. Plus que le vent, c’est la
neige, tombée en abondance,
qui faisait souci par endroits. En-
tre jeudi et vendredi, en 24 heu-
res, 12 cm de neige fraîche sont
tombés à Evolène, 22 cm à
Grächen et 30 cm à Ulrichen.
Plusieurs routes ont été fermées
àcausedesrisquesd’avalanche.A
Verbier, il a même fallu évacuer
une dizaine de personnes de
leurs chalet. Hier, la situation
restait sous contrôle, indiquait la
police cantonale valaisanne.

A 2500 mètres d’altitude on
relève par endroit près de deux
mètres de neige. Le danger
d’avalanches est marqué (degré
4 sur 5). La police appelle à la
prudence pour les loisirs. «Il ne
faut pas sortir des pistes de ski,
même dans des couloirs à proximi-
té du domaine skiable. Si cette
consigne n’est pas respectée, il faut
s’attendre à des accidents ce week-
end», note Jean-Marie Bornet,
de la police cantonale.

BAS-VALAIS
Dans le Chablais, pas de neige

en plaine pendant la journée,
mais beaucoup de pluie. On en-
tendait le tonnerre sur Monthey
en fin d’après-midi. Sur le lac Lé-
man, par mesure de sécurité la

Compagnie de navigation a sup-
primé tous ses bateaux. Le trafic
reprendra normalement au-
jourd’hui. Plus inquiétant, les
hauts de Verbier ont été placés
sous surveillance dès midi, à
cause de l’accumulation de la
neige provoquée par la tempête.
Face au danger d’avalanche, les
autorités ont décidé d’évacuer
quelques chalets situés en zone
rouge au chemin des Luys, au-
dessus du Centre sportif de Ver-

bier, ce qui représente une quin-
zaine de personnes, résidents à
l’année. En outre, trois routes
ont été fermées préventivement
(chemin des Luys, route du Golf
entre les Esserts et le Carrefour,
et la route de la Marlène, dès So-
nalon). Le secteur devrait de-
meurer sous surveillance jusqu’à
samedi à midi, lorsque les éva-
cués devraient pouvoir réinté-
grer leur habitation. Cette nuit,
ils ont dormi chez des proches

ou dans un abri PC. Un numéro
de téléphone gratuit (0844
81 19 36) informe de l’évolution
de la situation. Les fortes chutes
de neige ont entraîné le déraille-
ment d’un train de la ligne du
Mont-Blanc Express, sur terri-
toire français, entre Le Châte-
lard-Frontière et Argentière. La
ligne est donc interrompue jus-
qu’à nouvel avis. Mais du côté
suisse, les trains circulent nor-
malement.

VALAIS CENTRAL
Depuis 17 heures hier soir, la

route allant des Haudères à
Arolla était bouclée. A Sion et
dans les environs, plusieurs chu-
tes de branches ou d’arbres ont
été signalées, notamment au
sommet de Gravelone où un ar-
bre tombé sur la chaussée a per-
turbé le trafic. Le réseau électri-
que d’Energie Sion Région a été
perturbé dans la matinée suite à
la chute d’un sapin sur la ligne
65000 Volts Voos-Crans. L’ali-
mentation de la région de Crans
et d’Anzère a été interrompue
vendredi, une première fois
pendant dix minutes, puis une
seconde pendant cinq minutes.
Le val d’Hérens a aussi été privé
d’électricité pendant trente mi-
nutes.

HAUT-VALAIS
Entre jeudi matin et vendredi

matin, de 60 à 100 cm d’or
blanc ont recouvert le Lö-
tschental, indique Météo-
Suisse. Hier soir, dès 21 heu-
res, la route partant de
Stalden vers Saas-Fee a été fer-
mée à la circulation. La route
du Lötschental est ouverte,
mais pas celle de la vallée de
Conches entre Niederwald et
Oberwald.

En outre, la chaussée allant
de Gampel à la gare de charge-
ment des véhicules à Goppen-
stein étant bouclée, la compa-
gnie BLS a décidé
d’interrompre le transport des
voitures entre Goppenstein et
Kandersteg.
� GB, OR, DV

SION. La tempête «Joachim» a causé quelques dégâts notamment à Sion où un arbre s’est abattu sur
la chaussée au sommet de Gravelone. LE NOUVELLISTE

MARCHÉ DE SION. Les piétons s’aventurent rue du Grand-Pont. A.-N. POT
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L’ange Gabriel entra chez Marie
et lui dit: «Je te salue, comblée-
de-grâce». Je te salue, Ave, selon
une traduction plus littérale:
réjouis-toi! L’ange, par sa
salutation, annonce la bonne
nouvelle de la joie. En arrière-
fond résonne la voix des
prophètes, celle de Sophonie et
celle de Zacharie: «Réjouis-toi
avec force, fille de Sion». Marie,
fille de Sion, Marie, image de son
peuple, réceptacle de la joie qui
vient. En saluant Marie, c’est à
tout le peuple de Dieu que l’ange
annonce la joie: joie due à la
Présence. «Le Seigneur est avec
toi», «le Seigneur est roi au milieu
de toi». Ainsi, la joie que l’Ange
est venu annoncer n’est pas celle
d’une libération politique, comme
on aurait pu le croire à l’époque
de Jésus. Elle n’est pas due à la
résolution de quelque problème

concret dont le Seigneur
s’occuperait. Elle est due tout
entière à la présence de Dieu.
Cette joie nous invite à une quête
non pas à l’extérieur, toujours
décevante, mais à l’intérieur de
nous-mêmes, là où le Seigneur a
établi sa demeure. Le Seigneur
est présent dans le sein de la
Vierge, il est présent dans Son
Corps qu’est l’Eglise, il est présent
dans le cœur de chacun. Prendre
conscience de cette présence,
habiter cette présence, peut
devenir source d’une joie
inébranlable parce qu’elle ne
dépend plus des circonstances
extérieures. C’était la joie des
Apôtres qui, juste après avoir été
battus, allaient «tout joyeux
d’avoir été jugés dignes de subir
des outrages pour le Nom».

CHANOINE ROLAND JACQUENOUD

DIMANCHE

Réjouis-toi !

Le chemin de la Parole
Lassées par la commercialisa-

tion de Noël, des personnes veu-
lent célébrer la fête autrement.
On échange des idées sur un ac-
cueil à offrir, un partage à vivre,
un service à proposer. Où puiser
cette richesse nouvelle pour
nous vivifier? Saint Ephrem pro-
pose de la découvrir dans la Pa-
role de Dieu, source inépuisa-
ble: «Le Seigneur a coloré sa
parole de multiples beautés,
pour que chacun de ceux qui la
scrutent puisse contempler ce
qu’il aime… Sa parole est un ar-
bre de vie… comme ce rocher
ouvert dans le désert qui devint
pour tout homme une boisson
spirituelle.»

Pour accéder au lait de coco
désaltérant, il faut creuser
l’écorce; de même, il faut une
démarche pour atteindre la
source de la Parole. Chez nous,
des hommes et des femmes se
mettent à l’école de la Parole: ils
la lisent, la méditent, la parta-
gent, font l’expérience de rece-
voir «la Bible pour ce qu’elle est
et veut être: une Parole vivante
du Dieu vivant… On n’a jamais
fini de découvrir que c’est plus
vrai, plus neuf, plus cohérent,
plus nourrissant qu’on ne le
pensait encore la veille. Mais
plus perturbant aussi!» (J.
Loew)

L’Ecole de la Foi
de Fribourg
En 1969, saisi par cette expé-

rience fondatrice pour l’homme,
le Père Jacques Loew, domini-
cain, ouvre à Fribourg l’Ecole de
la Foi, enracinée dans la Parole,
comme démarche de formation
d’évangélisateurs. Démarche
structurante et efficace, au point
que des diocèses comme des
sectes adoptent la dénomina-
tion «Ecole de la Foi» pour des
parcours de formation à conso-
nance biblique mais à contenu
différent.

La démarche proposée à Fri-
bourg invitait à entrer dans la
mouvance du Peuple de Dieu,
d’Abraham au pape actuel, à tra-
vers une solide étude biblique,
ouverte sur la philosophie, la
théologie, l’histoire de l’Eglise, la
connaissance du monde… pour
appréhender à la fois la réalité de
Dieu et celle de la société à la-
quelle les disciples sont envoyés.

«Disciples», terme évangéli-
que pour désigner les personnes
en formation à l’Ecole de la Foi!
Les étudiants ne viennent pas en
simples chercheurs; ils se met-
tent à l’école du Maître. Un
axiome pédagogique affirme:
«On éduque par ce que l’on
est»; de même, on évangélise
par ce que l’on est. «L’homme
contemporain écoute plus vo-
lontiers les témoins que les maî-
tres ou s’il écoute les maîtres,
c’est parce qu’ils sont des té-
moins.» (Paul VI)

L’Ecole de la Foi
de Yamoussoukro
En 2006, l’Ecole de Fribourg se

fermait, alors que le projet d’une
école similaire avançait en Côte
d’Ivoire, réponse à la demande
croissante de jeunes Eglises, sur-
tout celle des diocèses franco-
phones d’Afrique. Envisager une
telle école au sud, ce n’est pas
transplanter un Institut interna-
tional qui a fait ses preuves, c’est
prendre en compte d’autres réa-
lités. L’école comportera une dé-
marche de formation intégrale:
évangélisation et développe-
ment. Jésus a multiplié des
pains, des poissons; il a guéri des
malades. Les miracles ne sont
toutefois pas au programme! Ce-
pendant, il est impératifdeparta-
ger une Bonne Nouvelle pour la
vie: «Entre évangélisation et
promotion humaine -dévelop-
pement, libération- il y a des
liens profonds… Comment pro-
clamer le commandement nou-
veau sans promouvoir, dans la
justice et la paix véritable, l’au-
thentique croissance de
l’homme?» (Evangelii nuntian-
di, no 31)

Une formation au développe-
ment, avec initiation à des pro-
jets agropastoraux, permettra
aux disciples d’aider des femmes
et des hommes à se mettre de-

bout. Comment les Valaisans se
sont-ils redressés, si ce n’est en se
courbant sur leurs vignes et
leurs champs? Ainsi, dans nos
communautés ivoiriennes, nous
avons des cultures vivrières, des
élevages de poules, de lapins, de
porcs…

Une lente démarche
de réalisation
La mise en route de cette école

a été une plongée dans la nuit de
la foi. Démarrés en 1998, les
contacts portaient les premiers
fruits en 2001, moment où le
Diocèse obtenait un terrain de
25 ha pour l’école. A peine la clô-
ture amorcée, surgissaient les
problèmes sociopolitiques de
2002. Yamoussoukro a été épar-
gnée de troubles graves, mais
ceux-ci n’ont pas manqué de se
répercuter, en vol de matériaux
et interruption des travaux. De
2007 à 2010, des problèmes fon-
ciers ont paralysé le chantier, dé-
bloqué par Mgr Marcellin Koua-
dio, évêque de Yamoussoukro,
de qui relève l’école, reconnue
officiellement par l’Etat de Côte
d’Ivoire.

Le travail s’est poursuivi, grâce
au conseil d’administration,

grâce aux collaboratrices sur le
terrain: Sr Marie-Dominique
Sierro d’Hérémence, Sr Ma-
rianne Schaller de Zeneggen, re-
layées par des sœurs africaines.
En 2011, les Eudistes acceptent
d’assumer l’école, avec ouver-
ture prévue en novembre 2012.
Ils ont nommé un directeur, le
Père Richard Polaye, Centrafri-
cain, responsable de formation
dans leur congrégation.

La réalisation avance par éta-
pes, selon les moyens disponi-
bles. A Sion, un groupe d’amis
de l’école (que j’ai rassemblés en
tant qu’ancienne directrice de
l’Ecole de Fribourg et initiatrice
de ce projet) travaille bénévole-
ment à recueillir des fonds. En
2006, ce groupe a préparé le
transfert de la bibliothèque de
Fribourg (emballage, charge-
ment) dont l’Ambassade de
Suisse en Côte d’Ivoire a assuré
le transport de Genève à Abid-
jan. Une étape est terminée: bi-
bliothèque, salle de lecture, bu-
reau, salle de classe, bloc
sanitaire… L’électrification du
site et le château d’eau s’achè-
vent. Nous voici face à la cons-
truction des logements néces-
saires à une vie d’équipe.

Nous invitons les personnes
désireuses de collaborer à l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle par
la formation d’évangélisateurs, à
soutenir l’Ecole de la Foi en Afri-
que. Avec un chaleureux merci à
ceux qui ont permis d’amorcer la
réalisation du projet!�

SR MARIE-GABRIELLE BÉRARD

Banque Raiffeisen Sion Région
Bulletin de versement, renseignements
CCP 19 - 82 - 4
Sr Marianne Schaller
IBAN CH89 8057 2000 0032 9511 0
8 Pré d’Amédée
Ecole de la Foi de Yamoussoukro
1950 Sion Tél. 027 328 32 27

Sœur Marie Gabrielle en visite de chantier en 2010 à Yamoussoukro. DR

NÖEL Célébrer la fête autrement.

Une Bonne Nouvelle
à partager

CONFÉRENCE ET EXPOSITION À SION

Avec le Père Kim En Joong
Dans le cadre du 7e Festival

d’art sacré et en collaboration
avec le Chemin des crèches, une
exposition présente jusqu’au
6 janvier au Musée de l’évêché
des œuvres du célèbre artiste co-
réen Kim En Joong. Fils d’un cal-
ligraphe, cet ancien étudiant à
l’Ecole des beaux-arts de Séoul
arrive à Fribourg en 1969, où il
découvre la théologie tout en
poursuivant sa formation en his-
toire de l’art. Entré dans l’ordre
des dominicains, ordonné prê-
tre, il expose bientôt en Europe,
en Amérique et en Asie, reçoit
plusieurs prix, et se voit invité à
réaliser les vitraux de plusieurs
églises en France, comme l’ab-
baye de Ganagobie ou la basili-
que de Brioude (photo). Son art
lumineux et coloré se caracté-

rise par sa
double in-
fluence
asiatique
et occiden-
tale.

L’exposi-
tion est
ouverte
tous les
jours de
13 h 30 à
19 h. En
outre, le Père Kim En Joong don-
nera une conférence à la Salle
Supersaxo le lundi 19 décembre
à 20 h. Il sera accompagné de
Mme Christiane Keller, écrivain
et poète qui vient de consacrer
un livre à l’œuvre du dominicain
coréen.�

ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD

L’entrée de l’Ecole de la foi. DR

RESTOS DE NOËL

Pour un Noël différent
Noël n’est pas un jour ni une

saison c’est un état d’esprit.
Les fêtes approchent à grand

pas avec leur lot de solitude, de
précarité, de chômage… Pour
les personnes qui ont envie de
passer des fêtes différentes, plus
tournées vers l’être humain, les
restos de Noël sont là. Afin que
tous puissent se retrouver pour
partager une soirée de convivia-

lité de joie, d’amitié de solidarité.
Nous vous attendons le 24 dé-

cembre dès 19 heures à: Saint
Maurice Foyer Franciscain –
Martigny salle communale –
Fully salle du cercle – Charrat
foyer de la salle polyvalente –
Saxon salle polyvalente Flores-
cat – Sion centre RLC – Sierre
salle la Sacoche. �

Renseignements 027 722 28 32

SION
Quelle est ma mission?
Notre Dame du Silence Quelle est ma mission? Du 3 au 5 février et du
27 au 29 avril Deux sessions auront lieu animées par Isabelle
d’Aspremont. Lâcher prise, qui suis-je, ma passion, ma mission.
Inscriptions jusqu’au 9 janvier 027 327 44 00

MONASTÈRE DE GÉRONDE
Offices de Noël
24 déc. 22 h 30 Vigiles (Matines) de Noël. 24 h 00 Messe de minuit. 25
déc.07 h 45 Laudes. 09 h 30 Messe du Jour. 17 h 30 Vêpres - adoration

PÈLERINAGE
Sur les chemins d’évangile
En Terre Sainte Parcourir les chemins d’Evangile, une expérience
unique pour le chrétien. Du 6 au 13 mars Du Lac de Galilée à
Jérusalem de nombreux hauts lieux de prière. Rens. Gertrude Geisser
079 671 02 87

MÉMENTO
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BUDGET 2012 Après avoir affiné les chiffres durant
toute la semaine, 127 députés ont dit oui.

Adopté à l’unanimité
JEAN-YVES GABBUD

Par 127 oui, 0 non, 0 absten-
tion, le Grand Conseil a adopté
hier le budget 2012 de l’Etat du
Valais.

Par rapport à la version initiale
du budget proposée par le Con-
seil d’Etat, celle ressortant d’une
semaine de débat a été amélio-
rée d’un peu plus de 1,5 million,
un montant qui correspond qua-
siment au bénéfice final.

Satisfaction et confiance
André Vernay, le chef du

groupe PLR, a résumé le senti-
ment général régnant au sein du
Parlement par ces deux mots:
«satisfaction et confiance».

Satisfaction d’abord. Satisfac-
tion d’être parvenu à limiter les
dépenses tout en assumant tou-
tes les prestations promises par
l’Etat. Et satisfaction, surtout,
d’avoir pu respecter le principe
du double frein aux dépenses et à
l’endettement «auquel nous te-
nons par-dessus tout».

Confiance ensuite. «Confiance
dans l’économie, dans l’Etat et
dans les personnes qui dirigent
l’Etat.» Les mots du porte-parole
des libéraux-radicaux montrent
que la situation politique n’est
plus à l’affrontement partisan.
Du moins entre PLR et PDC.

Un tour de force
Si les députés ont accepté aussi

massivement ce budget, c’est
parcequ’iléquivautàunvéritable
tour de force. Et même à plu-
sieurs tours de force.

Alors qu’une grande partie des
cantons voisins se retrouvent
dans des chiffres rouges, le Va-
lais parvient à garder la tête hors
de l’eau, comme l’a constaté avec
plaisir le président de la Com-
mission des finances, Georges
Emery.

Mieux encore. L’Etat, grâce à
sa situation financière saine,
peut s’engager dans un rôle anti-
cyclique, aussi bien en faveur de
l’économie que dans le domaine
social. «Nous avons pu apporter
notre soutien aux assurés des cais-
ses maladie et aux institutions so-
ciales», s’est réjoui le chef du
groupe PDC du centre, Grégoire

Dussex. Cet effort social n’empê-
chera pas l’Etat du Valais de sou-
tenir l’économie grâce à un plan
d’investissements de 540 mil-
lions, tout en augmentant la par-

ticipation étatique à la promo-
tion touristique de 3 millions.
Un montant que plusieurs grou-
pes, notamment dans les rangs
haut-valaisans, auraient bien
voulu augmenter, mais sans y
parvenir.

Pas de crise
Etonnamment, deux hommes

que tout oppose sont d’accord

sur l’analyse de la situation éco-
nomique. German Eyer, le chef
du groupe de l’Alliance de gau-
che, le parlementaire le plus cri-
tique en matière budgétaire, dé-

clare: «On a beaucoup parlé de
crise durant cette semaine. Ni le
Valais, ni la Suisse ne se trouvent
en crise! La crise est bancaire. Par
contre, les carnets de commande
des entreprises sont pleins, dans la
construction également. Le budget
de l’Etat est bon, même si, comme
d’habitude, il a été élaboré sur une
base pessimiste.»

Le conseiller d’Etat Maurice

Tornay est sur la même lon-
gueur d’onde que le socialiste
haut-valaisan. «La Suisse n’est pas
en crise. Le Valais n’est pas en
crise», a-t-il martelé. Par contre,
le ministre des finances recon-
naît que si l’Europe continue de
souffrir, le tourisme valaisan, qui
contribue de manière directe ou
indirecte au tiers du revenu can-
tonal, pourrait en pâtir. Toute
l’économie valaisanne pourrait
bien s’enrhumer et les finances
cantonales éternuer.

Avenir incertain
Si la satisfaction est générale

par rapport aux finances canto-
nales,chaquegroupeaappeléà la
maîtrise des dépenses. «Pour-
rons-nous toujours avoir des dé-
penses qui augmentent plus vite
que les recettes?», se demande
Grégoire Dussex. Son homolo-
gue du PDC du Haut, Beat Rie-
der constate quant à lui qu’en
2012 «l’Etat financera 78 nou-
veaux postes». Il se demande jus-
qu’où l’Etat peut poursuivre son
expansion.�

Tous les députés ont appuyé sur le même bouton, le vert, pour dire oui au budget 2012. HOFMANN/A

PUBLICITÉ

MINISTÈRE PUBLIC
À SAINT-MAURICE
La solution Lavigerie
préférée
Répondant à une question du
député Claude-Alain Richard
(ADG), la conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten a donné
des précisions concernant l’avenir
des locaux du Ministère public du
Bas-Valais à Saint-Maurice.
Une étude a été menée. Elle
proposait quatre variantes, dont
la construction d’un nouveau
bâtiment. Toutefois, les acteurs
concernés par cette
problématique se sont réunis
sous l’égide du Conseil d’Etat. Il a
alors été donné, à l’unanimité, la
priorité à la variante Lavigerie, car
celle-ci offre la meilleure solution.
«Ce dossier est désormais lancé
sur de bonnes bases», a affirmé
la cheffe de département.

FORMATION
Les diplômes
de l’IUKB reconnus
«Les diplômes de l’IUKB sont
reconnus par la Confédération et
par les universités», a affirmé hier
le conseiller d’Etat Claude Roch
en réponse à une attaque
provenant des rangs UDC.
Les explications que le ministre
de l’éducation a données ont
même convaincu le député
Edmond Perruchoud.

CONSTRUCTION
L’Etat en arbitre
et le PDCC écartelé
Sur le plan national, les
partenaires sociaux ne sont pas
parvenus à trouver un accord
pour prolonger la convention
collective de travail dans le
domaine de la construction.
Deux postulats urgents ont été
déposés pour proposer des
solutions valaisannes à ce
problème. Les deux proviennent
des rangs du groupe PDC du
Centre. L’un émane de Serge
Métrailler, secrétaire patronal à
l’AVE. Le second de Bertrand
Zufferey, secrétaire général des
Syndicats chrétiens.
La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten a invité
tout le monde à venir négocier
pour trouver une solution
valaisanne au problème. Pendant
ce temps, les deux postulats ont
été acceptés.� JYG

VITICULTURE
Un soutien
étatique promis

L’Etat du Valais apportera un
coup de pouce aux encaveurs.
Par contre, le Conseil d’Etat re-
fuse de réintroduire le système
de blocage-financement comme
le demande la Société des enca-
veurs, dont le vœu a été relayé
au Parlement par le groupe PDC
du Centre.

Non au blocage-
financement
Le député Pascal Rey et ses col-

lègues démocrates-chrétiens
voulaient que l’Etat mette en
place «un blocage-financement li-
mité aux 30% du volume encavé
par encaveur.»

Le Conseil d’Etat a dit non. Par
la voix de Claude Roch, qui s’ex-
primait en lieu et place du mi-
nistre de l’agriculture Jean-Mi-
chel Cina excusé, il a expliqué
qu’il ne voulait pas «encourager
une gestion laxiste des volumes de
production», ni «déresponsabili-
ser la profession», avec un sys-
tème qui ne fonctionne pas dans
un marché globalisé et ouvert.
Et, surtout, «le système de blo-
cage-financement n’assure aucune
garantie de valeur ajoutée au vi-
gneron par une augmentation du
prix du raisin.»

Le Conseil d’Etat fait égale-
ment un constat: «comme l’indi-
quent certains encaveurs eux-mê-
mes, quelques entreprises
seulement seraient en manque de
rentabilité ou de liquidités et péna-
liseraient l’ensemble de la branche
par une mise en marché de stocks
de vins à bas prix.»

Une nouvelle solution
Malgré son refus du système

proposé, le Conseil d’Etat ne
ferme pas la porte à toute forme
d’aide supplémentaire pour le
secteur viticole. «Le Conseil
d’Etat ouvre la possibilité d’oc-
troyer des cautionnements aux en-
treprises d’encavage, ceci dans le
cadredesoutils existants.LeCentre
de compétences financières ainsi
que l’Office valaisan de cautionne-
ment offriront des possibilités de
soutien aux entreprises d’enca-
vage, notamment pas le biais de
cautionnements.»

Le système proposé présente
de nombreux avantages. Il peut
entrer en vigueur immédiate-
ment, car il ne nécessite aucune
modification légale et ce sont
des moyens financiers déjà dis-
ponibles qui pourront être mis
en œuvre.� JEAN-YVES GABBUD

�«Ni le Valais, ni la
Suisse ne sont en crise.
C’est le secteur bancaire
qui est en crise.»

GERMAN EYER CHEF DU GROUPE DE L’ALLIANCE DE GAUCHE

PARLEMENTAIREZIG
AG



<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vejdgL-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9CpAg-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Az5Uj.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n19WfT.0g%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlLpm+ny5+8u+"y%7pNn%kJEO+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

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



ford.ch

D
ÈS FR.199.-1

PAR MOIS

KUGA 4×4KK

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

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

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
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Etes-vous la personne prête à relever ce défi ? KSB vous attend.

www.ksb.com

Ingénieur (si possible junior) de vente à l’interne
(H / F) pour la Romandie - Montreux / Zurich

Nous sommes un
groupe interna-
tional actif dans
le domaine des
pompes, de la
robinetterie et de
l’automatisation.

KSB Zurich SA
Limmatstrasse 50
Postfach 1677
8005 Zurich

Très sollicité : Nous vous préparerons à une position exigeante en tant
qu’ingénieur commercial à l’interne. Votre tâche sera de soutenir les com-
merciaux externes au niveau de la technique, du conseil à la clientèle et
du traitement informatique des offres et des commandes. Vous prendrez
rapidement des responsabilités, serez toujours bien pris en charge et, en
plus, ferez connaissance des diverses usines KSB lors de vos formations
en Europe.

Parfaitement préparé : Un diplôme Bachelor en génie industriel, en génie
mécanique, en technique des procédés, en électrotechnique, ou en technique
énergétique, représente la base pour votre engagement. Pour cette position,
il est nécessaire d’avoir une curiosité affirmée pour la technique et d’être
bilingue français/allemand avec si possible un bon niveau d’anglais pour
pouvoir communiquer avec nos usines ainsi que nos clients internatio-
naux. De plus, vous aimez le contact avec les gens, êtes capable de vous
enthousiasmer, et êtes impatient de développer davantage vos compétences.

Nous contacter : N’hésitez plus à nous envoyer rapidement votre dossier de
postulation, avec indication de vos disponibilités ainsi que vos prétentions
de salaire, par e-mail à : rolf.willi@ksb.com ou par courrier à l’adresse ci-
dessous. Pour plus d’informations, merci de contacter Monsieur Rolf Willi,
Tél : 0041 (0) 43 210 99 33. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
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Zambaz Carrelages S.A.
Entreprise de vente de carrelages 
et pierres naturelles cherche, pour
engagement début février 2012

ou à convenir

un(e) responsable 
de vente

sachant travailler seul(e), gérer 
des offres et des soumissions, à l’aise

avec les outils informatiques et souple
au niveau des horaires de travail.

Salaire fixe et commissions.

Les offres avec CV, références
et certificats, doivent être adressées à:

Zambaz Carrelages S.A.
Case postale 425

1964 Conthey.
036-648353

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
2 jours par semaine
de 14 h 30 à 23 h

Tél. 079 685 76 90.
036-648717

Cabinet médical à Sierre
cherche tout de suite

assistante médicale à 40%
(mardi + mercredi) pour remplace-
ment congé maternité.

Ecrire sous chiffre T 012-224245 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01

2-
22

42
45

Fiduciaire Dumoulin S. à r.l.
Le Châble

cherche

employé(e) de commerce
à 70-80%

Expérience fiduciaire exigée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre d’ici au 23.12.2011, 
avec documents usuels et photo, 

ainsi que prétentions de salaire, à:
Case postale 114, 1934 Le Châble.

036-648376 

Offres d’emploi

Institut LR
propose massages

relaxants, reboutage,
réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
Blancherie 35, Sion

APÉRO DE NOËL
offert les

22 et 23.12 avec
bons de réduction
Tél. 079 741 09 73

036-648334

Voyance
EBENER MARIE

DANIELLE
26, rue Michel • 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65

Votre avenir en détail par un don réel
Consultation enregistrée

40 ans d’expérience.

03
6-

64
80

95

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Valais central
A louer
café-
restaurant
très bonne situa-
tion, bien équipé,
terrasse, fumoir,
place de parc, uni-
quement à couple
de métier.
Ecrire case postale
399, 1951 Sion.

03
6-

64
86

67

ISABEL
Magnétisme

Tarot
Conseil en développement personnel

0901 000 887
Fr. 2.13/min depuis une ligne fixe

De 8 h à 23 h. Travaille seule.
012-222730

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

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

A vendre 
au plus offrant
actions 
au porteur de
Téléveysonnaz 
et Télé-Nendaz
Ecrire sous chiffre 
P 036-648841 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-648841

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

036-648850
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Voyance

Consultations
Soins

Immobilières
location

BON CADEAU
valeur totale CHF 150.-

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

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL17 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 17,     

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.

Disons qu’il reste

la moitié d’un quart 
de bon...

Vente -
Recommandations
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10 SIERRE RÉGION

Restaurant 
La Belle Ombre

Capriccio
Bramois

Menu du 25.12.2011 midi
Carpaccio de coquilles Saint-Jacques
parfumé à l’huile d’olive citronnée 

et copeaux de foie gras maison
✷ ✷ ✷ 

Pâtes maison farcies 
à la truffe blanche d’Alba

✷ ✷ ✷
Cœur de filet de bœuf 
Sauce aux fines herbes
Arlequin de légumes

Croquettes rösti
✷ ✷ ✷

Duo de pandoro et panettone 
au fondant de chocolat 
et crème au limoncello

Sur réservation uniquement 
jusqu’au 23.12.2011

027 203 13 78
labelleombre@hotmail.com

SYSMICS FESTIVAL
Nouveau directeur
pour un
nouveau départ

Le Sismics Festival, rencontre
sierroise de la BD, a un nouveau
président. Après plus de sept an-
nées à la tête de l’association
«Sierre Secoue la Bande Dessi-
née» organisatrice du Sismics
Festival, Pierre Berthod démis-
sionne. Le nouveau président
sera Stéphane Sassano. Il dirige-
ra un comité passablement re-
nouvelé, puisque trois nouveaux
membres ont décidé de s’y enga-
ger. Avec l’arrivée d’un analyste
financier au comité, la partie
comptable a été considérable-
ment renforcée. Le budget 2012
passera à 400 000 francs

(600 000 francs en 2011). Par
conséquent, le Sismics devra se
séparer de son directeur artisti-
que Christophe Erwhein, salarié
à l’année et à 70% par le festival.
Le bénévolat sera renforcé, no-
tamment pour la construction
des scènes, l’installation des
éclairages et de l’électricité.

«Nous pouvons en faire davan-
tage par nous-mêmes», explique
le nouveau président Stéphane
Sassano. «Etre bénévole ne signi-
fie pas seulement tenir un stand
pendant le festival. Des groupes de
travail participeront à la mise en
place proprement dite. Et nous
voulons aussi ouvrir davantage le
Sismics au grand public, tout en
conservant le côté alternatif de ces
dernières années.»

On reprendra les animations
sur la rue de la gare et les groupes
de musique locaux, qui avaient
eu du succès cette année. En re-
vanche, on mettra fin aux con-
certs sur la scène du Séquoia ou
chez Provins.� PASCAL CLAIVAZ

Stéphane Sassano, nouveau
président de Sismics Festival.
LE NOUVELLISTE
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TOURISME Un pass «Anniviers Liberté» va permettre aux hôtes anniviards d’accéder gratuitement
à une foule d’activités durant la saison estivale prochaine. Une première sous cette forme.

Allez-y, l’accès est libre
CHRISTIAN DAYER

Il existe en Valais plusieurs sta-
tions qui ont introduit des pass
gratuits pour leurs touristes
mais «Anniviers Liberté» a ceci
de particulier: il est gratuit et va-
lable indépendamment du type
d’hébergement. Joli coup de pub
donc pour Anniviers Tourisme
qui tenait conférence de presse
hier à Sierre pour lancer son
nouveau produit. «Nous avons
constaté une baisse continuelle du
nombre de nuitées pour les saisons
estivales. Il fallait réagir pour faire
venir ou revenir les touristes chez
nous. Nous nous sommes mis au

travail en lorgnant sur ce qui se fai-
sait parfois ailleurs en Suisse ou en
Valais. Le pass, dans cette formule

gratuite, est unique et a fait l’una-
nimité auprès de nos partenaires
touristiques. Et puis, nous avons
également tenu compte de la de-
mande croissante de la clientèle
pour les packages» a relevé Si-
mon Wiget, directeur d’Anni-
viers Tourisme.

Il a fallu tout d’abord calculer le
coût réel d’un tel pass (620 000
francs) et comment retrouver
ses billes à la fin du compte. «Ce

nouveau produit sera financé par
les recettes liées à l’augmentation
de la taxe de séjour sur l’ensemble
de la vallée. Elle sera de 2 francs 50
par adulte et de 1 franc 25 par en-
fant», précise le directeur.

Le fonctionnement du pass
Le fonctionnement du pass,

qui sera délivré par les héber-
geurs ou par les offices du tou-
risme, est simple. Il sera valable

dujourd’arrivéeaujourdedépart
pour les personnes qui logent
plus d’une nuit en Anniviers et à
choix entre le jour d’arrivée et le
jour de départ pour les personnes
qui ne restent qu’une nuit. Il per-
mettra l’accès, du 1er juin au 31
octobre, au télésiège de Chando-
lin, au funiculaire de Saint-Luc,
autéléphériquedeZinaletà la té-
lécabine de Grimentz. Mais en-
core aux courses des cars pos-

taux, aux piscines de Vissoie et de
Grimentz, aux tennis de Saint-
Luc, Grimentz et Zinal, aux
mini-golfsdeGrimentzetZinal.Il
permettra l’accès libre aux visites
guidées de l’Observatoire FXB et
aux moulins de Saint-Luc, à la
mine de cuivre de Zinal et à
l’usine hydroélectrique de Mot-
tec et au barrage de Moiry, ainsi
qu’aux expositions de la tour
d’Anniviers.Unpassvalabletoute
la saison (50 francs pour les adul-
tes et 20 pour les enfants) sera
disponible pour les personnes
domiciliées en Anniviers.

Anniscope première
Autre nouveauté présentée par

Anniviers Tourisme: «Annis-
cope», une toute nouvelle bro-
chure informative des activités
et des prestataires touristiques
de la vallée.

Dans un format agréable que
l’on range facilement dans une
poche de veste ou celle d’un sac
à dos, «Anniscope» est divisé en
deux parties et permet aux tou-
ristes d’obtenir des informations
par thématique ou par lieu afin
que chacun puisse profiter au
mieux du large éventail des of-
fres de la vallée. «Ce sont doréna-
vant quatre stations et quinze vil-
lages qui accueillent les hôtes sous
la même bannière, offrant un pa-
nel de prestations dont on mesure
l’étendue en parcourant «Annis-
cope», lance encore Simon Wi-
get.�

Non, vous ne rêvez pas, la neige est bel et bien arrivée en Anniviers. Mais c’est pourtant l’été prochain,
lorsque les beaux jours seront de retour, que le pass «Anniviers Liberté» sera introduit. INFONOUVELLISTE

BUDGET DE CHIPPIS

Autofinancement stable
PASCAL CLAIVAZ

Le budget 2012 de Chippis est
marqué principalement par
trois éléments: premièrement,
la marge d’autofinancement de-
meure stable par rapport à celle
budgétisée pour 2011. Deuxiè-
mement, le revenu des person-
nes physiques enregistre une di-
minution induite par la
proposition du conseil commu-
nal d’indexer le barème fiscal de
5 points. Cela afin de rattraper
l’indexation partielle (5 points
au lieu de 10) qui avait été déci-
dée lors de l’assemblée primaire
du 5 mars 2009. Ainsi, le taux
d’indexation appliqué par la
commune de Chippis pour la
perception des impôts 2011
s’élèvera à 140%. Toutefois,
cette diminution est compensée
par une réévaluation de l’estima-
tion de l’impôt sur la fortune. Il
devrait atteindre 210 000
francs, contre 160 000 francs
l’année passée.Enfin, l’introduc-
tion de la nouvelle péréquation
et répartition des tâches entre le
canton et les communes (RPT
II-VS) engendre d’importantes
modifications, aussi bien au ni-
veau des recettes que des char-
ges de fonctionnement.

Les charges de personnel et les
subventions accordées, par
exemple, évoluent fortement du
fait de la cantonalisation du per-
sonnel enseignant de la scolarité
obligatoire.

Solde de l’énergie
En 2012 le solde de la rubri-

que «Energie restitution FMG»
sera de 1,2 million de francs.

C’est le chiffre d’affaires de la
vente d’énergie à SIESA (Sierre
énergie S.A.).

Le coût d’achat de cette éner-
gie aux FMG est de 0,6 million.
La différence entre les deux
donne un bénéfice de 0,6 mil-
lion de francs pour la com-
mune.

Le gros des dépenses d’inves-
tissements concerne le rempla-
cement du véhicule des travaux
publics pour 225 000 francs.

Il faut également 100 000
francs pour rénover les WC de
la salle de gymnastique,
185 000 francs pour assainir
des buttes de tir et 65 000
francs pour aménager la place
du Foulon. L’assemblée a accep-
té à la presque unanimité le
bugdet 2012, ainsi que le plan
financier 2012-2015.�

En plein tricotage des petits bonnets, dans la classe de travaux manuels
de Chippis. LE NOUVELLISTE

CHIPPIS: LES «PRIMAIRES» AU TRAVAIL

Tricoter pour les aînés
Dans le cadre de leur après-

midi de bricolage et sous la hou-
lette de leur enseignante d’acti-
vités créatrices manuelles
(ACM) Florence Clivaz, les élè-
ves des classes de troisième et de
quatrième primaire de Chippis
ont largement participé à l’ac-
tion caritative «Tricothon-trico-
ter pour les aînés.» Le but du jeu
était de faire des petits bonnets
pour une célèbre boisson de
smoothies vendue par une
grande chaîne de magasins
suisse. Dès le 21 novembre, ces
coiffes ont orné les bouteilles
mises dans le commerce. Sur
chaque bouteille vendue, 50
centimes sont allés à Pro Senec-
tute. Le stock est complètement
liquidé aujourd’hui. Les élèves
de Chippis ont tricoté une ving-

taine de bonnets, avec l’aide
d’une ancienne enseignante
Marinette Chollet.

Ils ont ainsi participé à l’opéra-
tion Grand Tricot, qui doit per-
mettre aux personnes âgées de
passer l’hiver au chaud. Cette
fois, ce n’est pas grand-maman
qui tricote pour ses petits-en-
fants. Ce sont les petits-enfants
qui s’occupent de grand-maman
et de grand-papa. Cette opéra-
tion Grand Tricot s’est déroulée
pour la troisième fois en Suisse.
En 2009, la première année, on a
produit 24 924 petits bonnets.
En 2010, on était passé à 45 000
petits bonnets. Et cette année,
on a encore presque doublé,
puisque ce sont pas moins de 80
675 bonnets qui ont été tricotés.
� PASCAL CLAIVAZ

CHIFFRES-CLÉS

6,04 millions: recettes de
fonctionnement

5,35 millions: charges
avant amortissements

0,69 million: marge
d’autofinancement.

0,64 million:
investissements nets

SACOCHE/SIERRE
Noël sera Gospel. Tout
nous rappelle que Noël est
proche: les lumières, les
décorations, la neige... Lors de
la prochaine célébration de
l’Armée du Salut, dimanche 18
décembre, un concert
exceptionnel du chœur gospel
Shelomit est au programme.
Ouverture des portes à 17
heures, début à 17 h 30.

BIBLIOTHÈQUE SIERRE
Des contes. Le Grinch et
autres contes de Noël, par Célia,
sont au programme de la
bibliothèque-médiathèque de
Sierre. Le mercredi 21 décembre,
à 16 heures. Enfants dès 3 ans.
Durée, environ 35 minutes.

CHÂTEAU MERCIER
Soirée Tupperhalles. Le
Théâtre Les Halles organise une
soirée Tupperhalles. Au Château
Mercier, le mercredi 21
décembre, à 18 h 30. Il s’agit de
la présentation du programme,
de la saison, des ambitions du
théâtre sierrois. Les deux co-
directeurs tourneront avec vous
la brochure de la saison,
répondront à vos questions,
entendront vos doléances ou
suggestions.
Ils vous diront quel spectacle
est le plus adapté à votre neveu
qui adore le disco, votre maman
qui chérit le slam, ou votre
époux qui ne jure que par la
danse contemporaine... La
soirée dure une heure et sera
suivie d’un verre offert.

MÉMENTO

�«Cette
formule
gratuite
est unique.»

SIMON WIGET
DIRECTEUR
ANNIVIERS
TOURISME

jmt - pf



Sion 027 205 65 65
Monthey 024 471 44 01

SA

www.lietti.ch

Garages préfabriqués

Dimensions et exécutions selon votre désir
Demandez une documentation
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027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS

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
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Découvrez la Suisse avec les modèles spéciaux AllDrive Superb, Octavia Combi et Yeti! Augmen-

tez le plaisir de conduire par des jantes en alliage léger élégantes, un système de navigation

ultramoderne, des phares au xénon puissants et bien d’autres équipements de série hautement

innovants. Avec ŠKODA, vous profitez en plus dès maintenant d’un prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–*. Les modèles ŠKODA 4x4 AllDrive sont disponibles dès CHF 32’240.–*. Venez nous

rendre visite pour une course d’essai.www.skoda.ch

* Octavia Combi 4x4 AllDrive, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, avec pack d’équipement série complet sur la

base de la ŠKODA Octavia Combi Ambition 4x4, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, d’une valeur de CHF 8’070.–.

Vous payez CHF 1’130.–. Prix spécial CHF 6’940.– plus bonus EURO CHF 2’750.–. Prix spécial total CHF 9’690.–.

Prix de vente net recommandé CHF 32’240.– au lieu de CHF 34’990.–. L’EURO-Bonus reste valable jusqu’à

nouvel ordre pour toute commande de véhicule neuf. Les prix s’entendent avec 8% TVA incl.

New ŠKODA Octavia 4x4 AllDrive

Prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–* avec
le bonus EURO

SIMPLY CLEVER

Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20, Téléfax: 027 721 70 21
www.garageolympic.ch
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Good Food, Good Life

Nestlé est une entreprise de nutrition, de santé et de bien-être, leader à l'échelle
mondiale.

Afin de renforcer notre équipe du département Frisco Findus de Nestlé Suisse S.A., qui
produit et commercialise des produits surgelés hauts de gamme, nous sommes à la
recherche, pour la région du Bas-Valais, d'un(e)

Représentant(e) Gastronomie 100%
Job:
Dans ce poste vous êtes en charge d'acquérir de nouveaux clients dans la gastronomie,
et les foyers, tout en renforçant les relations avec les clients existants.

Vos responsabilités:
� Connaître sa région et ses clients, planifier les tournées selon les directives et de façon

à utiliser les ressources le plus efficacement possible
� Acquérir de nouveaux clients dans la région
� Effectuer les préventes saisonnières et prendre les commandes régulières, vendre les

promotions/introduire les nouveautés / élargir les assortiments /remettre des
échantillons/faire des dégustations/promouvoir des présentoirs aux clients appropriés

Profil:
� Vous êtes au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le secteur commercial,

idéalement avec une formation dans le domaine alimentaire
� Vous connaissez bien le secteur du Valais et avez des contacts avec les entreprises

actives dans la gastronomie.
� Vous avez de très bonnes connaissances en français et en allemand
� Bonne maîtrise de MS Office

Compétences clefs:
Nous recherchons un(e) candidat(e) à l'aise dans les contacts avec les clients et avec des
talents de négociateur. Vous êtes flexible, avez de l'endurance, savez convaincre vos
interlocuteurs et appréciez les challenges.

Vous désirez rejoindre notre équipe ? Alors n'attendez plus et
postulez directement par email hr.rorschach@ch.nestle.com

Nestlé Suisse S.A.
Jochen Übele
Blumenfeldstrasse 15
CH-9401 Rorschach
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ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Cherche piano
à queue Steinway & Sons,
Bösendorfer, on Bechstein 
(év. piano droit). Votre offre à
Tél. 079 795 30 64.

00
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01

60
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14 AU 24 DÉCEMBRE
30

chale
ts

SIERRE
Place Hôtel-de-Ville - Av. de la Gare - Av. Général-Guisan

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

ANIMATIONS - RESTAURATIONS - CARROUSELS
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 décembre dès 11h animation musicale avec la Romanza
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Entreprise réputée dans la branche

des ascenseurs établie à Berne, nous

sommes particulièrement connus pour

la construction d’installations modernes

conçues sur la base de critères individuels.

Mettez votre talent au service d‘un environnement qui favorise l‘inspiration!

Afin de pouvoir servir nos clients et partenaires avec efficacité et compétence,

nous cherchons un

Responsable de projet

flexible et motivé pour entrée immédiate ou à convenir.

Vos responsabilités:

Vous devrez vous occuper de la réalisation et du suivi des projets de nos

ascenseurs très complexes. Vous jouerez le rôle de coordinateur entre les

différents interlocuteurs du maître d’ouvrage et les exécutants et mettrez

l’accent sur le contrôle efficace des délais, des coûts et des objectifs. Votre

travail sera orienté processus et vous aurez toujours la vue d’ensemble

présente à l’esprit.

Votre profil:

Principales conditions requises: une formation de base dans la construction

métallique ou le bâtiment (constructeur métallique, ferblantier, maçon etc.)

avec l’expérience professionnelle correspondante dans la construction et une

expérience pratique de plusieurs années en tant qu’animateur d’équipe et de

réunions projet ou de responsable de projet. Vous avez l’esprit d‘entreprise, un

bon sens de la communication et aimez le travail en équipe. Vous possédez en

outre de solides connaissances techniques ainsi qu’un esprit innovateur. Vous

êtes résistant au stress, savez vous imposer, négocier et travailler de façon

autonome. Vous avez enfin de bonnes connaissances des programmes MS

Office. Vous êtes de langue maternelle française et avez de très bonnes

connaissances d‘allemand.

Vos perspectives:

Nous vous offrons un poste motivant avec des conditions de travail et des

prestations sociales modernes ainsi qu‘un environnement collégial, des

responsabilités et des compétences clairement définies soutenues par une

infrastructure de qualité.

Vous êtes intéressé et avez envie de mettre vos connaissances et votre

enthousiasme au service de notre entreprise? Envoyez votre candidature à:

Madame Isabelle Varonier, Emch Ascenseurs SA Berne, Case postale 302,

3027 Berne.

Emch Ascenseurs SA

Case postale 302

3027 Bern 27

Tél. 031 997 98 99

www.emch.com
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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 – CRANS-MONTANA
036-647604
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Grande salle de l’Union + Café

TOMBOLA GRATUITE
6 bons repas Fr. 50.-
Tous les joueurs participent

Lots de consolation - Tirage des abon-
nements - Tous changements réservés

Dimanche
18 décembre 19h30
33 SÉRIES /132 LOTS
Valeur de
Fr. 1000.- à Fr. 50.-
Bons de boucherie + alimen-
tation, cartons de bouteilles,
planches campagnardes,
fromages du pays

Vente des abonnements dès 18 heures

en faveur

du FC Leytron
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OUVERTURE JOURNALIÈRE

de 13h à 19h

dimanche 18

de 13h à 19h

nocturnes

le 19, 21 et 23 jusqu’à 22h

PRÈS DE 50 ARTISANS-CRÉATEURS

d’ici et d’ailleurs

De nombreuses ANIMATIONS:

concerts, comtes, tours en annes,

bricolages pour enfants...

PATINOIRE LUDIQUE

à la Place du Midi

du 14 décembre 2011

au 8 janvier 2012

CRÈCHE VIVANTE

du 8 décembre au 6 janvier

www.mdnsion.ch

15 au 23 décembre
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Conthey Route de Sécheron 2

Sierre Route de Sion 20

Monthey Avenue du Simplon 19

Le Groupe Nord et son réseau
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2012
et vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année!
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2x Noël
au Garage
du Nord!

+ garantie 12 mois

à l’achat d’un véhicule
d’occasion*

Roues d’hiver
offertes

sur une large sélection
de voitures
*offre valable jusqu’au 31.01.2012

Dès aujourd’hui, c’est déjà
Noël chez Carmela!
au rez-de-chaussée 
de la boutique

TOUT
à 50%

Visitez notre site www.maries.ch

JOY
EUS

ES

FÊTE
S!

Pour toutes retouches et réparations:
ATELIER DE COUTURE ouvert tous les jours,
travail rapide et soigné.

Dimanche 18 décembre:
OUVERT de 13 à 18 heures

SOLDES
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OUVERTURES SPÉCIALES
DÉCEMBRE 2011

NOCTURNES JUSQU’À 22 H
Lundi 19 décembre – Mercredi 21 décembre

Vendredi 23 décembre

OUVERTURE DOMINICALE
Dimanche 18 décembre 13 h - 18 h

VISITE DU PÈRE NOËL AVEC SON ÂNE

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAVIÈSE

Tournée vers l’avenir
A l’occasion de la récente as-

semblée primaire de Savièse,
lors de laquelle les citoyens se
sont aussi prononcés en faveur
de l’AggoSion, il a été question
d’un budget ambitieux pour
2012. Principal poste, la rénova-
tion du centre scolaire de Moré-
chon. Les citoyens présents ont
voté pour le crédit d’engage-
ment de 15 millions. En manque
de lits en abris de Protection ci-
vile, Savièse va en profiter pour
en construire 450 dans le centre
scolaire. Ainsi, environ un tiers
des besoins en lits PC sera com-
blé. Un total de 12,2 mios sera à
la charge de la commune, une
part étant financée par l’Etat du
Valais.

Les travaux du centre débute-
ront en juillet 2012. Michel Du-
buis, président de la commune,
promet que les travaux les plus
bruyants seront finis pour la ren-
trée scolaire. Le nouveau centre
et sa nouvelle salle de gymnasti-
que seront en principe opéra-
tionnels pour la rentrée
2014/2015.

Autre point à relever dans ce
budget 2012, un montant de

600 000 francs pour une accu-
mulation d’eau en altitude
(2500 m.), nécessaire à l’ajout
d’une digue naturelle dans le
secteur des Grands Gouilles.
Restons dans le domaine natu-
rel, puisque le Conseil commu-
nal a décidé d’engager 400 000
francs pour réaliser une digue
paravalanche à la sortie du tun-
nel de Prabé. «Une zone sensi-
ble en cas de fortes neiges», pré-
cise Michel Dubuis.

Enfin, la commune va acquérir
des terrains à l’entrée ouest de
Savièse, à Ormône, pour y éta-
blir un centre de tri. Les moloks
et containers seront installés ra-
pidement.� SB

CHIFFRES-CLÉS

25,5 millions: recettes de
fonctionnement

21,4 millions: charges sans
amortissements

4,2 millions: marge
d’autofinancement

6,8 millions: investissements
nets

CONSEIL GÉNÉRAL D’AYENT

La station à un tournant
«La population a pris conscience

que dans le domaine du tourisme,
nous étions obligés de bouger sinon
la mort guettait. L’ouverture du
nouveau spa d’Anzère a marqué
un tournant et provoqué un élan
de positivisme extraordinaire.»
Marco Aymon est un président
heureux. Jeudi soir, à l’occasion
du Conseil général d’Ayent, tous
les gros objets ont passé la
rampe. Notamment l’octroi de
six millions de francs de garantie
de crédit pour Télé-Anzère. Un
vote à l’unanimité qui réjouit le
chef de l’Exécutif: «Jamais je
n’avais ressenti un tel engouement.
C’est vraiment un gros motif de sa-
tisfaction». Dans la foulée, le plé-
num d’Ayent a également accep-

té le projet de budget pour 2012.
Enfin, le projet AggloSion a éga-
lement été plébiscité. Au mo-
ment du vote, 23 conseillers se
sont prononcés favorablement
contre 2 non et une abstention.
� DV

CHIFFRES-CLÉS

18,5millions: recettes de
fonctionnement

14 millions: charges de
fonctionnement

4,5millions: marge
d’autofinancement

4 millions:
investissements net

VÉTROZ
Conseil général. Lundi 19 décembre à 20 h, le Législatif de Vétroz
se réunit à la salle de la maison de commune. Au programme, parmi
les grands dossiers, le budget 2012 ainsi que le projet AggloSion.

SION
Disco-glace. Le samedi 17 décembre de 19 à 23 h 15 aura lieu une
soirée disco-glace à la patinoire de l’Ancien Stand. Ouverture des
caisses à 18 h 30. Info-line: 079 409 17 71.

VALAIS CENTRAL
Concerts de Noël. Les fanfares L’Union et La Concordia de Vétroz,
organisent le samedi 17 décembre, à 19 h 30 à la salle de Bresse, leur
concert de Noël. A cette occasion une collecte en faveur de
l’Association INSIEME du Valais romand sera organisée. Durant le
concert, remise des mérites sportifs et culturels de la commune de
Vétroz. Entrée libre. Apéritif et vin chaud offerts à l’issue du concert.
Aux Haudères, l’Echo de la Dent-Blanche et la Léonardine de Saint-
Léonard se produiront à la chapelle des Haudères le 18 décembre à
18 h 30.^Vin chaud et torche offert. Collecte en faveur de l’école de
musique de l’Echo de la Dent-Blanche. A Erde, la fanfare La Lyre de
Conthey organise son concert de l’avent le dimanche 18 décembre à
18 h à l’église d’Erde. Collecte en faveur de la Ligue valaisanne contre
le cancer.
A Chamoson, le dimanche 18 décembre à 17 h aura lieu à la salle
polyvalente de Chamoson le concert de Noël de l’Avenir de Chamoson.
Vin chaud et gâteau offert. Enfin à Vex, le concert de Noël sera donné
à l’église de Vex le dimanche 18 décembre à 17 h par la Cécilia, l’Echo
des Glaciers et les enfants des classes de musique Ritournelle. Cette
dernière manifestation est organisée en faveur de l’association E-
CHANGER.

MÉMENTO

ART Remise du prix culturel 2011.

Catherine Travelletti à la fête
Pour ses 30 ans, Catherine Tra-

velletti a reçu un beau cadeau de
la Ville de Sion puisqu’elle a
remporté son prix culturel 2011.

Cette jeune femme – qui a
déjà joué dans plusieurs produc-
tions présentées sur des scènes
de la capitale du canton – tra-
vaille actuellement en Autriche
et en Belgique. Des amis musi-
ciens belges avaient d’ailleurs
fait le déplacement pour ryth-
mer la partie apéritive de sa ré-
ception.

Vendredi soir au studio théâtre
Interface, la comédienne a été
félicitée par le président de la
ville, Marcel Maurer, par
Pierre-Christian de Roten, à la
tête de la commission cultu-

relle, par les conseillers munici-
paux Gérald Pfefferlé et Domi-
nique Roux-Elsig, par le prési-
dent du Conseil général Bruno
Clivaz et la déléguée à la cul-
ture, Gaëlle Métrailler.

Jacques Cordonier, chef de la
culture de l’Etat du Valais, a aus-
si congratulé la lauréate.

La partie officielle a débuté
par la diffusion du court mé-
trage «To be Frank» avant de se
poursuivre par des anecdotes
de la sœur de l’artiste, Romaine.
Celle-ci a retracé avec humour
les premiers pas de la comé-
dienne qui prenait beaucoup de
plaisir à se produire – il y a
vingt ans – dans le salon fami-
lial.� CATHRINE KILLÉ ELSIG

La lauréate a été fleurie et récompensée par Marcel Maurer et Pierre-
Christian de Roten lors d’une rencontre conviviale. LE NOUVELLISTE

GRIMISUAT Réaménagement du centre du vieux village.

Un projet qui a du cœur
CATHRINE KILLÉ ELSIG

En juin, la commune de Grimi-
suat, en collaboration avec le
Service cantonal des bâtiments,
avait lancé un concours pour ré-
aménager la place du vieux vil-
lage.

Le nom des gagnants est connu
puisque le projet «Petit Poucet»
d’Engin Demerci de Sion, d’Hu-
gues Michaud de Sion et de So-
vran architects de Berne a reçu
le premier prix.

Présidente de la Municipalité,
Géraldine Marchand-Balet indi-
que qu’un défi devait être relevé
puisqu’il fallait tenir compte
d’objets non contigus et aussi
s’adapter à l’urbanisme des lieux.
Ces exigences très particulières
expliquent que seulement qua-
tre solutions d’avenir ont été dé-
posées sur le bureau du jury pré-
sidé par Olivier Galletti,
architecte cantonal.

Les lauréats identifient les liens
entre les trois pôles de Grimi-
suat, à savoir la place du château,
celle du vieux village et celle des
institutions comprenant le bâti-
ment communal avec la proposi-
tion d’un parking couvert. «Ces
trois entités peuvent être reliées
par un chemin piéton, au cœur
de la localité, permettant un ac-
cès rapide au parking comme au
château», souligne la présidente.
Une structure sur un nouvel es-
pace créé après la démolition en
début d’année du vétuste bâti-
ment des travaux publics per-
mettra d’accueillir des manifesta-
tions villageoises.

Défi à relever
Aujourd’hui le passage de la

route cantonale ne favorise pas
les interactions entre les diffé-
rents espaces. «De plus, le vil-
lage ne possède pas une place
principale, ce qui prétérite les
activités publiques à même des
réunir les habitants», com-
mente la cheffe de l’Exécutif.
«La valorisation des richesses
historiques, culturelles, géogra-
phiques et architecturales, ac-
tuellement dévalorisées par le
fait d’être inexploitées était im-
portante», poursuit-elle.

«Nous sommes très satisfaits
car tous les projets ont porté une

réflexion diversifiée sur les diffé-
rents espaces», explique-t-elle.
Maintenant, le Conseil commu-
nal dispose de pistes de réflexion
pour créer un noyau villageois
digne de ce nom. «Il est évident
que les autorités devront définir
des priorités et étapes de réalisa-
tion dans les prochaines an-
nées.»

Château à mettre
en lumière
Edifice du XIIIesiècle et clas-

sé monument historique, le
château est étudié depuis des
mois par une commission pla-
cée sous la responsabilité du
vice-président de la commune,
Jean-Charles Zimmermann.

Ce groupe de travail composé
d’un architecte, d’un archéolo-
gue, d’un spécialiste de la cul-
ture et du responsable cantonal
des monuments historiques
examine des concepts d’utilisa-
tion envisageables.

Pour l’heure, une étude ar-

chéologique est en cours pour
déterminer l’historique de ce
témoin du passé et la rénova-
tion de la tour. Ainsi que le
confirme la présidente, une as-
sociation sera portée en 2012
sur les fonts baptismaux et per-
mettra de rechercher les subsi-
des.

A terme, ce lieu chargé d’his-
toire devrait servir de cadre à
des animations notamment
tout en restant propriété de la
commune.�

Géraldine Marchand-Balet examine les plans des lauréats sur l’un des passages prévus. LE NOUVELLISTE
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DES SURPRISES SOUS LE SAPIN.
NOTRE PÈRE NOËL EST TRÈS MALIN.

OUVERTURES SPÉCIALES
Samedi 17 décembre: 8h -18h30
Dimanche 18 décembre:13h -18h

NOCTURNES
Mercredi 21 décembre: 9h - 21h30
Vendredi 23 décembre: 9h - 21h30

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h -18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 900 places.

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

PLEIN D’IDÉES SURPRISES SOUS LE SAPIN.
NOTRE PÈRE NOËL EST TRÈS MALIN.

OUVERTURES SPÉCIALES
Dimanche 18 décembre: 13h -18h

NOCTURNES
Lundi 19 décembre : 9h - 22h
Mercredi 21 décembre: 9h - 22h
Vendredi 23 décembre: 9h - 22h

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-12h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

JEU

CONCOURS

1 scooter Peugeot

Kisbee et CHF 400.–

de bons cadeaux

à gagner!
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FULLY Le Conseil général accepte tous les objets soumis à son approbation, dont le budget 2012 et le futur cycle.

Soutien unanime au futur CO
OLIVIER RAUSIS

Tout à l’unanimité, ou presque.
Jeudi soir, les conseillers géné-
raux de Fully ont accepté sans
coup férir les quatre objets d’or-
dre financier à l’ordre du jour,
soit le crédit d’engagement de
16 millions pour le cycle d’orien-
tation, un crédit de
390 000 francs pour un projet
photovoltaïque, un crédit com-
plémentaire de 200 000 francs
pour les collecteurs de la rue des
Sports et le budget 2012. Les
trois crédits ont été acceptés à
l’unanimité et le budget à une
très large majorité puisque seuls
4 conseillers se sont abstenus.

S’ils reconnaissent que le bud-
get 2012 est équilibré et plutôt
ambitieux (cf. «Le Nouvelliste»
du 13 décembre), tous les grou-
pes (PDC, PLR, UDC, MISE)
ont toutefois relevé que la marge
de manœuvre de l’Exécutif deve-
nait très mince. Ils ont ainsi inci-
té ce dernier à faire preuve de
prudence, surtout avec l’impor-
tant investissement à venir pour
le nouveau cycle d’orientation.

Projet sur les rails
Dans la lignée du budget, le

projet du futur CO a donc rem-
porté l’adhésion unanime du Lé-

gislatif. Les groupes ont tous fait
part de leur enthousiasme, souli-
gnant le large appui dont bénéfi-
cie le projet au sein de la popula-
tion. Mais ils ont aussi exhorté le
Conseil communal à tout mettre

en œuvre pour que le budget
présenté soit respecté et pour
que les entreprises locales soient
favorisées lors des adjudications.

On rappellera que le cycle de
Fully-Saxon, qui sera construit à

Charnot, pourra accueillir 500
élèves. Son coût global est esti-
mé à 30,7 millions de francs.
Après déduction des subven-
tions cantonales, de l’ordre de
7,5 millions, les parts à la charge

des communes sont de 15,5 mil-
lions pour Fully et de 7,7 mil-
lions pour Saxon. A noter que
pour Fully, l’investissement aura
un rendement intéressant
(820 000 francs par année, soit
plus de 6%) puisque le futur CO,
les terrains et une salle de gym
seront loués à l’Association ré-
gionale du CO de Martigny.

Le coût de l’eau
Au chapitre des divers, le Con-

seil général a pris une douche
froide en prenant connaissance
du plan général d’évacuation des
eaux (PGEE), qui concerne sur-
tout les zones habitées, avec sé-
paration des eaux claires et

usées. Le bureau mandaté a fait
un diagnostic du réseau actuel et
a annoncé que la commune al-
lait devoir investir 32 millions à
long terme pour mettre l’ensem-
ble du réseau en séparatif, dont
3 millions en priorité pour le
centre de Vers-l’Eglise! Le coût
de l’eau, qui augmentera déjà en
2012, risque donc encore de
s’accroître à l’avenir.

Enfin, au niveau de la gestion
des déchets, le groupe UDC a re-
tiré sa résolution suite aux expli-
cations du conseiller Grégory
Carronquiveut trouverunesolu-
tion permettant d’éviter tant la
taxe au sac qu’un système à la pe-
sée.�

Le futur cycle d’orientation de Saxon-Fully sera construit sur l’ancien terrain de football et l’actuel emplacement
des vestiaires-buvette du FC Fully (au premier plan), à proximité de la salle polyvalente de Charnot. LE NOUVELLISTE/A

LES SOUCIS CAUSÉS PAR LE PROJET RHÔNE 3
Le projet Rhône 3, qui n’a pas fini de faire couler de l’encre à Fully, a suscité
quelques interventions lors du Conseil général de jeudi. Le groupe UDC a dé-
posé une résolution, assortie de plusieurs interrogations, mais le Législafif
l’a largement refusée (25 non, 4 oui, 11 abstentions) car il ne désire pas
qu’un seul groupe politique s’empare de ce thème qui cause du souci à tout
le monde. Le conseiller Camille Carron a annoncé que tout était mis en œu-
vre pour qu’une 11e mesure anticipée, permettant d’éliminer le danger éle-
vé et de sécuriser les zones concernées de Fully, soit réalisée dans les trois
ans à venir. Pour sa part, le président Edouard Fellay a appuyé ces propos
et précisé qu’une expertise visant à évaluer l’alternative dite des communes
a été effectuée le 5 décembre dernier. Les résultats sont attendus d’ici au
mois de mars 2012.� OR

UN BUDGET 2012 BÉNÉFICIAIRE

Collonges va investir
dans l’immobilier

La commune de Collonges
va bientôt pouvoir proposer
de nouvelles surfaces habi-
tables. Bourgeoisie et com-
mune ont en effet décidé de
s’investir dans la réalisation
du projet immobilier Les
Praz, qui consiste à ériger
deux bâtiments de dix ap-
partements pour 6,3 mil-
lions de francs. Concrète-
ment, la Bourgeoisie va
puiser dans ses fonds pro-
pres pour mettre sur la table
1,8 million de francs et em-
prunter le solde pour finan-
cer ce projet alors que la
commune se porte caution
de ces emprunts.

Marge d’autofinance-
ment en recul
C’est à l’unanimité des

membres présents que la
Bourgeoisie et la commune
ont accepté de s’engager
dans cette voie promotion-
nelle. Une unanimité égale-
ment de mise lors du vote
sur le budget 2012 de la
commune dont les comptes
de fonctionnement bou-
clent sur un résultat positif
proche de 75 000 francs.
Ces prévisions laissent ap-
paraître une marge d’autofi-
nancement en léger recul
(-20 000 francs) par rapport
au budget 2011. Avec
324 000 francs d’investisse-
ments nets, Collonges ne
pourra donc se permettre
aucune folie. Comme le
concède le président Flo-
rian Darbellay. «Nous de-
vons privilégier les mesures

sécuritaires. C’est ainsi que
l’an prochain, l’essentiel de
nos efforts portera sur la cor-
rection du torrent de l’Aboyeu
qui représente une grosse me-
nace pour notre village en cas
de forts orages.»

Les travaux porteront sur
deux axes: l’agrandissement
des digues d’une part et,
d’autre part, la modification
du tracé de la route qui con-
duit d’abord vers les Monts
de Collonges puis vers Mor-
cles et Lavey. «Cette liaison
joue un rôle intercantonal et
peut servir de voie de desserte
en cas de problème. C’est
pourquoi ces travaux seront
menés de concert avec le can-
ton du Valais.» Devisés à
580 000 francs et en partie
subventionnés, les travaux
devraient démarrer au prin-
temps prochain pour se ter-
miner avant l’hiver 2012, si
tout va bien. «La facture
pour la commune de Collon-
ges devrait se monter à près de
200 000 francs.»� PG

EN CHIFFRES

2,228 millions de
recettes de

fonctionnement.

1,847 million de
francs de

charges, avant
amortissements.

380 300 francs
de

marge d’autofinancement.

324 200 francs:
les

investissements nets.

Le budget 2012 – largement
accepté par le Conseil général ce
dernier lundi – prévoit que la
commune puisse investir l’an
prochain 6 millions de francs
dans les travaux de première
phase du parking des Marais
verts, désormais prioritaire. Pro-
blème: des oppositions conti-
nuent de freiner le démarrage
d’une construction dont le coût
total projeté avoisine les 18 mil-
lions de francs. Et en attendant
de pouvoir inaugurer son pre-
mier parking souterrain public,
Verbier va donc devoir à nou-
veau gérer un parc véhicules qui
explose pendant les fêtes. Une
période chaude que le conseiller
communal Daniel Philippin –
en charge de la police, du feu et
de la protection civile – attend
avec sérénité. «Nous avons mis
en place un concept qui doit nous
permettre de faire face à l’attente

des résidants, des touristes et des
skieurs d’un jour.» Et même de
proposer de parquer gratuite-
ment. «La possibilité existe en ef-
fet aux niveaux 2 et 3 de Périn, où
les 24 premières heures sont non
payantes. Ensuite, il en coûte
5 francs par jour.»

Une navette gratuite dessert à
nouveau les emplacements de
Périn, du Catogne et de l’Ermi-
tage (1re heure gratuite) pour
transporter les skieurs automo-
bilistes vers la gare Téléverbier
de Médran. Là où est aménagée
une place de dépose. Daniel Phi-
lippin rappelle que la commune
de Bagnes a aussi consenti d’im-
portants efforts pour augmenter
les capacités de parcage au vil-
lage du Châble qui est relié à
Verbier par la télécabine tous les
jours de 7 heures à 19 h 30. «Le
parking de Curala doit servir
avant tout aux skieurs et des

agents de sécurité aiguilleront les
automobilistes vers les emplace-
ments de Curala, Probé (longue
durée) ou Saint-Marc.»

Pour atteindre ce dernier sec-
teur, tous les véhicules emprun-
teront le nouveau pont construit
en face des abattoirs. «Un par-
king très longue durée – une se-
maine, un mois ou plus – est à dis-
position au fond de Saint-Marc,
après le local de la Belle Boule à
l’emplacement du futur terrain de
foot synthétique.» L’information
pour les automobilistes a aussi
été améliorée. «A l’entrée
duChâble,ungrandpanneauindi-
que si les parkings sont libres ou
complets, information répétée
plus haut, au rond-point de la
route de Verbier.» Cette info se
trouve également sur l’applica-
tion iPhone de Verbiersport+
où le nombre de places apparaît
en temps réel.� PASCAL GUEX

VERBIER Navettes gratuites au service des automobilistes.

Parquer futé, c’est possible

A deux pas du Centre sportif, les niveaux 2 et 3 du Parking Périn sont gratuits les 24 premières heures.
Et un bus navette, lui aussi offert, conduit les skieurs vers la gare Téléverbier de Médran. LE NOUVELLISTE/A

FULLY
Concert de Noël. Dimanche 18 dé-
cembre, à 17 h 30 à la salle de gym de
Charnot, concert de Noël avec les chœurs
d’enfants Saxéphones et Castagnettes,
ainsi que les fanfares L’Avenir de Fully et
de la Police cantonale vaudoise, dirigées
par Christophe Jeanbourquin.

CHARRAT
Contes de Noël. L’association
Charratmuse organise une soirée de
contes de Noël dimanche 18 décembre, à
18 h, avec la compagnie Pazcuentos de
Pascale Biollaz et Angel Rodriguez
Marimon. Réservations sur
www.charratmuse.ch ou au 027 746 45 66.

ISÉRABLES
Concert de Noël. L’Avenir d’Isérables,
dirigée par Elie Joris, se produira dans sa
salle à l’occasion de son concert de Noël,
ce dimanche 18 décembre, à 17 h, avec la
participation de Claude Romailler, en tant
que soliste invité.

LIDDES
Exposition de crèches. L’église de
Liddes accueille, du 18 décembre au 8
janvier, une exposition rassemblant une
cinquantaine de crèches, ainsi que des
timbres et cartes postales sur le thème de
la Nativité. Entrée libre, de 8 h à 19 h.

ORSIÈRES
Concert de Noël. Dimanche 18
décembre, à 17 h 30 à l’église paroissiale,
concert de Noël de la fanfare Edelweiss
d’Orsières, dirigée par Cédric Jacquemet-
taz, avec la participation de Gilles Rocha
en tant que soliste invité, et du chœur
mixte l’Echo de la Vallée de Praz-de-Fort.

LE CHÂBLE
Concert choral. Le chœur Oracantat,
de la Cathédrale de Sion, sous la direction
de Gérard Dayer, se produira à l’église du
Châble ce dimanche 18 décembre à 17 h.
Oeuvres de JC Bach au programme, pour
chœur, solistes et ensemble instrumental.

MÉMENTO
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MASSONGEX

Le puits SI 06 «creuse»
le budget 2012

Lundi, l’assemblée primaire de
Massongex a approuvé le budget
2012 de la commune. Il est mar-
qué par l’introduction de la RPT
II, la nouvelle répartition des
charges. Cette année, la péré-
quation financière a rapporté
299 000 francs dans l’escarcelle
de la Municipalité. L’année pro-
chaine, la bourse communale
recevra 566 000 francs pour la
compensation de l’augmenta-
tion des charges et 145 000
francs de péréquation financière
pour cas de rigueur. Ce dernier
montant, dégressif ces prochai-
nes années, doit lui permettre de
s’adapter aux nouvelles condi-
tions financières.

Chiffrée à 656 000 francs, la
marge d’autofinancement ne
couvrira pas l’entier des investis-
sements. Sur les 2,39 millions
bruts prévus en 2012, 86% sont
liés à la réalisation du puits SI
06, qui doit alimenter en eau po-
table Monthey et Massongex, et
à ses travaux annexes. «La mise
en place des conduites a débuté il y
a six mois sur le territoire de la
commune voisine et devrait faire
de même chez nous en février. Ce
point est estimé à 750 000 francs»,
note Bernard Moulin. Le réseau
d’égout qui prendra place dans la
même fouille est chiffré à
816 000 francs. «Si on y ajoute
492 000 francs pour l’aménage-

ment du chemin de Longe-Baye
sous lequel passera la conduite, le
total frise les deux millions. Ce qui
explique que nous ferons un mini-
mum d’investissements à côté»,
précise le président massongé-
roux. Qui évoque 100 000
francs pour l’achat de places
abris PC dans des projets privés,
26 000 francs pour la première
étape de l’élargissement de la
route des Ilettes, 100 000 francs
pour un ouvrage de protection
sur le canal des Iles (subvention-
né à 60%) et 50 000 francs pour
la révision du plan de zones.

Lundi, l’assemblée primaire a
aussi approuvé le toilettage du
Règlement du feu, suite notam-
ment à la création du nouveau
CSI-A de Monthey et environs.
�LMT

CHIFFRES-CLÉS

5,42 millions Recettes de
fonctionnement.

4,76 millions Charges de
fonctionnement avant

amortissement.

656 800 francs
Marge

d’autofinancement.

1,89 million
Investissements nets.

CHABLAIS
Avec le vote favorable d’Ollon, le projet
d’agglomération passe la rampe
Après Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex et Monthey, le Conseil
communal d’Ollon a validé le projet Chablais Agglo, jeudi soir et ce à la
quasi-unanimité (1 non, 2 abstentions). Le rapport final pourra ainsi
être signé par les six présidents ou syndics des communes concernées
ainsi que par les conseillers d’Etat vaudois et valaisans en charge du
développement territorial, soit Philippe Leuba et Jean-Michel Cina,
jeudi prochain à Aigle. Le dossier sera ensuite adressé à la
Confédération qui devra statuer sur le contenu proposé avant le 31
décembre 2012.�FAZ

MONTHEY
Mall. Ateliers bricolages pour
les enfants au Centre Manor,
aujourd’hui de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Demain ateliers
et visite du Père Noël entre
13 h 30 et 17 h 30 dans le mall.

MONTHEY
Violoncelle. Récital de
violoncelle dans le cadre Des
dimanches au Château, demain à
17 h. Plus de renseignements sur
www.hemu.ch.

TROISTORRENTS
Concert de Noël. La
Commission culturelle organise,
demain à 17 h, un concert de
Noël à l’église avec l’ensemble
Sotto Voce, composé de 16
chanteurs dont la majorité sont
des chefs de chœurs du Chablais
vaudois et valaisan ainsi que du
Valais central, sous la direction de
René-Pierre Crettaz. Verre de
l’amitié offert.

CHAMPÉRY
Avent. Conférence de
l’aventurier Xavier Rosset liée à
son périple de 300 jours sur une
île déserte, ce soir à 20 h à la
Salle de Paroisse de Champéry.

MASSONGEX
Concert. Le chœur Horizon de
la vallée d’Iliez et d’Abondance
se produira demain à 17 h en
l’église de Massongex.

TROISTORRENTS
Thé dansant. Le prochain thé
dansant des aînés de Monthey,
du Chablais et des environs aura
lieu lundi de 14 h à 17 h à la Salle
de la Gare.

SAINT-MAURICE
Cadeaux. Dans le cadre de
l’action «Un enfant, un cadeau»,
soyez des Mères et des Pères
Noël d’un autre enfant, l’espace
d’un dimanche après-midi à La
Bouche qui Rit entre 13 h et 17 h.
Pour les gens intéressés, merci
d’apporter un cadeau neuf et
non emballé.

AIGLE
Frédéric Rouge. Le
vernissage du livre consacré au
peintre Frédéric Rouge aura lieu
lundi de 19 h à 21 h à la gare
d’Aigle. La cérémonie aura lieu
plus précisément dans la motrice
des TPC décorée avec des
œuvres de l’artiste.

MÉMENTO

MORGINS La 20e célébration des toupins a lieu ce soir. Eclairage historique.

Celtique et surtout conviviale

BERTRAND GIRARD

Les toupins retentissent. Par
groupe de deux, leurs porteurs,
vêtus d’une coule blanche, cette
robe monacale faisant référence
ici aux ancêtres celtes de la sta-
tion, apparaissent tour à tour sur
la place du Carillon. Les cinq
groupes, tous partis d’endroits
différents dans le village, se re-
trouvent sur l’agora. Autour de
leur cou, un cadre en bois re-
tient une de ces cloches de fer.
Sur son cheval, l’orateur par-
court le village entouré de flam-
beaux.

Cette scène, c’est celle qui se
déroulera ce soir vers 18 h 15 à
Morgins. Pour la vingtième fois,
ses habitants célébreront la nuit
du solstice d’hiver, la plus lon-
gue de l’année, au son des tou-
pins. Depuis le temps, l’événe-
ment semble s’être imposé en
tant que rendez-vous convivial

marquant l’ouverture de la sai-
son d’hiver.

Cycles solaires et lunaires
Il y a fort longtemps, avant l’in-

vasion romaine, en 58 avant no-
tre ère, la région était habitée
par les Nantuates, une tribu
celte dont la capitale était Tar-
naiae, l’actuelle Massongex.
Leur territoire s’étendait alors
jusqu’à la frontière franco-suisse
actuelle.L’autrecôtéétaitoccupé
par la tribu des Allobroges. C’est
de cette position particulière
que vient le nom de Morgins,
issu du celte «Morgo» ou «Mur-
ga», qui signifiait «la limite».

La célébration des toupins est
une référence à ces ancêtres.
«Leur calendrier était basé sur les
cycles solaires et lunaires», expli-
que Pierre Joris, orateur et orga-
nisateur, de la cérémonie des
Toupins depuis dix-huit ans. «Ils
avaient pour habitude de fêter les

solstices. Ils allumaient un feu
dans le but de chasser les mauvais
esprits assimilés à la nuit. Après
avoir expulsé le toupin noir, les
jours se rallongent et la vie renaît.»

De l’eau, du vin et du lait
Mais pourquoi avoir choisi

précisément les Celtes? Pierre
Joris raconte: «Cette célébration a
été mise en place pour la première
fois par Wolfgang Louis Guerraty,
un passionné de ce peuple. Au
cours de la cérémonie, les allégo-
ries sont multiples. On y partage le
lait, qui représente la vache, donc
un animal appartenant à notre pa-
trimoine, de l’eau de source ferrugi-
neuse provenant de l’Eau rouge,
qui rappelle la force du fer des clo-
ches, et, certainement le préféré, le
vin blanc, symbole du soleil.»Et
notre interlocuteur d’admettre:
«C’est surtout une occasion pour
les habitants de se retrouver et fêter
le début de la saison d’hiver et les

premières neiges.» «La messe qui
précède la cérémonie nous amène
pas mal de monde. Nous choisis-
sons généralement le week-end le
plus proche de la vraie date, mais
essayons de ne pas rentrer en colli-
sion avec Noël», poursuit l’ora-
teur qui ne pourra exceptionnel-
lement pas tenir son rôle
aujourd’hui. En revanche, le re-
crutement des porteurs de tou-
pins devient de plus en plus
compliqué.

«En deux décennies, plus de 150
porteurs se sont succédé. Beau-
coup ne viennent que pour deux
ou trois ans avant de passer la
main.»

Pierre Joris note tout de même
que si le solstice d’hiver attire,
l’édition estivale, à la fin juin,
semble mal en point. «Il y a
beaucoup moins de monde, car les
gens partent en vacances. La ques-
tion de perpétuer cette tradition se
pose donc», conclut-il.�

Les porteurs sont prêts à faire résonner leurs toupins, ce soir à Morgins. DANIEL CLERC

EVIONNAZ La direction de BASF décide d’augmenter le temps de travail.

Finie la semaine de 40 heures!
Du 1er avril 2012 au 31 décem-

bre 2013, l’ensemble des colla-
borateurs de BASF Evionnaz de-
vront travailler 2 h 40 de plus
hebdomadairement (42 h 40)
contre 3 heures prévues initiale-
ment. La décision a été annon-
cée jeudi, suite à une période de
négociations.

Cette mesure a été choisie
pour contrecarrer le franc fort et
les effets de la concurrence. Les
coûts devraient ainsi demeurer
stables en comparaison avec
ceux de la zone euro. L’entre-
prise, fournisseur de produits
pharmaceutiques, exporte en ef-
fet plus des 90% de sa produc-
tion. «Si le taux de change passe
de 1,20 fr. à 1,40 fr. pour un euro et
ce durant six mois consécutifs, la
mesure serait stoppée», révèle le
secrétaire régional d’Unia,
Blaise Carron.

Emplois stabilisés
Durant cette période, la firme

s’est engagée à ne pas licencier

pour des motifs économiques et
à augmenter la masse salariale
de 0,5% alors qu’elle pensait la
geler pour 2012.

«Après un examen approfondi de

la situation, nous acceptons cette
augmentation, parce que nous
sommes arrivés à la conclusion
que nous renforçons ainsi notre
site d’Evionnaz et que nous sécuri-

sons nos emplois à long terme», ar-
gumentent les représentants du
personnel.

«Cette attitude constructive con-
tribuera à ce que nous puissions
améliorer nos capacités concur-
rentielles sur la scène internatio-
nale», résume Folker Ruchatz, le
directeur du site, très satisfait du
compromis trouvé.

Malgré un gros bénéfice
«La société est vraiment très

gourmande», constate pour sa
part Blaise Carron.

«Les propositions retenues, no-
tamment la fluidification de la
production, auraient mérité une
plus faible augmentation du temps
de travail, soit au pire 42 heures
même si l’on pensait redescendre à
40.»

«Ce n’est pas aux sites de pro-
duction de payer la politique mo-
nétaire de l’entreprise qui a fait 1,3
milliard de francs de bénéfice au
troisième trimestre 2011», con-
clut le syndicaliste.�FAZ

L’ensemble des 345 collaborateurs du site d’Evionnaz de BASF est
touché par la mesure d’augmentation du temps de travail. LE NOUVELLISTE
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JEUX
Comme un oiseau sans aile
Prenez-vous pour la plus célèbre des
chauves-souris aux super pouvoirs
avec «Batman Arkham City»
PAGE 19
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DIRECTION MUSICALE CYRIL DIEDERICH
MISE EN SCÈNE OMAR PORR AS
AVEC BÉATRICE URIA MONZON
SINFONIETTA DE LAUSANNE

26, 28, 30, 31 DÉCEMBRE 2011 & 2 JANVIER 2012
SALLE MÉTROPOLE
T 021 310 16 00 · WWW.OPER A-LAUSANNE.CH

LA GRANDE-DUCHESSE
DE GÉROLSTEIN
JACQUES OFFENBACH

PUBLICITÉ

SION
Dimanche littéraire. La Liseuse à
Sion accueille ce dimanche dès
13 h Jean-Luc Hennig qui dédicacera
«Grisélidis courtisane». Igor
Schimek, fils de Grisélidis Réal
présentera «Mémoires de
l’inachevé». Les deux ouvrages sont
publiés aux Editions Verticales. A 15
heures, Alexandra Roussopoulos
signera «Forma Fabulis» aux
Editions les Cahiers Dessinés.
Animation musicale avec Patrice
Mugny et son accrodéon aux sons

de musique Klezmer. Igor Schimek
et Aline Chappuis diront en
chansons des poèmes de Grisélidis
Réal. Rue des Vergers à Sion.

SION
Festival d’art sacré. Ce dimanche à
la cathédrale de Sion à 10 h 30
messe d’ouverture du 7e Festival
d’art sacré. Présidence et
prédication Mgr Norbert Brunner.
Cantate BWV 10, «Meine Seel erhebt
den Herren» par l’Ensemble vocal et
instrumental de la Maîtrise de la

Cathédrale sous la direction de
Bernard Héritier. La cantate insiste
sur la confiance due à Dieu
qu’exprime le choral, sur la vanité
de nos soucis, sur la présence
permanente de Dieu à nos côtés et
unit ces pensées à la leçon de
l’évangile du jour, racontant la
pêche infructueuse de Pierre qui
toute la nuit a lancé ses filets sans
résultat mais qui les jette une
dernière fois sur le conseil de Jésus
et ramène alors une grande
quantité de poissons.

À L’AFFICHE

Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

Avis aux romantiques, l’événement TV de
cette fin d’année, c’est incontestablement
«Le mariage de Moundir». L’émission de
télé-réalité, dès lundi, 20 h 45 sur NT1 (pour
ceux qui ont le bonheur d’avoir cette
chaîne), suivra tout le mariage, du choix de
la bague jusqu’à l’échange des vœux.
Dans «Moundir cherche l’amour», l’ancien
participant de «Koh-Lanta» avait déjà sorti
la phrase devenue culte «Lorsque j’ai vu ton

visage assis sur ce fauteuil...». Là, il a vu les yeux d’Inès (posés sur un coin de
bar?) et il a demandé la belle en mariage sur un cheval blanc. A la télé du moins,
car en vrai, il lui aurait demandé au téléphone. Mais bon, on va pas chipoter.�

LA TÉLÉ-RÉALITÉ DE L’ANNÉE

Le seigneur des anneaux

Elle s’appelle Sarah Parcak et selon elle, seulement
1% des trésors enfouis sous la terre d’Egypte au-
raient été découverts à ce jour. L’archéologue amé-
ricaine a recours, en collaboration avec la NASA, aux
photos satellites pour tenter de localiser des cités
perdues dans le désert égyptien.
Pour le moment, la scientifique a découvert 17 nou-
velles pyramides, même si aucun monument digne
du fameux Sphinx de Gizeh n’a été sorti de terre
jusqu’ici. Les aventures de Sarah Parcak sont à voir dans le documentaire «Les
derniers trésors d’Egypte», vendredi 23 décembre à 20 h 35 sur France 5.�

L’EGYPTE SOUS LA LOUPE

Des trésors bien enterrés

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Cette fois, nous faisons les cho-
ses dans le bon ordre...» Dans le
ton comme dans la pensée, on
sent chez Maxime Morisod –
guitariste et chanteur des Mon-
drians – une belle maturité.
Acquise à la dure, sur la route
des clubs suisses, parisiens ou
londoniens. C’est que son
groupe, plutôt jeune dans l’âge, a
à son actif un parcours qui ferait
saliver beaucoup d’aspirants
rockeurs. Un début de carrière
plutôt fulgurant et à la clé,
l’écueil de la diffusion auquel se
heurtent tôt ou tard presque
tous les groupes suisses. Mais
avec leur deuxième album, «To
The Happy Few», The Mon-
drians sont à nouveau prêts à en
découdre. Ils le prouveront ce
soir au Pont Rouge de Monthey.

En 2008, en plein «trend»
Il y a trois ans, alors que l’heure

est au garage rock, The Mon-
drians se retrouvent propulsés
sur les scènes des capitales fran-
çaise et anglaise. Le groupe cha-
blaisien a de la fougue, n’a pas
peur d’avaler des kilomètres en
bus, et dans ses veines bout ce
rock parfois approximatif mais
jouissif hérité en droite ligne des
Clash, des Kinks ou plus récem-
ment des Strokes. «On parlait
alors beaucoup de nous. On passait
dans «Rock & Folk»...», se sou-
vient Maxime. Ce dernier maga-
zine décrit même ces quatre gar-
çons dans le «trend» comme
«l’un des meilleurs groupes de rock
du moment». «Il y avait pas mal
d’attentes autour de nous pour un
album. On a visé assez haut en en-
gageant Gordon Raphael, produc-
teur des Strokes, pour enregistrer le
premier album...»

Coup de frein
Mais les méandres du circuit

sont nombreux et trouver un la-
bel qui puisse répondre aux am-
bitions du band n’est pas chose
aisée. Il faudra finalement près
d’uneannéepourquesorteenfin
le premier album éponyme en
Suisse et en France. «On a rongé
notre frein pendant cette année-là.
On s’est retrouvés un peu en déca-
lage. On voulait passer à autre
chose, mais on ne pouvait pas vrai-

ment car il fallait promouvoir le
disque et jouer ces morceaux...»
Non pas qu’il renie les anciens
titres, mais avec déjà quatre ans
de concerts dans les pattes, cer-
tains morceaux avaient fait leur
temps.

En sept jours
Ainsi, une fois la tournée ache-

vée, The Mondrians décident de
se remettre très vite à l’ouvrage.
Mais sans griller les étapes cette

fois-ci. «Nous avons enregistré en
sept jours dans une maison de
campagne vaudoise avec notre in-
génieur du son. En petit comité,
sans pression.» Composées en
groupes – alors qu’elles venaient
plutôt de Maxime auparavant –
les nouvelles chansons prennent
une dimension que le groupe ne
se connaissait pas. «Le disque re-
flète notre évolution, celle de nos
goûts aussi. Chacun a pu apporter
sa pierre à l’édifice. Globalement,

nous remettre à composer des mor-
ceaux, ça nous a ramené les pieds
sur terre. Maintenant, nous faisons
les choses pas à pas.» En signant
sur la distribution lausannoise
Irascible, en se focalisant d’abord
sur le territoire suisse, en cons-
truisant depuis la base, The
Mondrians s’assurent en tout
cas une solidité qui leur permet-
tra de durer et d’avancer aussi
loin que les por-
teront cette
fois-ci leurs gui-
tares.�

�«Nous remettre à composer des
morceaux, ça nous a ramené les
pieds sur terre.» MAXIME MORISOD CHANT/GUITARE

MONTHEY Le groupe chablaisien présente son deuxième album au Pont Rouge samedi.

The Mondrians: après le rêve,
le réveil plein de promesses

The Mondrians, sous la couette, des guitares en pagaille. DR

Sacré Johnny! Le rocker a encore mis les
pieds dans le plat, lundi soir dans «Le grand
journal» de Canal Plus lors de la séquence
«La boîte à questions»: «Qui est le plus vrai
mec, Johnny Hallyday ou Alain Delon?» Ré-
ponse de Johnny: «Alain Delon c’est un vrai
mec de toute façon. Je pense pas être un
pédé moi non plus hein, bon...»
Eh hop, le voilà illico accusé d’être homo-
phobe. S’il s’est excusé depuis, le mal est fait.
Bon, la réponse de Jojo n’est certes pas très intelligente, mais de là à le taxer
d’homophobie. Décidément, l’époque du politiquement correct interdira bien-
tôt de rire de tout. Sauf de Johnny…�

JOHNNY HALLYDAY SUR CANAL PLUS

Ni homo ni homophobe

SION
Expo collective. «Art Spot» est une exposition-vente qui présente les
œuvres de plusieurs artistes - Patty Altherr, Catherine Arnold, Alexandre
Deckmyn, Daniel de Weck, Laure-Anne de Weck, Agnieszka Pieta, Hélène
Schwartz et Christine Zwicky - à la Cave des sans terre, rue des Châteaux
10 à Sion. A voir jusqu’au 31 décembre. Ouvert jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 14 h à 19 h. Infos: 078 767 19 76 et sur www.artspot.ch

À L’AFFICHE

Ce samedi soir au Pont Rouge.
Portes 20 h 45. Avec The Revox.
«To The Happy Few», Irascible, 2011.
www.themondrians.com

INFO+
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

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

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

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*
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Aperçu des lots:
1 bon d’achat Fr. 2000.-
1 bon d’achat Fr. 700.-
2 bons d’achat Fr. 500.-
6 bons d’achat Fr. 250.-
15 bons d’achat Fr. 200.-
Bons d’achat de Fr. 100.-
et 50.-, Fromages à raclette,
Repas gastronomiques,
Vins valaisans, etc.

Parking à proximité
Prix des abonnements

Dimanche 18 décembre 2011

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Vevey et du Chablais :
Départ de
VEVEY, arrêt BCV 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15
TERRITET, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENEUVE, Gare 13 h 25
ROCHE, rond-point 13 h 30
AIGLE, Gare 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

1- 8 cartes Fr. 50.–
9 -12 cartes Fr. 60.–
13-24 cartes Fr. 80.–
25-30 cartes Fr. 100.–
cartes jouées par la même personne
Enfants jusqu’à12 ans la carte Fr. 10.–

EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Sion et environs :
Départ de
SION, Gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, Arrêt du Bus 13 h 05
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Poste 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, Place 13 h 20
RIDDES, Place de l’Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 29
CHARRAT, Gare 13 h 33
FULLY, Feux du Cercle 13 h 35
MARTIGNY, Gare 13 h 45
VERNAYAZ, carrefour de l’Eglise 13 h 50
EVIONNAZ, carrefour de la Rasse 13 h 55
ST-MAURICE, arrivée 14 h 00

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif à 15 heures

LOTO de NOËL
du FC St-Maurice



Batman est enfin de retour.
Après un «Arkham Asylum» lit-
téralement renversant, les Lon-
doniens de Rocksteady Studios
remettent donc le couvert avec
cet «Arkham City» qui, n’y al-
lons pas par quatre chemins,
prend magistralement la relève.
Au programme: que du mieux,
que du plus.

Après avoir pris tout le crédit
pour le sauvetage de l’«Arkham
Asylum» (Batman étant plutôt
du genre à travailler dans l’om-
bre), Quincy Sharp, le directeur
de l’asile, a exploité cette réus-
site afin de se faire élire maire de
Gotham. Mais son programme
ne permet malheureusement
pas au Chevalier noir de pren-
dre des vacances. Au contraire.
En isolant totalement les bas
quartiers afin de les transformer
en prison urbaine, celui-ci vient
juste de redonner du boulot à
Batman. Une aubaine pour

nous joueurs. Car c’est doréna-
vant un monde encore plus ou-
vert qui s’offre à nous, permet-
tant de se déplacer en toute
liberté et en toute légèreté sur
les cimes des habitations autre-
fois publiques, mais devenues
des repères à malfaiteurs en tout
genre. On retrouve ainsi avec
bonheur Double face, le Joker, le
Pingouin, Harley Quinn ou en-
core Mister Freeze (qui n’est pas
doublé par Schwarzenegger,
ouf!). Souvent très étendus et
construits sur plusieurs ni-
veaux, leurs QG requièrent à
chaque fois une bonne connais-
sance des gadgets pour pouvoir
avancer au gré des différents
pièges et «énigmes» relative-
ment simples à contourner.

D’une beauté
époustouflante!
Côté gameplay, Batman est dé-

sormais plus mobile et plus terri-

fiant que jamais. Avec beaucoup
de nouvelles possibilités dans le
système de combat, celui-ci est
d’une richesse rare et a une sa-
crée patate visuelle. Les déplace-
ments sont également plus li-
bres, avec la possibilité de se
lancer depuis les toits des im-
meubles en planant telle une
chauve-souris. La possibilité
d’incarner d’autres personnages,
dont Catwoman, augmente en-
core un peu plus l’attrait d’un jeu
qui mériterait de rencontrer un
franc succès auprès des gamers.
Son gameplay et sa liberté d’ac-
tion n’ont d’égal que sa réalisa-
tion magnifique et sa direction
artistique fidèle à l’image de Bat-
man. «Arkham City» est donc
non seulement indispensable
aux aficionados de l’homme en
noir, mais également à tous ceux
à la recherche des meilleurs jeux
sur le marché. Que du bonheur.
�MATHIEU LANZ

1The Legend of
Zelda: Skyward

Sword
Vivez la dernière
aventure de Link qui
fête ses 25 ans!
Skyward Sword débute avec un
cauchemar de Link le jour de la
25e édition de la Chevauchée
Céleste. Un must.
Support: Wii, Testé sur: Wii

2The Elder
Scrolls V:

Skyrim
Attendu par les
fans, Skyrim
succède à Oblivion,
dans la région gelée de Bordeciel.
Votre bravoure y sera mise à rude
épreuve.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Mario Kart 7
Le petit

plombier Mario est
de retour en
exclusivité sur la
Nintendo 3DS. A
bord de son kart et
après avoir écumé les circuits sur
la Wii, Mario s’impose maintenant
sur 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4Rayman
Origins

Doté de
graphismes
somptueux en 2D
et en HD, avec
Rayman Origins, la mascotte
d’Ubisoft est de retour dans un
jeu de plate-forme classique mais
très efficace.
Support: PC, PS3, X360, Wii, 3DS, PS
Vita
Testé sur: PS3

5Assassin’s
Creed:

Revelations
Ubisoft nous
emmène cette fois-
ci du côté d’une
Constantinople resplendissante
autant que vaste, sur les traces de
l’ancêtre de notre héros, Altaïr…
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: X360

TOP FIVE

VITE DIT

LES PLUS
Tout est très
beau. Un
must!

LES MOINS
....

TYPE: Action
ÉDITEUR: Warner Interactive
AGE/PGI: 16+
MULTIJOUEURS: -
PLATE-FORMES: PC, X360, PS3,
Wii U, (en 2012)
MULTIJOUEURS: PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Les systèmes GPS portables
évoluent aussi rapidement que
les téléphones portables, en ter-
mesdefonctionnalités,derésolu-
tion ou encore d’évolution au ni-
veau de l’épaisseur et du poids.
des marques telles que Garmin
ou TomTom se retrouvent désor-
mais à lutter contre des masto-
dontes tels que l’iPhone ou en-
core les smartphones HTC ou
Blackberry qui sont, pour la plu-
part, équipés de cartes et d’une
aide à la navigation très proche
d’un GPS. Quel est alors l’intérêt
d’opter pour un GPS portable, si

vous possédez déjà un
smartphone équipé de la fonc-
tion navigation? Les avantages
sontnombreux,carbienquevotre
téléphone soit équipé des derniè-
res technologies en matière de
cartes GPS, il ne sera jamais aussi
intuitif et performant que le Gar-
min Nüvi 3490LMT. Le dernier
né proposé par le leader mondial
du GPS offre de nombreuses
fonctionnalités et une qualité de
guidage hors-pair.

Ses dimensions de 12,2 x 7,4 cm
et son épaisseur de moins de
0,9cm en font l’un des GPS les

plus fins du marché et pourtant
sontécrande10,9cmdediagonal
estplutôtgénéreux,bienplusque
celui d’un smartphone. Il offre
une résolution de 800 x 480
pixels, de quoi afficher parfaite-
ment les cartes, également dispo-
nibles en 3D. Le Nüvi 3490LMT
dispose de toute une panoplie de
fonctions plus ou moins indis-
pensables, il permet de visionner
des images JPG mises au préala-
ble sur une carte mémoire SD, il
est compatible avec la fonction
«radio-trafic FM» et permet d’ef-
fectuer des appels grâce à sa con-

nexion Bluetooth.
Il dispose également d’une

bonne autonomie grâce à son
accu lithium-ion, qui lui confère
au maximum 4 heures de fonc-
tionnement. En conclusion, ce
Nüvi 3490LMT est un partenaire
idéal pour les personnes qui se
déplacent souvent, que ce soit en
moto, voiture et également à
pied. Son poids de seulement 118
grammes, ses cartes européennes
pré chargées et son grand écran
en font un GPS très pratique et
bien plus fiable qu’un
smartphone.�PF

À GAGNER! Garmin, le leader mondial de système GPS propose le Nüvi 3490, un GPS
élégant qui intègre toutes les dernières fonctionnalités dans un boîtier ultra fin.

Elégant et efficace

GARMIN FORERUNNER 210
WOMAN

Une montre sport GPS
pour vous, Mesdames!
Avis aux amatrices de sport, le
leader mondial du GPS a
concocté un gadget
spécialement pour vous. Grâce
au Forerunner 210 Woman, vous
aurez la possibilité de vous
entraîner de façon optimale. En
effet, cette montre permet,
grâce au GPS intégré, de
connaître le temps, la vitesse, la
distance, votre fréquence
cardiaque et calculera même
vos calories dépensées. Ce n’est
pas tout! En vous connectant à
Garmin Connect, vous pourrez
analyser vos performances. Une
montre design et très facile
d’utilisation. Prix conseillé: CHF
299.-.�WF

BITDEFENDER TOTAL
SECURITY 2012

L’antivirus
n°1 contre
les
infections
de
malwares
Il existe
tellement

d’antivirus de nos jours que
nous ne savons plus lequel
choisir. Pourquoi ne pas choisir
celui qui a été certifié par
l’institut AV-TEST, l’un des leaders
mondiaux dans le secteur de la
sécurité informatique et la
recherche antivirus? Bitdefender
Total Security 2012 est un pack
complet qui comprend
Bitdefender Antivirus Plus 2012 et
Internet Security 2012 ainsi que
les possibilités de cryptage de
fichiers, d’optimisation du PC et
de sauvegarde en ligne. Il est
proposé au prix conseillé de CHF
69.40.�CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

19CONCOURS
UN GPS

À GAGNER!

dc

LES NOTES
GRAPHISME:10
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 10
BANDE-SON: 9

GLOBAL:
10/10

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (CH1.- par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13,
1950 Sion.

BATMAN ARKHAM CITY Vous avez aimé Batman à l’asile?
Réjouissez-vous, voici venue l’heure de Batman à la ville.

La chauve-souris est de retour

CONCOURS

POUR GAGNER UN GARMIN NÜVI 3490 LMT
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VALAISANNE
P A G E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  V A L A I S A N N E

www.valais-terroir.ch

ROLAND PUIPPE

Personne ne l’ignore, surtout
pas l’industrieagroalimentaire, la
référence à la Suisse, la marque
«Suisse» ou le «swiss made»,
constitue un atout commercial
de premier ordre.

Il est avéré, plusieurs enquêtes

«SWISS MADE» Une législation lacunaire favorise les abus. Sa correction est perturbée par les coups
de boutoir de l’industrie agroalimentaire.

La marque suisse en grand danger

Eviter une
tromperie
Sur 1 franc dépensé par un
consommateur suisse pour se
nourrir, 18 centimes seule-
ment reviennent, en
moyenne, à l’agriculture. Et
c’est l’agriculture qui est mon-
trée du doigt par les milieux de
la transformation, de la distri-
bution et de l’hôtellerie, trois
partenaires de la filière agroali-
mentaire qui l’accusent d’être
seule responsable des surcoûts
de l’alimentation par rapport
aux pays environnants.

Selon eux, si les agriculteurs
de ce pays livraient leurs pro-
duits aux mêmes tarifs que
ceux pratiqués par leurs collè-
gues étrangers, les consomma-
teurs suisses pourraient s’ali-
menter aux mêmes prix que
dans les pays voisins. Rien
n’est plus faux. Il suffit pour
s’en convaincre d’analyser les
chiffres de l’Office fédéral de
l’agriculture qui estime que
l’agriculture génère 30% des
surcoûts de l’alimentation
alors que 63% sont imputables
à l’industrie de la transforma-
tion et aux distributeurs.

Ne pas vider
le Swissness
de sa substance

Il faut donc en tirer la consé-
quence logique et mettre un
terme à cette guéguerre sté-
rile.

Jamais la Suisse ne sera capa-
ble de commercialiser à des
prix européens des aliments
produits et transformés dans le
pays et respectant les stan-
dards agricoles et industriels
helvétiques. Ce dont la Suisse
a besoin, c’est d’un positionne-
ment des denrées alimentaires
indigènes conforme à leur va-
leur qualitative et à leurs
coûts.

A cet égard, le projet
Swissness du Conseil fédéral
vise dans le mille.
Malheureusement, la confron-
tation aux Chambres fédérales
s’annonce inévitable car l’in-
dustrie a déjà réussi à faire
transmettre au plénum du
Conseil national une proposi-
tion de régression du projet
Swissness. Les produits haute-
ment transformés arborant la
croix ou le drapeau suisse de-
vraient se contenter de conte-
nir 60% (au lieu de 80%) de
produits agricoles suisses.

A vouloir profiler comme au-
thentiquement suisses des
denrées alimentaires conte-
nant peu, voire pas de produits
agricoles indigènes, l’industrie
de transformation et la distri-
bution suivent une politique
du profit à court terme. Elles
oublient sciemment que la
majorité des consommateurs
attend d’un produit portant le
label d’origine suisse qu’il pro-
vienne à 100% de Suisse.

La décision de l’Union suisse
des paysans de lancer une ini-
tiative pour un Swissness cré-
dible intervient au moment
opportun et affirme sa volonté
inébranlable de s’opposer à
toute tromperie manifeste.

L’ÉDITO
PIERRE-YVES FELLEY
DIRECTEUR DE LA CHAMBRE
VALAISANNE
D’AGRICULTURE

POUR PLUS D’INFOS

Chambre valaisanne d’agriculture
Tél. 027 345 40 10
www.valais-terroir.ch

SWISSNESS, QU’EST-CE?
Selon AGRIDEA, le Swissness se définit comme une préférence à
l’achat et un consentement à payer plus pour un produit déclaré
comme produit en Suisse. Il permet aux producteurs d’augmenter
leurs parts de marché en volume et en valeur, en dépit d’un prix
de vente plus élevé.
Swissness reprend, précise Laurent Favre, le projet de loi du
Conseil fédéral «visant à protéger l’utilisation de la dénomination
«Suisse» et du drapeau suisse. Pratiquement il s’agira de modifier
les lois sur la protection des marques et des armoiries pour lutter
contre l’usurpation de la marque «Suisse». Il faut savoir
qu’aujourd’hui, à l’exception du swiss made horloger, la loi ne
permet pas d’apposer légalement la désignation «Suisse» sur un
produit. C’est une lacune légale qu’il faut combler rapidement tant
les exemples de produits étiquetés illégalement sont légion.»

Il est urgent d’empêcher une
grande majorité de l’industrie
alimentaire d’arborer la croix
suisse sur des produits sans
aucune matière indigène, selon
la mise en garde émise par
Hansjörg Walter, président de
l’Union suisse des paysans.

Rendre la marque «Suisse»
crédible, le Conseil fédéral y
tient. Quelles sont ses propo-
sitions concernant les pro-
duits, transformés ou non, de
l’agriculture suisse? Sont-
elles acceptables pour l’agri-
culture?

Le projet du Conseil fédéral pré-
voit que pour les produits naturels
(fruits par exemple) le lieu de ré-
colte soit le seul critère. Le produit
est donc à 100% suisse ou pas du
tout. Pour les produits naturels
transformés, principalement les
denrées alimentaires, au moins
80% du poids des matières pre-
mières composant le produit doi-
vent provenir de Suisse.

La loi prévoit des exceptions
pour les matières premières ne
pouvant être produites chez nous
(cacao par exemple) ou celles
temporairement pas disponibles
en quantité suffisante en Suisse
pour des raisons agrobiologiques.

Ce projet du Conseil fédéral est à
la hauteur des intérêts en jeu mais
aussi pragmatique. Il est large-
ment soutenu par le milieu agri-
cole.

En date du 11 novembre, la
commission des affaires juri-

Laurent Favre, conseiller national
neuchâtelois. DR

en témoignent (EPFZ, Haute
Ecole de Saint-Gall, AGRIDEA),
qu’une majorité de consomma-
teurs acceptent de payer plus
pour un produit dont ils ont la
certitude de sa provenance
suisse.

Or, phénomène inquiétant,
l’image de la Suisse, mesurée par

ÉCLAIRAGE Laurent Favre, conseiller national et directeur de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture, est particulièrement impliqué dans le projet «Swissness».

Ne pas se moquer du consommateur

le «Nation Brands Index», n’est
plus aussi resplendissante qu’elle
le fut: 2e dans un concert de
50 nations en 2005, elle a reculé
au8erangen2009,confirméeen
2010. La confiance des consom-
mateurs envers les produits es-
tampillés suisses est l’une des
composantes de la perception de
l’image suisse. Or cette confiance
régresse. Pourquoi? Parce que la
marque suisse est victime de
fraudeurs qui ont la vie d’autant
plus facile que la législation en la
matière est aussi vieille (1931)
que lacunaire. Outre les frau-
deurs, beaucoup d’entreprises
s’engouffrent dans cette faille lé-
gislative comme argument de
vente, relève avec inquiétude le

fédéral n’est pas goûté de la
même manière, surtout en ma-
tière agricole, que l’on soit du cô-
té de la production ou de celui
des industriels, qui estiment que
les critères permettant la réfé-
rence suisse sont trop restrictifs.

Les opposants n’ont pas com-
pris ou ne veulent pas compren-
dre que la qualité suisse n’est pas
un vain mot, qu’elle se mérite
sous peine de perdre son âme.
Alors, adieu veau, vache, cochon,
couvée... l’effet boomerang est
garanti.

Les deux lois en question seront
traitées par les Chambres fédéra-
les au printemps 2012, sous l’œil
très attentif des milieux agrico-
les... et des consommateurs.

Selon une enquête de l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural
(AGRIDEA), pour une majorité de consommateurs, le consentement à payer davantage augmente fortement
lorsqu’ils perçoivent une différence entre le produit suisse et le produit importé. Exemple: 50% des
consommateurs, lorsqu’ils ont le choix, achètent des fraises suisses à un prix près du double des fraises
italiennes. DR

L’industrie veut vendre sous le
label Suisse du chocolat
contenant moins de 80% de
produits indigènes, hors cacao.
Inadmissible. DR

conseiller national Laurent
Favre, directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture. Sans réaction rapide,
précise-t-il, «l’appellation suisse
finira par perdre sa valeur, au dé-
triment des entreprises indigè-
nes produisant avec des matières
premières et savoir-faire suis-
ses.»

Le Conseil fédéral a donc lancé,
en 2009 déjà, une révision des
deux lois incriminées, la loi sur la
protection des marques et la loi
sur la protection des armoiries de
la Suisse et autres signes publics.
La philosophie de ce projet est ré-
sumée dans l’appellation
«swissness » ou « suissitude».

Mais voilà, le projet du Conseil

ceptable. L’agriculture et les
consommateurs attendent beau-
coup plus d’un produit habillé
par le drapeau suisse.

D’où vient le tir contestataire?
De l’industrie alimentaire?

En particulier de l’industrie
agroalimentaire effectivement
mais aussi d’autres entreprises
industrielles ne voulant pas se
soumettre à de nouvelles exigen-
ces.

Certains ne veulent pas enten-
dre parler d’exigences pour l’ob-
tention du «swiss made». Nous
nous battrons toutefois jusqu’au
bout pour faire vaincre notre vi-
sion de produits suisses authenti-
ques. Le milieu agricole est donc
prêt à lancer une initiative si les
Chambres fédérales devaient vi-
der le Swissness de sa substance.

Quelles seraient les consé-
quences d’une utilisation de
la marque «Suisse» pour des
produits contenant peu ou
pas de matière première indi-
gène?

Pratiquement la perte d’une
image de qualité pour nos pro-
duits, un instrument marketing
exceptionnel qui meurt et la dis-

de proximité, certifiés du
pays?

Oui, j’en suis persuadé et il le
démontre par les actes. Par
ailleurs, les échanges internatio-
naux gagneront en importance
commerciale. Un Swissness cré-
dible est à cet égard capital.

L’Union suisse des paysans
annonce le lancement d’une
initiative populaire, l’an pro-
chain, pour un Swissness cré-
dible si la réglementation
telle qu’issue des Chambres
fédérales ne devait pas la sa-
tisfaire. Quelles seraient les
conditions de renoncement à
l’initiative?

Que les Chambres fédérales
adoptent les propositions du
Conseil fédéral, soit qu’au moins
80% du poids des matières
premières proviennent de
Suisse pour que la denrée ali-
mentaire soit estampillée
comme telle. Il s’agit d’un mini-
mum pour l’agriculture… et les
consommateurs.

�« La loi
prévoit des
exceptions pour
les matières
premières ne
pouvant être
produites chez
nous.»
LAURENT FAVRE CONSEILLER NATIONAL

diques du Conseil national a
proposé d’alléger les condi-
tions permettant l’utilisation
de la référence «produits suis-
ses»? Le milieu agricole peut-
il s’y rallier?

Notre groupe de travail estime
que de passer de 80% à 60%
comme base pondérale mini-
male pour les produits haute-
ment transformés n’est pas ac-

parition de la valeur ajoutée. En
quelques mots, la mort du swiss-
made.

Quels sont les avantages liés
à une marque «Suisse» réelle-
ment crédible? Peut-on chif-
frer la valeur ajoutée?

Dans son rapport, le Conseil fé-
déral l’évalue directement à quel-
que 5.8 milliards de francs. Les
retombées indirectes sont proba-
blement largement supérieures.

Le consommateur est-il prêt à
payer davantage des produits



BIOLOGIE Bien qu’interdit de culture en Suisse, du colza génétiquement modifié
a été découvert au Tessin. D’autres cas sont signalés à Bâle, Lausanne et Zurich.

OGM en goguette sur sol suisse
YANN HULMANN

Un train file à deux voies de
nous. Un second s’ébranle un peu
plus loin. Gilet orange fluo sur le
dos, Luigi D’Andrea fait glisser les
graines à demi moisies entre ses
doigts. Humide, noir, ce caviar de
colza forme un petit monticule au
centre de la voie de chemin de fer.
«Lesgrainesontdûtomberlorsquele
wagon a été ouvert en gare», note le
botaniste. Des graines conven-
tionnelles probablement. Mais
pas forcément. «Sur les 23 échan-
tillons de plants de colza que nous
avons prélevés en août en gare de
Lugano, 21 se sont avérés positifs»,
explique Luigi D’Andrea. Soit 21
cas avérés de dissémination dans
l’environnement de colza modifié
génétiquement. Plus exactement
de colza GT 73 produit par la
firme Monsanto. Une variété tolé-
rante au glyphosate, un herbicide,
et surtout interdite à la culture en
Suisse et dans l’Union euro-
péenne «L’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev) avait pratiqué
des tests au Tessin mais n’avait rien
trouvé. En se basant sur nos infor-
mations, ils ont échantillonné où
nousavonstrouvédesplantstransgé-
niques et ont confirmés nos résul-
tats.» Biologiste au bureau Biome,
à Delémont, le Jurassien n’est pas
seulà traquer lesOGM.Il travaille
avec son confrère tessinois Nicola
Schoenenberger, d’InnovaBridge
Foundation, à Caslano.

Seuils de tolérance
A eux deux, les scientifiques ont

ratissé la majeure partie des gares
de l’est de la Suisse, du Tessin et
quelques-unes de Suisse romande
en quête de traces d’OGM. «Leur

culture est interdite dans notre pays,
mais des seuils de tolérance (réd:
entre 0,5 et 0,9% selon les varié-
tés) existent pour l’importation de
fourrage animal ou pour les lots de
semences conventionnelles. C’est
ainsiquel’onpeuttrouverdesgraines
transgéniques même en Suisse»,
note Luigi D’Andrea. Le diamètre
d’une graine avoisinant le milli-
mètre, on arrive ainsi assez vite à
une cinquantaine de graines
transgéniques dans une grosse
poignée.

Accidentelle ou admise, la con-
tamination des semences tradi-
tionnelles a de quoi interpeller.
D’autant plus qu’une seule graine
suffit à obtenir un plant qui pour-
ra ensuite germer et aussi pro-
duire des graines. Et ainsi de suite.
«C’estd’ailleurscequis’estprobable-
ment passé en gare de Lugano», lâ-
che Luigi D’Andrea. Effectué no-
tamment par wagon, le transport
de graines a naturellement con-
duit les deux chercheurs à se pen-
cher sur l’éventuelle contamina-

tion des axes ferroviaires. Et plus
particulièrement des gares où les
marchandises sont manipulées.

OGM favorisés
Car bien que ce milieu soit, en

apparence, peu propice aux plan-
tes, toute une série d’entre elles ti-
rent leur épingle du jeu dans ce
type de milieu dit «rudéral». «Il
n’y a pas que du colza», détaille le
Jurassien. «On trouve toute une
flore inféodée aux milieux rudéraux,
certaines espèces ne poussant quasi-

ment que sur les voies; on peut aussi
trouver des plantes sauvages de la
mêmefamillequelecolza,commela
moutarde brune ou la ravenelle,
avec lesquelles il peut se croiser. Ce
qui constitue d’ailleurs un risque de
dissémination du transgène dans
l’environnement»

Face à cette abondance de plan-
tes, les CFF ont choisi de traiter
les axes ferroviaires à l’aide de gly-
phosate. Le souci, c’est que «ce
traitement confère un avantage cer-
tain aux plants transgéniques qui
pourraient y pousser par rapport à
des plants conventionnels», expli-
que Luigi D’Andrea. «On parle de
sélection positive en faveur de cette
variété.Etc’estpourçaqu’onlacher-
che justement ici.»�

«Première mise en évidence d’une population
subspontanée de colza génétiquement
modifiée Brassica napus L. tolérante au
glyphosate en gare de Lugano», Luigi D’Andrea
(Biome, Delémont) et Nicola Schoenenberger
(Innvabridge Foundation, Caslana).

Le colza, transgénique ou non, poussent sans encombre le long des voies de chemins de fer. NICOLA SCHOENENBERGER /YANN HULMANN

1Glyphosate
Cet herbicide inhibe la

production de l’enzyme EPSP actif
dans le processus conduisant à la
synthèse de certains acides
aminés. La société Monsanto
lancera son premier herbicide
employant le glyphosate en 1974
sous le nom de Roundup.

2Résistance
Le glyphosate s’est d’abord

montré très efficace, puis sont
apparues des souches de
mauvaises herbes tolérantes.
Les cultures OGM tolérantes au
glyphosate, surtout développées
aux Etats-Unis à la fin des années
1990, ont contribué à une hausse
de l’usage du glyphosate.

3Polémique
Monsanto a perdu plusieurs

procès pour avoir présenté le
Roundup comme dégradable ou
biodégradable. Les méthodes
actuelles d’analyse montrent que
bien que dégradable, le glyphosate,
comme de nombreux herbicides et
insecticides, se retrouve très
souvent présent dans les eaux et
les sols. Il présente une toxicité
forte pour la faune et l’être humain.

4Moratoire
Les Suisses ont voté en 2005

la mise en place d’un moratoire
de cinq ans, (prolongé jusqu’en
2013) sur la culture des variétés
végétales d’organismes
génétiquement modifiés (OGM) à
des fins commerciales.

4 CLÉS POUR
COMPRENDRE

LUIGI D’ANDRÉA
BIOLOGISTE
BUREAU BIOME
DELÉMONT

= L’AVIS DE...

«La contamination est actuellement inévitable»

PREMIERS TESTS POSITIFS
De retour chez lui, Luigi D’Andrea trie les plants récoltés pour les tester. «Nous
prenons une feuille de cinq plants différents. Nous les choisissons proches du
centre de la rosette (réd: ensemble de feuilles étalées en cercle)». Le biologiste
prend en mains un pilon et un mortier. «On verse ensuite un peu d’eau désio-
nisée et on broie les feuilles afin de casser les parois cellulaires et mettre en so-
lution le contenu des cellules: protéines et ADN entre autres.»
«Ensuite», glisse-t-il en saisissant un bâtonnet rouge et blanc, «on pratique un
test immunologique. En présence de la protéine codée par le transgène que nous
recherchons, il va réagir. Cela fonctionne un peu à la manière d’un test de gros-
sesse.» Après avoir prélevé du liquide dans un microtube, Luigi D’Andrea y
glisse le bâtonnet. La solution migre lentement vers le milieu de la tige. Une barre
rouge claire apparaît rapidement, puis sa couleur se renforce. Les prélèvements
du jour seront toutefois tous négatifs. La deuxième bande, signe de la présence
de l’enzyme recherché, n’apparaît pas. «Nous avons passé de nombreuses
heures à pratiquer les tests sans obtenir de positif», souligne le biologiste.
Reste que la chance ou le flair des deux chercheurs les auront bien servis. Leurs
premiers tests à Lugano en août s’étant d’emblée avérés positifs.� YHU

Qu’implique votre découverte?
Nos résultats posent un certain nombre de
questions, mais ils montrent principale-
ment que le confinement des graines gé-
nétiquement modifiées ou des transgènes
s’avère difficile même pour des variétés
non autorisées à la culture. Ceci pose la
question de la pertinence biologique des
seuils de contamination admise (tolérance)
dans les lots de graines. Ceux-ci sont censés
permettre d’éviter la dissémination non
contrôlée dans l’environnement, mais les
faits nous montrent que, finalement, la
contamination est inévitable. Pour la réduire
au maximum il faudrait instaurer des seuils
de tolérance les plus bas possible, à la li-
mite de la détection technique (0.1%).

Dans un incident comme celui de
Lugano, qui porte la responsabilité
de la contamination?
Selon la loi, c’est la personne qui dissémine
qui est responsable. Dans notre cas, le
transporteur pourrait être tenu pour respon-
sable, mais il est en pratique impossible de
retracer la source de contamination. Ce sera
donc le contribuable qui devra assumer les

coûts de décontamination, du suivi de la
contamination et des projets de monitoring.
Est-il dès lors juste que ce soit les citoyens
qui paient pour les coûts engendrés par des
OGM qu’ils n’ont jamais voulus?

Comment jugez-vous le moratoire
sur la culture OGM qui prendra fin
en 2013?
Le moratoire n’a posé aucun problème à
l’agriculture suisse qui se positionne comme
une agriculture écologique de qualité. Elle ex-
clut aujourd’hui déjà les OGM. Le moratoire a
donc été bénéfique. Les OGM sont des plan-
tes qui répondent au besoin d’une agriculture
ultra-productiviste basée sur la monoculture à
large échelle et l’utilisation massive d’intrants
(engrais et pesticides). L’utilisation des OGM
présents sur le marché et en développement
ne va pas dans le sens d’une agriculture du-
rable. C’est l’agroécologie le futur, pas une
agriculture basée sur des plantes brevetées
nécessitant une technologie lourde..

Qu’en est-il maintenant de la ques-
tion de la coexistence entre culture
GM et non GM?

La graine et le pollen sont les moyens de
dispersion sélectionnés au cours de dizaines
de milliers d’années d’évolution pour per-
mettre aux plantes à fleur de disperser
leurs gènes. Il est simpliste de croire que
l’on puisse les confiner, c’est-à-dire empê-
cher les plantes de se croiser et /ou de dis-
perser leurs graines. Ce serait faire fi d’une
réalité biologique importante. La preuve,
nous avons mis la main sur des plantes
transgéniques qui poussent en Suisse alors
même que leur culture est interdite partout
en Europe.
La coexistence n’est pas possible. Ceci a
déjà été démontré dans tous les pays
qui cultivent des plantes génétiquement
modifiées. Dans ces pays, les cultures
via les filières conventionnelles et bio
sont contaminées, voire rendues impos-
sibles, ce qui entraîne des pertes écono-
miques importantes. Le contexte agricole
suisse constitué de petites parcelles im-
briquées les unes dans les autres rend la
coexistence encore plus irréaliste! Si l’on
ne veut pas d’OGM dans l’environne-
ment il faut les interdire, pas les tolérer.�
YHU

L’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev) a fait état hier d’au-
tres cas de contamination aux
OGM. «Des individus isolés de
plantes transgéniques ont été
détectés dans les premiers
échantillons, prélevés à proximi-
té des universités de Bâle, Lau-
sanne et Zurich», explique l’Ofev.
Les laboratoires concernés ont
été informés et enjoints d’identi-
fier toutes les voies de dissémi-
nation possibles.� YHU

D’AUTRES CAS

DOCUMENTS
Identités à choix
Les Suisses auront, d’ici
à cinq ans, le choix entre quatre
modèles de cartes d’identité
qui auront chacune des
fonctionnalités propres. PAGE 26
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Ancien spécialiste du 800 mè-
tres, Alain Berset devra se mettre
aumarathon.Ouàlacoursed’obs-
tacles. Elu mercredi au Conseil fé-
déral, le socialiste fribourgeois a
en effet hérité hier de l’Intérieur
lors de la répartition des départe-
ments. Un ministère mammouth
quichapeaute,entreautres, l’assu-
rance maladie, l’AVS, la pré-
voyance professionnelle, l’assu-
rance invalidité (AI) et la culture.

Le jeune ministre de 39 ans se
retrouvera à la tête des assuran-
ces sociales après que l’actuel ti-
tulaire du poste, le libéral-radical
Didier Burkhalter, a revendiqué
les Affaires étrangères laissées li-
bres par Micheline Calmy-Rey.
Les cinq autres conseillers fédé-
raux sortants resteront pour leur
part dans leur département.

Selon le porte-parole du Conseil
fédéral, André Simonazzi, cette
rocaderésulted’une«décisionuna-
nime» prise au cours d’une séance
«très courte». D’autres sources
confirment que la répartition s’est
faite sans heurt. Rien à voir avec
l’an dernier, où la socialiste Simo-
netta Sommaruga s’était retrouvée
parquée à Justice et police par ses
collègues de droite.

Un rôle à contre-emploi
Au Département de l’intérieur

(DFI), Alain Berset, à première
vue, jouera à contre-emploi. Du-
rant ses huit ans au Conseil des
Etats, ce généraliste s’est profilé
sur les dossiers financiers, écono-
miques et institutionnels. On l’a
en revanche peu entendu sur les
assurances sociales. «Il aura be-
soin d’une phase de prise de contact
avec ce département», admet
Christian Levrat, président du PS
suisse. «Mais peut-être vaut-il
mieux y arriver avec un regard

neuf.» Dans une prise de position
écrite envoyée hier aux médias,
Alain Berset se dit quant à lui
«très content du résultat de la ré-
partition des départements. Je me
réjouis de cet intéressant nouveau
défi et je me mets au travail avec le
respect nécessaire».

Et du travail, il en aura au vu du
nombre de chantiers ouverts ou
à venir (maîtrise des coûts de la
santé, débat sur l’âge de la re-
traite). Sans compter qu’il risque
de se trouver régulièrement en
porte-à-faux avec son parti, le PS.
Le nouveau patron du DFI devra
ainsi défendre l’an prochain en
votation populaire les réseaux de
soin,attaquésparunréférendum
soutenu par les socialistes. Autre
tension annoncée, sur la caisse
maladie publique. La gauche ré-
colte des signatures pour une
nouvelle initiative, qu’Alain Ber-
set devra combattre au nom du
Conseil fédéral.

Pas peur des ennuis
La droite aurait-elle ainsi com-

mis le «bleu» du gouvernement
au sale boulot? «On fait de la poli-
tique pour entreprendre des réfor-
mes et prendre influence sur la vie
des gens, pas pour avoir le mini-
mum d’ennuis», balaie Christian
Levrat, pour qui ce retour au
DFI, en mains libérales-radicales
depuis le départ de Ruth Drei-
fuss, à fin 2002, constitue «une
très bonne nouvelle pour nous et
pour le pays».

«Nous allons pouvoir chercher
des solutions plus équilibrées que la
politique du sang et des larmes ap-
pliquée par Pascal Couchepin et
Didier Burkhalter», poursuit le
Gruérien. «Nous pourrons en par-
ticulier expliquer que si l’on veut
baisser le taux de conversion du 2e
pilier–etdonclesrentes–, il faudra
augmenter en contrepartie les ren-
tes AVS les plus basses.»�Le nouveau venu Alain Berset (à gauche) a hérité du Département de l’intérieur de Didier Burkhalter. KEYSTONE

Après deux ans seulement passés au Département de l’inté-
rieur, Didier Burkhalter a décidé de prendre le large aux Affai-
res étrangères. «La politique étrangère va gagner en importance
ces prochaines années. La Suisse devra notamment rediscuter sa
politique européenne», explique Jean-Marc Crevoisier, porte-
parole du DFI. Ce déménagement ne résulte pas d’une volon-
té expresse de l’intéressé et de son Parti libéral-radical, précise
néanmoins son président Fulvio Pelli, pour qui «le change-
ment découle sans doute d’un souhait du Conseil fédéral». De son
côté, le président de l’UDC suisse Toni Brunner se dit «très
mécontent»queleNeuchâteloisabandonneleministèredesas-
surances sociales, où il n’aurait rien fait selon lui.

Jean-Marc Crevoisier admet que «deux ans, c’est un peu
court», mais il fait valoir les nombreuses réformes lancées
par Didier Burkhalter. De fait, le conseiller fédéral PLR a
réussi à freiner ces deux dernières années la hausse des coûts
de la santé et, partant, celle des primes maladie. Il a fait pas-
ser au Parlement le dossier des réseaux de soin, qui est toute-
fois attaqué par un référendum de la gauche et des médecins
spécalistes. Le Neuchâtelois a encore poursuivi l’assainisse-
ment de l’AI, posé les jalons d’une grande réforme à venir de
l’AVS et amélioré la surveillance des assureurs actifs dans le 2e
pilier. Au final, beaucoup d’intentions, de grandes architectu-
res disponibles sur plan, mais encore peu de réalisations.

A sa décharge, on précisera que Didier Burkhalter a été frei-
né tantôt par le Parlement – qui a jeté à la poubelle une révi-
sion de l’AVS et des mesures d’économie dans l’assurance ma-
ladie, tout cela le même jour! –, tantôt par le peuple, qui a
rejeté en mars 2010 une baisse des futures rentes du 2e pilier.
Reste que, s’il a ramené le calme dans les assurances sociales
après les ruades répétées de Pascal Couchepin, le Neuchâte-
lois n’a pas su imprimer une direction politique forte à son dé-
partement.� SGU-ATS

Deux ans et puis s’en va
En prenant les rênes du Départe-

ment fédéral des affaires étrangères,
Didier Burkhalter respecte une tradi-
tion neuchâteloise puisque le canton
a déjà placé six des siens à la tête de la
diplomatie suisse. A vrai dire, les
deux premiers titulaires, Numa Droz
et Robert Comtesse, ont occupé la
fonction en tant que président de la
Confédération. L’usage voulait alors
que le président soit automatique-
ment chef du Département politi-
que. Numa Droz fut président
en 1881 et 1887, Robert Comtesse
en 1904 et 1910. Les quatre con-
seillers fédéraux neuchâtelois qui ont
dirigé le département dans l’après-
guerre ont eu davantage de temps
pour imprimer leur marque. Ce sont
eux qui ont transformé les affaires
étrangères en fief neuchâtelois.

A commencer par le radical Max
Petitpierre qui fut chef de la diploma-
tie suisse de 1945 à 1961. Il a pris la di-
rection de la politique étrangère à un
moment où les grandes puissances
reprochaient à la Suisse une politique
de compromission avec l’Axe. Il réus-
sira à restaurer la crédibilité de la
neutralité helvétique.

Le socialiste Pierre Graber a été mi-
nistre des affaires étrangères de 1970
à 1978. Originaire de La Chaux-de-

Fonds, il a été élu en tant que repré-
sentant du canton de Neuchâtel bien
que ce soit à Lausanne qu’il ait fait
carrière, notamment comme syndic.
Le dossier du terrorisme internatio-
nal a été l’un des premiers auxquels il
a été confronté. En septembre 1970,
le Front populaire de libération de la
Palestine détourne un DC-8 de Swis-
sair sur l’aéroport jordanien de Zar-
ka. Les otages sont libérés sains et
saufs.

Le socialiste Pierre Aubert a rem-
placé Pierre Graber à la tête du
DFAE, de 1978 à 1987. C’est sous son
égide que le Département politique a
été rebaptisé Département des affai-
res étrangères. Il développe l’engage-
ment de la Suisse en faveur des droits
de l’homme mais il échoue à faire en-
trer la Suisse à l’ONU.

Quelques années plus tard, c’est le
socialiste René Felber qui prend les
commandes du DFAE. Il les tiendra
de 1988 à début 1993. Son activité
est marquée par l’effondrement des
régimes communistes en Europe de
l’Est et la dissolution de l’Union so-
viétique. En 1992, il défend l’Espace
économique européen aux côtés de
Jean-Pascal Delamuraz. En vain. Il
démissionnera peu après pour rai-
son de santé.� CHRISTIANE IMSAND

DFAE: une longue tradition neuchâteloise

Pierre Aubert (à gauche) et René Felber étaient les deux
derniers Neuchâtelois à avoir dirigé le Département
fédéral des affaires étrangères. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONSEIL FÉDÉRAL Le Fribourgeois hérite de l’AVS et de l’assurance maladie.

Le chantier social pour Berset
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Charly’s Charly’s Charly’s Charly’s
Il est temps de faire pèter ton budget

«fringues»
Alors fini de ressembler à

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

chez
pour une orgie «fringues»

50% - 20% et 10% sur new jeans
NEWCostumes homme et vestes mao soldés!

<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX.T%ob+CDfRfaE%2o%H5qB'dKa%vA%P/sm=-FWRukE-x1-iEwdx6zax%9c%kWLU%Az%EkoItM%ZlPWn-o56"a3-yM-x3KpyJ0Iy.m9a%nd%WuVSl'%y6%I'yuNlhMVCM%vgMg".'o%C8%3RCU=5qvnPv%zp%7szOQxMA'Zeq%"='4E.'V%KZ%4EKt8kAhnm"C%F4%0R'Jt"%CkI/7+NK/+OR+YK%TL=S%RqJP+u5W+CtH5%bD%VFGjNf%IZ</wm>

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA
Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

www.dacia.ch

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 17400.–

Dacia Sandero

dèsFr. 8900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Roues d’hiver offertes sur tous les véhicules neufs Dacia: offre réservée aux commandes de clients particuliers jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés
(équipements supplémentaires incl.): Sandero Blackline 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2

155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3,
5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–; Duster 4x4
1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).
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Modèle Couleur Prix catalogue Prix action *

Spark 1.0 LS Misty Lake 16'780.00 11'980

Spark 1.0 LS Carbon Flash 16'780.00 11'980

Spark 1.0 LS Coconut 16'780.00 11'980

Spark 1.0 LS Blanc 16'290.00 11'490

Spark 1.2 LS Carbon Flash 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Carbon Flash 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 12'680

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'380.00 13'580

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'380.00 13'580

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'980.00 14'180

Conditions valable pour une immatriculation jusqu'au 31.12.2011

Destockage Chevrolet Spark neuves jusqu’au 31.12.2011

Détails de l'offre :

Prime liquidation Fr. 2'800.-

Prime de reprise ou

jeune conducteur Fr. 2'000.-

(permis passé en 2010/2011)

Prime totale Fr. 4'800.-

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

* Forfait livraison non compris
et primes déduites
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SION

présenteront

Dimanche 18 décembre
à Manor Sion

ANDRE LAGGER

de 15h00 à 18h00
à notre rayon Librairie

et JOSEPH LAMON

"La voix du coeur"La voix du coeur
"Contes et légendes"Contes et légendes

LOTOLOTO
Organisation:

Société des Tireurs de la Borgne

Série royale pour les jeunes tireurs.
Cartes volantes au porteur
d’abonnement Fr. 1.–
Tirage au sort des abonnements.

1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
(joués par la même personne)

BRAMOIS
Salle de gymnastique
Loto sans fumée
Dimanche
18 décembre 2011 à 19 h
Ouverture des caisses 18 h

SION, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99 • Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

22 séries à 4 lots:
Bon d’achat Fr. 400.–, 1⁄4 porc,
jambon, fromage à raclette,
bons d’achat Fr. 180.–, plaques
de lard, salami, bouteilles.

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus 
et camionnettes,
d’occasion et pour
l’exportation
Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-648674

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Ils fêtent
40 ans de mariage

ce week-end

Félicitez-les :)
036-648058

Bon anniversaire.
On t’aime

A&J.
036-648724

18 ANS

Il aime les bisous, 
offrez-lui un verre...

et demain l’aspirine.
036-648845

40 ans de mariage
Quel bel exemple!

Que votre bonheur continue
encore et encore.

Si vous les croisez, 
offrez-leur un verre.

Vos enfants et petits-enfants.
036-648280
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Le Jura et le Jura bernois ont
été sévèrement frappés hier par
la tempête Joachim.

Un train des Chemins de fer du
Jura (CJ) a déraillé entre Tavan-
nes (BE) et Tramelan (BE) après
avoir percuté un sapin. Dans le
Jura, de nombreux immeubles
ont été endommagés.

Deux passagers, ainsi que le
mécanicien ont été légèrement
blessés lors du déraillement de
la rame survenu vers 6h25. Elles
ont été admises à l’hôpital pour
des contrôles. Le mécanicien a
pu quitter l’établissement.

Les autres passagers ont été se-
coués sous la violence du choc
mais sont indemnes. Une cellule
d’accueil a été mise en place à la
gare de Tramelan. Douze passa-
gers étaient à bord du train qui
circulait à 70 km/h lorsqu’il a

percuté un sapin tombé sur la
voie ferrée.

Malgré un freinage d’urgence,
une partie du convoi est sortie
des rails. La locomotive, com-
prenant un compartiment pour
passagers a glissé en contrebas
dans la forêt. Selon le Service
d’enquête sur les accidents des
transports publics du Départe-
ment fédéral des transports
(DETEC), le train circulait avec
une vitesse correcte.

«Le tronçon ferroviaire entre
Tramelan et Tavannes pourrait
rester fermé jusqu’à mercredi», a
indiqué Frank Maillard, respon-
sable du marketing aux CJ.

Moutier isolé
D’autres liaisons ferroviaires

ont été fortement perturbées
par la tempête dans le Jura ber-

nois. La ligne entre Sonceboz et
Moutier a été interrompue du-
rant plusieurs heures après
qu’un arbre est tombé peu après
10h30 sur les voies CFF entre
Court et Moutier. Le trafic a pu
être rétabli en fin d’après-midi.

La chute d’un arbre est égale-
ment à l’origine d’une interrup-
tion du trafic ferroviaire entre
Moutier et Gänsbrunnen (SO)
sur la ligne Moutier-Soleure. Le
trafic a aussi été perturbé sur
l’A16 à la hauteur du contourne-
ment de Moutier.

AChampoz,unautomobilistea
été blessé par la chute d’un arbre
et a dû être transporté à l’hôpi-
tal. La police bernoise a recensé
138 appels en raison de la tem-
pête. La plupart proviennent de
la région biennoise et du Jura
bernois. Le funiculaire Bienne-

Evilard a été interrompu durant
plusieurs heures après une
chute d’arbre. La tempête a aussi
provoqué d’importants dégâts
dans le canton du Jura, où de
nombreux immeubles ont été
endommagés par les rafales.
Ainsi, à Courrendlin un immeu-
ble d’habitation de plusieurs éta-
ges a dû être évacué en raison
des risques d’effondrement, la
toiture s’étant envolée, a annon-
cé la police cantonale juras-
sienne. Une vingtaine de locatai-
res ont été évacués dans
l’urgence par les agents pour

être recueillis provisoirement
dans une salle de gymnastique
de ce village situé près de Delé-
mont. Des dégâts ont également
été signalés dans le Val-Terbi.

A Porrentruy, la patinoire a
souffert de la tempête. Des pla-
ques en plexiglas se sont déta-
chées des parois latérales mais sa
structure n’est toutefois pas me-
nacée.

Dans le Jura encore, une per-
sonne a été légèrement blessée
par la chute d’une tuile à Porren-
truy, a encore indiqué la police
cantonale jurassienne.� ATS

PUBLICITÉ

ARC JURASSIEN La tempête Joachim a sévèrement touché le Jura et le Jura Bernois.

Un train heurte un arbre et déraille

Le train a heurté un arbre et déraillé. Trois personnes ont été blessées dans l’accident. KEYSTONE

DES RAFALES DE 170 KM/H AU CHASSERAL
Des rafales de plus de 170 km/h ont été mesurées hier sur le Chasseral (BE),
à 1600 mètres d’altitude. En plaine: 121 km/h à Fahy et 104 km/h à Delémont.

TEMPÊTE
Multiples dégâts dans le canton de Vaud
Hier, le passage de la tempête s’est traduit par une vingtaine de chutes
d’arbres sur les routes. Deux voiliers ont rompu leurs amarres et se
sont échoués contre les rochers du port à Morges. Un pêcheur est
tombé à l’eau à Vevey et a pu être rapidement récupéré. A Lausanne,
un arbre est tombé sur trois voitures en stationnement dans le nord de
la ville. Toutes les régions du canton sont touchées par les chutes
d’arbres, mais aucun axe principal n’a été bloqué. De nombreux objets
se sont retrouvés sur la chaussée, poussés par les rafales: bâches,
containers, etc.�ATS

LAC LÉMAN
Le service de la CGN revient à la normale
Le service de la Compagnie générale de navigation (CGN) a repris ce matin
selon l’horaire. La compagnie avait suspendu toutes ses liaisons hier par
sécurité en raison de la tempête. Les bateaux restés amarrés à quai n’ont
subi aucun dégât.�ATS

La tempête Joachim a contraint hier Météo France à placer 22 dé-
partements en vigilance orange en raison du vent, des vagues, de
la submersion et du risque d’avalanche. Le trafic SNCF a été très
perturbé dans l’Ouest. Selon Electricité Réseau Distribution
France, 319 000 foyers étaient concernés par des coupures: 200
000 dans l’ouest de la France, 45 000 en Auvergne, Centre et Li-
mousin, 36 000 en Rhône-Alpes et Bourgogne, et 18 000 dans
l’Est. Le trafic SNCF a été perturbé dans la matinée en Bretagne
et pratiquement paralysé en Pays-de-la-Loire. Une quinzaine
d’axes ont été touchés par des chutes d’arbres, de branches ou
d’objets sur les rails et les caténaires. Plus d’une centaine d’inter-
ventions ont permis de rétablir la circulation des trains dans ces
secteurs La tempête s’est déplacée vers l’est de la France, dans les
régions alpines où de fortes chutes de neige étaient attendues en
fin de journée.

L’événement devrait prendre fin aujourd’hui vers 11 heures.� AP

Perturbations en France

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'rslv-Cv-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtjPQb-rb-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TWL4.3Ts%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovzBh.dE"%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+ort+Nz+M7%iKwo%lI/x+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnQW9T-lT-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

Informations, tarifs et offres

de lancement sous tarifs.lenouvelliste.ch

Sources: Gartner, Doubleclick for Publishers

Grâce au Nouvelliste, faites évoluer

vos campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°5
Une campagne publicitaire sur des applications

mobiles, comme par exemple celle du Nouvelliste pour

iPhone, n’atteindra qu’une minorité de la population.

FAUX ! Un tiers de la population suisse possède déjà

un smartphone et le nombre d’applications téléchargées

a été multiplié par 15 entre 2009 et 2010. En octobre dernier,

plus de 215’000 pages ont été consultées sur l’application

iPhone du Nouvelliste.

Publicité online:

aux a priori!
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L’actualité économico-statistique a été
dense cette semaine outre-Atlantique
où nous avons suivimardi les ventes au
détail ainsi que la réunion du FOMC,
pour finir par la publication de la pro-
duction industrielle (jeudi) et les chif-
fres de l’inflation (vendredi). De ce
côté de l’Atlantique, nous avons décou-
vert l’indice ZEWdu sentiment écono-
mique en Allemagne (mardi) ainsi que
le climat des affaires en France (ven-
dredi).

L’indice ZEW de sentiment économi-
que en Allemagne se stabilise en dé-
cembre. Alors que l’Allemagne n’est pas
épargnée par la crise financière et par
l’euro fort, l’indice ZEW du sentiment
économique a chuté d’un niveau de 1,8
en novembre 2010 à -55,2 en novembre
2011. Pour lemois de décembre, l’indice
ressort moins mauvais que redouté. Il
ressort à -53,8.

Statu quo sans surprise pour le taux
des fed funds endécembre.Alors que la
croissance reste molle et que le taux de
chômage est toujours élevé (+8,6% en
novembre) la Fed conserve une politi-
que monétaire très accommodante en

décembre et laisse inchangé à 0,25% le
taux des fed funds. Ce statu quo devrait
durer aumoins jusqu’à lami-2013.

La production industrielle américaine
marque une pause en novembre. La
production industrielle américaine qui
aprogressé de 1,3%au troisième trimes-
tre et de 0,7% en octobre, recule pour le
mois denovembre. Cette dernière baisse
de 0,2%. Près de deux ans et demi après
le début de la reprise économique amé-
ricaine, la production industrielle n’a
toujours pas retrouvé son niveau
d’avant la récession en 2007.

Le climat des affaires dans l’industrie
française recule encore un peu plus en
décembre. L’indice INSEE du climat
des affaires dans l’industrie française
n’en finit pas de s’enfoncer. En effet, ce
dernier recule pour un sixième mois
consécutif pour tomber à un niveau de
93 en décembre. Cet indicateur avancé
de la croissance française nous signale
que lePIBpourrait reculerde0,5%dans
l’Hexagone au quatrième trimestre.

Nouveau ralentissement de l’inflation
américaine en novembre. La hausse

des prix continue son ralentissement
aux Etats-Unis en novembre tandis que
l’inflation de base se maintenait à son
niveau le plus bas en un demi-siècle.
Hors alimentation et énergie, l’inflation
dite de base est restée à0,8%, commeen
octobre. C’est le plus bas niveau relevé
dans les annales du ministère, qui re-
montent à 1960 pour cet indicateur. Le
ralentissement de l’inflation et la fai-
blesse de la hausse des prix inquiètent
les dirigeants de la Fed.

Ceux qui comptent sur la traditionnelle
trêve des confiseurs pour prendre quel-
ques congés et se reposer du tumulte
économique et financier de l’année
écoulée risquent d’être déçus. En effet, à
l’exceptionpeut-êtredes25 et 31décem-
bre, les prochains jours devraient réser-
verpasmaldemauvaises surprises et de
turbulences: confirmation de la réces-
sion en Europe, et notamment en
France,dégradationdesnotesdesdettes
publiques de la quasi-totalité des pays
eurolandais, sans oublier les risques
géopolitiques, comme en Russie et au
Moyen-Orient…Nous ne sommes donc
certainement pas aubout denos peines.
�

Pas de trêve des confiseurs cette annéeLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

DAMIEN
OBERHOLZER
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS,
CONSEILLER
CLIENTÈLE PRIVATE
BANKING DE
LA RÉGION
DE MONTHEY

MARCHÉ DU LIVRE Pour des libraires, la «révolution» annoncée par l’entreprise
romande pour faire baisser les prix est un mirage. Et un joli coup marketing.

«Payot ne sert pas la cause
des librairies indépendantes»
SARA SAHLI

«J’ai passé une assez mauvaise
nuit», avoue Chantal Schori-Ni-
colet, de la librairie la Méri-
dienne, à La Chaux-de-Fonds.
L’annonce du directeur général
de Payot, jeudi soir, a secoué le
petit monde de l’édition. Pascal
Vandenberghe veut faire baisser
le prix des livres français jusqu’à
40% dans ses rayons d’ici
juin 2012 en lançant un «nou-
veau modèle économique».

L’entreprise romande, détenue
majoritairement par Hachette,
s’approvisionnera directement
auprès des diffuseurs français,
sans passer par leurs représen-
tants suisses. «Ces intermédiaires
fixent unilatéralement le prix de
vente et d’achat des livres que les li-
braires achètent en francs suisses,
sans pouvoir mettre en concurrence
les diffuseurs entre eux, ni répercu-
ter la baisse de l’euro», explique
Pascal Vandenberghe dans un
communiqué (il était injoignable
hier) tout en précisant que cette
«révolution» ne doit pas se faire
au détriment des libraires indé-
pendants. Il les invite à saisir l’op-
portunité de s’entendre autour
d’une formule collective.

Démantèlement
Si Chantal Schori-Nicolet a mal

dormi cette nuit-là, c’est qu’elle
n’est pas dupe. «Pour nous, c’est
une mauvaise nouvelle. Sans les dif-
fuseurs, quedeviendront les librai-
res indépendants? On démantèle
tout un réseau, c’est regrettable.»

Elle comprend l’agacement des
lecteurs qui comparent la diffé-
rence entre le prix de vente et ce-
lui inscrit en euro sur la qua-
trième de couverture. Mais
contrairement à Pascal Vanden-

berghe, elle ne se sent pas prise
«en otage» par les diffuseurs.
«Certains ont baissé quatre fois
leurs tabelles, ils font des efforts. Le
prix du livre a baissé de 10% depuis
le mois d’août».

Contourner les intermédiaires
n’est pas la solution, estime-t-elle.
Même en se regroupant, les peti-
tes librairies ne pourront jamais
concurrencer le leader romand.
«Payot annonce une baisse de 40%.
Quoi qu’on fasse, on n’arrivera ja-
mais à s’aligner. Et si on ne le fait
pas, on peut fermer. Leur directeur
général dit défendre les intérêts des
libraires,alorsqu’onne fait justepas
le même métier!»

La promesse d’un nouveau mo-
dèle économique sans intermé-

diaire est aussi vu comme un mi-
rage en Valais. «Payot ne sert pas
la cause des librairies indépendan-
tes. Pascal Vandenberghe fait
comme s’il défendait l’ensemble de
la profession face aux diffuseurs.
Mais Payot suit avant tout ses pro-
pres intérêts», dénonce Nathalie
Romanens, responsable de la li-
brairie Des livres et moi, à Mar-
tigny. «Pour nous, ce serait suici-
daire d’aller nous procurer les
livres directement en France. C’est
plus facile pour Payot, qui appar-
tient à un groupe français. Il a des
partenaires. D’ailleurs le seul diffu-
seur qui nous pose vraiment un
problème sur les prix est Diffulivre,
qui appartient au même groupe
que Payot!»

Le trouble dans le débat
sur le prix fixe
Le consommateur aime les prix

bas. Par contre, il déteste attendre.
Et en suivant la stratégie de Payot,
lesdélaispourraients’allonger.«Les
diffuseurs suisses nous livrent en deux
jours. En allant les chercher en
France, les clients devraient patienter
jusqu’à deux semaines pour avoir leur
livre. Ils l’achèteront sur internet».

Un avis que partage sa consœur
Sylvianne Friedrich, responsable
de La Librairie à Morges. Même si
elle apprécie pour sa part que
Payot fasse trembler «des cartels
qui pratiquent des prix trop hauts»,
elle rejoint par contre les autres li-
braires sur leur critique du mo-
ment choisi par Payot pour an-
noncer la nouvelle. Joli coup
marketing juste avant les Fêtes?

Surtout, la décision intervient
alorsquelesSuissessontappelésà
se prononcer sur la loi sur le prix
du livre en mars 2012, regrettent
les trois femmes. «Cela aura pour
effet de créer le trouble dans l’opi-
nion publique sur un débat déjà
compliqué.» Le vrai enjeu pour la
surviedespetites librairiesest l’ac-
ceptation du prix fixe, rappellent
les libraires. Une solution qui
pourrait rapprocher leurs intérêts
de ceux des lecteurs, puisque la
loi, si elle passe, fera baisser les
prix, disent ses partisans. Et pas
seulement celui des best-sellers.

La mesure de Payot menace en
tout cas directement la branche
des diffuseurs. «C’est un métier. Ce
sera difficile pour les libraires de
mettre un tel système en place. Nous
travaillons avec 500 fournisseurs!»,
réagit Raymond Filliastre, direc-
teur de la société de diffusion Ser-
vidis.«Monentrepriserisquededis-
paraître, et ses 47 employés, de
devoir pointer au chômage.»�

Contourner les diffuseurs, un modèle économique qui ne ferait pas le
jeu des petites librairies. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
848.2 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2551.9 +0.4%
DAX 30 ƒ
5701.7 -0.5%
SMI ƒ
5733.5 -0.8%
SMIM ∂
1081.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2202.7 -0.9%
FTSE 100 ƒ
5387.3 -0.2%
SPI ƒ
5161.6 -0.7%
Dow Jones ƒ
11843.9 -0.2%
CAC 40 ƒ
2972.3 -0.8%
Nikkei 225 ∂
8401.7 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 16.76 16.74 23.97 14.40
Actelion N 30.76 31.88 57.95 28.16
Adecco N 37.23 37.65 67.00 31.98
CS Group N 21.41 21.89 50.95 19.53
Givaudan N 850.00 836.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.21 49.31 79.95 42.11
Julius Baer N 34.64 34.50 45.17 26.36
Nestlé N 51.20 51.65 56.90 43.50
Novartis N 52.00 52.70 58.35 38.91
Richemont P 45.05 45.69 58.00 35.50
Roche BJ 159.00 159.70 159.90 115.10
SGS N 1522.00 1541.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 323.90 327.50 443.70 288.50
Swiss Re N 47.00 48.16 51.35 35.12
Swisscom N 344.80 344.90 433.50 323.10
Syngenta N 259.90 261.70 324.30 211.10
Synthes N 155.70 155.50 155.80 109.30
Transocean N 37.58 37.83 79.95 36.52
UBS N 10.86 11.01 19.13 9.34
Zurich FS N 203.00 203.50 275.00 144.30

Bâloise n 60.35 60.65 103.60 59.80
BCVs p 795.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 371.00 397.00 460.00 371.00
Clariant n 8.90 8.99 19.93 6.88
Forbo n 390.00 393.25 727.50 341.00
Galenica n 533.50 529.50 597.00 390.25
GAM n 10.00 10.00 18.85 9.23
Geberit n 175.70 175.20 219.90 142.20
Givaudan n 850.00 836.00 1062.00 684.50
Helvetia n 272.00 271.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.90 102.50 139.10 90.90
Logitech n 7.09 7.06 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.70 60.50 90.95 56.30
Petroplus n 3.37 3.36 18.10 3.30
Publigroupe n 130.00 129.50 163.00 90.00
Rieter n 139.10 143.50 403.00 129.40
Schindler n 106.60 106.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 91.55 93.05 137.40 57.30
Sulzer n 95.60 95.50 158.50 84.35
Swiss Life n 85.00 87.40 166.20 84.10

16/12 16/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.93 44.97 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 27.74 27.92 59.93 22.72
Chevron ($) 100.00 99.67 110.00 86.68
Danone (€) 45.99 46.99 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 80.10 80.03 88.23 67.03
General Elec ($) 16.97 16.79 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 480.70 482.40 747.20 456.40
IBM ($) 182.55 187.48 194.89 144.15
ING Groep (€) 5.19 5.24 9.50 4.21

Merck (€) 74.03 74.44 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.91 25.56 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.64 3.78 8.48 3.33
Siemens (€) 71.40 71.62 99.35 62.15
Sony (JPY) 1360.00 1345.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.24 16.44 22.07 14.10
VW (€) 103.37 104.40 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.21 57.95 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 .........116.68 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B ......... 131.47 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.76 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B .................126.37 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.06 .............................2.5
(LU) Bond Inv GBP B ................ 100.63 ........................... 14.5
(LU) Bond Inv USD B ................162.13 .............................8.1
(LU) Bond Inv Int’l B .................111.04 ............................. 5.4

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.81 ......................... -10.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.55 ...........................-0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.49 .............................0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.42 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 105.54 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.60 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............89.24 ..........................-11.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 90.13 ......................... -10.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.34 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.16 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.91 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 70.99 ..........................-19.2
(CH) EF Continent Europe .........94.71 ..........................-19.3
(CH) EF Euroland A ..................... 80.35 ..........................-19.7
(LU) EF Top Div Eur B ................. 88.13 ......................... -11.2
(LU) EF Sel N. America B .........115.98 ...........................-4.7
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 168.67 .........................-24.8
(CH) EF Tiger A...............................76.34 .........................-23.8
(CH) EF Japan A ........................3731.00 ..........................-19.9
(CH) EF Switzerland ................. 233.66 ......................... -11.3
(CH) EF SMC Switzerland A .. 304.20 .........................-24.2
(CH) EF Gold ..............................1186.40 .........................-22.8
(LU) EF Innov Leaders ..............143.27 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.68 ...........................-4.0
(CH) SPI Index Fund A ............... 78.06 ......................... -10.3
(LU) PF Income B ....................... 131.01 .............................1.7
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.80 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B..............................149.31 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B ...................126.81 .............................1.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.69 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.92 .............................0.7
(LU) PF Balanced B....................165.42 ...........................-4.7
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.62 ........................... -2.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 142.41 ........................... -8.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.67 ...........................-6.7
(LU) PF Growth B .......................195.53 ............................ -7.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 104.72 ............................-5.3
(LU) PF Equity B ..........................199.65 ..........................-13.5
(CH) RE Fund Ifca .......................113.60 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A .............82.83 ........................... -5.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.25 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.35 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.65 ............................-3.3

16/12 16/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.79 ........93.59
Huile de chauffage par 100 litres .........108.85..... 110.25

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.19 ........................ 0.18
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.74
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.80 .......................0.88
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.85 .........................1.94
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.04 .........................2.11
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.84 .........................1.91

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.207 1.2352 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.9267 0.9461 0.911 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4376 1.4688 1.406 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8936 0.9138 0.872 0.95 1.052 CAD
Yens (100) 1.193 1.217 1.161 1.253 79.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3521 13.7257 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1585.85 1589.85 29.25 29.45 1400.75 1425.75
 Kg/CHF 47777 48027 879.4 891.4 42135 43135
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

790 Le nombre de salariés qui ont quitté
la compagnie Royal air Maroc, dans le cadre
d’un plan social de réduction des coûts.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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IDENTITÉ Dès 2016, les citoyens pourront choisir entre quatre documents.

La puce s’invite sur le passeport
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Comment voulez-vous votre
carte d’identité? Avec ou sans
empreintes digitales? Avec ou
sans identité électronique?
Ou peut-être une combinai-
son des deux? Voici les ques-
tions qui vous seront bientôt
posées par le fonctionnaire
chargé de l’établissement des
documents de voyage. Le
Conseil fédéral a décidé hier
de renouveler intégralement
l’offre.

A compter de la fin 2016, les
citoyens auront le choix entre
quatre cartes d’identité qui au-
ront chacune des fonctionna-
lités propres. Le passeport
sera lui aussi adapté à l’évolu-
tion technologique, mais les
données biométriques saisies
électroniquement resteront
inchangées, à savoir les em-
preintes digitales et une image
du visage.

Données biométriques
Cette multiplication de l’of-

fre est à mettre en relation
avec la votation du 17 mai
2009 sur l’introduction dans
le passeport et les cartes
d’identité de données biomé-
triques.

Le Conseil fédéral avait justi-
fié cette innovation par la par-
ticipation de la Suisse à l’es-
pace Schengen, mais un
comité référendaire hors parti
s’était insurgé contre une me-
sure qui allait selon lui au-delà
des exigences européennes.

Résultat: les Suisses ont dit
oui à la réforme du bout des
lèvres (50,1%) et le Conseil

fédéral a promis que la carte
d’identité ne deviendrait pas
biométrique ou du moins que
les citoyens auraient le choix
entre une carte avec ou sans
puce. Le choix sera même net-
tement plus large puisque
quatre formules différentes
sont prévues. Première op-
tion: la carte sans puce. C’est
le modèle de base. Il offrira les
mêmes possibilités d’utilisa-
tion que la carte actuelle.

Deuxième possibilité: une
carte comportant une photo
et deux empreintes digitales
enregistrées sur une puce.
Cela correspond à ce qui fi-
gure dans le passeport actuel.

Troisième modèle: la carte
est équipée d’une puce conte-
nant une identité électroni-
que. Elle est destinée à des ap-

plications de cyberadministra-
tion ou de commerce électro-
nique.

Quatrième et dernière op-
tion: la carte comprend à la
fois des données biométriques
enregistrées électronique-
ment et une identité électro-
nique.

Documents valables
jusqu’à leur échéance
«Les citoyens ne seront pas

contraints de renouveler leurs
cartes d’identité en 2016», ex-
plique Philippe Bättig à l’Of-
fice fédéral de la police. «Les
documents établis resteront va-
lables jusqu’à leur date
d’échéance. Nous voulons néan-
moins être prêts si l’Union euro-
péenne décide d’imposer une
carte d’identité biométrique. On

risque un jour de ne plus pouvoir
voyager sans un tel document».
Selon lui, il faut s’attendre à
une décision de l’UE dans les
dix ans à venir. Autant dire
que la carte d’identité tradi-
tionnelle n’est pas promise à
un grand avenir. Le Départe-
ment de justice et police se
veut rassurant. Il assure que
«les autorités ne saisiront et
n’enregistreront pas plus de don-
nées personnelles qu’elles ne le
font aujourd’hui».

Phlippe Bättig précise que ce
projet n’a rien à voir avec les
discussions en cours avec les
Etats-Unis. Ceux-ci souhaitent
un échange automatique de
données policières. A défaut,
ils menacent de réintroduire
l’obligation du visa pour accé-
der au sol américain.�

Le Conseil fédéral a décidé de renouveler l’offre. Quatre formules de documents seront proposées. KEYSTONE

NUCLÉAIRE Dix-huit articles métalliques étaient destinés à Téhéran.

Matériaux radioactifs saisis à Moscou
La douane russe a annoncé

avoir saisi à l’aéroport de Mos-
cou des matériaux radioactifs.
Elle a dit que ces éléments ne
pouvaient venir que «du travail
d’un réacteur nucléaire» trans-
portés par un passager qui se
rendait en Iran.

«Lors d’un contrôle dans la salle
de départ d’un vol Moscou- Téhé-
ran de l’aéroport Cheremetievo, le
système de détection de radia-
tions Iantar s’est déclenché. Lors
de la fouille des bagages d’un pas-
sager, 18 articles métalliques (...)
ont été découverts», indique la
douane.

La douane a évoqué des isoto-
pes «sodium-22» (22Na) qui ne
peuvent être «que le résultat du
travail d’un réacteur nucléaire» et
dont la radioactivité dépasse «20
fois le niveau naturel».

Ces matériaux radioactifs
étaient placés dans des réci-
pients en acier, poursuit la
même source. La douane ajoute
qu’une enquête criminelle a été
ouverte mais ne précise ni la
date de la saisie, ni l’identité du
ou des suspects.

Aucun élément n’est par
ailleurs donné dans le commu-
niqué des douaniers sur l’utilisa-
tion qui pourrait être faite de ces
produits.

Un responsable de l’ambassade
d’Iran en Russie, cité par
l’agence de presse iranienne
ISNA, a qualifié de «mensonge»
la saisie annoncée par la douane
russe. Les informations diffu-
sées selon lui par la presse occi-
dentale à ce sujet visent à «sabo-
ter» les liens entre Téhéran et
Moscou.

L’Iran est soupçonné par une
grande partie de la communauté
internationale de chercher à se
doter de l’arme nucléaire, ce que
Téhéran dément, assurant tra-
vailler sur l’atome à des fins uni-
quement civiles.

Un récent rapport de l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) a renforcé encore

les suspicions sur le programme
iranien, si bien que les Occiden-
taux ont réclamé l’adoption de
sanctions supplémentaires par
le Conseil de sécurité de l’ONU
etenontdécrétéd’autresunilaté-
ralement. La Russie s’oppose
pour le moment à toutes nouvel-
les mesures punitives contre
Téhéran.� ATS-AFP

Selon les douanes russes, la radioactivité du matériel saisi à destination de l’Iran dépassait de vingt fois
le niveau naturel. KEYSTONE

PORNOGRAPHIE INFANTILE

Important coup de filet
Cent douze personnes ont été

arrêtées dans 22 pays d’Europe
lors d’une vaste opération poli-
cière de lutte contre la pornogra-
phie infantile sur internet. Des
perquisitions ont eu lieu égale-
ment en Suisse.

«Nous avons identifié jusqu’ici
dans22pays269suspectsetarrêtés
112 personnes», a déclaré le direc-
teur d’Europol Rob Wainwright.

Baptisée «Opération Icare»,
l’opération «visait ceux qui échan-
gent les formesplusextrêmesdema-
tériel vidéo, montrant notamment
des bébés et des enfants en bas âge
abusés sexuellement et violés», a in-
diqué Europol.

Quelque 9000 heures de vidéos
de haute qualité ont été saisies
dans le cadre de l’enquête, a indi-
qué le commissaire danois Jens
Henrik Hoejbjerg.

La direction des investigations
avait été prise par la police da-
noise en raison de son «exper-
tise» dans le secteur du partage
illégal de fichiers via internet.
«Le travail mené par la police da-
noise a été effectué en septembre et
les arrestations ont eu lieu en octo-
bre et novembre», a souligné Jens
Henrik Hoejbjerg.

Au total, 189 perquisitions ont
été menées aux domiciles des
suspects. Le matériel saisi va être
examiné afin de permettre la
poursuite des enquêtes.

Rob Wainwright a évoqué un
suspect suisse chez qui un nom-
bre important de données ont été

saisies. L’Office fédéral de la po-
lice (Fedpol) a précisé que des
perquisitions ont eu lieu dans dix
cantons mais aussi que personne
n’avait été arrêté.

Au Danemark, 19 personnes,
des hommes âgés de 24 à 55 ans,
ont été arrêtés «pour possession
et distribution de matériel de
pornographie infantile». La po-
lice danoise a aussi saisi «59 ordi-
nateurs et 2430 médias externes».
Une quantité de données de 29
téraoctets a été confisquée à une
seule personne.

En Belgique, «19 suspects ont été
identifiés», selon un communi-
qué de la police fédérale qui a
précisé qu’une personne avait été
arrêtée.

«Je n’ai aucun doute sur le fait que
le nombre de suspects va augmen-
ter, jen’aiaucundoutesur le faitque
d’autrespaysvontêtreconcernés»,a
dit Rob Wainright, précisant que
l’enquête était «loin d’être finie».

«Nous envoyons ici un message
très clair: tout ce qui se passe en li-
gne laisse une empreinte», a-t-il
poursuivi. «Derrière chaque
image se trouve un enfant détruit»,
a-t-il insisté.

Lors d’une précédente opéra-
tion de police, près de 200 per-
sonnes avaient été arrêtées en
marsdans lecadredudémantèle-
ment d’un vaste réseau interna-
tional de pornographie infantile
sur internet, constitué à partir
d’un forum ayant compté jusqu’à
70 000 membres.� ATS-AFP

ITALIE
Plan d’austérité largement accepté
Le gouvernement italien a obtenu, par 495 voix au total contre 88,
la confiance des députés sur le plan d’austérité de 33 milliards d’euros
qui va être soumis au Sénat. Il mêle hausses d’impôts, réforme des
retraites et mesures de relance de l’économie.� ATS-REUTERS

ÉGYPTE
Manifestation mortelle au Caire
Des heurts au Caire entre des manifestants et la police militaire ont fait
au moins deux morts et une centaine de blessés. Ce sont les pires
violences dans la capitale égyptienne depuis le début des législatives
fin novembre. Des militants hostiles au pouvoir militaire campent
depuis fin novembre devant le siège du gouvernement.� ATS-REUTERS

LIBYE
Le CNT veut récupérer les millions de Kadhafi
Le président du Conseil national de transition, Moustapha Abdeljalil, a
demandé le déblocage des actifs libyens à l’étranger. Ces fonds sont
gelés par la communauté internationale au titre des sanctions contre
le régime de Mouammar Kadhafi.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Le président Ouattara obtient la majorité
Le parti du président ivoirien Alassane Ouattara a obtenu la majorité
des sièges aux législatives du 11 décembre, boycottées par le camp de
l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo après la crise meurtrière de 2010-
2011. Les proches de Laurent Gbagbo ont dénoncé le scrutin.� ATS-AFP

FRANCE
Carlos n’échappe pas à la perpétuité
Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité, avec 18 ans de sûreté, par la Cour d’assises
spéciale de Paris. Cette dernière l’a jugé coupable de quatre attentats
meurtriers commis en France il y a près de 30 ans.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
La Russie s’inquiète de la situation
Des centaines de milliers de Syriens sont descendus dans les rues pour
s’opposer au régime du président Bachar al Assad. Les forces syriennes
ont tué 13 personnes. Cette mobilisation massive est intervenue au
lendemain du dépôt par la Russie au conseil de sécurité de l’ONU d’un
projet de résolution évoquant le «recours disproportionné à la force par
les autorités syriennes», une évolution notable dans le vocabulaire
employé par Moscou sur ce sujet.� ATS-REUTERS



FOOTBALL
Le FC Bâle a hérité
du Bayern de Munich
Bon ou mauvais tirage? Tirage
attractif pour le moins. En Ligue
des champions, l’équipe
rhénane se frottera au monstre
allemand. PAGE 28
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VAL GARDENA Le Bernois s’impose lors du super-G et remporte la première victoire
de sa carrière dans la discipline en Coupe du monde. Il précède Bode Miller et Kjetil Jansrud.

Un superbe Feuz d’artifice
VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Beat Feuz lève les bras au ciel.
Son nom précède ceux de Bode
Miller et de Kjetil Jansrud sur le
tableau d’affichage des résultats
du super-G de Val Gardena. Par-
ti avec le dossard 26, il se pro-
pulse sur la marche la plus éle-
vée du podium.

«Quand j’ai vu mon temps s’ins-
crire en vert, une couleur qui signi-
fiait que j’étais devant Miller, je n’y
croyais pas. C’était surréaliste»,
confiera-t-il. Pendant que la
nouvelle étoile du ski suisse ju-
bile, Carlo Janka s’éloigne. Skis
sur l’épaule et visage fermé. Le
Grison rétrograde finalement au
trente-neuvième rang et le Ber-
nois fête son premier succès
dans la spécialité en Coupe du
monde. Le contraste incite cer-
tains observateurs étrangers à
évoquer un passage de témoin
entre deux coureurs que quatre
mois seulement séparent. Nais-
sance le 15 octobre 1986 pour
Janka, le 11 février 1987 pour
Feuz. Le cadet refuse le relais.
«Carlo reste la référence et la su-
perstar de l’équipe. Son palmarès
comprend déjà un titre olympique,
un général de la Coupe du monde
et plusieurs victoires en Coupe du
monde. Il est encore jeune et il a de
bonnes années devant lui.» La ré-
vélation du début de saison fête
sa deuxième victoire à ce ni-
veau. La première remonte au
mois de mars lors de la descente
de Kvitfjell.

Feuz revient de loin
Les trajectoires sportives des

deux hommes divergent totale-
ment depuis quatre ans. Dans
un premier temps, Janka éclate
au plus haut niveau et Feuz soi-
gne ses bobos. Il enchaîne deux
titres lors des championnats du
monde juniors en février 2007
et une déchirure du ligament
croisé antérieur du genou gau-
che en septembre. Cette bles-
sure, survenue sans chute à l’en-
traînement à Zermatt, le
condamne à une année d’arrêt.
Le retour sur les lattes se ter-
mine à Lake Louise quatorze
mois plus tard. Une déchirure
du ménisque le contraint à re-
noncer à une deuxième saison
complète d’affilée. «Mes succès
actuels sont une compensation
pour ces périodes difficiles»,
avoue-t-il. Ce passionné de po-
ker apprécie ce retour de la for-
tune. «La visibilité et les condi-
tions étaient favorables pour les
petits dossards aujourd’hui, mais
les entraîneurs ont continuelle-
ment donné par radio l’informa-
tion qu’il y avait un coup à jouer et
qu’il fallait attaquer. Je l’ai fait et ça
a marché. Rester calme était es-
sentiel même si concéder quatre
secondes à l’entraînement comme
hier ne favorise pas la confiance. Je
me suis rendu au départ décon-

tracté, tout le monde repartait de
zéro avec une nouvelle donne.» Le
brassage des cartes lui plaît. «Ce
sera la même chose demain, aussi
pour les plus rapides lors des es-
sais. Maintenant, si je devais pa-
rier sur ma course, je serais plus
tenté de miser sur un grand retard
que sur une victoire.» Une perfor-
mance décevante lors de son
dernier passage dans le Haut-
Adige, 51e en 2009, a retenu sa
famille à la maison. «Ils vien-
dront la prochaine fois.»

Les références au jeu revien-
nent constamment. Parce que le
bonhomme joue avec les diffi-
cultés des pistes et qu’il aime les
prises de risques. «Je les cherche
en course et en jeu dans des con-
textes totalement différents. L’ana-
lyse par la télévision permet de les
maîtriser sur les skis. Avec des car-
tes en main, vous pouvez bluffer.
Pas sur les lattes. Ce n’est pas un
jeu.» Cette victoire enrichit son
compte en banque de 27 000
francs. Un pactole qui s’ajoute
aux 52 000 francs gagnés lors de
la tournée américaine. Ses gains
lui permettent d’envisager un
séjour à Las Vegas, sa destina-
tion de rêve. «Je m’y rendrai une
fois, c’est sûr. La saison est encore
longue avant de planifier un tel
voyage. Il existe aussi des investis-
sements plus attractifs pour mon
argent que les maisons de jeu.»
Feuz s’engagera dans une nou-
velle partie dès aujourd’hui. Il
met en jeu à Val Gardena le dos-
sard rouge de chef de file du
classement de la Coupe du
monde de descente. Avec l’es-
poir de bluffer encore une fois
ses adversaires.�

Beat Feuz à l’attaque pour terminer premier devant Bode Miller, son idole. KEYSTONE

RÉSULTATS
VAL GARDENA (IT). Super-G: 1. Beat Feuz (S)
1’21’’51. 2.BodeMiller (EU)à0’’30. 3. Kjetil Jansrud
(No) à 0’’44. 4. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’69.
5. Max Franz (Aut) à 0’’81. 6. Stephan Keppler
(All) à 0’’84. 7. Andreas Romar (Fin) à 0’’86. 8.
JoachimPuchner (Aut) à0’’94. 9.MarioScheiber
(Aut) à 1’’02. 10. Jan Hudec (Can) et Klaus Kröll
(Aut) à 1’’13. 12. DidierDéfago (S) à 1’’18. 13.Hans
Olsson (Su)à 1’’19. 14. TobiasStechert (All) à 1’’21.
15. Adrien Théaux (Fr) à 1’’24. 16. Rok Perko (Sln)
à 1’’31. 17. Patrick Küng (S) à 1’’32. 18. Matthias
Mayer (Aut) à 1’’37. 19. Didier Cuche (S) à 1’’38.
20. Andrew Weibrecht (EU) à 1’’40. 21. Sandro
Viletta (S) à 1’’41. Puis: 30. Ambrosi Hoffmann
(S) à 1’’72. 39. Carlo Janka (S) à 1’’96. 44. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’17. 47. Silvan Zurbriggen
(S) à 2’’22. 69 au départ, 65 classés.
COUPE DU MONDE. Messieurs. Général
(9/45): 1. Aksel Lund Svindal (No) 384. 2. Beat
Feuz (S) 360. 3. TedLigety (EU) 309. 4.BodeMiller
(EU) 283. 5. Marcel Hirscher (Aut) et Didier
Cuche (S) 280. 7. Kjetil Jansrud (No) 265. 8.
Hannes Reichelt (Aut) 230. 9. Klaus Kröll (Aut)
183. 10. Ivica Kostelic (Cro) 170. Puis: 15. Sandro
Viletta (S) 124. 19. Carlo Janka (S) 114. 29. Didier
Défago (S) 67. 62. Silvan Zurbriggen (S) 22.
Super-G (3/8): 1. Aksel Lund Svindal (No) 230.
2. Beat Feuz (S) 171. 3. Didier Cuche (S) 121. 4.
Bode Miller (EU) 119. 5. Sandro Viletta (S) 118.
6. Kjetil Jansrud (No) 100. Puis: 18. Patrick Küng
(S) 42. 21. Didier Défago (S) 37. 46. Silvan
Zurbriggen (S) 2.
Nations: 1. Autriche 2575 (messieurs
1458+dames 1117). 2. Suisse 1788 (1117+671).
3. Etats-Unis 1666 (781+885).

AUJOURD’HUI
12.15 Descente de Val Gardena

DIMANCHE
Slalom géant d’Alta Badia
10.30 1re manche
13.30 2e manche

LUNDI
Slalom d’Alta Badia
10.30 1re manche
13.30 2e manche

AU PROGRAMME

�«Les entraîneurs ont dit d’attaquer. Je l’ai fait
et ça a marché. Rester calme était essentiel.»
BEAT FEUZ VAINQUEUR DU SUPER-G

Bode Miller renaît à l’ambition. Seul Beat Feuz le pré-
cède lors du super G de Val Gardena. Le fantasque Amé-
ricain monte pour la deuxième fois de la saison sur une
marche du podium. Une victoire lors de la descente de
Beaver Creek avait précédé. «Il skie plus propre, plus
posé, mais toujours agressif. Il a envie de dire son mot
pour la grosse boule», relève Didier Défago. Sur la Sas-
long, Miller a évité les déséquilibres et les acrobaties qui
le rendaient inimitable. «J’ai toujours été fan de Bode»,
avoue son vainqueur. «Je le suivais avec passion à la té-
lévision. Il était impressionnant, c’était génial de le voir.
C’est encore plus de le précéder aujourd’hui. J’étais déjà
très fier d’être deuxième derrière lui à Beaver.» L’analyse
livrée par Miller devant les journalistes se limite aux ba-

nalités d’usage. «J’ai commis quelques erreurs, pas des
tonnes non plus. Mais c’est un site où les conditions de
visibilité, de neige ou de vent sont des variables que l’on
ne maîtrise pas et qui ont une grande influence sur les
performances.» Miller s’est montré plus ouvert ce prin-
temps. Il a participé à la Gumball 3000, un rallye auto-
mobile annuel sur le réseau routier ouvert dont l’édition
2011 a rallié Londres à Istanbul. L’épreuve ne comprend
ni chronométrage, ni classement, mais des soirées bien
animées au terme des étapes. Le skieur s’est régalé au
volant d’une Nissan GT-R et d’une Lamborghini Murcie-
lago qu’il a partagée avec Jon Olsson, skieur freestyle et
frère de Hans, le dominateur des entraînements de la
descente de Val Gardena.� SF

BODE MILLER: LE REBELLE SE POSE

Un douzième rang lors du super-G de Val Gardena n’at-
triste pas Didier Défago (photo). Le Chablaisien signe
son meilleur résultat depuis son retour à la compétition
suite à son année blanche. «Ça fait du bien. Je suis sur
le bon chemin, cette performance confirme celle de
Beaver Creek», lâche-t-il avant de céder la parole au
compétiteur. «Mais je n’ai pas profité totalement de
mon numéro de dossard favorable, il fallait être plus fin
sur cette neige.» Didier Cuche, dix-neuvième, partage un
constat similaire. «Les fautes se paient comptant sur
ce revêtement super tendre, j’aurais dû moins appuyer
à certains passages. Ne pas être là où on espère est
toujours une déception. Les conditions ne varieront pas
pour la descente. Si l’épreuve tourne à la loterie, j’espère
avoir plus de chance que les autres.» Carlo Janka, trente-

neuvième, et Silvan Zur-
briggen, quarante-sep-
tième, terminent unis
dans le doute. «Les con-
ditions sont bonnes
pour mon dos et mau-
vaises pour le ski. Je n’ai
pas de solution mira-
cle», confie le Grison.
«Un grand point d’inter-
rogation est tout ce que je retire de ce super-G»,
enchaîne le Valaisan. «C’est dur de ne pas comprendre.
Je ne sais pas où j’ai perdu tout ce temps.» Les résultats
obtenus lors des entraînements ne leur donnent au-
cune réponse avant la descente du jour.� SF

AVEC LES SUISSES
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28 PORTRAIT DE LA SEMAINE

Notre jeu: 
17*- 12*- 1*- 3 - 4 - 7 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 17 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 12
Le gros lot: 
17 - 12 - 9 - 16 - 8 - 6 - 1 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(non partant: 10) 
Tiercé: 2 - 18 - 20
Quarté+: 2 - 18 - 20 - 17
Quinté+: 2 - 18 - 20 - 17 - 19
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6820.50
Dans un ordre différent: Fr. 512.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 60 008.80
Dans un ordre différent: Fr. 1115.80
Trio/Bonus: Fr. 119.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 456 240.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 3802.–
Bonus 4: Fr. 239.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.50
Bonus 3: Fr. 37.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.–/12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Saint-James 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quymja 2100 M. Abrivard E. Varin 11/1 4a4a3a
2. Roi Du Coq 2100 D. Thomain R. Chauvin 29/1 Dm0a2m
3. Rambo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 Da3a4a
4. Geox 2100 P. Vercruysse P. Gubellini 19/1 1a6a3a
5. Papillon D’Airou 2100 N. Roussel N. Roussel 37/1 DaDaDa
6. Cecena As 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 12/1 3a0a0a
7. Passion Du Ham 2100 F. Nivard F. Nivard 9/1 3a0a3a
8. Roc De Montfort 2100 B. Piton S. Guarato 14/1 3a9a6a
9. Pédrito Du Vallon 2100 P. Levesque F. Ledoux 50/1 0a0a0a

10. Perfect Sky 2100 M. Lenoir M. Lenoir 35/1 8a5a7a
11. Ode De Chantereine 2100 Y. Dreux T. Aline 30/1 4a0a0a
12. Amiral Sund 2100 JM Bazire N. Roussel 5/1 1a0aDa
13. Polisson Wood 2100 C. Martens F. Souloy 60/1 9a0a7a
14. Petrone Du Vivier 2100 S. Meunier S. Meunier 8/1 0a2aDa
15. Prince Vinoir 2100 E. Raffin JM Baudouin 21/1 6a5a5a
16. Quitty America 2100 P. Békaert T. Le Beller 25/1 2a9mDa
17. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 3/1 1a0a0a
18. Ness Marceaux 2100 A. Laurent A. Laurent 70/1 Da0a0a

Notre opinion: 17 – L’épouvantail du jour. 12 – Autre cheval de classe.
1 – Elle sera sur tous les tickets. 3 – Le sérieux des Dubois. 4 – Attention à ce véloce Italien.
7 – Un excellent engagement. 8 – La régularité même. 6 – Un finisseur redoutable.

Remplaçants: 9 – La surprise envisageable. 16 – Elle est capable de bien faire.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Vincennes, Prix de Chateaudun 

Notre opinion: 

Remplaçants:

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

STÉPHANE FOURNIER

Beat Feuz découvre le vedetta-
riat. Les nombreuses sollicita-
tions des journalistes contrai-
gnent l’agence qui gère ses
intérêts à filtrer les demandes.
Le retour du cirque blanc en Eu-
ropeprovoquelaruéevers l’hôtel
qui héberge les skieurs suisses à
Val Gardena. On se bouscule
pour découvrir ce Suisse qui
s’invite régulièrement sur les
marches du podium depuis le
début de saison. Sa victoire lors
du super-G disputé sur la Sas-
long allonge la file d’attente.

Cette agitation n’émeut pas le
Bernois. «Je suis quelqu’un de
tranquille qui veut garder sa dé-
contraction quelles que soient les
circonstances. C’est le meilleur
moyen d’avoir du succès. Celui qui
skie vite intéresse forcément les
journalistes. Leur répondre fait
partie du job. Et même si les ques-
tions se répètent ou se multiplient,
je peux très bien vivre avec ça.» Ce
nouveau statut se traduit dans
son quotidien. «Les autres
skieurs me respectent plus, ils me
saluent. Les stars ne remarquaient
pas le petit jeune que je suis, elles se
comportent différemment au-

jourd’hui. J’apprécie ce change-
ment.»

L’effervescence efface quatre
années difficiles après deux ti-
tres de champion du monde ju-
niors de descente et de super-G.
Plusieurs blessures successives
l’empêchent de concrétiser ses
espoirs d’enfant. «Seul le ski
avait de l’importance pour moi. Je
jouais avec plaisir au football, au
unihockey ou à d’autres discipli-
nes. Elles restaient uniquement
des activités de complément. Je ré-
servais toute mon énergie pour le
ski.»

Schangnau, village emmenta-
lois proche de la limite avec le
canton de Lucerne, possède son
domaine skiable. Il héberge la
ferme des Feuz. «La famille a
toujours aimé skier, mais ce sont
les exploits des Suisses qui ont
nourri ma passion. Il n’y avait rien

de plus beau que de rentrer à la
maison après l’école pour suivre les
courses à la télévision. Franz
Heinzer et William Besse étaient
toujours vite, ils me faisaient rêver.
Je regardais aussi les matches de
foot, mais sans ressentir cette fer-
veur.»

Rien ne détourne l’adolescent
de sa vocation. «Les premières
coursesFISà15ansm’ontconfirmé
que devenir skieur était vraiment
mon but.» Il se lance dans un ap-
prentissage de maçon qu’il
achève après trois ans de forma-
tion. «Mes maîtres m’ont accordé
suffisamment de liberté pour m’en-
traîner. Les deux domaines étaient
vraiment bien séparés. L’apprenti
et le skieur n’ont jamais été en con-
flit dans leur emploi du temps. J’ai
réalisé quelques petits travaux à la
maison à la fin de ma formation,
mais je ne serais plus capable de

construire quelque chose au-
jourd’hui. Un petit mur peut-être,
mais pas un escalier. Ça remonte
loin. Quelques leçons seraient né-
cessaires.» La truelle et la pelle
façonnent un athlète qui par-
tage la même morphologie que
DidierCuche.Petitgabarit, trapu
et solide. La ressemblance s’ar-
rête là. «Nous sommes relative-
ment différents. Il est très méticu-
leux dans tous les détails de sa
préparation, mon approche est
plus décontractée. Mais, dans le
portillon de départ, je sais exacte-
ment ce que je veux. Je sais aussi
toujours quels skis prendre. Sim-
plement, je n’ai pas besoin de me
concentrer pendant deux heures.
Quelques instants me suffisent et
je suis prêt», explique le skieur
surnommé «Boule de feu». Si
Cuche accumule les heures de
condition physique, Feuz n’a ja-
mais eu la réputation d’un forçat
de l’entraînement. Au point
d’inciter ses entraîneurs à fixer
des séances individuelles il y a
quelques années avant de re-
noncer à cette mesure. «J’ai pro-
gressé dans ce domaine», assure-t-
il. Ses résultats le confirment.
Feuz est l’un des hommes qui
font rêver les jeunes skieurs.�

Le Bernois skie à sa main. Grâce à un état d’esprit positif et serein. Après les déboires, les succès. KEYSTONE

BEAT FEUZ Tout en décontraction dans la vie et sur les pistes, le Bernois éclate enfin
après plusieurs blessures qui ont freiné sa progression.

Il allume la mèche du succès
FOOTBALL Ligue des champions (8es de finale).

Bâle recevra le Bayern
de Munich le 22 février

Le jackpot n’est pas pour le FC
Bâle. A défaut d’avoir le bonheur
comme Lyon de tomber sur l’ad-
versaire le plus vulnérable – les
Chypriotes de l’Apoel Nicosie –,
le FC Bâle se retrouve à nouveau
en Ligue des champions face à
un mythe: le Bayern Munich.

Ce huitième de finale se dérou-
lera les 22 février et 13 mars. Le
match aller aura lieu au Parc
Saint-Jacques. «Sur le plan éco-
nomique, ce match contre Bayern
sera une grande réussite», se
félicite le vice-président du
FC Bâle Bernhard Heusler. «Je
mesure pleinement l’ampleur de la
tâche qui nous attend face à l’un
des grands favoris de cette Ligue
des champions. Nous n’oublions
pas d’où nous venons. Après avoir
éliminé Manchester United, re-
trouver le Bayern suscite une fierté
légitime.»

Les plus grandes
ambitions
Victorieux à quatre reprises de

la plus prestigieuse compéti-
tion, les Bavarois nourrissent les
plus grandes ambitions cette sai-
son: ils veulent impérativement
disputer la finale du 19 mai pro-
chain qui se déroulera dans leur
antre de l’Allianz Arena. Avec un
Franck Ribéry retrouvé et un
Mario Gomez qui enfile les buts
comme des perles, le Bayern a
les moyens de réussir ce pari.

Depuis le début de la saison, la
formation de Jupp Heynckes est
dans le bon rythme. Elle occupe
la première place de la Bundesli-
ga et a réussi un parcours exem-
plaire en Ligue des champions.
Après avoir éliminé le FC Zu-
rich en barrage (2-0 et 1-0), les
Bavarois ont remporté leur
groupe en devançant Naples,
Manchester City et Villarreal.

Le crédo de Breitner
Comme l’a martelé Paul Breit-

ner, le champion du monde
1974 qui œuvre lui aussi au sein
de la grande famille du Bayern,
les Bavarois ne commettront
pas l’erreur de sous-estimer le
FCB. «Pas une seule seconde»,
souligne-t-il. «Nous avons suivi
le parcours du FCB ces dernières
années avec un très grand
respect. Nous ne cessons aussi
d’évaluer la progression d’un
Shaqiri ou d’un Granit Xhaka.

Affronter une équipe qui a éliminé
Manchester United n’aura rien
d’une formalité.»

Les Bavarois ont sans doute
encore en mémoire le match
du premier tour qu’ils avaient
gagné 2-1 le 28 septembre 2010
au Parc Saint-Jacques. Avant
de renverser la situation sur un
doublé de Schweinsteiger, ils
avaient frôlé la correctionnelle
contre des Bâlois qui avaient ou-
vert le score par Alex Frei à la
18e. Deux mois plus tard à Mu-
nich dans un match pratique-
ment sans enjeu, le Bayern
s’était imposé cette fois sans
difficulté 3-0 grâce notamment
à un doublé de Franck Ribéry.

Conserver ses joyaux
Avant de croiser à nouveau la

route du Bayern, la priorité de
Bernhard Heusler sera de con-
server Shaqiri et Granit Xhaka.
«Ils sont l’objet de convoitises», lâ-
che le patron du FCB. Mais la
perspective de ce duel contre un
adversaire aussi prestigieux de-
vrait inciter les deux internatio-
naux à poursuivre quelques
moisencore leurbelleaventureà
Bâle.

Le choc de ces 8es de finale
sera sans aucun doute le duel
entre le Milan AC et Arsenal.
Pour Gökhan Inler et le Napoli,
Chelsea n’est pas un adversaire
hors de portée. Enfin, Derdiyok
retrouvera le FC Barcelone,
cette fois sous les couleurs du
Bayer Leverkusen. L’attaquant
de l’équipe de Suisse n’a certai-
nement pas oublié qu’il avait
marqué au Nou Camp le 4 no-
vembre 2008 pour offrir au FC
Bâle un nul inespéré (1-1).� SI

TIRAGE (8es de finale)
MATCHES ALLER
Mardi 14 février:
Lyon - Apoel Nicosie
Bayer Leverkusen - FC Barcelone
Mercredi 15 février:
AC Milan - Arsenal
Zenit Saint-Pétersbourg - Benfica
Mardi 21 février:
Naples - Chelsea
CSKA Moscou - Real Madrid
Mercredi 22 février:
FC BÂLE - Bayern Munich (retour 13.3)
Marseille - Inter Milan

�«Franz Heinzer et William
Besse étaient toujours vite,
ils me faisaient rêver.»
BEAT FEUZ

LE POKER A PLUS D’ATTRAIT pour Feuz
que le lever de fonte ou les sauts à la corde. «J’ai
arrêté de jouer online. Ça devenait pesant, j’étais
scotché devant l’ordinateur. Quant aux gains, je
dois être à zéro ou en léger déficit. Pas gagnant en
tout cas. Un tournoi se dispute chaque année à
Kitzbühel. Je préfère m’y imposer sur la Streif plu-
tôt qu’autour de la table.» Ses performances sur
les lattes lui assurent des revenus plus confor-
tables malgré une victoire à 1500 francs lors
d’un tournoi à Berne. 80 000 francs enrichis-
sent son compte en banque de skieur depuis le
début de saison. Feuz s’exprime à l’instinct aus-
si sur la neige. «On n’a pas besoin de lui expliquer
mètre après mètre le parcours. Même lorsqu’il en-
tre mal dans un secteur, il corrige naturellement»,
relève Sepp Brunner, son entraîneur, dans la
«Neue Zürcher Zeitung». «Garder sa lucidité
pendant trois heures avec les cartes en main t’aide
à ne pas perdre les nerfs sur une piste», ajoute
Feuz. Il en prend le pari. Sans bluff.� SF

«Le poker m’a aidé à garder les nerfs»

Hier à Val Gardena, rendez-vous avec la joie. KEY

mic - ym



SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

HOCKEY SUR GLACE 29

JEUX

Tirages du 16 décembre 2011

10 315 22 23 5

Y423P

7

30
49

16

24 27
46

3

25
59

4

36

2

43
666258

6 12

26

8

V
k

6
k p

k

9

8
t t

D
p

10

10
tc

R
p

V8
p

k

D

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JOHAN TACHET

Le HC Sierre se rend ce soir à
Bâle pour une rencontre prati-
quement déjà décisive dans la
course aux play-offs. Neuviè-
mes, les Valaisans verraient en
cas de défaite s’éloigner leur
contradicteur du jour qui les
précède au classement. Même si
le championnat est encore long,
la qualification pour les play-offs
deviendrait de plus en plus diffi-
cile. «La victoire est obligatoire,
c’est le match de la saison», lâche
le capitaine et Top Scorer de
l’équipe sierroise Derek Cor-
mier. «Nous avons devant nous
cinq rencontres jusqu’à la pause
du Nouvel-An. Nous devons faire
le maximum de points.»

L’efficacité est toujours un pro-
blème récurrent pour les Sier-
rois. Hormis les six buts inscrits
contre Grasshopper, les hock-

eyeurs de la Cité du soleil n’ont
fait trembler les filets adverses
qu’à cinq autres reprises sur les
six dernières sorties. «C’est un
tout. Nous prenons conscience de
notre potentiel défensif, mais nous
ne marquons toujours pas. Il faut
provoquer la réussite», regrette
Cormier.

Ce soir à la halle Saint-Jacques,
il s’agira de rentrer correcte-
ment dans le match pour pou-
voir allumer la lampe rouge
en premier. «Bâle est très difficile
à manœuvrer», analyse Derek
Cormier, «il serait idéal de pou-
voir inscrire les deux premiers buts
pour nous mettre en confiance.»

Positif dans l’adversité
Même si le HC Sierre n’a plus

connu la victoire dans le temps
réglementaire depuis le 1er no-
vembre, soit depuis 12 parties, la
confiance semble toutefois reve-

nir peu à peu. «Il y a deux semai-
nes nous étions au fond du trou»,
explique Cormier. «Nous étions
dans une spirale négative que je
n’avais jamais connue. Rien ne
nous était favorable: les contres, le
puck. Mais nous sommes restés
une équipe soudée, nous avons su
toujours nous montrer positifs
dans le vestiaire et le moral revient
petit à petit. Le hockey se joue à
80% au mental. Mardi contre
Viège, nous avons déjà été bien
meilleurs, à nous encore de pro-
gresser.» Histoire de motiver ses
troupes, le capitaine aborde la
rencontre remonté à bloc: «C’est
notre premier véritable match de
play-off.» En effet, en cas de vic-
toire durant les soixante premiè-
res minutes à Bâle, les Valaisans
s’empareraient à nouveau de ce
fameux huitième rang provi-
soire.Rangqu’ilsontdélaisséaux
Bâlois il y a deux rencontres.�

Derek Cormier veut que son équipe aborde le match de Bâle comme si c’était déjà les play-offs. BITTEL

HC SIERRE Les Valaisans se déplacent ce soir à Bâle (20 h). Le capitaine sierrois Derek
Cormier est motivé comme jamais pour aller récupérer la huitième place du classement.

Un match à six points

LNB

Samedi
17.30 Langenthal - GCK Lions
17.45 Viège - Ajoie
20.00 Thurgovie - Olten

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Bâle - Sierre

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

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

L’ADVERSAIRE: Le HC Bâle
reste sur cinq défaites.
Cependant, attention à l’équipe
de Dany Gelinas car elle ne s’est
jamais inclinée avec plus de deux
buts d’écart depuis 14 rencontres.
«C’est une équipe travailleuse,
disciplinée qui ne fait pas
beaucoup d’erreurs», analyse
Philippe Bozon, le mentor sierrois.
«Nous devrons être présents et
mettre de l’intensité.»

L’ÉQUIPE: En plus de
Dällenbach, Paterlini, Bonnet,
Guyenet et Dayer déjà blessés,
Reber rejoint l’infirmerie à la
suite du réveil d’une ancienne
blessure. «J’aurais voulu
aborder ce match avec plus de
monde, concède Philippe
Bozon. A nous de nous serrer
les coudes»… Pour pallier ces
forfaits, le HC Sierre a obtenu le
prêt du défenseur de Lugano
Leandro Profico (21 ans – 33
match / 0 point) qui pourra être
aligné dès ce soir à Bâle.

LA SUSPENSION: Philippe
Bozon a écopé d’une rencontre
de suspension et de 1000
francs d’amende. Cette sanction
fait suite à des propos peu fair-
play tenus par l’entraîneur
français du HC Sierre envers le
trio arbitral lors de la rencontre
contre Lausanne samedi
dernier.� JT

HC SIERRE

AUTRICHE - SUISSE 1-4

Finale Biélorussie - Suisse
La Suisse disputera la finale de

la Coupe d’Autriche. A Klagen-
furt, les Helvètes se sont impo-
sés dans la douleur en demi-fi-
nale (1-4) face à leurs hôtes
autrichiens.

Sean Simpson avait regretté le
manque de réalisme des siens
mercredi face à la Slovénie (2-1
tab). Il ne va pas être rassuré par
la prestation de sa formation
contre les «Aigles». Les Suisses
n’ont en effet toujours pas re-
trouvé l’inspiration devant le but
adverse. Pire, ils ont souvent été
mis en difficulté par la 15e na-
tion mondiale, reléguée en Divi-
sion I en mai dernier. Ils ont dû
attendre la 44e minute et un tir
de la ligne bleue de Severin Blin-
denbacher pour enfin passer
l’épaule.

L’ancien entraîneur de Zoug
n’avait en revanche pas d’inquié-
tude pour le poste de gardien. Il
va même être confronté à des
problèmes de riche en vue d’ef-
fectuer sa sélection pour le
Mondial en Finlande et en
Suède (4 au 20 mai 2012).

Après la prestation très propre
de Martin Gerber (23 parades) à
Ljubljana, Reto Berra s’est lui
aussi montré à la hauteur. Le
portier biennois a fait le mal-
heur des attaquants adverses,
alors que les absents Leonardo
Genoni, Jonas Hiller et Tobias
Stefan, pour ne citer qu’eux,
sont également des titulaires po-
tentiels.

L’ancien cerbère des GCK
Lions a même évité un camou-
flet à ses coéquipiers. Il a
notamment sorti le grand jeu
face à Michael Raffl (5e),
Thomas Hundertpfund (16e),
Dominique Heinrich (26e) et
Mathias Trattnig (36e et 51e).
A chaque fois, Berra a étiré
judicieusement ses immenses
jambières.

L’équipe de Suisse a pris une
première fois l’avantage par
Ivo Rüthemann - son deuxième
but en deux matches cette
semaine -, à l’affût sur un re-
bond laissé par Bernhard Stark-
baum (13e). Simon Moser
(25e) et Blindenbacher (30e)
ont ensuite manqué l’opportu-

nité de classer l’affaire et Hen-
rich en a profité pour égaliser
à 91’’ de la fin du deuxième
tiers-temps. Après le «game
winning goal» de Blindenba-
cher, Andres Ambühl a définiti-
vement donné les devants à sa
formation (53e) et Martin Plüss
a fini le travail dans la cage vide
(60e).

Grâce à ce succès, et compte
tenu de la victoire de la Biélorus-
sie dans l’après-midi face à la
Slovaquie (2-1 ap), les Helvètes
affronteront ce soir (20 h 20) les
Biélorusses en finale de la
Coupe d’Autriche.� SI

1 AUTRICHE (0 1 0)

4 SUISSE (1 0 3)

Stadthalle, Klagenfurt. 2785 spectateurs. Ar-
bitres: Smetana/Lesniak (Aut), Ettlmayr/Ma-
this (Aut).
Buts: 13e Rüthemann (Martin Plüss) 0-1.
39e Heinrich (Ulmer, Hundertpfund) 1-1. 44e
Blindenbacher (Ambühl) 1-2. 53e Ambühl
(Sprunger, Benjamin Plüss) 1-3. 60e (59’50)
Martin Plüss (Christen/dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre l’Autriche, 4 x 2’ con-
tre la Suisse.
Autriche: Starkbaum; Trattnig, Reichel; Ul-
mer, Pöck; Kirisitis, Oraze; Mitterdorfer; Tho-
mas Raffl, Koch, Michael Raffl; Welser, Hein-
rich, Woger; Stefan Geier, Hundertpfund,
Manuel Geier; Mairitsch, Oberkofler, Fischer.
Suisse: Berra; Blindenbacher, Bezina; Furrer,
Seger; Hirschi, Chiesa; Loeffel; Steiner, Mar-
tin Plüss, Rüthemann; Benjamin Plüss,
Ambühl, Sprunger; Christen, Rubin, Moser;
Suri, Trachsler, Berger; Pestoni.
Notes: la Suisse sans Wellinger (au repos), ni
Martin Gerber (gardien remplaçant).

PLAN FIXE

MOTS CROISÉS NO 702

Horizontalement: 1. Grosse note de frais. 2. Oiseau sans tête. Compositeur et pianiste français.
3. Donnant de bons coups de peigne. Si vous voulez donner une touche hongroise à votre
table. 4. Lac de Russie. Mis en valeur. 5. Principe chinois. A été remplacé par l’euro en Slovénie.
Des mois de soleil. 6. Station de sports d’hiver autrichienne. Deviendra peut-être un
gendarme. Trois lettres pour quatre lignes. 7. Au bas de l’horloge. Code civil. Société
internationale de communications par satellites. 8. Point de vue de la première chaîne française.
Bien connus du maître de maison. Premières en lettres. 9. Revêtement mural décoratif. Recevoir
avec bienveillance. N’a pas dépassé la douzaine au Vatican. 10. Foudroya en un éclair. Gustave
de la Tour. 11. Bleu des Pyrénées. Son or est enfoui dans le sable. Commence dans le plus
grand chambardement. 12. Prit avec des pincettes. Jour de Trèves. Gardien très discret.
13. Type qu’on tape. Agir en faveur de la culture. 14. Sa matière grise est extérieure. Cité bretonne
engloutie. Sur lequel on a des vues. 15. Comme le franc. Spécialistes des tours de cochons.

Verticalement: 1. Sa persévérance n’est pas récompensée. Perdus dans une salle. 2. Il nous
en fait voir de toutes les couleurs. Artiste suisse aux multiples facettes. 3. Un conservateur
sur lequel on peut compter. Vous, ou moi, forcément. 4. Peu ou mal dégrossi. Un plus. 5. En
prière à l’église. Déterminant possessif. Porté au-dessus. 6. Grisonne de naissance. Cri de
surprise. Propre au mufle. 7. Disparus. Natel belge. Canadien avec un glaçon. 8. Terme de média.
Travaillerait dur. 9. Une étendue pour les gondoles. Courant chez les Bretons. 10. Article arabe.
Célébrité des ondes. Accord étranger. 11. Petite niche. Marque un temps d’hésitation. 12. Poète
français mort à Turin. Bourreaux allemands. Appréciée chez le jardinier ou chez le boucher.
13. Donnera plus d’ampleur. Sous mark. 14. La petite virgule qui fait toute la différence. Apporte
un soutien. American gigolo. 15. Aguiche. Annoncent l’arrivée du troupeau.

SOLUTIONS DU JEU No 701
Horizontalement: 1. Estrapade. Oasis. 2. Saroual. Tombola. 3. Trisse. Eau. Nuis. 4. AC. Atlantide. Es. 5. Moi.
Elles. Ugine. 6. Immorale. Jeanne. 7. Némée. Peltée. 8. Assiette. Issa. 9. Tact. BRI. Plot. 10. Murée. Na. Anima.
11. Célébration. Mai. 12. Ane. Oise. Riga. 13. Idéales. Oie. Bol. 14. Ré. Ri. Essorillé. 15. Nems. Eze. Nenets.

Verticalement: 1. Estaminet. Cairn. 2. Sarcome. Amendée. 3. Tri. Immaculée. 4. Rosa. Oestre. Ars. 5. Austères.
Eboli. 6. Paella. Ibérie. 7. AL. Allier. Assez. 8. Enée. Tinte. Se. 9. Etats. Pt. Aï. Os. 10. Oui. Jeep. Orion. 11. OM. Duel.
Lanière. 12. Abnégation. In. 13. Sou. Inestimable. 14. Iliennes. Ma. Olt. 15. Sassée. Abeilles.

mic - ym

1RE LIGUE
17.30 Saastal - Tramelan
18.00 Yverdon - Red Ice 
20.15 Forward Morges - Guin

Fr. Montagnes - Sion
Star Lausanne - Uni Neuchâtel

20.30 Bulle/Gruyère - Villars

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

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

COUPE DE LA LIGUE En quart de finale, les
Bas-Valaisans accueillent Vacallo (17 h 30). Si
la confiance semble de mise, rien ne sera
facile contre des Tessinois capables de
s’enflammer à tout moment.

Décollage
pour Montreux
JÉRÉMIE MAYORAZ

Montreux et sa salle du Pier-
rier aiment le BBC Monthey. Et
vice-versa. Habitués du carré fi-
nal depuis deux saisons, les
Bas-Valaisans amènent tou-
jours dans leurs bagages une
foule de supporters sur les
bords du Léman. A chaque fois,
une belle fête et souvent des
duels tendus. On se souvient,
l’année dernière, de l’âpre com-
bat face aux Tigres Luganais
(défaite 96-81), avec la disquali-
fication de deux joueurs du
BBCM, Yates et Molteni. Mais

pour mettre l’ambiance et le feu
le 4 février prochain, il faudra
d’abord écarter la menace Va-
callo cet après-midi au Repo-
sieux.

Un quart de finale que les pro-
tégés de Petar Aleksic abordent
en pleine confiance, eux qui
restent sur cinq victoires de
rang en championnat. «Nous
sommes dans une bonne
phase. Cela se ressent au ni-
veau de l’ambiance dans
l’équipe. Quand tu gagnes, c’est
plus facile d’aller à l’entraîne-
ment avec le sourire», concède
le capitaine Steeve Louissaint.

Le court succès rapporté dans
la douleur le week-end dernier
de Bâle (70-79) a permis d’effa-
cer les incertitudes bas-valai-
sannes. A savoir que même
sans Jonathan Dubas, le
sixième homme, il est possible
de réaliser de bonnes choses.
Encore faut-il s’en convaincre.
Car à la Sporthalle, le BBCM
est apparu d’abord bien timoré.
«Tout le monde, moi le pre-
mier, doit apporter un peu plus

pour combler l’absence de Du-
bas. Contre Starwings, nous
avons mis du temps à trouver
les bonnes options. Nous avons
trop longtemps couru après le
score», commente un Petar
Aleksic quelque peu partagé.

Eviter le yo-yo
Son équipe aligne certes les

victoires, mais elle fait tout de
même preuve d’une certaine
irrégularité à double tranchant.
A l’image d’un Finn ou d’un
Mihajlovic tour à tour transpa-
rents et décisifs. Et le yo-yo,
l’entraîneur d’origine bosniaque
n’apprécie pas. «Pour avoir une
chance contre les meilleurs
équipes de la ligue, dont Vacallo
fait partie, nous devons éviter
toute baisse de régime. J’attends
donc une concentration et
une intensité irréprochables
pendant quarante minutes»,
poursuit le «boss» du Repo-
sieux. Son meneur de confir-
mer: «Nous devons jouer plus
posé et plus précis. A Bâle, on
s’est compliqué le travail inuti-
lement. Aujourd’hui, nos inté-
rieurs devront s’exprimer plus
tôt.»

Cet après-midi, pas question
donc de jouer aux montagnes
russes. Monthey devra éviter
tout relâchement face à un ad-
versaire capable de s’enflam-
mer à tout moment. Articulés
autour de leurs cinq étrangers,
les Tessinois ont notamment si-
gné un bel exploit du côté de
Fribourg (75-77), le 19 novem-
bre dernier. «Vacallo, c’est
l’une des meilleures attaques
de la ligue (ndlr: 3e derrière Lu-
gano et Genève). A trois points,
ce sont même les plus perfor-
mants. Alors oui, c’est un très
gros match qui nous attend.
D’autant plus qu’on s’entraîne
à six depuis pas mal de temps,
ce qui n’est de loin pas idéal
avant une partie aussi impor-
tante», relève Petar Aleksic.

Revanche dans l’air
Montheysans et Chiassoneri

ont déjà croisé le fer cette sai-
son du côté du Palapenz. Une
partie que l’on n’oubliera pas de
sitôt. Distancés de vingt points
à la 24e et donc au plus mal, les
Chablaisiens avaient cueilli un
succès inespéré sur le buzzer fi-

nal. Grâce à un shoot compli-
qué pris par Smith. «Cette fois-
ci, il ne faudra pas laisser notre
adversaire se mettre à l’aise.
Schneidermann s’était enflam-
mé en première période, puis
nous avions bien resserré la
garde. A nous d’en tirer des en-
seignements pour les bousculer
d’entrée de match», poursuit le
meneur vaudois qui compte
aussi sur l’appui du public cha-
blaisien (ndlr: à noter que les
parkings de l’avenue de l’Eu-
rope et Gessimo sont à disposi-
tion). Certitude, Vacallo vou-
dra prendre sa revanche, lui qui
n’a guère apprécié cette défaite
plutôt inattendue. Une défaite
qui, conjuguée aux sanctions
de la Ligue (voir encadré), a
coûté la quatrième place du
classement aux Tessinois.�

Steeve Louissaint et Monthey espèrent s’envoler cet après-midi contre les Tessinois de Vacallo. BITTEL/A

�«Nous
devons jouer
plus posé et
plus précis.»

STEEVE
LOUISSAINT
CAPITAINE
DU BBC MONTHEY

HÉLIOS - UNI BÂLE Dimanche 16 heures à Bresse.

Poursuivre la bonne série
Nouvelle «exécution» au pro-

gramme ce dimanche à Bresse.
Après avoir dévoré tout cru
Ovronnaz-Martigny et Hope
GBA, les Vétrozaines reçoivent
Uni Bâle à 16 heures. Une nou-
velle fois, leur flagrante supério-
rité devrait faire la différence.
On voit en effet mal les Rhéna-

nes, bien que quatrièmes au
classement, créer la sensation à
l’extérieur contre la meilleure
formation du championnat.

La principale nouvelle de la se-
maine nous vient de Fribourg.
L’entraîneur hérensard Romain
Gaspoz teste en effet jusqu’à la
fin de la semaine l’Américaine

Lakeia Stokes, en provenance de
l’équipe de ligue mineure
WUBA des Metro Atlanta
Sparks. Une deuxième étran-
gère, donc, qui pourrait bien
changer quelque peu la donne
au sommet de la hiérarchie ces
prochaines semaines. Et c’est
tant mieux!� JM

HOPE GBA - OVRONNAZ-MARTIGNY

Un déplacement à Genève
Les Octoduriennes viseront un

deuxième succès de l’exercice
du côté de Genève. Hope GBA,
septième du classement et
équipe qui n’aligne pas d’étran-
gère, paraît en effet un adver-
saire à la portée des Bas-Valai-
sannes. A l’aller, celles-ci avaient
d’ailleurs failli revenir de nulle
part, elles qui étaient menées de

23 unités à la pause et qui
s’étaient finalement inclinées 57
à 66. Dimanche après-midi, il
faudra à tout prix éviter de pren-
dre un mauvais départ. Le salut
passera inévitablement par une
rencontre gérée de bout en
bout. Martigny a les moyens de
boucler 2011 sur un succès, à lui
de le prouver.� JM

Affaire Vacallo - Nyon: la Ligue nationale rectifie
La Ligue nationale (LNBA) met les choses au point dans l’affaire «Vacallo - Nyon».
Elle explique notamment dans un communiqué que l’article du règlement ayant
permis à Pape Badji (Vacallo) de ne pas être considéré comme un joueur non
formé en Suisse la saison dernière avait «subi une adaptation» pour l’exercice
2011/2012. La LNBA estime qu’il est inacceptable d’avoir parlé de «bourde admi-
nistrative» concernant l’article du règlement en vigueur durant le précédent
championnat. L’adaptation a été faite «en resserrant la clause ayant permis à
certains joueurs au statut de non formés en Suisse (ndlr: parmi lesquels Pape
Badji) de ne pas compter dans le contingent des joueurs non formés en Suisse
de par le fait qu’ils avaient été inscrits sur une feuille de match de leur équipe
nationale lors d’une compétition officielle au cours des 24 mois précédents»,
précise le communiqué. Vacallo - dont le recours n’a pas été rejeté mais jugé
irrecevablepar la commissionde recoursdeSwissBasketball - avait étépunipour
avoir aligné six joueurs non formés en Suisse (dont Badji) lors d’un match de la
5e journée face à Nyon alors que le règlement en autorise cinq. Le club tessinois
avait perdu 4 points dans l’aventure, leur victoire 96-70 se transformant en
défaite 20-0 par forfait assortie d’une pénalité de 2 points. Le SAV, qui veut
porter l’affaire devant le TAS, affirme qu’il n’aurait pas prolongé le contrat de
Pape Badji s’il avait été conscient que l’intérieur sénégalais ne pourrait plus
profiter de l’article du règlement en vigueur en 2010/2011.�SI

COUPE DE LA LIGUE MASCULINE

Quarts de finale
Samedi
17.30 Lugano - Boncourt

Monthey - Vacallo
FR Olympic - Nyon
Lions de Genève - Starwings BS

LNBM

Samedi
14.30 Meyrin - ZH Wildcats
17.30 Berne - Blonay

Vevey - Swiss Central
Pully - Union Neuchâtel
Nyon M23 - Lugano

Dimanche
14.30 Meyrin - Lugano
16.00 Aarau - Bernex
Classement
1. Uni Neuchâtel 12 12 0 198 24
2. Berne 13 10 3 89 20
3. Meyrin 12 9 3 79 18
4. Vevey 13 9 4 76 18
5. Aarau 13 9 4 128 18
6. Bernex 13 7 6 67 14
7. Nyon M23 13 7 6 12 14
8. ZH Wildcats 13 6 7 -40 12
9. Villars 12 5 7 -27 10

10. Blonay 13 5 8 -45 10
11. Lugano 12 3 9 -169 6
12. Pully 13 3 10 -106 6
13. Fribourg M23 13 2 11 -176 4
14. Swiss Central 13 2 11 -86 4

1LNM

Samedi
14.00 Vevey - Renens
17.30 Morges - Chêne
Classement
1. Lausanne 11 10 1 283 20
2. Ovr.-Martigny 12 9 3 125 18
3. Morges 11 8 3 97 16
4. Coll.-Muraz 8 5 3 127 10
5. Renens 9 5 4 29 10
6. Chêne GE 10 5 5 71 10
7. Vevey Riviera 10 3 7 -172 6
8. Chx-de-Fds 11 1 10 -202 2
9. Cossonay 12 1 11 -358 2

LNAF

Dimanche
16.00 Hope-GBA - Ovr.-Martigny

Lucerne - Riva
Hélios - Uni Bâle
Elfic Fribourg - Nyon

Classement
1. Hélios 8 8 0 313 16
2. Elfic FR 9 8 1 198 16
3. Riva 9 7 2 120 14
4. Uni Bâle 9 5 4 - 55 10
5. Nyon 9 4 5 - 44 8
6. Pully 9 3 6 - 66 6
7. Hope-GBA 9 3 6 - 69 6
8. Lucerne 9 1 8 -233 2
9. Ovr.-Martigny 9 1 8 -164 2

LNBF

Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - DEL
Dimanche
13.00 Bernex - Cossonay
16.00 Troistorrents - Lancy
Classement
1. DEL 10 9 1 121 18
2. Elfic Fribourg 11 7 4 120 14
3. Lsne-Prilly 10 6 4 76 12
4. Cossonay 11 6 5 -7 12
5. Lancy 9 5 4 43 10
6. Agaune 11 5 6 -82 10
7. Sion 11 5 6 -15 10
8. Troistorrents 10 2 8 -73 4
9. Bernex 9 1 8 -183 2

COUPE DE LA LIGUE FÉMININE

Demi-finales
Hélios - Hope-GBA . . . . . . . . . . . . . . . .85-32

Samedi
20.00 Elfic Fribourg - Riva

LUGANO
Dacevic remplace
Efevberha
Suite à des divergences
intervenues ces dernières
semaines, Lugano a décidé de
se séparer avec effet immédiat
du joueur américano-nigérian
Michael Efevberha. Pour le
remplacer les dirigeants
luganais ont fait appel au
joueur de nationalité serbe
mais considéré comme joueur
formé en Suisse Nikola Dacevic,
sans club depuis son départ de
Vacallo la saison dernière. �

jt - ym
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CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

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

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

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

ACTUELLEMENT:
PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE

FR. 4 000.–

TRAFIC
p.ex. dès FR. 18248.–

MASTER
p.ex. dès FR. 20696.–

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

Remise flotte moins Fr. 4 752.–

Prime à la casse moins Fr. 4 000.–

dès FR. 11048.–
NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

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

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

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

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

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Suisse - Allemagne
le 26 mai à Bâle
L’équipe de Suisse affrontera
l’Allemagne en match amical ce
printemps. La rencontre aura lieu
le 26 mai au Parc Saint-Jacques
de Bâle. «En tant qu’Allemand et
sélectionneur de l’équipe suisse,
cette rencontre sera particulière
pour moi. Un match international
contre l’Allemagne, numéro trois
du classement mondial, est un
grand événement», a commenté
Ottmar Hitzfeld, cité dans un
communiqué.� SI

FOOTBALL
Trezeguet
à River Plate
David Trezeguet (34 ans) a passé
une visite médicale en vue de
signer un contrat de deux ans et
demi avec River Plate. L’attaquant
français avait fait part de son
désir de rejoindre le club de
Buenos Aires, afin de l’aider à
remonter en première division,
après avoir été relégué pour
la première fois de son histoire
la saison passée.� SI

SNOWBOARD
Podiums suisses
Les Suisses sont en verve
en ce début de saison.
En Coupe du monde de géant
parallèle à Telluride (EU),
Simon Schoch (3e) et Fränzi
Mägert-Kohli (2e) sont montés
sur le podium.� SI

TOUR DE ROMANDIE 2012 Il se jouera en Valais lors des deux dernières étapes des 28 et 29 avril.

Le parcours est beaucoup plus sélectif qu’en 2011
JULIAN CERVIÑO

Le Tour de Romandie 2012,
66e du nom, ne se jouera certai-
nement pas pour 18 secondes,
comme cette année lors du
succès de Cadel Evans devant
Tony Martin. «Notre parcours
sera plus difficile», annonce Ri-
chard Chassot après avoir pré-
senté les étapes de sa sixième
édition à la tête de la boucle ro-
mande. «Il n’y aura pas beaucoup
de place pour les sprinters. Le pro-
logue promet d’être spectaculaire.
Les trois premières étapes seront
piégeuses, les deux dernières très
escarpées. Il y aura de quoi faire
pour tout le monde. Il peut se pas-
ser quelque chose tous les jours.»

Temps forts de ce parcours, les
étapes valaisannes. Le TdR se
jouera assurément chez nous.
Le samedi 28 avril, entre Bulle
et Sion, les coureurs devront
gravir plusieurs cols. Les Mos-
ses, Basse-Nendaz, la montée
vers Veysonnaz et puis celle de
Saint-Martin jalonnent cette
étape de 184 km arrivant dans la
capitale valaisanne. «C’est du
haut de gamme», juge Richard
Chassot, directeur du TdR. «Il y
aura beaucoup de pourcentage et
ceseront lespremiersgroscolsde la
saison pour les coureurs.»

La suite est aussi pimentée.
Toujours à la recherche de nou-
veautés et d’originalités, Richard

Chassot a concocté un contre-
la-montre final en côte à Crans-
Montana le dimanche 29 avril.
Le juge de paix de ce Tour de Ro-
mandie avec près de 400 m de
dénivelé sur 16,24 km. «Il y aura
deux chronos en un», analyse
l’ancien professionnel. «D’abord,
c’est assez technique et roulant.
Puis, la montée vers Aminona va

faire mal. C’est un terrain de jeu
magnifique pour nous. Le profil de
ce TdR correspond plus aux grim-
peurs.»

Vainqueur suisse?
Et si ce profil était celui d’un

Suisse? Présent à la présentation
de TdR à Payerne, Oliver Zaugg
(170 cm, 56 kg) nourrit de nou-
velles ambitions depuis sa vic-
toire au Tour de Lombardie. «Je
commence à réaliser maintenant
la portée de ma victoire», livre-t-il.
«En 2012, chez RadioShack Trek,
je serai toujours au servicesde
mes leaders (les frères Schleck,
Cancellara…), mais j’aurai plus
de liberté. J’espère pouvoir m’illus-
trer lors des classiques, notam-
ment à Liège-Bastogne-Liège, et
pourquoi pas au Tour de Roman-

die. Mon objectif est de retrouver à
ce moment-là mes sensations de
cet automne.» Si c’est le cas, le
sociétaire du VC Locarno aura
son mot à dire sur les routes ro-
mandes et il aura plus facile-
ment la confiance de ses direc-
teurs sportifs. Il peut envisager
une victoire d’étape ou un suc-

cès final. «En tout cas, le parcours
me convient bien», sourit le natif
de Lachen.

«Ce serait bien pour nous qu’un
Suisse s’illustre de nouveau sur no-
tre course», avoue Richard Chas-
sot. «Ce serait un bon exemple
pour les jeunes.» Et le public ne
demanderait rien de mieux.�

Richard Chassot est très satisfait
du parcours choisi. Le Valais aussi.
KEYSTONE

LES ORGANISATEURS de Crans-Montana sont coura-
geux et enthousiastes. Contrairement à leurs homologues sé-
dunois, ils ont bravé la tempête hier pour rejoindre Payerne,
où était présenté ce Tour de Romandie. Président du comité
d’organisation, Daniel Cretto s’enflamme en évoquant le
contre-la-montre final dans sa station. «C’est fantastique, que
demande le peuple?», lance-t-il. «Ce parcours empruntera la
même montée que lors de la dernière arrivée du Tour de Suisse.
C’est sûr, le Tour de Romandie va se jouer chez nous. C’est génial
que les organisateurs aient accepté l’idée de ce chrono en monta-
gne.» Tout comme l’idée d’organiser la prochaine conférence
de presse le 12 avril 2012 à 3000 mètres, à la Plaine Morte!
Avant d’être convaincu, Richard Chassot a visité à plusieurs
reprises la station valaisanne. «Je la connais bientôt par cœur»,
assure-t-il. En fait, comment est née cette idée? «Lors du
mariage de Corinne Rimet-Baume (déléguée à la direction
duTdR)», confieDanielCretto. «C’estunévénement intéressant
à organiser.»
Ambitieux, le projet de Crans-Montana a un coup élevé:
280 000 francs. «Il est en passe d’être couvert», promet le pré-
sident du CO, dont la station reste candidate à l’organisation
d’une arrivée du Tour de France (comme en 1984). Le Tour
de Romandie est déjà arrivé à sept reprises à Crans-Montana,
la dernière fois en 1984 avec un succès de Robert Millar.� JC

Des Valaisans heureux

LE PARCOURS 2012

TOUR DE ROMANDIE 2012 (24 au 29 avril)
Mardi 24 avril, prologue à Lausanne (3,34
km).
Mercredi 25 avril, 1re étape: Morges - La
Chaux-de-Fonds (184,5 km).
Jeudi 26 avril, 2e étape: Montbéliard (Fr) -
Moutier (149,1 km).
Vendredi 27 avril, 3e étape: La Neuveville -
Charmey (157,6 km).
Samedi 28 avril, 4e étape: Bulle - Sion (184
km).
Dimanche 29 avril, 5e étape: contre-la-
montre à Crans-Montana (16,2 km).
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SUPER LEAGUE Les quatre clubs romands ont vécu un automne mouvementé.
Certains ont un avenir plus qu’indécis. Tour d’horizon en compagnie de Daniel Perroud.

Football romand, un feu de paille?
JÉRÔME REYNARD LA CÔTE

En mai dernier, Servette venait
à bout de Bellinzone en barrage
de promotion/relégation et ac-
cédait à la Super League. Les Ge-
nevois rejoignaient alors le FC
Sion, Neuchâtel Xamax et Lau-
sanne-Sport – promu directe-
ment quelques jours plus tôt –
portant le total d’équipes ro-
mandes à quatre au sein de l’élite
du football helvétique.

Six mois plus tard, beaucoup
de choses ont changé. L’entraî-
neur de la promotion servet-
tienne, Joao Alves, n’est plus le
technicien des Grenat. Le pro-
priétaire de Neuchâtel Xamax,
Bulat Chagæv, est soupçonné
d’avoir mené en bateau tout un
club, toute une région, tout un
pays. Le club risque gros. Le FC
Sion et ses six recrues estivales
ont vécu un automne plus que
mouvementé au jeu du «ils sont
qualifiés/ils ne le sont plus»
alors que Lausanne semble déjà
tout proche d’un retour en Chal-
lenge League.

Quelques jours après un ultime
week-end – avant la trêve hiver-
nale – marqué par deux victoires
(Servette et Lausanne) ainsi que
deux matches nuls (Sion et Neu-
châtel Xamax) côté romand, le
sourire pourrait objectivement
être de mise. Reste que la situa-
tion de certains, qu’elle soit spor-
tive ou non, laisse entrevoir un
avenir teinté de noir. Analyse
avec Daniel Perroud�

Sion (ici Mutsch à d.) et Servette (ici Kouassi) sont les deux clubs romands s’en sortant le mieux sur la pelouse.
Mais chaque équipe a ses problèmes extrasportifs BITTEL

«Bilan» a récemment dévoilé
une fortune avoisinant les 250
millions de francs pour le boss du
FC Sion Christian Constantin.
Beaucoup d’argent, dont une
partie a, ces derniers temps, servi
a embaucher des joueurs malgré
une interdiction de transferts
ainsi qu’à entamer une série de
procédures liées à la qualification
de ces (six) nouvelles recrues.

Bref, le feuilleton de l’été, c’est
bel et bien le FC Sion, par l’in-
termédiaire de son président,
qui l’a produit. Contre la Swiss
Football League – face à la-
quelle les Sédunois ont obtenu
la validation des points récoltés
avec leurs nouvelles recrues sur
le terrain – et contre l’UEFA –
après la défaite de Sion devant
le TAS, le club devrait faire re-
cours devant le Tribunal fédéral
– Christian Constantin livre de
féroces batailles. «A lui seul, il
ébranle la SFL et fait trembler
l’UEFA. S’il perd tous ses procès,
tout le monde va rigoler, mais s’il
gagne le championnat, il sera le
Dieu vivant du Valais. Sion a les
moyens de le faire, Bâle aura des
échéances européennes et devra
faire tourner son effectif, cela
peut déstabiliser», dévoile Da-
niel Perroud.

Sion champion de Suisse?
«Cela serait super pour la Ro-
mandie!» Reste que l’imbroglio
juridico-sportif dans lequel le
club valaisan s’est engagé est
plus ou moins loin d’être totale-
ment bouclé.�

La défaite en Coupe de Suisse
face à Bienne aura été celle de
trop pour l’entraîneur portugais
de Servette, Joao Alves. Lui qui
avait dirigé de main de maître
la promotion genevoise de l’été
dernier, qui avait su créer un es-
prit d’équipe fantastique – de-
venu la force absolue de son
groupe – à l’intérieur du ves-
tiaire, s’est vu licencier il y a de
cela quelques semaines. «Par-
fois, les dirigeants font des er-
reurs. Lorsque l’on n’a pas d’ar-
gent, on veut créer un esprit
familial et on est content d’avoir
«Papy Alves», le protecteur qui,
avec sa sensibilité et sa connais-
sance parfaite de chaque joueur,
fait avancer un groupe. Mais lors-
que l’on estime que les résultats
ne sont pas suffisants, on ac-
tionne le couperet et on prend un
entraîneur plus ambitieux. Mais
qui dit plus ambitieux, dit volonté
d’avoir de nouveaux joueurs,
donc dépense d’argent. Monsieur
Pishyar veut plutôt faire l’inverse,
du point de vue financier. Cette
politique me fait peur pour l’ave-
nir. Servette a réalisé un superbe
premier tour, mais je mets un gros
point d’interrogation sur leur se-
cond tour», réagit Daniel Per-

roud, ancien membre du club
des 100 servettien.

De la poudre aux yeux?
D’autant plus que les agisse-

ments des dirigeants – salaires
impayés aux joueurs ainsi qu’au
personnel administratif, pri-
mes de promotion non versées,
factures d’eau et d’électricité
non réglées – laissent songeur.
Pishyar aurait-il réellement l’ar-
gent qu’il dit avoir? Ou serait-ce
uniquement de la poudre aux
yeux? «Se cacher derrière les ré-
sultats pour ne pas payer les sa-
laires – sachant que le personnel
administratif n’influence en rien
les performances – m’étonne. Est-
ce que l’argent est là? Je le sou-
haite. La cicatrice Marc Roger
n’est pas encore refermée à Ser-
vette, je suis inquiet pour la suite,
mais j’espère que Monsieur Pis-
hyar a d’autres aisances financiè-
res que Marc Roger. Pour le mo-
ment, cela semble être encore le
cas.»

Certes sixièmes avec cinq
points d’avance sur la barre, les
Grenat devront rapidement
s’adapter à leur nouveau coach
Joao Carlos Pereira pour s’en
sortir.�

Décrochés et déjà relégués?
Avec 8 points de retard sur GC,
barragiste, et 10 sur Zurich, si-
tué sur la barre, la position des
Vaudois est plutôt inconforta-
ble. Si l’an dernier, ils avaient re-
monté un déficit de 12 points –
avec la complicité d’un Lugano
décadent – pour obtenir leur
promotion, la mission s’avérera
plus délicate le printemps pro-
chain. «La situation est compli-
quée, mais des équipes vont caler,
avoir des soucis financiers. Au ni-
veau sportif, il y a encore une petite
chance. Il faudrait avoir la possibi-
lité de recruter trois bons joueurs
durant le mercato», détaille Da-
niel Perroud, également pas-

sionné du Lausanne-Sport. Si le
LS est en position sportive déli-
cate, sa situation financière pa-
raît, quant à elle, des plus saines.
«Jean-FrançoisCollet faitunboulot
formidable. Il vient du monde du
sport, il sait comment chercher des
sponsors, il connaît le potentiel
pour une ville comme Lausanne et
une région comme le canton de
Vaud. En fonction de cela, il établit
un budget et à partir de celui-ci, il
forme une équipe. C’est le modèle
idéal d’une gestion d’entreprise et
aujourd’hui, il faut gérer un club
ainsi.»

La victoire de l’espoir
Lausanne semble donc être un

club en bonne santé, «si ce n’est
pas au niveau sportif, il se main-
tiendra peut-être au niveau admi-
nistratif». Grâce à la faillite de
l’un de ses adversaires? Proba-
ble, selon Daniel Perroud. Avec
ses propres moyens, le LS fait
juste. Les résultats? «Des jeunes
de la région jouent, c’est impor-
tant. Le gros handicap de Lau-
sanne, c’est son stade. Il ne donne
pas envie de s’y rendre. Les temps
vont être durs pour ce club, mais je
pense qu’il va réussir à passer les
obstacles et rester sain.»�

Salaires impayés, indemnisation
de transfert non réglée et présen-
tation de faux documents. Cette
liste, non exhaustive, des frasques
de Bulat Chagaev laisse craindre
le pire pour le club neuchâtelois,
qui s’est déjà vu retirer 4 points,
mercredi, pour manquement
dans le règlement d’octroi des li-
cences. Le président tchétchène
de Xamax a-t-il l’argent qu’il a pro-
mis d’investir? Si oui, d’où vient-
il? Ces questions restent, pour le
moment, sans réponse mais leurs
conclusions pourraient amener
les «rouge et noir» vers une
faillite prochaine. «C’est tout à fait
possible, on a vu des clubs disparaî-
tre en quelques jours seulement.»

Si le futur de Neuchâtel Xamax
n’est pas encore écrit, son pré-
sent, lui, fait – sportivement –
plaisir à voir, en particulier les
protagonistes du ballon rond.
«Mon admiration pour Lausanne
va prioritairement à ses dirigeants,
mais à Neuchâtel, elle va aux
joueurs et au staff sportif. Avec tout
ce qu’il se dit, ces garçons conti-
nuent à se battre et c’est extraordi-
naire.»

La faute à la SFL
Un état d’esprit qu’il faut tout

de même relativiser, selon Da-
niel Perroud: «La Swiss Football
League (SLF) a voulu d’une ligue
à dix équipes. Si ces joueurs ne
se subliment pas à Xamax, ils
n’auront pas l’occasion d’aller
jouer ailleurs, comme cela peut
être le cas dans d’autres cham-
pionnats à plus d’équipes. Les
choix de la SFL jouent en faveur
des mauvais dirigeants qui peu-
vent se permettre de ne pas payer
leurs joueurs et d’en faire leurs
otages. A dix équipes, tout le
monde veut s’en sortir. Les diri-
geants sont poussés à investir plus
pour le faire, mais après, ils
ne sont pas capables de payer ces
investissements.»�

FC SION

Un imbroglio
juridico-
sportif
interminable?

SERVETTE FC

Le départ de
Joao Alves
digéré?

LAUSANNE-SPORT

Condamné
dès l’heure
de la trêve?

NEUCHÂTEL XAMAX

La fin du
club dès cet
hiver déjà?

NEUCHATEL
XAMAX

�«S’il gagne
ses procès,
Constantin sera
un Dieu vivant
en Valais.»

DANIEL PERROUD
ORGANISATEUR DE
MANIFESTATIONS
SPORTIVES ET EX-
PRÉSIDENT DU
STADE NYONNNAIS

�«La situation
est compliquée
mais
des équipes
vont caler.»
DANIEL PERROUD
ADMINISTRATEUR DU LAUSANNE-SPORTS

�«Les choix
de la SFL jouent
en faveur
des mauvais
dirigeants.»
DANIEL PERROUD
ANCIEN PRÉSIDENT DU STADE NYONNAIS
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Mérites Sportifs 
Valaisans 2011

Les médias valaisans vous invitent à élire votre 

sportif(ve) ou équipe préférée en participant 

à la désignation du « Prix du public » parmi les 

nominés suivants :

Les votes sont enregistrés jusqu’au 21 décembre en cours d’émission 

juste avant la remise du prix du public.

Vote par SMS : CHF 0.50 par message. Vote gratuit par internet égale-

ment possible sur les différents sites des médias valaisans partenaires.

Prix à gagner.

Résultats et cérémonie de remise des Mérites sportifs valaisans 
le 21 décembre à Crans-Montana. A suivre à 20h00 en direct sur 
votre télévision cantonale Canal9 / Kanal9 et auprès des différents 
médias partenaires.

Championne d’Europe de karaté 
dans la catégorie des moins de 
68 kg à Zurich.

Vainqueur du groupe N lors des 
rallyes de Monte-Carlo, de San 
Remo et du Tour de Corse.
Victorieux du Rallye du Chablais.

Ex-sportif d’élite dans le volley-ball, offi-
ciel de longue date dans le domaine 
organisationnel du hockey-suisse,
nommé à partir du 1er septembre,
Directeur sportif des JO d’hiver de 
Sochi (2014).

Votez Fanny Clavien, sur notre site internet 

ou envoyez VALAIS 1 ou WALLIS 1 par SMS 

au numéro 363.

Votez Floran Gonon-Sandra Arlettaz, sur notre 

site internet ou envoyez VALAIS 4 ou WALLIS 4 

par SMS au numéro 363.

Votez Werner Augsburger, sur notre site 

internet ou envoyez VALAIS 7 ou WALLIS 7 

par SMS au numéro 363.

2  EQUIPE DE L’ANNEE  

1  SPORTIF(VE) DE l’ANNEE 

3  DIRIGEANT DE L’ANNEE 

Fanny
CLAVIEN
Miège 

Equipage de rallye 

Florian GONON

Sandra ARLETTAZ

Werner 
AUGSBURGER
Viège 

Championne d’Europe à l’épée à 
Sheffield, elle devient la première 
escrimeuse suisse de l’histoire à 
signer une telle performance.
Egalement championne suisse.

12ème Finale de Coupe à Bâle et 
douzième succès face au FC 
Neuchâtel-Xamax.

Ancien marcheur, chef des juges 
lors des derniers Mondiaux d’athlé-
tisme à Daegu.

Tiffany
GÉROUDET
Sion

FC SION 

Frédéric 
BIANCHI 
Monthey 

Votez Tiffany Géroudet, sur notre site internet 

ou envoyez VALAIS 2 ou WALLIS 2 par SMS 

au numéro 363.

Votez le FC Sion, sur notre site internet ou 

envoyez VALAIS 5 ou WALLIS 5 par SMS au 

numéro 363.

Votez Frédéric Bianchi, sur notre site internet

ou envoyez VALAIS 8 ou WALLIS 8 par SMS 

au numéro 363.

Il entre dans l’histoire du biathlon 
helvétique en terminant 2ème des 
20 km de Pokljuka (Slovénie), soit le 
meilleur résultat jamais obtenu par 
un Suisse en Coupe du monde.

51 ans après son 1er titre, à nouveau 
champion suisse de LNB après quatre 
succès consécutifs face au Lausanne 
Hockey-Club.

Organisateur de concours hippiques.
Les épreuves organisées à Villars,
Megève (F),Verbier et Sion ont connu 
un magnifique succès.

Benjamin 
WEGER
Geschinen

HC VIEGE 

Michel 
DARIOLY 
Martigny 

Votez Benjamin Weger, sur notre site internet 

ou envoyez VALAIS 3 ou WALLIS 3 par SMS 

au numéro 363.

Votez le HC Viège, sur notre site internet ou 

envoyez VALAIS 6 ou WALLIS 6 par SMS au 

numéro 363.

Votez Michel Darioly, sur notre site internet 

ou envoyez VALAIS 9 ou WALLIS 9 par SMS 

au numéro 363.

Produit par Avec le soutien de En partenariat média avec

© Photos : Sacha Bittel, Francois Mamin



22.45 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.  
2 épisodes. 
A l'intérieur de la Dollhouse,
Echo, Sierra et Victor repren-
nent connaissance. 
0.25 Ça déménage �

0.40 Santé
1.05 Motorshow
1.35 Faut pas croire
1.55 Sport dernière

23.15 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Michael Smith.  
2 épisodes. 
Le commandant Luke Nelson
et le lieutenant Jessica Hart, de
la Nasa, se trouvent à New
York pour promouvoir le lance-
ment d'une navette.
0.45 Los Angeles 

police judiciaire �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.00 Planète musique mag �

2.25 Thé ou café �

3.05 Un cas pour deux �

22.15 Saïgon, l'été de 
nos 20 ans �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 35. 2/2.
Inédit.  
Le groupe se retrouve en Indo-
chine. Philippe, Gérard, Pedro,
Fabienne et Phuong ont tou-
jours 20 ans, mais ils en pa-
raissent 100.
0.15 Tout le sport �

0.25 Une journée avec... �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009.  
2 épisodes. 
Vaile a été identifié sur une
vidéo disponible sur Internet.
Son équipe fait le maximum
afin de le localiser, avant que
l'ultimatum n'expire. 
0.05 Numb3rs �

0.55 Numb3rs �

1.45 Supernatural �

21.30 Honoré Fragonard �

Documentaire. Fiction. Fra - Blg.
2011. Réal.: Jacques Donjean et
Olivier Horn.  
La passion de l'anatomie. 
Honoré Fragonard, cousin du
peintre Jean-Honoré, fut au
XVIIIe siècle un chirurgien et
anatomiste célèbre. 
22.25 Police 110
Film TV. 
23.55 Metropolis �

22.05 La Momie : la tombe de 
l'empereur dragon � �

Film. Fantastique. EU. 2008.
Réal.: Rob Cohen. 1 h 40.  
Une famille d'aventuriers amé-
ricains lutte contre un antique
empereur chinois revenu à la
vie et décidé à prendre le
contrôle du monde avec son
armée.
23.45 Blackout ��

Film. 

12.00 Tous les habits 
du monde �

Maroc. 
12.30 Le blogueur �

13.00 One Shot Not �

13.45 Johann S. en 
douze citations

Film. 
14.00 Sublimes bars 

du monde
14.30 Double Jeu
Film TV. 
16.00 Alexandre le Grand
16.50 Trafalgar �

17.45 Le dessous 
des cartes �

18.05 Tous les habits 
du monde �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.35 Freddie �

7.00 Télématin
9.40 Thé ou café �

10.25 Côté Match �

10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

12.55 Météo 2 �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Hello goodbye �

15.35 Hercule Poirot �

16.30 Montpellier (Fra)/ 
Glasgow (Eco) �

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 3. En direct.  
18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

8.40 Samedi ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Planète gourmande �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Hôtels de légende, 
le renouveau �

17.10 Un livre toujours �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un gars, une fille �

11.25 Malcolm �

Les funérailles. 
11.55 Malcolm �

Pom-Pom Boy. 
12.25 Malcolm �

Le mot de trop. 
12.55 Malcolm �

13.20 Malcolm �

13.50 Météo des
neiges/Météo �

14.00 Top tendance �

14.45 C'est ma vie �

16.05 C'est ma vie �

17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor dans 
votre maison �

20.05 Scènes de ménages �

12.10 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
13.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  
14.20 Coupe du monde 

2011/2012
Saut à skis. HS 137. 1re manche.
En direct. 
15.00 Coupe du monde 

2011/2012
Saut à skis. HS 137. 2e manche.
En direct.  
15.35 Nouvo
15.55 Pushing Daisies
17.20 Burn Notice
18.10 Privileged
19.00 Tout le monde 

déteste Chris
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.05 Le bien-être en ques-
tion �

8.10 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Trafic info �

13.20 Reportages �

14.35 Un souhait 
pour Noël �

Film TV. 
16.10 Coup de foudre 

pour Noël �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Signes �

10.10 Joe Kidd �

Film. 
11.40 «Paris Match», la 

saga des unes
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Faut pas croire
13.40 Monk
14.30 Columbo ��

Film TV. 
16.05 A nous quatre � �

Film. 
18.20 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 Ça déménage �

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Martina Chyba.  Noël
c'est vachement bien.75 mi-
nutes de détente avec des
reportages, des sketches, des
archives délirantes sur le
thème de Noël. 

20.35 FILM

Animation. EU. 2008. Réal.:
Henry Selick. 1 h 45. Inédit.
Dans la maison où elle vient
d'emménager, une fillette dé-
couvre un passage qui mène
à un monde de rêve. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Mimie Mathy. 2 h 25.
Invités: Jean Reno, Jean-
Jacques Goldman, Line Re-
naud, Michèle Laroque, Liane
Foly, Claire Chazal, Jean-Pierre
Foucault, Denis Brogniart...

20.35 JEU

Prés.: Nagui.  Invités: Luce, Jo-
nathan Lambert, Elodie Gos-
suin, Gérard Lenorman, Nâ-
diya, Michel Cymes. Nagui
propose une édition excep-
tionnelle.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Phi-
lippe Venault. Avec : Théo Fri-
let, Clovis Fouin. En cette
année 1949, Philippe, Gérard
et Pedro, trois amis d'en-
fance, quittent la France.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédits.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J., Daniela Ruah, Barrett
Foa. 2 épisodes.Un spécia-
liste du lancement de satel-
lites meurt.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. NZ. 2010. Réal.: Steve
R Tailey. 50 minutes. Inédit.
La Chine compte de très
nombreux tumulus de forme
pyramidale.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti Speciale Telethon. 22.50
Telethon Studio Centrale Emis-
sion spéciale. 

19.40 Live to Dance 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 Le Monde selon Tim
22.55 Le Monde selon Tim La
vengeance de Théo / Amy se
lâche. 23.25 Jeux actu 23.45
Les Années fac C'est le bou-
quet! 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
20.55 Cousinades 21.00 Le
sexe autour du monde 21.50
Tout ça (ne nous rendra pas le
Congo) 22.45 Dr CAC 22.50 En
direct de notre passé 23.05
TV5MONDE, le journal 

20.15 Wolfsfährte � Film TV.
Policier. 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 21.50 Tagesthemen
22.10 Das Wort zum Sonntag
� 22.15 Nuhr 2011, Der Jah-
resrückblick 23.15 James Bond
007, Leben und sterben lassen
� � Film. Action. 

15.45 Jeder Rappen zählt !
Emission spéciale. 6 h 50.
22.35 Mission : Impossible 3
�� � Film. Action. EU. 2005.
Réal.: JJ Abrams. 2 h 5.  Avec :
Tom Cruise, Laurence Fish-
burne, Keri Russell, Jonathan
Rhys Meyers. 

19.15 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 19.40 Friends
20.10 Friends 20.35 Posse, la
revanche de Jessie Lee � Film.
Western. 22.40 Jon
Jones/Lyoto Machida Free
fight. Ultimate Fighting Cham-
pionship 2011. UFC 140. 
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C'est vachement bien
� 

Coraline � Amimicalement � 
N'oubliez pas 
les paroles � 

Saïgon, l'été 
de nos 20 ans � 

NCIS : Los Angeles � 
Une vallée des rois 
en Chine � 
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17.00 Montréal Jazz Festival
2002 Bill Frisell. 18.10 Sym-
phonies n°10 et 9 de Mahler
Concert. Classique. 20.05 Inter-
mezzo Clips. 25 minutes.
20.30 La Dame de Pique
Opéra. 23.10 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Generation � 21.05
Stardust �� � Film. Aventure.
23.15 Due uomini e mezzo Ca-
pitano senza cervello. 23.40
Telegiornale notte 23.55 Meteo
notte 

21.00 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 137.
21.30 Epreuve de ski de fond
(10 km) Combiné nordique.
Coupe du monde 2011/2012.
22.00 The Santa Stakes Equi-
tation. Olympia International
Horse Show 2011. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 Ein Herz für Kinder Tho-
mas Gottschalk präsentiert die
grosse Spenden-Gala aus Ber-
lin. 22.45 Heute-journal �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 Cine 

19.40 Fan des années 70
Année 1978. 20.30 TMC
agenda 20.35 Music in the City
20.40 TMC Météo 20.45
Downton Abbey � 21.40
Downton Abbey � 22.35
Downton Abbey � 23.50 90'
Enquêtes �
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19.40 Dance Crew 20.35 Brea-
king from Above Episode 3.
21.00 How I Met Your Mother
21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 How I Met Your Mother
22.45 Flash Prank 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 Happy
Day � 22.30 Tagesschau
22.45 Meteo 22.50 Sport ak-
tuell 23.45 Millennium 3 : Ver-
gebung �

17.20 Des îles et des hommes
18.20 Métro, bus, RER, etc...
19.15 Paris rétro, Paris roule
20.10 Chroniques du dernier
continent 20.40 Des îles et des
hommes 21.40 Rendez-vous
en terre inconnue 23.25 Faites
entrer l'accusé 

18.25 Sport Adventure 18.50
Descente messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012. A
Val Gardena (Italie).  20.05
Sport Club 21.00 Superalbum
� 22.50 Sportsera 23.15 Lost
� Lui è il nostro «te». 23.55
Lost � Quel che è stato è stato. 

20.15 Estranha forma de vida,
uma história da música popu-
lar portuguesa 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
21.30 Futebol : Liga zon sagres
Football. En direct.  23.15 Her-
man 2011 0.15 Musical 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � Divertis-
sement. Humour. 20.50 Uns-
toppable � Film. Thriller. 22.25
Match of Ze Day � 23.00 Jour
de foot � Analyses et résultats
de la 18e journée de Ligue 1. 
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Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

Samedi et dimanche, revivez la
semaine parlementaire grâce à Pas
perdu pour tout le monde. A 12h00
et 21h00 sur Netplus. A 12h00,
17h00 et 21h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 19h00 Le débat
11h00 et 18h00 Croire
12h00 et 21h00 Grand Conseil:
Pas perdu pour tout le monde
13h00 et 22h00 La semaine actu
16h00 LED: culture
17h00 LED: l’interview
20h00 Antidote: La cataracte ®
20h30 Entretien: Christian Constantin
01h00 Live

SWISSCOM
8h00 et 15h00 La semaine sport
9h00 et 20h00 L’Antidote
9h30 et 20h30 L’Entretien d’actu:
Christian Constantin.
10h00, 16h00 et 19h00
Le débat: conseil fédéral.
11h00 et 18h00 Croire.
12h00, 17h00 et 21h00
Grand Conseil:
Pas perdu pour tout le monde
13h00 et 22h00 La semaine actu

CANAL 9

PEOPLE

également partie de l’aventure. Comme le titre
de l’émission l’indique, tout le concept du pro-
gramme reposera sur la performance vocale

des candidats, qui seront soumis à différentes
épreuves (duels, shows, coachings…).

«C DANS L’AIR»
La deuxième émission
la plus recherchée sur Internet
Yahoo! a dévoilé le classement des mots-clés les
plus demandés sur le moteur de recherche
Yahoo! France en 2011. Printemps arabe, af-
faire DSK et crise ivoirienne forment le top 3
des sujets les plus consultés par les internautes.
Pour la troisième année consécutive, «Secret

Story»seclasseentêtede lacatégorie«télévision»,devant
«C dans l’air» et «X-Factor». Le magazine d’Yves Calvi,
sur France 5, est la seule émission d’actualité présente
dans un top 10 dominé par la téléréalité.

«MASTERCHEF»
L’émission met les enfants
aux fourneaux!
«MasterChef» est de retour! Moins de deux mois après la
finale de la saison 2, l’émission revient le 22 décembre à
20h50 pour une édition junior. Huit enfants, âgés de 9 à
13 ans, s’affronteront lors d’épreuves phares du pro-
gramme, comme les boîtes mystères ou les tests de recon-
naissance. Ils seront jugés par les membres habituels du
jury.

«THE VOICE»
Va-t-il trouver sa voie?
«The Voice» (prévue en février 2012 sur
TF1) sauvera-t-il les télé-crochets sur le
petitécran?Al’heureoù«Nouvellestar»et
«X-Factor» n’ont pas été renouvelés et où
«Star Academy» a dû se réfugier sur une
autre chaîne, la Une ouvre les inscriptions
sur le site mytf1.fr pour ce nouveau cas-
ting, où seule la voix compte – les auditions
se déroulant « à l’aveugle ». Pour les jurés, la
chaîne aurait déjà désigné trois chanteurs. Si
le nom de Florent Pagny (photo Thomas Vol-
laire/TV Magazine) avait été évoqué, on ap-
prend que Patricia Kaas et Garou feraient
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21.35 Raspoutine �

Film TV. Histoire. Fra - Rus.
2011. Réal.: Josée Dayan. 1 h 55.
Inédit.  
L'arrivée à la Cour de Russie de
Raspoutine, un étrange guéris-
seur, qui devient par ailleurs le
confident de l'impératrice,
sème le trouble.
23.30 Steam of Life
0.50 Grand angle

22.30 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2008.  
2 épisodes. 
Les experts enquêtent sur le
décès d'une femme qui était
l'épouse d'un assassin. 
0.05 Les Experts �

0.50 Les Experts �

1.40 L'actualité du cinéma �

1.45 Le club de l'économie �

2.20 Les mots politiques �

22.15 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 30.  
A 71 ans, Francine Véran-Ras-
pini gérait d'une main de fer sa
petite fortune immobilière avec
son fils de 47 ans, Marc. 
23.45 Journal de la nuit �

23.55 Météo 2 �

0.05 Histoires courtes �

0.30 Vivement dimanche 
prochain

22.45 Soir 3 �

23.20 Et maintenant... 
Gilbert Bécaud �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: Marie-France Brière
et Dominique Besnehard.
1 h 30. Inédit.  
Gilbert Bécaud s'est éteint le 18
décembre 2001. Ce documen-
taire dresse le portrait de
«Monsieur 100 000 volts».
0.50 Tex Avery �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Chamonix, Mont-Blanc: le
grand rush des sports d'hiver. 
Les stations de la vallée de
Chamonix sont prises d'assaut
chaque hiver par des skieurs. 
0.15 Enquête exclusive �

1.45 Le Grand Duel � �

Film. 

22.50 Le mystère du 
manuscrit de Voynich

Documentaire. Littéraire. All.
2010. Réal.: Klaus Steindl et An-
dreas Sulzer. 50 minutes. Inédit.  
Le fameux manuscrit de Voy-
nich occupe les spécialistes du
décryptage depuis plus d'un
siècle. 
23.40 One Shot Not �

0.30 Eugène Onéguine 
à l'Opéra Garnier

22.40 Boardwalk Empire
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Allen Coulter.  
Vert de Paris. 
Le Commodore est mourant:
en acceptant de lui rendre vi-
site, Jimmy prend le risque de
voir son douloureux passé lui
revenir soudain en pleine fi-
gure.
23.40 Boardwalk Empire
0.40 Nouvo

11.35 Architectures �

12.05 Arte reportage
12.50 Karambolage �

13.00 L'art et la manière �

13.30 Philosophie �

14.00 360°, GEO
14.50 Une vallée des 

rois en Chine �

15.45 Plongée dans 
l'Antiquité

16.30 Mikhaïl Gorbatchev �

17.15 Yourope
17.45 Metropolis �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Arte journal
19.15 Herbie Hancock 

et Gustavo Dudamel 
à Los Angeles

Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Sublimes bars 
du monde

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
15.50 Toulouse (Fra)/ 

Harlequins (Ang) �

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 6. En direct.  
18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche 
prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.05 Bunny tonic �

11.20 C'est pas sorcier �

11.45 Expression directe �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Jeremy Silberston. 1 h 35.
Avec : John Nettles, Daniel Ca-
sey, Jane Wymark, Richard
Todd. 
Les oiseaux de proie. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Les petits princes �

17.00 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Ouifi �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 The Clone Wars �

10.05 The Clone Wars �

10.30 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Un amour de Noël �

Film TV. Jeunesse. EU. 2004.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 35.  
15.25 Un amour de Noël 2 �

Film TV. Jeunesse. EU. 2005.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 50.  
17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

20.05 E=M6 �

Repas de Noël et cadeaux: on
se prépare! 
20.30 Sport 6 �

11.30 tsrinfo
12.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Courchevel (Savoie).  
13.25 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.   
14.20 Coupe du monde
2011/2012
Saut à skis. HS 137. En direct.  
15.35 Drôles d'animaux
15.55 Beauté fatale �

Film TV. 
17.30 Au coeur du sport
18.00 Au coeur du sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town �

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

10.10 Automoto �

10.45 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. D'Alicante (Espagne) au
Cap (Afrique du Sud).  
10.50 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Le monde du silence. 
14.25 Monk �

Monk et le chimpanzé. 
15.15 Monk �

Monk dans le noir. 
16.10 Dr House �

Toucher le fond... (1/2). 
17.00 Dr House �

... Et refaire surface. (2/2). 
18.05 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.20 Les grandes 
migrations

Lutter pour la survie. 
10.05 Dieu sait quoi
11.10 Le mystère de 

«L'Oiseau blanc»
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.20 The Defenders
15.10 Beethoven �� �

Film. 
16.40 Les Enfants 

de Timpelbach � �

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Thomas Gib-
son, Joe Mantegna. Strauss
interroge toute l'équipe pour
comprendre les causes d'une
violente fusillade. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2010. Réal.:
Alexis Marant. 1 heure.  En
2009, cinquante millions
d'hectares de terres arables
ont changé de main dans le
monde.

20.50 FILM

Animation. EU. 2008. Réal.:
Eric Darnell et Tom McGrath.
1 h 40. Inédit.  Echoués à
Madagascar, Alex, Marty,
Melman et Gloria tentent de
rentrer à New York. 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Jean-Marie Poiré.  Avec : Ané-
mone, Thierry Lhermitte.
Thérèse et Pierre, deux béné-
voles, s'apprêtent à assurer
la permanence téléphonique.

20.35 FILM TV

Aventure. All - Aut. 2010.
Réal.: Mike Barker.  Avec :
William Hurt, Ethan Hawke,
Charlie Cox, Raoul Trujillo. Is-
maël embarque à bord du
«Pequod».

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Achats de Noël:
dans les coulisses du grand
rush!Au sommaire: Com-
merces: la grande bataille de
Noël. 

20.40 FILM

Suspense. Fra - Ita - All. 1986.
Réal.: Jean-Jacques Annaud.
Avec : Sean Connery, Chris-
tian Slater. Dans une abbaye,
une série de meurtres en-
sanglante la communauté. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Soliti
ignoti 21.30 Tutti pazzi per
amore 3 Domenica 25 di-
cembre / Lunedi 26 dicembre.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

19.05 Le Trésor de Hanna Film
TV. Jeunesse. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 21.25 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur
22.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 22.55 Ex-
treme Makeover 

16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 St-Camille : les irréduc-
tibles 20.00 Maghreb-Orient-
Express Emission spéciale.
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Lars Becker. 1 h 30. Inédit.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Druckfrisch 

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Will-
kommen bei den Sch'tis �� �

Film. Comédie. 22.00 Cash-TV
22.30 Runaway Bride : Die
Braut, die sich nicht traut � �

Film. Comédie sentimentale. 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui envoie l'invitation.
20.35 Master and
Commander : de l'autre côté du
monde ��� Film. Aventure.
EU. 2003. Réal.: Peter Weir.
2 h 25.  23.00 USS Alabama
�� Film. Suspense. 
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Esprits criminels � Planète à vendre � 
Madagascar 2 : la
grande évasion � 

Le Père Noël est une
ordure ��� � 

Moby Dick � Capital � Le Nom de la rose
��� 
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17.25 Les Troyens (2/2) : Les
Troyens à Carthage Opéra.
20.00 Intermezzo Clips. 30 mi-
nutes.  20.30 Sylvia ou la
Nymphe de Diane Ballet.
22.20 Jazz à Vienne 2005 Bra-
zil, Brazil. 23.20 Intermezzo
Clips. 

19.15 Controluce � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Storie � Quei vecchi ra-
gazzi. 21.55 Cult tv � 22.25
Telegiornale notte 22.40 Me-
teo notte 22.45 The Matador
� � Film. Comédie drama-
tique. 

19.30 Coupe du monde des
clubs 2011 Football. Finale. A
Yokohama (Japon).  21.00
Coupe du monde des clubs
2011 Football. Match pour la 3e
place. A Yokohama (Japon).
22.00 Le rêve olympique 

19.28 5-Sterne, Gewinner der
Aktion Mensch � 19.30 Terra
X, Eisige Welten � Von Pol zu
Pol. 20.15 Gefährliche Bran-
dung � Film TV. Sentimental.
21.45 Sportler des Jahres 2011
Emission spéciale. 23.30 Heute
23.35 ZDF-History 

14.30 Corazón 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion 15.50 El tiempo
16.00 Saber y ganar 16.40
Aguila Roja 17.55 Informe se-
manal 19.15 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.30 En portada 

19.50 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion 20.35 Music in the City
20.40 TMC Météo 20.45 New
York police judiciaire 21.30
New York police judiciaire
22.20 New York police judi-
ciaire �
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19.40 Dance Crew 20.30 Brea-
king from Above Episode 4.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.45 Breaking from
Above Episode 3. 23.15 Black
Eyed Peas, la Story 

18.15 Tierische Freunde 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� CBM. 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort �
Der Weg ins Paradies. 21.45
Giacobbo/Müller 23.10 Tages-
schau 23.30 Meteo 23.35
Stars : Hans Hassler 

17.10 Civilisations disparues
18.05 Civilisations disparues
19.00 Faites entrer l'accusé
20.40 La Patrouille de France
21.40 La Patrouille de France
22.40 Histoire des services se-
crets français 23.40 Histoire
des services secrets français 

19.55 Tesori del Mondo 20.15
One Tree Hill 21.05 Dr House
� 21.50 Dr House � 22.40
The Forgotten 23.25 La dome-
nica Sportiva 23.45 Slalom
géant messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
2e manche.  

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 Mais Eu-
ropa 15.45 Cinco Sentidos
16.30 A festa é nossa 19.15
África do sul contacto 19.45
Prova dos 3 20.15 Pai a força
21.00 Telejornal 22.00 Nico à
noite 23.00 Desejos de natal 

19.35 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Paris-SG/Lille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 18e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
Debrief. 23.15 L'équipe du di-
manche �

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
9.30-12.00 Programmation musicale
100% francophone 9.45, 18.15 
Programme cinéma 9.55 Horoscope
10.30 L'histoire à la une 12.00, 18.00
Infos 16.15 Sorties DVD 16.45 Infos
des cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance (dernier
dimanche du mois)

Samedi et dimanche, revoyez
l’Entretien avec Christian
Constantin. A 20h30 sur Netplus
et à 9h30 et 20h30 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 19h00
Le débat: Conseil fédéral
11h00 et 18h00 Croire
12h00 et 21h00 Grand Conseil
13h00 et 22h00 La semaine actu
16h00 LED: culture
17h00 LED: l’interview
20h00 Antidote: La cataracte ®
20h30 Entretien d’actu:
Christian Constantin
01h00 Live

SWISSCOM
8h00 et 15h00 La semaine sport
9h00 et 20h00 L’Antidote
9h30 et 20h30 L’Entretien d’actu:
Christian Constantin.
10h00, 16h00 et 19h00
Le débat: conseil fédéral.
11h00 et 18h00 Croire
12h00, 17h00 et 21h00
Grand Conseil
13h00 et 22h00 La semaine actu

CANAL 9

PEOPLE

NOLWENN
Le divorce avec Endemol
La guerre est déclarée entre Nol-
wenn Leroy (photo Universal
Music) et Endemol. La chan-
teuse, qui pensait entonner l’un
de ses tubes lors de l’élection de
Miss France, n’a finalement pas
participé à la soirée de TF1. Selon
elle, Endemol aurait changé son fu-
sil d’épaule en lui demandant de
faire partie du jury… ce qu’elle a
refusé. La société de production
aurait ensuite annulé sa venue.
«Nous avons contacté Nolwenn

Leroy uniquement pour qu’elle fasse partie du
jury», affirmait au contraire le producteur.

ANDRÉ MANOUKIAN
Son paradis perdu
André Manoukian vient de sortir un nou-
vel album, «Melanchology», notamment
inspiré par la musique de ses ancêtres ar-
méniens. «Chez eux, il y a ce culte du plaisir,
tout en ayant du mal à se réjouir. Nous avons
cette notion du paradis perdu», analyse-t-il.

«En fait, c’est une musique mélancolique dont
l’écoute vous guérit.» Les voyages qu’il effectue

pour «Tété ou Dédé», sur France 5, l’ont égale-
ment nourri. «Pour “Macadam colosse”, la mélodie

est basée sur la gamme éthiopienne. C’est la rencontre la plus
surprenante et enrichissante que nous ayons faite.» Quant à la
récentepolémiqueentre lui et Manu Katchéà propos du re-
tour avorté de «Nouvelle star», il confie: «Je regrette, car,
musicalement, c’était celui dont j’étais le plus proche. C’est un
accident de parcours, dû à un sentiment de frustration de notre
part, mais pas pour les mêmes raisons.»

FRANCE 2
«Fort Boyard» joue le jeu
A l’approche de Noël, «Fort Boyard» se décline en un jeu
de société qui intègre tous les incontournables de l’émis-
sion: un fort en 3D, des clés, une salle des trésors, des
épreuves, des énigmes… Créée en 1990, l’émission est
diffusée avec succès sur France 2.

TV DIMANCHE 35
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
HUGO CABRET
De Martin Scorsese,
7 ans, sa - di 13 h 45

LE CHAT POTTÉ (3D)
7 ans, sa - di 16 h 15

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
De Brad Bird avec Tom Cruise,
12 ans, sa - di 18 h 15, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN LE CHAT POTTÉ (3D)

Film d’animation américain
de Chris Miller (II), 7 ans,
sa - di 15 h 30

INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et
Anne Le Ny, 10 ans,
sa - di 18 h 15, 20 h 45

LU
X HAPPY FEET 2 (3D)

Film d’animation américain de
George Miller,
7 ans, sa - di 15 h

HUGO CABRET (3D)
Film d’aventures américain de
Martin Scorsese,
10 ans, sa - di 17 h 30

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Film d’action, 14 ans, sa - di 20 h

CA
PIT

OL
E LE TABLEAU

Film d’animation franco-belge,
tous publics, sa - di 16 h

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol,
12 ans, sa - di 18 h

HUGO CABRET
Film d’aventures américain de Martin
Scorsese, 10 ans, sa - di 20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G HAPPY FEET 2

Film d’animation américain de
George Miller,
7 ans, sa - di 15 h

OR NOIR
Film d’avanture franco-qatarien
de Jean-Jacques Annaud avec
Tahar Rahim, Mark Strong et
Antonio Banderas, 12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h 30, 20 h 30

CA
SIN

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet, 10 ans,
sa 17 h 30, 20 h 30
di 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30

A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un
jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

CA
SIN

O HAPPY FEET 2
7 ans, sa - di 13 h 30

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Thriller de Brad Bird, 12 ans,
sa - di 15 h 45, 20 h 45

CARNAGE
10 ans, sa - di 18 h 45

MÉDIUMS
12 ans, di 11 h

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
7 ans, sa 13 h 15 - di 16 h 45

LE ROI LION (3D)
Dessin animé, 5 ans,
sa 15 h 45 - di 14 h 15

INTOUCHABLES
Comédie, 10 ans,
sa 18 h 15, 21 h - di 11 h 30

OPÉRA PASSION - GISELLE
Ballet, 10 ans, di 19 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE PL
AZ

A

NTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion, 10 ans,
sa 17 h, 20 h 30
di 14 h 30, 17 h, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LE ROI LION (3D)
5 ans, sa - di 13 h 50

MISSION: NOËL
De Sarah Smith, 7 ans, sa - di 15 h 50

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, sa - di 18 h 10, 20 h 30

MISSION IMPOSSIBLE 4
De Brad Bird, 12 ans, sa 23 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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CINÉMAS

HA
GA

R
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HAPPY FEET 2
7 ans, sa - di 13 h 45

INTOUCHABLES
10 ans, sa - di 16 h

LE CHAT POTTÉ
7 ans, sa - di 18 h 30

HUGO CABRET
7 ans, sa - di 20 h 40

TIME OUT 12 ans, sa 23 h 20

(à
su

iv
re

)

MON PIRE CAUCHEMAR
Comédie française d’Anne Fontaine,
avec Isabelle Huppert,
12 ans, sa - di 16 h 30

CARNAGE
Comédie dramatique franco-espagno-
le de Roman Polanski, 12 ans, v.o.,
sa - di 18 h 30, 20 h 30 (v. fr.)

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique de Bill Condon,
14 ans, di 14 h

Horizontalement:
1. Socquettes. 2. Australe. 3. Papin.
Isis. 4. Age. EEE. Ma. 5. Râliez. Sim.
6. Aces. Ebène. 7. Tétas. Usé. 8. IR.
Tait. Ru. 9. Oisillon. 10. Nesselrode.

Verticalement:
1. Séparation. 2. Agacerie.
3. Capelet. SS. 4. Qui. Isatis.
5. Usnée. Sale. 6. Et. Eze. Ill.7. Trie.
Butor. 8. Tas. Ses. No. 9. Eliminer.
10. Sésame. Une.

Horizontalement:
1. Homme de goût. 2. Ils sont
toujours dans les étoiles. 3. Faisait
prendre la sauce. Un monstre s’y
cacherait. 4. Protecteur des foyers
romains. Vient d’avoir. 5. Cœur de
laitue. Dramatique pour la mousmé.
Haute école anglaise. 6. Gaga ou
gogo. Jubilé. 7. Un homme toujours
d’attaque. 8. Sentier de petite
randonnée. Oui à Yalta. 9. Lac réputé.
Magistrat proche de nous.
10. Echange de balles sous le regard
d’un juge. Maison close.

Verticalement:
1. Ils l’ouvrent à la ferme. 2. Jaunes,
le plus souvent. Fait surface dans
l’Atlantique. 3. Elle tourne bien.
Puisait dans les ressources.
4. Périodique. 5. Son du corps. Lui
et son voisin ne peuvent pas se voir.
6. Informateur anonyme. Docteur,
ailleurs. 7. Elle a présenté ses vœux.
Roi du théâtre classique. 8. Aura un
trou noir. Un peu d’importance.
9. Mot d’auteur. Passer de la
pommade. 10. Patrie de la Grosse
Bertha. Fut à la base de l’économie
chinoise.

BEX
HAPPY FEET 2 (3D)
7 ans, sa 14 h 30, 20 h 30
di 14 h 30, 17 h

CARNAGE
De Roman Polanski avec Jodie
Forster, 12 ans,
sa 18 h - di 20 h

GR
AIN

D’S
EL
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En souvenir de

Thérèse et Albert
CLAVIEN

     2006       1991
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

†
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

S’est endormie paisiblement au
Castel Notre-Dame à Martigny,
entourée de l’affection de sa fa-
mille, le vendredi 16 décembre
2011

Mademoiselle

Cécile
PICT

1918

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
Mary-Jane et Bernard Guex-Pict, leurs enfants et petits-enfants,
à Chemin;
Jean-Charles et Martine Rouiller-Collaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Allesse;
Gérard et Eliane Rouiller-Simpson, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Raphy Rouiller, à Chemin;

Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 19 décembre 2011 à 10 heures.

Cécile repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny-
Bourg où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mary-Jane Guex,
Rte du Coteau 20
1927 Chemin

Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Remerciements

Profondément touchée et émue
par vos nombreux témoignages
d’amitié et messages de sym-
pathie reçus lors du décès de
notre chère

Gabrielle
FUMEAUX

née CRETTOL 
dite Gaby 

3 février 1949

et dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun, nous
remercions du fond du cœur, vous tous et vous toutes, qui de
près ou de loin avez pris part à notre grand chagrin.
Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
– aux médecins et au personnel infirmier, de l’hôpital de
– Martigny, à Charly Farquet, médecin, et au CMS de Saxon;
– à Bernard Maire, curé, et au chœur d’église et chœur mixte de
– Saxon;
– à la direction et aux collègues de travail de l’entreprise Cosmotec,
– de Vouvry;
– à Palma Fleurs, fleuriste à Martigny;
– à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à toute son équipe
ainsi qu’à toute sa famille, à toutes ses voisines et voisins du
quartier, à toutes ses amies et amis, tous ceux et celles qui l’avez
entourée et accompagnée à sa dernière demeure, ainsi qu’à toutes
les personnes qu’il ne nous a pas été possible de remercier.
Que Gaby vive en paix dans vos cœurs et dans vos souvenirs.

Sa famille.
Saxon, décembre 2011.

†
Le personnel de Citernit-Troistorrents S.A.

Révision de citernes

s’associe à la peine et exprime sa sympathie à la famille de

Madame

Grazia CANNISTRA
1921 

maman d’André Cannistra notre patron et grand-maman de
Ludovic, collègue et ami.

Les obsèques auront lieu en Sicile, aujourd’hui samedi 17 décem-
bre 2011.

†
En souvenir de

Jacqueline CLIVAZ-
PELLISSIER

2010 - 18 décembre - 2011

Dans ta vie de tous les jours, de
ton exemple, de tes sourires,
tu nous as enseigné la bonté, la
loyauté et la bonne humeur.
Chaque occasion, chaque fête
était prétexte à nous réunir, ta
famille comptait plus que tout.
Chacun de tes regards, chacun
de tes gestes nous signifiait ta
douceur, seule toi pouvais
nous aimer autant...
Toutes ces raisons sont autant
de larmes... Reste le grand vi-
de de ton absence qui rythme
le quotidien de nos journées.
On aimerait tant te dire «re-
viens»... Nous le savons bien
que c’est en vain...

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

†
En souvenir de

Michel
MABILLARD

2006 - 2011

5 années ont passé.
Malgré ton absence, tu es tou-
jours là auprès de nous.
De là-haut, veille sur chacun
de nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

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 18 heures, l’église 
de Saxon. 

†
En souvenir de

Aloys BARRAS

2010 - 17 décembre - 2011

Le monde alentour nous parle
à chaque instant de toi.
Côca è ahôouta bén.

Ton épouse,
tes enfants et
petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée dimanche 18 décem-
bre, à 11 heures, à la chapelle
de Crans.

A la douce mémoire de

Arnold MONNET

2010 - 17 décembre - 2011

Déjà une année que tu as re-
joint les étoiles.

Tu étais notre rayon de soleil,
notre joie de vivre par ta bon-
ne humeur et ta générosité.
Toi qui nous as tant donné,
aujourd’hui il nous reste le
temps des souvenirs heureux à
jamais gravés dans nos cœurs.
Tu nous manques.
Ta sœur Huguette, ta famille.

Edith LE NOËNE

2006 - 18 décembre - 2011

Comme les matins,
les demeures se succèdent,

Mais la vraie mort
n’advient pas.

Ta fille.

En souvenir de
Emilio SOPRANO

2010 - 18 décembre - 2011 

Une année bien triste sans toi
Emilio.
Les jours passent mais n’effacent
pas la douleur de ton absence.
Tant de choses ont changé cette
année sans toi.

Ton épouse Yvette.

ar

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni
taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel
tél. et ord. médicales urg.: sa: Pharm.
Amavita Zimmermann, r. de Lausanne
2, 058 851 30 32. Di: Pharm. Amavita
Midi, pl. du Midi 40, 058 851 30 37.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30: Ph.
Vouilloz, av. de la Gare 22, 027 722 66 16.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, 024
473 73 73.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3-5, 024 467 04 04.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Amavita Ap. Vispach, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.

«Assurons-nous bien du fait avant
de nous inquiéter de la cause.»

Bernard le Bovier de Fontenelle

Judicaël
Doués par nature, les Judicaël
réussissent toujours ce qu’ils
entreprennent, même si parfois ils ont
besoin de quelques conseils.
Volontaires, ils sont souvent les premiers
à accomplir des missions dangereuses,
n’hésitant pas un seul instant à mettre
leur vie en péril. Préférant l’union libre
au mariage, une vie sans enfants
n’aurait aucun sens pour eux.

LA CITATION

LE PRÉNOM DU JOUR

«Année de neige emplit le grenier,
Année sans neige appauvrit le
meunier.»

LE DICTON
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La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l’avoir connu.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ada
VOLPATO

née MARSILIO 
07.04.1938 

(dégustatrice chez Manor)

Font part de leur peine:
Ses filles:
Loretta et Sabrina Volpato, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

L’ensevelissement aura lieu en Italie, à Trino (VC).
Adresse de la famille: Loretta Volpato

Route de Collombey 33, 1870 Monthey

†
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz et VIP S.A.
à Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PRAZ
père de Jean-Michel, fidèle collaborateur et ami.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise VIDESA S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PRAZ
papa de M. Jean-Michel Praz, membre du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le ski-club Mont-Rouge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PRAZ
membre, papa de Jean-Michel, ancien président et membre, pa-
pa d’Henri-Bernard, membre, et parent de plusieurs membres
actifs.

†
Veysonnaz Timing

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PRAZ
papa de Jean-Michel, membre fondateur et ancien président, pa-
pa d’Henri-Bernard, membre, et parent de plusieurs membres
actifs.

†
L’Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange DENICOL
belle-mère de M. Jean-Raphaël Oggier, tuteur.

Il s’en est allé sereinement après une longue vie dynamique,
vécue dans l’optimisme et le respect des autres.

S’est endormi paisiblement à son domicile, entouré de sa famil-
le, le vendredi 16 décembre 2011

Monsieur

Paul MARTI
administrateur 

1916

Font part de leur grande peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Sylviane et Thierry Trousseau-Marti, à Prangins;

Xavier et sa compagne Anne;
Vincent;

Colette Marti Nydegger, à Martigny;
Brigitte Marti Vymazal et son compagnon Jean-Charles Cochez,

à Martigny;
Carole;

Florence et Michael Hildebrandt-Marti, à Pully;
Adrien;
Sandra;

Son neveu Robert Flatt, à Wangen a/A;
Son frère Rolf Marti et famille, à Sierre;
Sa sœur Ellen Eggler-Marti, à Muri;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l’église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
mardi 20 décembre 2011, à 14 h 30.
Notre papa et grand-Papa repose à la crypte Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
lundi 19 décembre 2011 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre de
bienfaisance locale.
Adresse de la famille: Famille Marti, rue de Plaisance 7

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marti Matériaux S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTI
fondateur, administrateur et président d’honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1967 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Bernard JACQUIER
papa de notre contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1972 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard JACQUIER

papa de Raphaël, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1984
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PRAZ

grand-papa de Linda, contem-
poraine et amie.

†
La classe 1951

de Clèbes-Veysonnaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PRAZ

papa d’Henri-Bernard, con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Tu es parti sans bruit pour ne pas déranger
Mais ici-bas dans nos cœurs pour toujours tu resteras.

S’est éteint subitement à son
domicile, le vendredi 16 décem-
bre 2011, dans sa 87e année en-
touré des siens et muni des sa-
crements de l’Eglise

Monsieur

Michel
MELLY

Font part de leur chagrin:
Son épouse bien-aimée:
Marcia Melly-Devanthéry, à Ayer;
Ses enfants:
Rita et Bernard Zufferey-Melly, à Coppet;
Myriam et †Jean-Paul Raveraud-Melly, à Thoiry;
†Marie-José Barmaz-Melly;
Francine Barmaz-Melly et Jean-François Antonin, à Sierre;
Nicole Melly, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Anne-Zo Zufferey-Massé et leurs enfants Laetitia,
Karl, Marie et Pauline, à Villars-le-Terroir;
Sandrine et José Alexandre-Reveraud et leurs enfants Camille et
David à Flies;
Caroline et Thierry Rouget-Raveraud et leur fils Raphaël, à
Flies;
Jean-François et Sonia Barmaz-Duc, et leur fille Joey, à Ayer;
Gilles et Coralie Barmaz-Depitou et leurs filles Cassandra,
Morgane, Luna et Laura, à Sierre;
Vincent Barmaz, à Sierre;
Yves Zufferey, à Mayoux;
Olivier et Caroline Zufferey-Halasz et leur fille Eléanor, à
Vissoie;
Ses belles-sœurs et son beau-frère, sa filleule et ses filleuls, ses
neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Ayer, lun-
di 19 décembre 2011, à 15 heures.
Mon cher époux et notre papa reposera dès dimanche
18 décembre 2011, à l’église d’Ayer, où sa famille sera présente
de 18 à 19 heures.
Adresse: Marcia Melly, 3961 Ayer.

Zi CONSTANTIN

A vous qui l’avez connu et aimé
MERCI.

Liliane, la famille de Zi.

Martigny, décembre 2011.

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05
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Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde
MOIX-

GENOLET
Veuve de Samuel 

24.01.1937

enlevée à notre tendre affection le jeudi 15 décembre 2011,
entourée de ses enfants et munie des sacrements de l’Eglise.

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Jean-Yves Fumeaux-Moix, leurs enfants Nicolas,
Simon, Mathieu et Yasmina, à Praz-Jean;
Lucienne et Freddy Gaspoz-Moix, leurs enfants Fanny et Elisa,
à Praz-Jean;
Pierre-François et Nicole Moix-Arnold, leurs enfants Robin et
Eliot, à Granges;
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
†Dyonis et Gilberte Genolet, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Gerta et Gérard Mayoraz, leurs enfants et petits-enfants;
Simon et †Irène Genolet, leurs enfants et petits-enfants;
Raymond et Marie-Louise Genolet, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcel et Marie Genolet, leurs enfants et petits-enfants;
Bruno et Josiane Genolet, leurs enfants et petits-enfants;
†Victorine Moix;
Adèle Moix;
Emile et Eugénie Moix, leurs enfants et petits-enfants;
Honorine et Maurice Moix et leurs enfants;
Ses filleuls:
Yvette et Laurent;
La famille de †Marcel Métrailler, à Evolène;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes et amies.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels peuvent être
versés au Centre médico-social d’Euseigne.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Martin, le lundi 19 décembre 2011, à 15 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l’église de Saint-Martin le di-
manche 18 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-François Moix

Route du Canal-Neuf 18, 3977 Granges
Il restera de toi ce que tu as donné.

†
Le Conseil communal de Saint-Martin

et l’Administration communale

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MOIX
belle-maman de Freddy Gaspoz, vice-président de la Municipalité.

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

Madame
Mathilde MOIX

maman de Lucienne, et belle-
maman de Freddy, coprési-
dent de la course.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise RUMPF S.A.

a la tristesse de faire part des décès de

Madame

Mathilde MOIX
belle-maman de Cécile et de Jean-Yves

et de

Monsieur

Marius GASPOZ
papa de Freddy, beau-fils de Mathilde et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis des familles.

†
La classe 1970

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde MOIX

maman de Lucienne, notre
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
La prière, le partage, l’amitié
nous unissaient.

Aujourd’hui, c’est dans la con-
fiance, mais avec une immen-
se peine que nous avons le re-
gret de faire part du décès de

Madame
Mathilde MOIX

Le groupe
Prière des Mères.

†
La classe 1966

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius GASPOZ

papa de Freddy Gaspoz, son
ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Ecole cantonale d’Art du Valais à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MOIX
maman de Pierre-François, notre cher collaborateur.

†
L’entreprise Pralong Moix & Cie S.A. à La Luette

a le regret de faire part du décès accidentel de

Madame

Mathilde MOIX
belle-mère de Freddy Gaspoz, codirecteur de l’entreprise, mère
de son épouse Lucienne, et grand-mère de leurs filles Fanny et
Elisa.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1937 d’Evolène

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Mathilde MOIX

contemporaine et amie.

Voici que le Seigneur viendra.
Dans la lumière il vient,
pour visiter son peuple,
pour lui donner la paix et la vie éternelle.

Le 15 décembre 2011 s’est endormie paisiblement à l’hôpital de
Martigny, entourée de sa famille et de la bienveillance du per-
sonnel soignant

Madame

Suzanne
PHILIPONA-

MORET
née JACQUÉRIOZ

1921

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Raphaël et Adrienne Moret-Burnet, à Lausanne;
Sœur Christiane Moret, Saint-Augustin à Saint-Maurice;
Malou et Bernard Ostertag-Moret, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stewe et Floriane Ostertag-Biselx, leurs enfants Christel -
Baptiste - Alicia, à Bramois;
Hervé et Romaine Ostertag-Tacchini, leurs enfants Céline -
Adeline - Henri, à Savièse;
Martine Moret et son ami Jean-Marc, à Penthalaz;
Johann et Valérie Ostertag-Varone, leur fils Noah, à Vétroz;
Son frère et sa sœur:
†La famille de Georges Jacquérioz, à Martigny;
La famille de Marcelle Delamadeleine, à Fribourg;
Les familles parentes et alliées ainsi que les amis.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 19 décembre 2011 à 
l’église Saint-Michel à Martigny-Bourg à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Michel au sommet
de Martigny-Bourg où la famille sera présente le dimanche  
18 décembre 2011 de 15 à 17 heures. 
Adresse de la famille:Bernard et Malou Ostertag

CP 67, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Muguets B

à Martigny

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Suzanne

PHILIPONA-
JACQUÉRIOZ

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Remerciements

La gloire de Dieu c’est l’homme vivant
et la vie de l’homme c’est de voir Dieu.

(St. Irénée)

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié. La famille de

Monsieur

Angelin
ROBYR

vous exprime sa profonde re-
connaissance et vous remercie
du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– aux vicaires Michel Praplan et Laurent Ndami, à l’abbé
– Bernard Dussex, aux Pères Georges-Henri Rey, Egide Pittet,
– Gaspoz, au diacre Fernand Tapparel;
– à la Paroisse Saint-Georges;
– au docteur Alain Métrailler;
– à la Municipalité de Chermignon;
– à la Banque Raiffeisen des communes du Haut-Plateau;
– au personnel du 144;
– aux amis de Valençon;
– à Stéphane Robyr;
– aux chœurs Cécilienne et Saint-Georges;
– à l’organiste Jérôme Duc;
– à Jean-Laurent Mittaz et à son équipe;
– aux pompiers et au Téléthon de Lens;
– à la classe 1937;
– aux pompes funèbres Willy Barras à Chermignon.
Vos dons seront versés en faveur de la recherche contre la rétinite
pigmentaire.

La famille et les amis de

Madame

Danièle DEMONSANT
née EGGS

ont la profonde tristesse de faire part de son décès, survenu le
10 décembre 2011, à Genève.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Jean-Michel
DAYER

sa famille vous remercie et vous
prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

La Tour-de-Peilz et Sion, décembre 2011.

ar
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 213

Difficulté 1/4

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° 212LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

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
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

SQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

ZermatZermat

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd. ST-BernardGd. ST-Bernard
ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

25

25

60

30

08h07
16h45

--
11h53

-7° -5°
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-3°
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-3° -2°
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-2° 0°
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-5°
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1°
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-1°
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1° 2°
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0° 4°
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-4°

-16° -27°
-27°

-7°

-12°-12°

2° 2°

-3° -2°

-6° -5°

-6° -5°

DIMANCHE 18 LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21

Après les abondantes chutes de neige de la veille en 
Valais central, les conditions seront assez instables et 
nettement plus froides ce samedi. Nous retrouverons 
des chutes de neige fréquentes sur le Chablais 
notamment en matinée. Les précipitations tomberont 
plutôt sous forme d’averses partout ailleurs. Le même 
type de temps se poursuivra dimanche et lundi.

Instable et froid

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

N

En légère baisse
Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité

marqué fort

très fort

Tendance à court terme:Crans-Montana

Degré de danger  Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour
et infos complémentaires: 
www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour 
l’étude de la neige et des 
avalanches SLF, Davos
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
moyenne annuelle
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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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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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