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USAM Jean-René Fournier vise la présidence PAGE 5

SOUTIEN CANTONAL Plus de 90 000 Valaisans
toucheront en 2012 des subventions de l’Etat
du Valais. C’est 8 millions de plus qu’en 2011.

SOLIDARITÉ L’objectif du canton est d’éviter
que familles nombreuses et ménages à reve-
nu modeste ne tombent dans la précarité.

EXEMPLE Une famille de 3 enfants avec un re-
venu de 75 000 francs déboursera 4400 francs
au lieu de 11 000 francs. Belle économie! PAGE 5

CORÉE DU NORD
Kim Jong-Un

succède
à son père

Kim Jong-Il
PAGE 19

SION Des conteneurs maritimes empilés les uns sur les autres. Voilà à quoi ressemblera l’espace réservé dans
la capitale aux musiques actuelles. LMA, comme on l’apppelle, a franchi hier le pas du concours d’architecture.
Et les éloges tombent déjà comme une pluie de notes, les premières attendues au début 2013. PAGE 11

EMS DE TROISTORRENTS
Une extension oui, mais
pas mal d’inconnues aussi

PAGE 16

VITICULTURE
Le païen de Visperterminen
est un cadeau de Dieu

PAGE 6

Les musiques actuelles auront
une salle où soufflera l’air du large

SÉCURITÉ AU SIMPLON
Le trafic des poids lourds
sous haute surveillance
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

«La récolte de fonds patronnée
par Rhône FM et «le Nouvelliste»
est une journée particulière et ex-
ceptionnelle remplie d’émotion»,
lance la présidente de S.O.S. En-
fants de chez nous. «Tous les
membres du comité et de nom-
breux bénévoles se retrouveront
demain dans les locaux de la ra-
dio», poursuit Béatrice Jordan.

Ainsi demain sera un jour im-
portant pour tous les jeunes Va-
laisans à qui le Père Noël n’a pas
prévu de rendre visite. Devant
l’opulence des magasins, on a
tendance à oublier qu’à quel-

ques mètres de chez soi, des per-
sonnes peinent à assurer le quo-
tidien. L’an dernier, à pareille
époque, les habitants de ce can-
ton avaient une nouvelle fois fait
preuve d’une belle solidarité.
Les chevilles ouvrières de cette
action avaient une excellente
nouvelle à annoncer sur les on-
des. Plus de 285 000 francs de
promesses de dons avaient en
effet été enregistrées. Béatrice
Jordan affichait un sourire lumi-
neux. «C’est un chiffre auquel on
ne s’attendait pas mais qu’on espé-
rait quand même.»

La main sur le cœur
«980 familles de un à six enfants

ont ainsi pu bénéficier d’un coup
de pouce, soit une augmentation
de 30% par rapport à l’année pré-
cédente» mentionne la prési-
dente en détaillant le dernier
rapport d’activité. Demain, il
s’agira de battre ce record. Béa-
trice Jordan est là depuis les dé-
buts en 1993 pourtant il ne lui
viendrait pas à l’idée de renon-
cer malgré la somme de travail
en amont, invisible pour les
yeux, mais capitale pour le bon
déroulement. «C’est beaucoup de
bénévolat mais tant de bonheur»,
note-t-elle. Les contributions
qui arrivent toute l’année per-
mettent d’augmenter le total
pour dépasser les 300 00 francs
de versements.

«Nous sommes très vigilants
lorsqu’il s’agit d’examiner les situa-
tions, nous avons un profond res-
pect de l’argent reçu», confirme
Béatrice Ifkovits-Putallaz.«Nous
pouvons aussi venir en aide très
rapidement» témoigne encore
cette membre de la commission
d’octroi des aides.

Initiatives très diverses
Toutes les bonnes initiatives

font plaisir. Dernièrement, une
partie de l’important bénéfice
de la vente de couronnes de
l’avent à Grône a été remise au
comité. Une animation origi-

nale au Salon du chocolat à
Sierre a permis de récolter des
fonds qui ne comptent pas pour
du beurre.

Le HC Sierre et le FC Sion sont
des habitués. Les organisateurs
du prochain marché des fêtes de
Vercorin ont annoncé une con-
tribution.

Myriam Machi, qui expose à la
Vidondée à Riddes, a eu l’idée de
peindre en direct tous les jours
une toile de 20 mètres de lon-
gueur qui sera vendue aux en-
chères par m2 le dimanche 8 jan-
vier. La moitié du bénéfice sera
reversée à S.O.S. Enfants de
chez nous.

Pourquoi ne pas reproduire ce
projet à petite échelle chez soi,
entre amis, avec le dessin des
jeunes de la maisonnée?�

S.O.S. ENFANTS DE CHEZ NOUS Offrir une lueur d’espoir, allumer des étoiles dans les

Chacun pourra faire des

Un cadeau enfin pour tous. C’est le moment de s’investir. LDD

jmt - bm

Cette action, pour Simon Darioli, chef
du Service de l’action sociale, est l’occa-
sion de donner un petit plus à son pro-
chain. En effet, les minimas de l’aide so-
ciale ne peuvent couvrir que les besoins
élémentaires. «Elle donne la possibilité
de montrer un peu d’humanité dans les re-
lations, d’exprimer une sorte de solidari-
té», commente-t-il. «C’est une manière
de vivre ensemble indirectement, les Valai-
sans ne peuvent pas rester étrangers et in-
sensibles à ce que d’autres vivent à côté de
nous.»

Ces coups de pouce dispensent une
part de bonheur, comme l’inscription à
une colonie ou la location de ski pour
les journées sportives à l’école. «Ces aides
sont importantes pour les parents qui peu-
vent ainsi avoir quelque chose à présenter
à leurs enfants», explique-t-il. Chacun
peut se l’imaginer, se retrouver mère
ou père sans cadeaux est un crève-
cœur qu’il sera difficile d’oublier.

SITUATIONS PRÉCAIRES
Le Service de l’action sociale fournit

30 millions chaque année pour couvrir
les dépenses indispensables, 300 000
francs réunis durant la collecte de fonds
procurent des instants de joie si pré-
cieux lorsque la vie va mal.

En Valais, le taux de bénéficiaires de
l’aide sociale est de 1,3%, ce qui est fai-
ble comparé à d’autres cantons. A Bâle-
Ville, il dépasse 8%. En résumé 2600
dossiers concernent 4000 personnes.
Les données statistiques démontrent
que 1400 familles bénéficient de ce sou-
tien étatique et communal.

«En Valais, je crois, le réseau social est
relativement important», relève Simon
Darioli.

Aujourd’hui, le chef de l’Action so-
ciale constate que si la proportion des
personnes aidées reste stable, la situa-
tion peut évoluer très vite. «Nous avons
constaté beaucoup de nouvelles arrivées

ces douze derniers mois, nous avons enre-
gistré une augmentation de dossiers de
l’ordre de 15%», note-t-il. «Cela démon-
tre que des personnes se retrouvent bien
plus rapidement qu’avant dans une situa-
tion de rupture.»

Les familles monoparentales sont par-
ticulièrement touchées, il suffit de frais
médicaux, de retards de salaires, pour
que le strict minimum vienne à man-
quer.

Cette période délicate peut ne durer
que quelques mois mais c’est certain,
elle atteint en plein cœur souvent des
enfants innocents.

Demain, chacun pourra créer un Noël
dans un foyer.

Il n’y a pas lieu d’hésiter. Comme l’a dit
Antoine de Saint-Exupéry, très à la
mode avec son petit prince, «être un
homme, c’est précisément être responsa-
ble… c’est sentir, en posant sa pierre,
qu’on contribue à bâtir le monde».�

SIMON DARIOLI, CHEF DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE SOUTIENT CETTE COLLECTE.

Offrir un peu d’humanité

Simon Darioli, le chef de l’Action sociale du canton du Valais. LE NOUVELLISTE

MOBILISATION VALAISANNE

Nous sommes tous concernés
«Dans notre ré-

gion, des familles
vivent des temps
difficiles, la préca-
rité du travail, la
maladie, les sépa-
rations, les soucis
financiers des pa-
rents marquent le
quotidien des en-

fants.» En ces termes, Béatrice Jor-
dan (notre photo) résume les rai-
sons de cette désormais
traditionnelle mobilisation géné-
rale avant Noël.

Durant quinze heures mercredi
sur les ondes de Rhône FM, des ap-
pels à la solidarité seront lancés. Fa-

brice Germanier, rédacteur en chef
et, l’équipe d’animateurs et de jour-
nalistes, les collaborateurs adminis-
tratifs, vont accueillir durant cette
journée des personnalités du
mondepolitiquemaisaussidusport
et de la télévision notamment. Les
présidentsdesvillesdeSion,Sierreet
Martigny se sont annoncés. Le pré-
sident du Grand Conseil Jean-Al-
bert Ferrez et la 2e vice-présidente
Marcelle Monnet-Terrettaz, ont an-
noncé leur participation. Mgr Nor-
bert Brunner et Jean Zermatten se-
ront de la partie. Les présentateurs
de la TSR Romaine Jean et Darius
Rochebininciterontaussi lapopula-
tion à faire une promesse de dons.

«Chaque franc est important», rap-
pelle Béatrice Jordan, qui croit en la
générosité de ses concitoyens. Cha-
que année, des entreprises, des pa-
roisses, des associations, des écoles,
des clubs organisent des collectes.
Des petits cassent même leur tire-
lire.

Toute initiative est accueillie avec
émotion. Des bons sont également
les bienvenus car ils permettent
d’avoir accès à certains loisirs qui
plaisent tant aux jeunes. Imaginez
un gosse qui peut voir évoluer une
vedette sportive?

C’est le bonheur pour quelques
heures et de tendres souvenirs pour
si longtemps.� CKE

COMMENT
FAIRE UN DON
Pour apporter son aide il suffit
de composer le numéro

027 327 20 31
demain mercredi

21 décembre de
6 heures à
21 heures.

Vos

promesses
seront
accueillies
par des
bénévoles.

Et si vous désirez
faire encore un don dans le
courant de l’année prochaine,
voici la relation bancaire:

BCVs CCP 19-81-6,
compte A 0168.41.45

PRATIQUE
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UN ASPIRATEUR
Dyson DC 20

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

p
o
w

e
re

d
 b

y 
w

w
w

.c
n

o
te

.c
h

DE L’AVENT
CONCOURS

Rudolf, t’as 2 secondes...

STP!!!

UN ASPIRATEUR

À GAGNER AUJOURD HUI

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL20 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 20, 

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.

«

yeux des jeunes. Chacun peut aider les oubliés de la chance de notre canton.

promesses de dons

Même les élèves les plus jeunes ont sélectionné des jouets à offrir à leur prochain. Ils ont fait preuve de générosité. BITTEL

Les enseignants veulent aussi inculquer
des notions de solidarité et de partage. A
Veysonnaz, ils ont eu l’excellente idée de
mettre vraiment la théorie en pratique.
Nathalie Fragnière, Jérôme Fournier, Ja-
nine Délèze, Laura Fournier, Karyn
Fournier et leurs collègues qui intervien-
nent pour certains cours ont demandé
aux 47 élèves de 4 à 11 ans de soutenir
l’action S.O.S. Enfants de chez nous.
«Nous n’avons pas voulu organiser une
vente de gâteaux car cela aurait sollicité les
parents», a expliqué Nathalie Fragnière.

«Nous avons souhaité que les jeunes don-
nent quelque chose qui appartient à leur
monde.»

Hier après-midi, à l’école, il était ré-
jouissant de voir les visages des écoliers
lorsqu’ils ont réuni tous les articles que
chacun avait choisis d’offrir.

A voir la quantité, il était évident que
chaque enfant avait apporté plusieurs de
ses peluches, puzzles, poupées, voitures.

Aujourd’hui, une camionnette du Dé
Magique de l’OSEO Valais emportera
toutes ces merveilles qui feront plaisir à

ceux qui ne sont pas gâtés. «On est
contents de pouvoir rendre les autres heu-
reux», a commenté le jeune François.
L’équipe enseignante de Veysonnaz avait
déjà l’an dernier concrétisé un beau projet
puisqu’elle avait créé une bibliothèque
scolaire en récoltant des livres auprès de
la population. Cette initiative de Noël a
beaucoup touché Béatrice Jordan et Béa-
trice Ifkovits-Putallaz qui la semaine der-
nière sont venues expliquer le sens de la
démarche. «Nous avons été très touchées
par cette action», ont-elles relevé. � CKE

Veysonnaz: exemple d’entraide à l’école

Nathalie Fragnière, l’une des enseignantes à l’origine de l’action de
solidarité en faveur des plus démunis.. BITTEL

De la joie à offrir. BITTEL

Les jeunes ont apporté même leur nounours. Celui qu’on serre dans ses
bras lorsqu’on se sent triste ou heureux. BITTEL

PUBLICITÉ
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PRÉSIDENCE DU RSV
Les jours de Charles Kleiber
seraient comptés…
Le député Edmond Perruchoud (UDC) lève un
lièvre à propos de Charles Kleiber, le nouveau
président du conseil d’administration du RSV.
Dans une interpellation qu’il vient de déposer, il
explique le souci que va causer l’âge du président
qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2012.
«Charles Kleiber est âgé de 69 ans. A l’article 12 de
la loi sur les participations de l’Etat à des personnes
morales et autres entités (pas encore en vigueur),
une limite à 70 ans a été mise selon laquelle «les
représentants sont relevés d’office de leur mandat».
De plus, par une motion, les députés Edmond

Perruchoud et Franz Ruppen (UDC) demandaient la suppression de
toute limitation numérique de l’âge et préconisaient d’utiliser des
critères cognitifs. Le 18 novembre 2011, le Grand Conseil a largement
refusé cette motion. En bonne logique, il faut conclure que le Parlement
veut imposer une limite d’âge de 70 ans. Et en bonne logique toujours, le
compte à rebours des jours de présidence de M. Kleiber a commencé et
le couperet devrait tomber impérativement dans une année.»

ÉLECTION RATÉE
La facture d’Olivier Cottagnoud
2884 francs et 35 centimes. C’est la facture qu’Olivier Cottagnoud,
le candidat de la Gauche Valais romand, a reçu de l’Etat du Valais.
Pourquoi? «Parce que je n’ai pas atteint les 5% aux élections au Conseil
des Etats», explique le politicien valaisan. Dura lex sed lex…

LEIS
Deux interprétations
Le chef du groupe UDC, Jean-Luc Addor, a écrit au Conseil d’Etat
pour lui faire part de rumeurs laissant entendre que les cadres du
RSV auraient subi des pressions pour ne pas se prononcer
publiquement contre la LEIS. Le Conseil d’Etat lui a répondu que
ce n’était pas son rôle de mener des enquêtes sur la base de rumeur.
Interpellée à son tour, la Commission de gestion du Grand Conseil
a répondu qu’elle n’était pas une instance de recours. Deux
manières de prendre ces éléments. Les UDC se diront qu’il y a eu
des pressions et que tout le monde se dérobe. Les autres se diront
que l’UDC n’avait aucun élément sérieux et qu’il s’est fait moucher.

PDC-PLR
Le rapprochement selon Yannick Buttet
Yannick Buttet verrait bien un rapprochement entre le PDC et le
PLR, disait-il dans «Le Nouvelliste» au lendemain de l’élection du
Conseil fédéral. Lui-même a montré l’exemple. Il s’est marié avec
une libérale-radicale.�
� Vos commentaires et d’autres informations politiques sur le blog politique.blogs.lenouvelliste.ch

Sauf revirement de dernière minute, David Beckham ter-
minera sa carrière de footballeur sous le maillot du Paris
Saint-Germain. Libéré de ses obligations avec les Los Ange-
les Galaxy, le Spice Boy a débarqué dans la Ville Lumière sa-
medi dernier avec femme et enfants. Présenté comme une
escapadetouristique, levoyagen’ariend’innocentpuisque, se-
cret de polichinelle, David et Victoria Beckham sont à la re-
cherche d’un logement susceptible d’accueillir l’ensemble de
la famille, cuisinière, femme de chambre et nounou compri-
ses.

Du coup, la presse de la capitale s’affole et les agents de lo-
cation rivalisent d’ingéniosité pour leur dénicher qui un ap-
partement de grand luxe, qui encore une maison à la hauteur
deleursattentes…etdeleurrevenus.Onévoqueunhôtelpar-
ticulier avenue Montaigne, le quartier de la mode, un autre
place de la Victoire, ou encore une résidence de quelque
1500 mètres carrés dans le XVIe arrondissement et pour la
modique somme de 60 000 euros par mois.

Du côté du PSG, pour l’heure, le silence est de mise. On en-
tretient savamment le suspense – viendra-viendra pas? –,

tout en travaillant sur une proposition de contrat au terme de
laquelle «le footballeur le plus célèbre du monde» s’engage-
raità jouer– cequiestbienlamoindredeschoses! –maiséga-
lement à promouvoir l’image du club à
travers le monde. «David Beckham est
beaucoup plus qu’un grand footballeur,
c’est une icône», a déclaré Léonardo,
l’homme fort du PSG, lequel dispose
d’un budget illimité pour faire du club
parisien l’un des meilleurs du monde. Et
«Leo» de préciser que ses employeurs, le
prince du Qatar en particulier, «souhai-
tent vivement que M. Beckham participe
pleinement à cette mission».

On est là en plein délire et à mille lieues
du football tel qu’on le connaît en Suisse, où l’essentiel des
préoccupations des dirigeants de clubs est de boucler leurs
(petits) budgets, obligés qu’ils sont pour la plupart à s’en aller
tirer les sonnettes de quelques généreux donateurs. On nous
expliquera sans doute que dans le cas du PSG et des milliar-

daires qataris on parle d’«un autre monde », sans comparai-
son possible avec ce qui se passe sur les terrains de Suisse.
C’est sans doute vrai, et personne, pas même Christian Cons-

tantin, n’oserait imaginer voir le dit
Beckham fouler la pelouse de Tourbillon
autrement vêtu que du tricot des visi-
teurs.

Reste pourtant une certitude: si les
moyens et les ambitions ne sont pas pa-
reils, le ballon, lui, est le même pour
tous. C’est là la qualité première du foot-
ball, c’est ce qui fait l’essence même de
ce sport, mieux, sa véritable raison
d’être. On en veut pour preuve qu’il y a
quelques jours,alorsmêmequelePSGse

voyait bouter hors de la Ligue Europa, le FC Bâle, «petite
équipe suisse», éliminait de la plus relevée des compétitions
européennes, la Champions League, le troisième club le
plus… endetté du monde, Manchester United.

Serait-ce que le ballon a toujours raison?�

PROVINS
Gâcher
le métier
Les «mesures douloureuses»
du cinquième acompte (Pro-
vins dixit) devraient suffire à ré-
munérer le vigneron pour la ré-
colte 2010. Quatorze mois
d’attente pour un vrai salaire de
misère: Provins serait-il aux
abois? Pourtant, on y a mené
grand train. Campagne de pro-
motion chinoise, glorieuse con-
quêtede laCinquièmeAvenueà
New York, manifestations
bling-bling et j’en passe...

On proclame de hautes ambi-
tions tout en déclassant arbi-
trairement des gamays de quali-
té, on proclame une mise en
valeur des spécialités valaisan-

nes en rétribuant une amigne
de Vétroz (26° Brix) 4 fr. 18/kg.
Mépris du contenu et de l’esprit
de l’article 4 des statuts de la
cave. Pourquoi une telle aberra-
tion?
C’est que, à la direction et au CA
de Provins, on reste glorieuse-
ment têtus. Et à la manière
sourde, figée, sclérosée et mou-
tonnière des comités kolkho-
ziens de feu l’ex-URSS. Une dé-
cision prise par eux, même
hautement absurde et critiqua-
ble, devient chez eux une sorte
de dogme, donc intouchable.
Comme s’ils s’étaient déclarés
infaillibles...

Beaucoup de bruits dispen-
dieux pour une politique de
vente nébuleuse, opacité dans
l’analyse de l’origine des coûts,
invincibilité dans les prix la-
mentables qu’ils attribuent au
vigneron.
Il est bien loin le temps où la
Coopérative des Caves donnait
le ton à la viticulture valai-
sanne. Les gâche-métier étaient
rares parmi les organes respon-
sables.
Et l’apostrophe «Si t’es pas à la
hauteur, dégage!» ne devait pas
être encore d’actualité.

Bernard Jacquemet
Vétroz

COURRIER
DES LECTEURS

FEU DE BOIS
POUR
100000 VOLTS
Grand amoureux du
Valais, Gilbert Bécaud
décédait il y a dix ans.
Que ce soit en avion
avec Hermann Geiger,
sur les pistes ou en
racleur à la cabane
des Violettes avec le
fameux gardien Julot
en 1962, il méritait
son surnom de
«Monsieur 100 000
volts».

© TREIZE ÉTOILES,
MÉDIATHÈQUE VALAIS –
MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

Le ballon a toujours raisonL’INVITÉ

ROGER
JAUNIN
JOURNALISTE

Le ballon
est le même
pour tous.
C’est là la qualité
première
du football.

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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Rue des Vergers 13
1950 Sion
Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

PROMOTION 
LISE CHARMEL

Dès l’achat d’une parure
LISE CHARMEL, 

un magnifique cadeau vous
sera OFFERT

NOUVEAUTÉ

LISE 
CHARMEL

BON-CADEAU 
Le plaisir d’offrir

CHEZ
NOUS

Demain 

mercredi 

21 décembre 

ouverture non-

stop 9-21 h

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

DONNA, HANRO 
un cadeau 
vous attend

SOLIDARITÉ À MONTHEY
12 000 livres offerts
à des élèves malgaches
Avec le soutien de nombreuses
personnes, Jean-Luc Tamini a
rassemblé des livres scolaires
pour Madagascar. PAGE 16
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ASSURANCE MALADIE Le canton allouera 192,3 millions aux personnes
en difficultés pour les aider à payer leurs factures de caisse-maladie.

Un Valaisan sur trois
recevra une aide financière
CHRISTINE SAVIOZ

«C’est l’occasion de rappeler que
l’Etat n’est pas seulement là pour
prendre, mais aussi pour donner.
La maîtrise des coûts ne doit pas se
faire sur le dos des personnes de
condition économique modeste»,
a souligné hier Maurice Tornay,
lors d’une conférence de presse
dévoilant le subventionnement
des primes d’assurances maladie
pour 2012. Le chef du Départe-
ment des finances a ainsi précisé
qu’un montant de 192,3 millions
sera alloué aux personnes dans
le besoin pour les aider à payer
leurs primes d’assurance mala-
die. «Cela représente 8,3 millions
de plus qu’en 2011!»

91000 personnes sont concer-
nées, soit près de 30 % de la po-
pulation valaisanne, dont 14500
jeunes de 19 à 25 ans. «Nous
avons voulu mettre l’accent sur les
jeunes adultes, afin de leur per-
mettre d’assurer leur formation»,
a ajouté Maurice Tornay.

Pour la classe moyenne
inférieure
70 % des subsides seront oc-

troyés aux ménages à faibles re-
venus. L’Etat du Valais vise ainsi
les familles de la classe moyenne
inférieure, souvent prétéritée
par les politiques publiques.
«Ces familles gagnent assez pour
vivre mais peinent à boucler les
fins de mois. L’augmentation des
primes d’assurance maladie grève
encore chaque année leur bud-
get», a expliqué le chef des Fi-
nances. L’aide veut ainsi éviter
l’endettement de ces assurés.

«L’argent est directement versé
aux assureurs; nous sommes ainsi
certains que la somme attribuée
sert à payer les primes.»

Les 30 % de subsides restants
seront alloués aux bénéficiaires
de prestations complémentaires
à l’AVS/AI, aux personnes au bé-
néfice de l’aide sociale et à la
prise en charge des créances LA-
Mal impayées. «Le Valais est le
canton romand qui a le moins de
personnes figurant dans ces caté-

gories. Cela prouve que le Valaisan
est très responsable; il paie ses fac-
tures avant tout. En Valais, plus de
70% des bénéficiaires de ces subsi-
des sont des bénéficiaires dits ordi-
naires», a noté Maurice Tornay.

Trop cher? Changez
de caisse!
Lors de la présentation de ces

chiffres hier, le médecin canto-
nal Georges Dupuis a incité la
population à changer de caisse

maladie si nécessaire. «Toutes les
caisses-maladie offrent les mêmes
prestations, il faut le rappeler. C’est
l’une des particularités du système.
En changeant de caisse, l’assuré
peut déjà économiser beaucoup»,
a-t-il déclaré.

Par exemple, une personne au
bénéfice d’un subside de 80 %,
assurée auprès d’une caisse pro-
posant des primes inférieures à
la prime de référence, pourra
voir sa prime subventionnée à
90 ou 100 %. «Il faut cependant
rappeler que le subside n’excédera
pas le montant de la prime effec-
tive de l’assurance maladie obliga-
toire des soins», a encore précisé
Georges Dupuis. A noter que le
Valais reste le canton romand au
tarif le plus bas de Romandie
pour les primes moyennes 2012,
(330 francs, au lieu de 463
francs pour Genève – le plus
cher de Romandie).

Quantaumontantmisàdisposi-
tionpar lecanton, ilnefaitqu’aug-
menter d’année en année. En
1996 par exemple, la somme al-
louée s’élevait à 93,6 millions con-
tre 192,3 millions pour 2012.
«Cela a plus que doublé! Cela
prouve bien la nécessité des subsi-
des»,aajoutélemédecincantonal.
«A quelques jours de Noël, nous
sommes heureux de pouvoir annon-
cer cette bonne nouvelle aux person-
nesendifficultés financières»,asou-
ligné Maurice Tornay évoquant
encore et toujours la solidarité.
«Pas besoin d’être de gauche pour
être solidaire», a-t-il conclu, en
formedeboutade,àunjournaliste
lui demandant s’il était devenu un
ministre de gauche...�

SUCCESSION À LA PRÉSIDENCE DE L’USAM

Jean-René Fournier en lice
Le conseiller aux Etats Jean-

René Fournier figure parmi les
papables pour reprendre la prési-
dence de l’Union suisse des arts
et métiers (USAM), une des
principales organisations écono-
miques du pays en tant que
porte-parole de quelque
300 000 PME.

Hier, le président de l’USAM,
Bruno Zuppiger, a donné sa dé-
mission. Le conseiller national
zurichois avait été présenté par
l’UDC comme candidat au Con-
seil fédéral. Sa course avait été
stoppée net par une affaire d’hé-
ritage mal négociée.

Jean-René Fournier est prési-
dent de l’Union valaisanne des

arts et métiers et membre du co-
mité directeur de l’USAM de-
puis l’an passé.

Contacté, l’élu démocrate-
chrétien valaisan nous a confir-
mé «avoir été sollicité par un large
front», un front qui dépasse le
seul cercle des Romands.

Jean-René Fournier se dit «ou-
vert» à cette fonction, tout en
restant dans l’attente des discus-
sions qui vont se dérouler mer-
credi dans le cadre du comité di-
recteur de l’union.

La présidence de l’USAM est
traditionnellement en main
d’un élu fédéral. Bruno Zuppi-
ger avait succédé à un représen-
tant du PLR.� JEAN-YVES GABBUD

PUBLICITÉ
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L’ACCENT SUR LES FAMILLES ET LES JEUNES
En 2011, 37% des enfants de 0 à 18 ans et 50% des jeunes de 19 à 25 ans
ont reçu un subside de l’Etat. En 2012, les familles et les jeunes adultes con-
tinueront d’être soutenus.
EXEMPLE: Une famille avec trois enfants, dont le revenu annuel s’élèverait
à 75000 francs, recevra un subside d’environ 6600 francs. Au lieu de devoir
payer 11000 francs pour payer ses primes d’assurance maladie, elle ne de-
vra débourser que 4400 francs.
PRATIQUE: Les bénéficiaires sont déterminés automatiquement sur la base
des données fiscales. Les notifications du droit aux subsides seront adres-
sées personnellement aux ayants droit en février 2012 pour les assurés fi-
gurant au fichier fiscal. Un demande spéciale de subventions peut être
adressée à la caisse de compensation de l’Etat du Valais. L’assuré peut faire
valoir un droit aux subsides sur la base de la déclaration fiscale 2011, en cas
de changement de sa situation familiale ou de dégradation importante de
sa situation économique avec une baisse de plus de 30 % du revenu.� CAS

�«La maîtrise des coûts
ne doit pas se faire sur
le dos des personnes
de condition modestes.»

MAURICE TORNAY CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ

SOINS DE LONGUE DURÉE

Le référendum a abouti
Le référendum contre la loi sur

le financement des soins de lon-
gue durée a abouti. «Nous avons
réuni 3600 signatures en deux
mois», nous confirme la députée
socialiste et présidente du syndi-
cat Unia, Doris Schmidhalter-
Näfen, qui précise que ces para-
phes seront amenés à la
Chancellerie ce jeudi.

C’est le Parti socialiste haut-va-
laisan (SPO) qui a lancé ce réfé-
rendum, alors que le PS du Va-
lais romand ne l’a pas soutenu
dans cette démarche. Le SPO
n’accepte pas que, comme l’a dé-
cidé le Grand Conseil en sep-
tembre dernier, les pensionnai-

res des EMS doivent participer
au financement de soins non
pris en charge par les caisses-
maladie. Cette participation est
fonction de la fortune des per-
sonnes concernées. Elle est de
5%, mais limitée à 2500 francs
par an, pour les pensionnaires
dont la fortune se situe entre
100000 et 199999 francs. Cette
participation passe à 10%, avec
un maximum fixé à 5000 francs,
pour une fortune comprise en-
tre 200000 et 499999 francs, et
finalement de 20%, mais au
maximum de 10000 francs,
lorsque la fortune dépasse le
demi-million de francs.� JYG

AVALANCHE À ANZÈRE

Télésiège hors-service
Le télésiège de la Combe

d’Hermence, situé sur le do-
maine skiable de Télé-Anzère,
ne fonctionnera pas durant les
fêtes de fin d’année. L’installa-
tion a été endommagée par une
avalanche survenue entre di-
manche et hier lundi, dans un
secteur qui n’était pas encore ou-
vert aux adepetes du ski de piste.
«Sous la violence de la coulée,
deux pylônes ont été renversés
et le câble couché» explique Ra-
phy Bétrisey, président de la so-
ciété de remontées mécaniques.
Un survol en hélicoptère a per-
mis aux responsables de se faire
une idée plus précise des dégâts.
Il faudra entre sept et dix jours
ouvrables, selon le constructeur,
avant de remettre le télésiège en

fonction. Autant dire que les fa-
miliers des lieux, ainsi que les
touristes attendus nombreux sur
les pistes durant la toute proche
trêve des confiseurs, devront se
faire une raison. Mais ce que
Télé-Anzère perd d’un côté, elle
va le gagner d’un autre. «Les
abondantes chutes de neige vont
nous permettre d’ouvrir d’autres
secteurs, proches des villages, se
réjouit Raphy Bétrisey. Nous al-
lons mettre en place un service
de bus-navette pour desservir un
domaire skiable agrandi. Nous
allons aussi revoir nos tarifs à la
baisse pour compenser ce qui
constitue, malgré tout, une
forme de préjudice, très provi-
soire, pour la clientèle.»
�MG
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Essoufflé au moindre effort ?
Ce n’est pas normal.

www.stop-bpco.ch

im
ed
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Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est communément appelée la toux du fumeur.

PUBLICITÉ

VITICULTURE Vers 1880, le vignoble européen a été greffé sur des porte-pieds américains pour lutter contre le phylloxéra.
Quelques parcelles de Visperterminen y ont miraculeusement échappé et produisent un vin authentique.

Un païen, cadeau de Dieu

FRANCE MASSY

La cave Sankt-Jodern Kellerei
de Visperterminen peut se tar-
guer d’avoir un vin d’exception.
Le Veritas est un heida issu de
pieds francs, pieds francs qui
ailleurs en Europe ont été quasi-
ment tous détruits par le phyl-
loxera. C’est dans les années
1880 que le vignoble européen
subit l’attaque du vilain puceron,
comme celui-ci ne semble pas
nuire à la vigne américaine, on
sauve le vignoble européen en
greffant nos cépages sur des
pieds américains. Aujourd’hui,
la totalité du vignoble européen
– ou presque – est regreffée. Les
rares ceps sans porte-greffe sont
appelés pieds francs. Quelques
parcelles de vignes, notamment
celles de la région de Visperter-
minen, n’ont pas subit l’attaque
du phylloxéra. Certains vigno-
bles préservés sont plantés sur le
sable – car le phylloxéra n’arrive
pas à y accomplir son cycle biolo-
gique – mais ce n’est pas le cas
dans la vallée de la Viège. Préser-
vées du phylloxéra, les vignes de
Visperterminen sont donc à
considérer comme le cadeau de
Dieu au «païen», nom donné
dans la partie francophone du
Valais au cépage heida.

Deux mille flacons
«Dèsque j’aiapprisqu’il yavait ici

des vignes franches de pieds, j’ai eu
envie de vinifier ces raisins à part.
D’en faire une cuvée unique»,
Alain Helmrich, œnologue de la
Sankt-Jodern Kellerei, n’a pas eu
de mal à convaincre Markus
Burgener, le directeur de la cave.
«J’étais bien sûr conscient du po-
tentiel d’un tel vin. De l’intérêt qu’il

allait susciter chez les amateurs de
crus d’exception, autant que de
l’impact marketing qu’un tel pro-
duit peut provoquer.»

La première cuvée vient donc
d’être mise en bouteilles. Deux
mille flacons présentés dans un
emballage de luxe mis en vente à
43 francs, ou à 38 francs la bou-

teille seule. Alain Helmrich a
opté pour une vinification sur
lies fines, entre six et huit mois
pour lui donner structure, corps,
volume et expression. «C’est un
vin capricieux, à cajoler chaque
jour», souligne Alain Helmrich.
«Il faut bien contrôler la fermenta-
tion et veiller à ce que les lies reçoi-
vent assez d’oxygène», relève en-
core l’œnologue, qui avoue
rechercher la typicité du cépage.
«Ce côté citronné, agrumes qui ap-
porte cette belle fraîcheur…» Et
Alain Helmrich sait de quoi il
parle, son heida Barrique 2009 a
remporté le premier prix du
Grand Prix du Vin suisse cet au-
tomne.�

«C’est la quintessence de l’heida primitif que la Sankt-Jodern Kellerei – en sélectionnant ces ceps de pieds francs – a voulu partager avec
ses clients», explique Alain Helmrich. LE NOUVELLISTE

LA DÉGUSTATION
Dominique Fornage a accepté de commenter le premier
millésime de l’heida Veritas. «Je trouve la démarche de la
Sankt-Jodern Kellerei fantastique. Pouvoir déguster un vin
issu de pied franc est un privilège rare…»
ç La robe: limpide. Joli or, clair mais dense.
ç Le nez: arômes en plénitude avec de l’élégance et de
la race. On devine des fruits bien mûrs mais très harmo-
nieux. On retrouve la typicité du cépage avec ses notes
exotiques et minérales. Un nez intense mais sans fanfaron-
nade.
ç La bouche: dès l’attaque, on perçoit une belle structure,
une grande consistance. C’est un vin très séveux, tout en
force et en puissance. Au final, une fraîcheur iodée (co-
quillage écrasé), apportée par une acidité soutenue. Très,
très long en bouche. Somptueux. Un grand vin, une belle
réussite.� FM

Les vignes franches de pied à Visperterminen sont des reliques de
la tradition des versannes. LE NOUVELLISTE

L’âge moyen des vignes sur lesquelles pousse l’heida Veritas est de 80 à 100 ans! Sur certaines parcelles, les attaches sont encore réalisées en branches de noisetiers. NF Au bout du processus, l’heida Veritas. DR
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NEZ ROUGE Ça démarre fort!
L’Opération Nez Rouge a eu fort à faire pour son
deuxième week-end d’activité. Les conditions
météorologiques défavorables ont compliqué la
tâche des bénévoles de Nez Rouge Valais. Des
clients n’ont pas pu être atteints à cause de
l’obligation d’avoir les chaînes pour accéder aux
stations valaisannes. 84 transports ont tout de même été effectués
durant ces deux soirs et 153 personnes ont pu être raccompagnées.
L’opération continue tous les soirs jusqu’au samedi 31 décembre dès
22 heures. Toute personne désirant utiliser leurs services sur la zone
du Valais romand pour se faire raccompagner, avec son véhicule, en
toute sécurité peut le faire en composant le 0800 802 208 ou le
027 395 29 81 jusqu’à 5 heures du matin (7 heures la nuit du 31). Cette
année, c’est l’Association Le Copain à Grône (association suisse de
chiens d’assistance pour les personnes handicapées au plan moteur
ou épileptiques) qui sera la bénéficiaire de tous les dons qui seront
récoltés durant l’Opération 2011.� CSA/C

�«C’est un vin
capricieux,
à cajoler
chaque jour.»
ALAIN HELMRICH
ŒNOLGUE DE LA SANKT-JODERN
KELLEREI

AUTOROUTE A9
Véhicule sur le toit
Dimanche vers 16 h 45, un
accident s’est produit sur l’A9 à
la hauteur de Saxon. Une
personne a été blessée.
Un automobiliste français de 23
ans circulait de Martigny en
direction de Sion. A la hauteur
de Saxon, pour une raison
encore inconnue, son véhicule
s’est déporté sur la gauche, a
franchi la berme centrale avant
de terminer sa course sur le toit,
sur la chaussée opposée
(cercle). Lors de l’embardée, la
voiture a légèrement heurté un

véhicule qui circulait en sens
inverse. Blessé, le chauffeur
français a été acheminé par
ambulance à l’hôpital de Sion.
L’autre conducteur est indemne.
� C
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joyeuses fêtes

du mardi 20 décembre au lundi 26 décembre 2011

®®

champagne
veuve alice margot
brut
75 cl

18.95

gourmets hero
div. sortes
p.ex. gourmet légumes
chanterelles
425 g

2.95

dôle
chanteauvieux
valais 2009
75 cl

7.90

bloc de foie gras de canard
avec morceaux
diamant noir
200 g

10.90

1.50

rampon „les saveurs“
suisse
barquette
100 g

saumon fumé
norvège
prétranché
280 g

9.90

2.40

nouillette
la chinoise
500 g

parfait mocca
frisco
600 ml

6.60

5.90

antipasto italiano
negroni
120 g

9.90

crevettes entières
black tiger
surgelées
21-30
1 kg

1.95

oranges tarocco
italie
kg

3.50

st.marcellin
100 g

17.50

faux-filet de porc
suisse
le kg

charbonnade
suisse
le kg

28.50
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L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.lenouvelliste.ch

Application iPhone

(version optimisée pour les smartphones)
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HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

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

liquidation fourrures et cuirs italiens

s. faillite RABAIS 50 à 90 % DERNIERS JOURS !

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

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

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

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p.ex. CLIO
Prix catalogue dès Fr. 17200.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 12200.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 89.–/mois

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28300.–
PRIME EURO moins Fr. 6 000.–

dès Fr. 22300.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 169.–/mois

p. ex. MEGANE BERLINE
Prix catalogue dès Fr. 25300.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 20300.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 149.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio Night & Day TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 23100.– moins prime Euro Fr. 5000.– = Fr. 18100.–; Megane Berline BOSE® Edition TCe 130,

1397 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,3 l/100 km, émissions de CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 30150.– moins prime Euro Fr. 5000.– = Fr. 25150.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44550.– moins

prime Euro Fr. 6000.– = Fr. 38550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17200.–, acompte Fr. 2332.–, valeur de reprise Fr. 7568.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 89.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5000.–. Casco complète oblig. non comprise.

Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

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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DANA
Plus de secret pour votre avenir, voyance précise et sérieuse

Fr. 2.80/min. Depuis une ligne fixe
7/7j - 24/24h 0901 909 910Une distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace!

Vente - Recommandations
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SÉCURITÉ Plus de trafic mais moins d’accidents au Simplon. La prévention à la frontière fait effet. Reportage à Gondo.

Des poids lourds au peigne fin
ALINE CARRUPT

Disques de freins fissurés, ar-
mes dans la boîte à gants, sapin
de Noël sur le tableau de bord,
les chauffeurs de poids lourds ré-
servent parfois de drôles de sur-
prises aux gardes-frontières.

«Je suis à deux ans de la re-
traite»,confieKurtWillisch, révi-
seur de douane de l’inspectorat
de Brigue, «mais il m’arrive en-
core souvent de rester stupéfait de-
vant certaines infractions». Ce
«vieux renard» raconte volon-
tiers quelques anecdotes savou-
reuses. Comme l’histoire de ces
palettes de pommes frites surge-
lées, qui ont fini leur course en
plein milieu de la route du col du
Simplon. «La chaîne du froid
rompue, impossible pour le chauf-
feur de récupérer la marchandise.
Les habitants des villages voisins se
sont servis.» Un épilogue plutôt
comique. Mais chez les doua-
niers, on rit jaune. «Il peut y avoir
des conséquences désastreuses.»

Contrôles ciblés
Chaque année, près de 80 000

poids lourds franchissent la
frontière à Gondo, une tendance
à la hausse. Tous ne sont pas
contrôlés. «Avec nos effectifs, ce
serait impossible», explique Mi-
chel Bachar, chargé de commu-
nication pour le corps de gardes-
frontières de Romandie.

Dans le Haut-Valais, quarante-
sept collaborateurs sont à l’œu-
vre. Bras armés et en uniforme
de l’administration fédérale des
douanes, les gardes frontières
contrôlent le trafic privé des
voyageurs. A leur côté, une

équipe civile, spécialisée dans
les marchandises de commerce.
Leur plus grande qualité? Etre
bien informés. «Nous mettons
nos moyens au bon endroit, au bon
moment», confie Michel Bachar,
qui se garde bien de révéler ses
sources. «Je peux vous assurer
qu’aucun contrôle n’est effectué au
hasard.»

Ainsi en 2011, 277 poids lourds
sont passés entre les mains de
ces experts de la sécurité. Résul-
tat, 32% des véhicules ou des
chauffeurs examinés étaient en
infraction. «Un excellent ratio».

Le podium des infractions
En tête du classement, les

chargements mal assurés (51
cette année). Plus inquiétant en-
core, le transport de marchandi-
ses dangereuses pris à la légère
(19). «Malgré les directives, des
entreprises chargent carrément
des palettes sur des bonbonnes de
gaz, c’est à peine croyable»,
s’étonne le réviseur Kurt Wil-
lisch. «Dans ces cas-là, on de-
mande tout simplement de dé-
charger.»

Dans la cabine, le tachygraphe,
désormais numérique, livre l’ac-

tivité du chauffeur: sa vitesse,
son temps de conduite, son tra-
jet. Avec lui, impossible de tri-
cher. Dix-neuf camionneurs ont
en fait l’expérience et ont été
amendés.

Dans certains cas, la police
prend la relève. «La mission est la
même pour tous», insiste Michel
Bachar, «il s’agit d’assurer la sécu-
rité intérieure du pays.»

Mobilité et efficacité
Fini le temps où les hommes

restaient stationnés à la douane.
Grâce aux véhicules d’interven-

tion, des contrôles sont réalisés
dans les environs. A l’image du
dispositif installé deux fois par
an à Tourtemagne, qui permet
égalementdevérifier lesexporta-
tions. Police valaisanne, gardes-
frontières et spécialistes du labo-
ratoire cantonal collaborent à

cette occasion. La méthode?
Une radiographie XXL des ca-
mions à l’aide d’un scanner mo-
bile géant. Rapide et efficace.

«Notre travail porte ses fruits»,
conclut Kurt Willisch. «Depuis
deux ans, aucun accident sérieux
n’est à déclarer.»�

Papiers, chargement, pneus, freins, dimensions, tout est soigneusement contrôlé. A l’aide d’une lampe de
poche, dans un premier temps, puis d’un ordinateur. Aujourd’hui, tout est informatisé. ANDRÉE-NOËLLE POT

Numérique, le tachygraphe livre une foule d’informations. ANDRÉE-NOËLLE POT

Dix centimètres trop haut, ce camion devra faire demi-tour. ANDRÉE-NOËLLE POT

SIERRE Rose-Marie Favre, peintre onirique.

Univers de rêve et d’émotion
Paysages énigmatiques, cons-

tructions oniriques, portraits
poétiques, les tableaux de Rose-
Marie Favre qui ont été visibles
ces derniers jours à l’Hôtel de
Ville de Sierre peuvent être dé-
sormais découverts dans l’atelier
de l’artiste à Sierre.

Des œuvres toutes de surprises
et de couleurs qui mettent en
scène des compositions vivantes
et rythmées. L’artiste née à
Sierre s’est formée elle-même
avec le temps,unevéritableauto-
didacte qui a su au cours des ans
élaborer une technique sûre,
mûrir ses projets, varier ses créa-
tions. Rose-Marie Favre a, petite
déjà, visité de nombreux musées
et expositions, ses parents étant
férus d’arts plastiques, son père
réalisant d’ailleurs de nombreux
croquis de montagnes et paysa-
ges valaisans.

Par l’intermédiaire de ses
grands-parents elle a connu et
fréquenté le peintre florentin Al-
fredo Cini installé à Sierre. Elle
passera de nombreuses heures à
observer le peintre Cini au tra-
vail, baignée des odeurs de ver-
nis, d’huile et de térébenthine.
Rose-Marie Favre deviendra une
véritable passionnée, et elle se
met bientôt elle-même à la pein-
ture et au dessin, Cini la corri-
geant, la conseillant, l’orientant

dans ses choix et sa technique,
lui prodiguant de précieux con-
seils. Actuellement, la peinture
de Rose-Marie Favre évoque un
monde particulier, singulier, pri-
vé de notion temporelle et de re-
pères narratifs précis, qui s’ac-
croche à une certaine forme
d’onirisme, avec des personna-
ges parfois éthérés, des objets
volants, mais aussi des paysa-
ges…� JMT

Rose-Marie Favre vous reçoit chez elle, à
Sierre, pour découvrir ses tableaux: rendez-
vous au 079 633 36 50.
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Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

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

Ski + bains thermaux

dèsFr.723.–
par
pers

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

Lumières et couleurs dans les tableaux de Rose-Marie Favre. LDD

Tony Gallardo est un homme
heureux. Heureux de partager
sa joie avec les gens qui l’entou-
rent. Une joie toute communi-
cative qu’il partage avec ceux qui
le côtoient. Cela fait des années
qu’il est établi dans notre canton
mais il n’a pas perdu une once de
son accent chantant du sud de la
France. Avec passion, patience
et minutie, il vient de réaliser
une crèche de Noël dans le salon
du home Le Carillon à Saint-
Léonard. «En janvier 2010, j’effec-
tuais un stage en entreprise à
l’EMS, et en voyant le couloir qui
prolongeait le salon jusqu’aumur, je
me suis dit: c’est dans ce décor que
j’aimerais construire ma crèche de
Noël», relève le bricoleur chalai-
sard. Il restait à persuader le di-
recteur des lieux, Serge Pernet,
et l’animatrice, Anne-Brigitte
Goll, qui acceptaient l’idée avec
enthousiasme. Après avoir rêvé
sa crèche durant de longues
nuits, son projet prenait forme
dans sa tête et Tony était mûr
pour passer à l’acte. Au début de
décembre, il chargea matériel et
outils dans le coffre de son véhi-
cule, pour prendre la direction
du home léonardin. Avec l’aide
de son épouse qui officiait telle
une instrumentiste, le «Doc-
teur» Gallardo se mit à l’ou-
vrage… Vingt-quatre heures

après et… 320 vis plus tard, la
crèche était terminée. On y voit
le Cervin modelé, les alpages et
les mayens, des chutes d’eau, la
forêt, une crèche avec des per-
sonnages et animaux; le tout mis
en valeur par un éclairage doux
qui donne du relief à l’ensemble.
Un coin de Provence et des san-
tons nous rappellent aussi que
Tony est Valaisan de cœur mais
marseillais d’origine. Une crè-
che magistrale, confectionnée
avec amour et bon goût, que
Tony voulait offrir aux résidents
du home et que vous pouvez dé-
sormais visiter librement.� CD

ST-LÉONARD Tony Gallardo construit une crèche magistrale.

Avec bon goût et amour

Tony Gallardo a confectionné la crèche du hôme de Saint-Léonard
en vingt-quatre heures. LE NOUVELLISTE

Un chalet de montagne dans un
décor de rêve.LE NOUVELLISTE

jcz - pf



A Sion - PIANOS
Vente-location-accordage

Tél. 027 322 92 52
www.music-centre.ch
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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
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Nos magasins de
Martigny Manoir et Martigny Brico-loisirs

Notre magasin de
Châteauneuf Brico-loisirs

sont ouverts jusqu’à 22 heures

est ouvert jusqu’à 21 heures

MIGROS VALAIS VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES !

CE SOIR 20 DÉCEMBRE
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DÈS FÉVRIER 2012:
LA NOUVELLE SUBARU XV 4x4.

Offre spéciale sur véhicules en stock
Ainsi que sur les véhicules de démo.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 744 15 07

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

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

036-644873

Profitez!
2 anciens
fourneaux
valaisans
en pierre, moyens,
restaurés, 2 étages
bas prix
Tél. 079 204 21 67.

03
6-

64
89

56

Vente - Recommandations

Genève
Massages de 

qualité assurés
Collaboratrices 

suissesses charmantes

Sur rendez-vous
Tél. 022 310 68 68.

018-726841

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

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

036-648866

Consultations
Soins

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

Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

L’atelier/boutique «L’Etof’fée»
Leytron, rte de Saillon 6, 
vous propose ses pétillantes
nocturnes jusqu’à 22 h, les 15, 16, 
22 et 23 décembre.
Grand choix de cadeaux! Accessoires
design, créations rigolotes, variété
de tissus, bijoux fantaisie, tableaux
originaux et bien d’autres surprises!

01
2-

22
41

22
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Le moins que l’on puisse dire,
c’est que les citoyens de la jeune
commune de Mont-Noble sont
en accord avec leur exécutif. En
effet, lors de la récente assem-
blée primaire, les 14 points pro-
posés par le conseil communal
ont été acceptés à la quasi-una-
nimité des 135 citoyens qui
s’étaient déplacés pour l’occa-
sion. «Il règne à Mont-Noble un
esprit positif», se réjouit Bernard
Bruttin, son président.

A noter que le législatif a ac-
cepté à l’unanimité un crédit de
2,5 millions de francs en faveur
de Télé Mont-Noble SA. Cette
somme servira à remplacer deux
téléskis par deux télésièges à
quatre places à pinces fixes.

L’assemblée primaire a aussi
admis un remaniement parcel-
laire urbain à Mase pour
800 000 francs, et un autre à
Vernamiège pour 1 million de
francs. Cette redéfinition de
nouvelles parcelles sera effective

en 2013 pour Mase et l’an pro-
chain déjà pour Vernamiège.
Ainsi, la commune de Mont-No-
ble devient propriétaire de
50 000 m2 de zone à bâtir sup-
plémentaires.

Lors de l’assemblée primaire, il
a été question du jumelage avec
les 13 communes de «Cœur Val
d’Oise». Les citoyens ont accep-
té le jumelage et la charte qui en
règle les modalités. Le lende-
main de cette réunion suisse, les
citoyens français des 13 commu-
nes concernées en ont fait au-
tantde leurcôté.Cettecollabora-
tion se traduira dans un premier
temps par un camp d’une se-
maine à Mont-Noble pour 40
jeunes «jumeaux», qui rendront
la pareille à leurs amis valaisans
en automne 2012, au plus tard
en 2013. Les amis de Mont-No-
ble sont invités en juin prochain
à la fête internationale de la
Rose dans le Val d’Oise. Une
fleur pour sceller ce mariage. La

ville invitée d’honneur de cette
manifestation sera Genève. La
Suisse sera donc bien représen-
tée. Toutefois, les amoureux de
la rose de Nax pourront la célé-
brer comme d’habitude en juin à
Nax.

Relevons que depuis hier, la
nouvelle maison communale de
Mont-Noble se situe dans l’an-
cienne laiterie de Nax, à proxi-
mité du café «Le Central».
�SONIA BELLEMARE

MONT-NOBLE En phase avec les citoyens de la commune.

Investissements dynamiques
LES CHIFFRES

5,78 mios: recettes de
fonctionnement.

4,63 mios: charges sans
amortissement

1,63 mio: marge
d’autofinancement.

2,78 mios:
investissements nets

SION Le projet de salle pour les musiques actuelles se concrétise avec la présentation du concours d’architecture.

Des containers maritimes et... mélodieux
DAVID VAQUIN

Ambitieux, original, auda-
cieux, osé. Les adjectifs se bous-
culent lorsque l’on évoque le
projet architectural retenu pour
la nouvelle halle dédiée aux mu-
siques actuelles à Sion (LMA).
Ils se bousculent car les architec-
tes victorieux, le duo Claude Fa-
brizzi et Laurent Savioz, a eu
une idée qui sort de l’ordinaire:
la future halle sera en effet com-
posée de containers maritimes
empilés les uns sur les autres. «Il
y a actuellement une tendance à
détourner des éléments de l’ordi-
naire. Nous avons voulu explorer
cette voie», explique Claude Fa-
brizzi.

Outre l’originalité, la fonction-
nalité a aussi pesé dans le choix
comme l’explique Laurent Sa-
vioz: «Par rapport aux contraintes
du projet, l’utilisation de contai-
ners était idéale. Le coût est peu
élevé. L’espace est totalement mo-
dulable et flexible. On peut empi-
ler, déplacer, aménager. Autre
avantage, grâce à la résistance des
matériaux, l’utilisation peut être
intensive et les risques de vanda-
lisme sont atténués. Ce projet s’in-
sère totalement dans le cadre in-
dustriel. Sans oublier qu’au niveau
du timing, tout peut être rapide-
ment mis en place».

Des locaux et une scène
Concrètement, l’espace sera di-

visé en deux entités distinctes.
Une première partie composée
de deux étages de containers ser-
vira à créer des locaux de répéti-
tion. Un espace a été aménagé
dans cet ensemble afin d’ac-
cueillir une scène. Scène qui
fera face à la deuxième partie
composée d’une salle de con-
cert, d’un bar, des vestiaires, de
la billetterie et d’un coin admi-
nistratif.

Quatre containers seront pla-
cés sous forme de «totem» près

de la salle et d’autres perceront
la façade pour servir d’entrée.
Mais ces containers, où vont-ils
être dénichés? «Il faudra regar-
der avec un transporteur mari-
time. L’idée c’est de trouver des élé-
ments usagés, qui ont un vécu, une
patine», relève Laurent Savioz

avant de rassurer les mélomanes
qui occuperont prochainement
les lieux: «Si l’aspect extérieur est
un peu brut, l’intérieur sera plus
soigné. L’acoustique a également
été réfléchie sans oublier le chauf-
fage ainsi que les contraintes sismi-
ques.»

Sourire général
A l’heure de sa présentation, le

projet primé a remporté l’adhé-
sion générale. «C’est extraordi-
naire, cela m’a séduit du premier
coup. C’est moderne, modulable.
Bref, une idée géniale. De plus,
avec la proximité des théâtres In-

terface et Alizé, Chandoline va de-
venir un site culturel de grande
qualité», s’est enthousiasmée
Béatrice Deslarzes, présidente
de la Fondation Bea pour jeunes
artistes qui participe activement
à la démarche notamment à son
financement. «Ce projet a suivi

un chemin très atypique. Tous les
bureaux qui ont participé ont fait
preuve d’une grande créativité.
Quand je pense qu’il n’y avait rien
encore quinze mois en arrière, je
me dis que les choses ont évolué
très vite et c’est vraiment une satis-
faction», a relevé Marcel Mau-
rer, le président de la ville de
Sion.

Premières notes en 2013
Au niveau du calendrier, main-

tenant que le vainqueur a été dé-
signé, les choses devraient avan-
cer vite, selon Renato Salvi,
l’architecte de la capitale: «Je
pense que les travaux vont débuter
vers la fin du printemps 2012, le
temps de préparer les plans et les
mises à l’enquête. Le lieu devrait
pouvoir accueillir les premiers
groupes début 2013.» Au niveau
de la gestion, deux associations
se sont montrées intéressées.
«Nous avons reçu deux offres. Le
Conseil municipal va commencer
les auditions dès 2012 et une déci-
sion sera prise à la fin janvier», re-
lève Freddy Philippoz, conseiller
en charge de la jeunesse.

Mélomanes aux anges
Un conseiller qui a pu enten-

dre vibrer les premières notes
résonner dans la halle puisque le
groupe sédunois Water Lily a
ponctué la présentation par un
concert. Lionel Glassier, chan-
teur, était vraiment heureux de
l’arrivée imminente de cette
salle de concert: «C’est vrai que
l’on n’avait pas l’habitude de jouer
à Sion tout simplement parce qu’il
n’y avait pas d’endroit où faire des
représentations. Cette halle va
combler un gros manque. Cela
montre qu’il y a une ouverture d’es-
prit et que nous allons dans la
bonne direction.»�

Les cinq projets sont à découvrir du 20 au
30 décembre à la salle des Pas Perdus, rue
du Grand-Pont 4 à Sion.

Cinq bureaux d’architecture ont concouru. Savioz et Fabrizzi s’imposent, devant Bonnard et Woeffray de Monthey. Berclaz & Torrent occupent la
troisième place, tandis que DV architectes et Walliser Architekten terminent respectivement aux 4e et 5e places. BITTEL

SION
Conseil général. Le
législatif de la capitale se
réunira le mardi 20 décembre à
19 h à la salle du Grand Conseil
(bâtiment du Casino).
A l’ordre du jour, le projet
d’agglomération et celui de
fusion avec la commune de
Salins.

SION
Exposition à la Treille
Cathy Berthouzoz exposera ses
peintures à la galerie de la
Treille jusqu’au 23 décembre.
«Dualités» est le thème de cet
accrochage. L’artiste sera
présente du lundi au vendredi
de 16 à 20 heures et le samedi
et dimanche de 14 à 18 heures.

LES HAUDÈRES
Audition. Vendredi
23 décembre, à 19 h, aura lieu
au local de la fanfare des
Haudères l’audition de Noël des
jeunes de l’Echo de la Dent-
Blanche. Entrée libre. Vin chaud
et visite du Père Noël.

MÉMENTO

Dans la nuit de samedi à
dimanche dernier, un ou plu-
sieurs individus ont pénétré par
effraction dans la station-service
Migrol de Champlan. «Ils ont
fracturé une vitre puis visité les lo-
caux», confirme Vincent Favre,
leporte-parolede lapolicecanto-

nale. Les malfrats ont dérobé le
fond de caisse, des cartouches de
cigarettes ainsi que des bou-
teilles d’alcool. Le butin exact
n’est pas connu mais les forces
de l’ordre précisent qu’il s’agit de
plusieurs milliers de francs.
DV.�

CHAMPLAN

Station-service
cambriolée

Les malfrats ont pénétré dans le magasin en fracturant une vitrine.
LE NOUVELLISTE

Les lauréats ont baptisé leur projet «20 pouces» en référence à la longueur d’un container maritime à savoir un peu plus de six mètres.
DR

jmt - pf
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Profil recherché
> Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) ou formation
jugée équivalente

> Bonnes connaissances enmatière de fiscalité,
d’AVS et de contentieux

> Sens aigu de la discrétion, de l’exactitude
et de l’organisation

> Facilité de contact, un esprit d’initiative et un sens
des responsabilités

> Apte à travailler au sein d’une équipe ou demanière
autonome

> Aisance rédactionnelle

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er février 2012 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Gérald Gay-des-Combes, chef du service «Finances
& Gestion » qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (024 475 77 41).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées jusqu’au 6 janvier 2012.

EMPLOYÉ(E)
D’ADMINISTRATION
SPÉCIALISÉ(E)
POUR LE SERVICE
«FINANCES ET GESTION»

Ville deMonthey > Ressources Humaines / Case postale 512
1870Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville deMontheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :
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CARRIÈRE CHEZ LIDL

Nos employé(e)s

sont notre force

Gérant de magasin /
gérant de magasin suppléant (h/f)

Actif dans plus de 20 pays, Lidl est l’un des plus grands

distributeurs au détail européens. Actuellement, nous

travaillons à l’extension de notre réseau de succursales. La

construction d’une nouvelle entreprise offre de nombreuses

missions et opportunités de carrière passionnantes.

Votre mission

• Assurer la satisfaction des clients dans nos magasins

• Participer à l’ouverture des premiers magasins en

Suisse

• Assurer la disposition et la présentation de la mar-

chandise

• Planifier et diriger le personnel

• Assumer la responsabilité des chiffres clés

Votre profil

• Formation professionnelle commerciale ou industrielle

achevée

• Aptitudes en matière de communication et plaisir des

contacts humains

• Motivation élevée, indépendance et flair pour les activi-

tés propres à l’entreprise

• Bonnes connaissances de l’allemand

• Disponibilité, mobilité et engagement élevés

Notre offre

Membre de notre équipe suisse, vous donnez dès le départ

le ton des conditions cadres et de l’esprit d’équipe de Lidl

Schweiz. Une phase d’initiation interne vous préparera à

des fonctions variées et intéressantes. Outre une excellente

ambiance de travail, nous vous proposons la subordination

de la CCT Lidl, une remarquable prévoyance professionnelle

et bien d’autres assurances sociales et prestations complé-

mentaires intéressantes.

Intéressé(e)?

Saisissez votre chance et remettez-nous maintenant votre

candidature. Précisez la référence de l’annonce, la succur-

sale ainsi que la date à laquelle vous souhaitez commencer

votre nouvelle activité.

Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles.

Filiales: Région Bas-Valais

Référence: 262357

Lidl
Recrutement Distribution

Case postale 263

8570 Weinfelden

karriere@lidl.ch
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La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychoso-
ciale pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique. L’institu-
tion dispose de 56 lits en hébergement, de 37 places en atelier d’intégration
professionnelle et d’un centre de jour occupationnel et thérapeutique. Nous
mettons au concours pour notre site d’Ardon le poste suivant, ouvert indiffé-
remment aux hommes et aux femmes :

1 musicothérapeute à 60%
dès le 1er avril 2012 ou à convenir

Activités principales
- Suivi thérapeutique des résidents et clients du centre de jour
- Elaboration, suivi et évaluation d’objectifs individuels
- Collaboration avec les secteurs des ateliers, du centre de jour

et de l’hébergement

Profil recherché
- Diplôme de musicothérapeute reconnu par l’association suisse

de musicothérapie ou formation jugée équivalente
- Connaissances dans le domaine de la psychiatrie
- Expérience souhaitée
- Investissement à long terme
- Autonomie professionnelle, aisance à travailler en équipe
- Outlook, Word, Excel (notions de base); maîtrise de la dactylographie

Notre offre
- De bonnes conditions de travail et salariales
- Salle entièrement équipée
- Possibilité d’utiliser l’infrastructure pour une pratique privée

complémentaire
- Un cadre de travail agréable
- Une ambiance et des équipes dynamiques

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au tél. 079 746 73 61.

Les dossiers complets avec photo et références sont à envoyer d’ici au
4 janvier 2012 à la Fondation Domus, «poste de musicothérapeute», CP 135,
1957 Ardon. Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

Facebook, Twitter et LinkedIn sont
très appréciés par les demandeurs
d’emploi. Un Suisse sur quatre utilise
déjà les plateformes des médias sociaux
pour avoir accès à des offres d’emploi.
C’est ce qu’a révélé le dernier sondage
de Kelly Services, le prestataire interna-
tional de services liés à l’emploi.

Un tiers des Suisses interrogés sont
persuadés que l’autopromotion ciblée
par le biais des médias sociaux peut
donner un coup de pouce à leur car-
rière. Ils sont tout aussi nombreux à vé-
rifier et modifier les contenus de leur
profil, afin de ne pas donner une mau-
vaise impression aux employeurs po-
tentiels. 

Désormais incontournable
L’internet est donc le nouveau point

de rendez-vous des demandeurs d’em-
ploi. Un sur cinq doit son job actuel à
une recommandation au sein de son ré-
seau de contacts. Ils sont presque aussi
nombreux (18%) à avoir trouvé leur
dernier travail par l’intermédiaire
d’une entreprise de placement de per-
sonnel.

En revanche, les offres d’emploi clas-
siques dans les journaux n’ont plus la
même importance: seule une personne
sur dix a trouvé son boulot actuel grâce
à une annonce dans la presse écrite.
Aujourd’hui donc, 24% des sondés mi-
sent sur les services des médias sociaux
pour chercher un emploi. Avec ce ré-
sultat, la Suisse se situe dans la
moyenne du classement européen. Les
personnes interrogées au Portugal
(38%), en Italie, aux Pays-Bas et en Po-

logne (33% pour chaque pays) utilisent
le plus souvent les médias sociaux pour
chercher du travail. Parmi les différen-

tes plateformes, LinkedIn, Facebook,
les blogs et Twitter sont les préférées
des utilisateurs. «Parallèlement aux

bourses de l’emploi en ligne, les servi-
ces des médias sociaux se développent
pour devenir un nouveau canal impor-

tant pour la recherche d’emploi», expli-
que-t-on chez Kelly Services Suisse.
«Les candidats sont toujours plus nom-
breux à vérifier la présence des entre-
prises sur les médias sociaux, ils com-
muniquent également sur leurs ré-
seaux numériques au sujet des possibi-
lités d’emploi et de leur carrière. Pour
les entreprises, il est donc important de
se positionner en tant qu’employeur
également dans le domaine des médias
sociaux et de soigner le dialogue avec
les candidats éventuels.»

D’abord les hommes
La comparaison des résultats par sexe

révèle une différence importante: dans
notre pays, les hommes sont sensible-
ment plus nombreux (27%) que les
femmes (20%) à utiliser ce genre de
plateformes, tandis que les différences
entre générations se révèlent margina-
les. Sans surprise, les sondés travaillant
dans le domaine de l’informatique sont
les premiers du classement avec 46%.
Ils sont suivis par la branche du com-
merce de détail (37%), la branche
scientifique et/ou pharmaceutique et
l’industrie pétrolière et gazière (33%
pour chacun de ces domaines d’acti-
vité). 

Parmi les personnes interrogées, 31%
des gens sont convaincus qu’un profil
en ligne soigné et sérieux peut contri-
buer au succès de l’automarketing et
avoir un impact positif sur leur carrière.
Mais ils sont tout aussi nombreux à
craindre que ces mêmes informations
puissent avoir un effet négatif sur leur
avenir professionnel.  C/MG 

EMPLOIS EN LIGNE Un Suisse sur quatre mise sur les médias sociaux pour chercher du boulot.

Rendez-vous sur l’internet



Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir personne motivée et
ambitieuse, sachant travailler de façon autonome, titulaire d'un CFC de:

monteur en tableaux 
électriques ou automaticien
Connaissances en schémas électriques et câblages exigées.

La maîtrise du programme Autocad (dès 2005), un CFC de dessinateur ou
planificateur électricien seraient des atouts supplémentaires.

Activité au sein d'une petite équipe dynamique.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae.

Induselec Tableaux S.A., route Bœuferrant-Nord 39,
case postale 230, 1870 Monthey 1

024 472 72 72
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ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement

et la distribution de l’énergie électrique, du gaz,

de l’eau, du téléréseau et des produits liés, sur le

territoire des communes du district de Sierre.

www.sierre-energie.ch / www.vario.tv

Pour renforcer notre service clients, nous cherchons

un(e)

collaborateur administratif
et commercial

responsable Espace-clients
De formation commerciale et/ou technique avec expé-

rience confirmée dans le domaine «service-clients» et

dans les produits multimédia en particulier ( internet,

TV sur IP et téléphonie VOIP ) vous savez prendre

des responsabilités et faire preuve d’initiative. En

étroite collaboration avec le responsable du service,

vous veillez à la bonne organisation de notre Espace-

clients et à la mise en valeur de nos produits tout en

renseignant nos clients sur l’ensemble de nos pres-

tations. Vous maîtrisez le français et vous exprimez

aisément en allemand.

De par votre expérience et vos excellentes connais-

sances des outils informatiques, vous collaborez

activement à la gestion des tâches courantes du

service (appels téléphoniques, dépannages, contrats,

mutations, etc…)

Vous pouvez obtenir des renseignements complémen-

taires au 027 451 19 19 ainsi que sur nos sites.

Vous correspondez au profil indiqué, vous êtes mo

tivé et prêt à relever ce défi, dans ce cas nous nous

réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir

votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,

diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de sa-

laire, d’ici au 20 janvier 2012 à Sierre-Energie SA,

Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.
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Walter Meier (Climat Suisse) SA
Ressources Humaines
Rte des Barges 2, 1680 Romont, Suisse
Tel. +41 26 651 77 77, Fax +41 26 651 77 70
hr-f.ch.klma@waltermeier.com

Mélanie Ducrest se réjouit d‘avance de recevoir votre dossier de candidature
complet soit par Email ou par poste.

Walter Meier Climat Suisse est une unité opérationnelle du groupe international
Walter Meier, actif dans les domaines des techniques climatiques et de fabri-
cation, implanté dans plus de 70 pays avec un effectif de 1600 collaborateurs.
L’entreprise offre son savoir-faire et des produits dans les secteurs chauffage,
ventilation, refroidissement, humidification et déshumidification, ainsi qu‘un
service complet d‘entretien et d‘assistance technique.

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE
POMPE À CHALEUR

Afin de compléter notre équipe en Romandie, nous sommes à la recherche d‘un(e)

Êtes-vous la personne que nous recherchons ?
– Vous avez une formation dans le domaine technique ? (monteur frigoriste,
mécanicien électricien, automaticien, monteur en chauffage ou électricien)

– Vous aimez le contact avec la clientèle ?
– Le travail varié vous motive-t-il ? (mise en service, entretien, dépannage et
conseils techniques à la clientèle)

– Vous êtes motivé(e) et capable de travailler de manière autonome ?
– Vous êtes en possession d‘un permis de conduire valable ?

Alors….
Si vous pouvez répondre OUI à toutes ces questions, nous devrions faire
connaissance !

Des questions ?
Pour de plus amples informations, n‘hésitez pas à prendre contact avec nous au
026 651 77 48 ou à consulter notre site Internet www.waltermeier.com.
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RUAG est un groupe technologique dont le siège principal est à Berne. Plus de 7'800 collaboratrices et
collaborateurs s'engagent pour notre clientèle dans les segments de marché Aerospace et Defence.
Grâce à la compétence de son personnel, RUAG Defence est l'un des leaders mondiaux de la fabrication
de systèmes ultramodernes d'instruction et de commandement. Neutre en matière de produits, l'en-
treprise soutient sa clientèle avec ses centres d'intégration, de compétences et de maintenance. Pour
assurer les missions confiées au RUAG Training Support Centre d'Instruction au Combat Ouest de Bure,
nous renforçons nos équipes et recherchons un

www.ruag.com

COLLABORATEUR TECHNIQUE EN AUTOMATISATION (H/F)

Vos tâches
· Assurer l'exploitation des installations techniques de simulation du Centre d'Instruction au Combat de Bure.
· Réaliser la maintenance préventive et corrective des composants de simulation mobiles et fixes.
· Intervenir sur le terrain en tant qu'équipe mobile durant les phases d'exercices.
· Dépanner informatiquement le réseau Wifi, composé d'équipements Cisco Aironet 1300 (109 antennes).
· Collaborer aux activités opérationnelles sur les réseaux électriques et téléphoniques de la place d'armes.
· Monter et démonter le matériel de simulation sur les véhicules.

Nos exigences
· Formation de technicien ES en automatisation / maintenance ou jugé équivalent.
· Capacité à s'exprimer en français et en allemand.
· Intérêt marqué pour le domaine de la sécurité civile et militaire (avancement militaire est un atout).
· Sens de l'initiative, créatif, bonne résistance au stress.
· Sens des responsabilités, pragmatique, apte à travailler en équipe et de manière autonome.
· Approche communicative envers les clients, esprit de flexibilité et de disponibilité.
· Connaissances informatiques : MS Office et langages de programmation.
· Personne de bonne moralité ayant un casier judiciaire vierge.

Ce que nous vous offrons
· Un poste varié dans un contexte dynamique et stimulant.
· La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie.
· L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme.
· Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse.

Si vous désirez en savoir plus, contactez Monsieur Michel Saner, Chef Exploitation, au 032 / 465 51 11.

RUAG Schweiz AG, RUAG Defence
Manager Human Resources · Herr Spartak Salihu · Stauffacherstrasse 65 · 3000 Bern 22 · Switzerland ·
spartak.salihu@ruag.com

VOUS AVEZ DES OBJECTIVS ÉLE-
VÉS? NOUS AUSSI.Entreprise de recyclage 

de matériaux
cherche

un machiniste
avec de bonnes connaissances en
mécanique.

Nous attendons votre offre avec curri-
culum vitae, photo et documents
usuels, jusqu’au 31 décembre 2011, à
l’adresse suivante:
TRIMATEX S.A., rue du Rhône 29,
1950 Sion.

036-648958  
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Cherche à Martigny

chauffeurs taxi auxiliaires
jour, nuit, week-end. Permis cat. B

code 121 ou C

Offre à mpiller@bluewin.ch
036-648764
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Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Le Registre du commerce du Valais central à Sion recherche

un(e) secrétaire
à temps partiel (maximum 40 à 60%)
Vos tâches:
• gestion des dossiers du Registre du commerce (saisie,

contrôle des publications, facturation, archivage);
• gestion du secrétariat du Registre du commerce, 

comptabilité;
• accueil, permanence téléphonique et premiers renseigne-

ments au public.

Votre profil:
• CFC d’employé(e) de commerce, diplôme d’une école 

de commerce ou formation jugée équivalente;
• maîtrise des outils informatiques, y compris WinBiz;
• rapidité et précision (surtout au niveau de l’orthogra-

phe);
• sens de l’accueil et de la communication;
• aptitude à travailler en équipe et de manière indépen-

dante.

Langue maternelle:
Française avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue officielle.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement:
Le Registre du commerce du Valais central (téléphone
027 322 92 05) donnera, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites, accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo,
devront être adressées au Registre du commerce du Valais
central, place du Midi 30, case postale 1176, 1951 Sion,
jusqu’au 10 janvier 2012 (date du timbre postal).

Sion, le 16 décembre 2011.
Le préposé: Me Eddy Mariéthoz
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Nous cherchons pour l’un de nos clients

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

Horaires flexibles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Martigny.

Faire offres écrites à
Fiduciaire DINI & CHAPPOT S.A.
CP 472 – 1920 Martigny 036-648120
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La succursale de Sion d’ETAVIS TSA SA cherche pour son département installation courant faible et fort

Centre de compétence du groupe ETAVIS pour la Suisse romande, ETAVIS TSA SA est spécialisée dans le domaine de l’installation courant faible/fort, de la technique du bâtiment, de la conception
et de l’installation à la maintenance. Elle propose des services dans les domaines de l’industrie (automatisme, instrumentation et contrôle), des radio-télécommunications et de l’infrastructure des
bâtiments (sécurité, électricité).

Si vous correspondez à ce profil, que vous souhaitez mettre vos compétences au service d’une Société en pleine croissance et que la possibilité de progresser dans un environnement de travail jeune,
dynamique et évolutif vous motive, alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier à : laurence.guillod@etavis.ch
Département des Ressources Humaines – confidentiel – À l’att. de Laurence Guillod – Avenue du Ritz 35 – 1950 Sion

Monteur bricoles, Monteur-électricien, chef de chantier
Afin de compléter notre équipe

− Prendre en charge de manière autonome des travaux d’installation et de régie dans le domaine
du courant fort et courant faible

− Exécuter les travaux dans les règles de l’art et dans les délais selon les directives de sa hiérarchie ;
appliquer les règles de sécurité de l’entreprise et s’assurer que tout a été mis en œuvre pour la
sécurité de chacun

Vos aptitudes :
− Titulaire d’un CFC de Monteur-Electricien
− Maîtrise de l’installation courant fort/courant faible
− Autonomie et initiative, esprit d’équipe, faculté d’adaptation.
− Sens relationnel et commercial

Permis de conduire indispensable

Avantages :
− Avantages sociaux
− Véhicule de service, équipement personnel et mobile à disposition

Contremaître

− Assurer le suivi des projets
− Développer les relations commerciales existantes
− Acquérir de nouveaux projets
− Etre le garant du respect des engagements pris en termes de qualité de prestations et respect
des délais

− Veiller à la satisfaction du client
− Participer au suivi de la gestion financière (devis, facturation, achats)
− Encadrer une équipe de chef de projet, chef technique, chef de chantier, et de monteurs
− Assurer le bon fonctionnement de la succursale

Vos aptitudes :
− Excellente connaissance du tissu économique et de ses acteurs (bureaux d’ingénieurs,
clients et partenaires)

− Fort esprit d’entreprise
− Capacité de gestion financière des dossiers et des risques
− Sens aigu de la communication, force de conviction & leadership

Avantages :
− Avantages sociaux
− Véhicule et mobile à disposition
− Participation au résultat

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/x7-vJjXsf-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOlyw-bRCHP=-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1o1w.=4f%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlRfu+ny5+83+"n%7pKR%kJqL+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Nous sommes une société spécialisée dans la vente d’acier, d’outillage, de
machines et d’équipements destinés aux entreprises de la construction et du
génie civil.

Pour faire face au développement de notre société, nous recherchons un:

COLLABORATEUR DE VENTE
POUR NOTRE SERVICE EXTERNE

Profil souhaité:
Au bénéfice d’une expérience dans la vente et d’une formation commerciale
ou technique liée à l’activité du bâtiment.

Si vous correspondez au profil du poste à repourvoir, vous aurez la possibilité
de reprendre et de développer une clientèle existante et d’intégrer une équipe
de vente professionnelle et dynamique.

Poste à temps plein – Entrée à convenir

Faire offre de candidature avec dossier complet à la Direction
de JAQUET SA, Case postale 116, 1337 Vallorbe

Nous donnerons réponse uniquement aux dossiers qui répondent à nos demandes.

M.E.I. S.à r.l. - 1963 Vétroz
Menuiserie extérieure & intérieure
cherche

employé de commerce (H)
CFC
Age de 20 à 30 ans.
Motivé pour intégrer une petite équipe dynamique.
Volonté de suivre une formation spécifique.
Maîtrise des outils informatiques courants.

Début de l’activité: février-mars 2012.

Renseignements:
M.E.I. S.à r.l.
Tél. 027 346 58 43
Tél. 079 544 43 18. 036-647588 

Carrosserie du Valais central
cherche, pour compléter son équipe

un tôlier en carrosserie
avec CFC et quelques années d’expérience

Nous vous offrons des conditions de travail intéressantes,
dans un atelier équipé d’un outillage à la pointe de la

technologie et au sein d’une équipe jeune et dynamique

Date d’entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites sous chiffre M 036-647737 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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La Structure d’accueil
d’Anniviers engage

un(e) auxiliaire 
intérimaire à 100%

du 1er février au 31 juillet 2012.
Expérience avec les enfants 

souhaitée.
Lieu de travail: à Vissoie.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de

Mme Catherine Cinter, responsable
de la structure au tél. 079 645 32 67.

Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser au secrétariat du Centre
scolaire d’Anniviers, 3961 Vissoie,

jusqu’au vendredi 30 décembre 2011.
036-648219

Cherche emploi
dans magasin de sport 

spécialisé
à 100%, dans le Valais. 

Date d’entrée: 
1er avril 2012 ou à convenir.

Contact: tél. 079 376 08 41. 03
6-
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Assistante de vente réceptionniste
avec expérience dans la publicité,

motivée et dynamique

cherche emploi
même dans un autre domaine
(agence immobilière, réception 

hôpital, EMS, CMS, institution sociale,
garderie, etc.)

Prête à s’investir 
dans toute formation

Tél. 079 795 97 89.
036-648383
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Entreprise basée en Valais, active
dans le domaine des piscines,
spas, saunas et hammam

recherche dans le cadre
de son développement

un technicien et dépanneur
en piscine & spa
Expérience dans le domaine

Nous demandons:
• Maîtrise parfaite des montages hydrauliques et connais-

sances des filtrations ainsi que les traitements de l’eau
• Connaissances en électricité
• Aptitudes à travailler seul
• Permis de conduire indispensable

Adresser les dossiers de candidature lettre
de motivation, CV avec photo à :
Ecœur Frères SA - Rue St-Didier 41 - 1868 Collombey
Tél. 024 471 90 20 - Mail : info@ecoeur.ch

Vente - Recommandations

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La Fanfare municipale
de Vouvry

Ensemble mixte de 3e catégorie
cherche

directeur(trice)
Entrée en fonctions: septembre 2012.

Contact: Christian Ortelli, président
Tél. 079 658 55 29
famille.ortelli@gmail.com

036-648324

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

Commune de Fully
Mise au concours
La commune de Fully, afin de renforcer son service techni-
que, met au concours le poste de

collaborateur(trice) technique au service
des constructions (100%)
Tâches principales:
Examen et suivi des demandes d’autorisation de construire,
contrôle de la conformité des constructions, renseigne-
ments à la population et aux mandataires, participation
aux différents projets gérés par le Service technique.

Profil souhaité:
• CFC de dessinateur(trice) en bâtiment, géomètre, génie 

civil ou formation jugée équivalente;
• expérience professionnelle dans le secteur de la construc-

tion, du bâtiment en particulier;
• maîtrise des outils informatiques courants;
• faire preuve de rigueur et de discrétion;
• avoir le sens des responsabilités, du contact et de l’orga-

nisation;
• aptitude à travailler de manière indépendante 

et en équipe;
• domicilié(e) ou prendre domicile à Fully;
• âge souhaité 30 à 45 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Conditions de traitement: selon le statut du personnel
de la commune de Fully.

Candidature:
Le formulaire de candidature est à retirer au secrétariat
communal. La consultation du cahier des charges, ainsi que
tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès de M. Didier Liard, chef du service tech-
nique.

Les personnes intéressées adresseront leur dossier avec let-
tre de motivation, curriculum vitae, formulaire, copies de
certificats et prétentions de salaire à l’Administration com-
munale avec mention «Collaborateur(trice) au service des
constructions», rue de l’Eglise 46, 1926 Fully, jusqu’au
12 janvier 2012 (date du timbre postal faisant foi).

Administration communale.
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Attention: achat d’or
d’argenterie et d’étain
Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés,
étain (bagues, bracelets, colliers, lingots, or dentaire, ,
déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent et
toutes pierres précieuses).
Toute argenterie sous toutes ses formes (plats, fourchettes,
cuillères).
Montres IWC, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron,
montres de poche, tous chronos et toute horlogerie et tou-
tes montres en acier, etc.

Paiement cash
Mercredi 21 décembre:
– Café-Restaurant La Porte du Scex à 1896 Vouvry, 

de 9 h à 17 h
– Café-Restaurant Le Bourgeois à 3960 Sierre, 

de 9 h à 17 h

Jeudi 22 décembre:
– Hôtel Ibis, Grand-Champsec 21, 1950 Sion, 

de 9 h à 17 h
– Café-Restaurant du Centre, 1934 Le Châble, 

de 9 h à 17 h

Vendredi 23 décembre:
– Hôtel de la Poste, rue de la Poste 8, 1920 Martigny, 

de 9 h à 17 h
– Café-Restaurant de l’Avenir, rte de Martigny 1, 

1926 Fully, de 9 h à 17 h

Se déplace aussi à domicile
Profitez de la hausse de l’or! Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus 
à rien!

Je vous attends sans rendez-vous!
Profitez du taux le plus haut!

J. Birchler – Tél. 076 494 14 14
036-648975

Nous cherchons, 
pour tout de suite ou date à convenir

1 jeune boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

sachant travailler de manière indé-
pendante. Semaine de 5 jours. 

Congé samedi et dimanche.

Pour tous renseignements, s’adresser
à: Boulangerie-pâtisserie Peppicelli,
ch. de la Planchette 3, 1860 Aigle.

Tél. 024 466 51 89.
036-648564
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Isérables joue la carte
de la prudence

Avec un tassement des ren-
trées fiscales dû à une popula-
tion qui stagne au-dessous des
900 âmes et une marge d’autofi-
nancement inférieure à
460 000 francs, la commune
d’Isérables ne pourra se permet-
tre aucune folie l’an prochain. Et
cela malgré une nouvelle réparti-
tion des tâches entre canton et
commune (RPT II) qui semble
pourtant lui avoir plutôt souri.
«Nous devrions en effet toucher un
peu plus de 200 000 francs alors
que jusqu’ici notre administration
devait verser 20 000 francs au
fonds de péréquation». Le prési-
dent Régis Monnet tient cepen-
dant à relativiser l’influence de
ces chiffres. «Avec le report de
certaines tâches sur notre admi-
nistration, le gain réel pour Iséra-
bles sera inférieur.» Ce qui a donc
incité le conseil communal bed-
jui a présenter un budget 2012
tout de prudence qui, une fois
les amortissements ordinaires
comptabilisés (662 500 francs),
laisse apparaître un excédent de
charges de 202 000 francs.
«L’endettement net par habitant
pourrait ainsi passer la barre de
5300 francs d’ici à la fin 2012.»

Parer au plus pressé
Dans l’attente de pouvoir enfin

démarrer son grand projet de
turbinage des eaux potables –
un investissement estimé à
6,5 millions de francs suscepti-
ble de rapporter quelques inté-
ressants deniers mais au-
jourd’hui gelé par un recours du
WWF – Isérables va ainsi devoir
se contenter de parer au plus
pressé. «850 000 francs vont par
exemple être injectés dans l’amé-
lioration d’aménagements agrico-
les, notamment des routes de des-

serte. Des travaux largement
subventionnés, puisque Confédé-
ration et canton vont y participer à
hauteur de 485 000 francs.» La
part communale devrait donc
être inférieure à 470 000 francs.
L’autre dossier qu’entend privilé-
gier la Municipalité d’Isérables -
l’amélioration des conduites
d’eau du Rosey - doit permettre
de limiter les pertes de ce si pré-
cieux liquide. «250 000 francs
vont être affectés à cette opération
d’assainissement, alors que nous
avons prévu de dépenser 140 000
autres francs pour acheter un véhi-
cule spécial destiné aux travaux
publics.»

Un mot encore pour signaler
que la situation financière de la
bourgeoisie d’Isérables, elle, a
plutôt tendance à s’améliorer.
Grâce à une augmentation sen-
sible des recettes générées par la
mise en location des alpages
(48 250 francs). «L’amortisse-
ment des étables et chalets d’al-
page pour 8000 francs laisse ainsi
apparaître un excédent de revenus
de 23 300 francs.»�

PASCAL GUEX

CHIFFRES CLÉS

3,862 millions de francs
de revenus

financiers.

3,402 millions de
charges, avant

amortissements (662 500 francs).

459 800 francs de
marge

d’autofinancement.

835 000 francs

d’investissements nets. Avec
545 000 francs de recettes prévues,
ces investissements devraient en
effet atteindre 1,38 million.

En Valais, les Restos du cœur
existent depuis plus de vingt-
cinq ans. Tant à Noël qu’à Nou-
vel-An, ils offrent aux personnes
seules ou démunies, ainsi qu’aux
familles sans ressources, la pos-
sibilité de passer une soirée con-
viviale, empreinte de solidarité.

Dans le district de Martigny,
pas moins de cinq restos du
cœur se préparent à accueillir
leurs convives d’un soir, ce pro-
chain samedi 24 décembre. A
Charrat, leNoëlde lasolidaritése
déroulera dès 19 h à la salle poly-
valente. A Isérables, le souper de
Noël sera servi dès 18 h 30 au
Café de l’Alpina. Réservation
conseillée au 079 454 69 50. A
Fully, le réveillon de Noël se par-
tagera au Cercle, dès 18 h 30
pour l’apéro et dès 19 h 45 pour
le repas. Un transport est organi-
sé pour les personnes sans
moyen de locomotion. Il suffit
de s’annoncer au 079 417 23 05.
A Martigny, le resto du cœur
aura lieu dès 19 h à la salle com-

munale. A Saxon enfin, le resto
de Noël sera ouvert dès 19 h à la
salle Florescat et il en sera de
même le samedi 31 décembre,
pour la soirée du Nouvel-An. Les
personnes qui ont besoin d’un
moyen de transport peuvent
s’adresser au 079 347 30 29. A

noter qu’à Saxon, une page va se
tourner cette année puisque,
après vingt ans de service, le co-
mité des Restos du cœur, emme-
né par Béatrice Monnet, cessera
son activité.� OR

Infos sur tous les restos du cœur valaisans
au 027 722 28 32.

CHARRAT - ISÉRABLES - FULLY - MARTIGNY - SAXON

Des repas qui font chaud au cœur

A Saxon, le Resto du cœur de Noël en sera à sa 20e édition
ce prochain samedi 24 décembre. LE NOUVELLISTE/A

LEYTRON Le home projeté à la route de Dorman commence à se dessiner.

Trente-deux lits pour l’EMS
CHARLES MÉROZ

La création d’une structure
d’accueil et d’hébergement pour
personnes âgées à Leytron, en
bordure de la route de Dorman,
se précise. En collaboration avec
le Service cantonal des bâti-
ments et le Service de la santé, la
municipalité a mis au concours
il y a peu l’attribution du mandat
d’architecte. Les travaux devront
être entrés pour la mi-mars
2012. Le jury présidé par l’archi-
tecte cantonal Olivier Galletti
les examinera en avril et le projet
définitif sera connu dans le cou-
rant du mois de juin. Sur le ter-
rain, les travaux devraient com-
mencer au plus tard en
avril 2013 pour se terminer, si
les prévisions sont respectées,
en juin de l’année suivante.

La capacité
augmentée de cinq unités
«La construction de l’EMS cons-

titue le gros morceau de la période
administrative 2013-2016. Pour
nous, c’est une priorité», lâche le
président de la commune, heu-
reux à l’idée que le sentiment
d’incertitude qui a entouré cette
démarche ne soit plus qu’un
mauvais souvenir. «En dépit des
nombreux doutes émis, nous
avons toujours été animés par la
volonté d’aller de l’avant», mar-
tèle Patrice Martinet. Le projet
prévoit l’édification d’un bâti-
ment sur une parcelle acquise
par la commune à proximité de
l’église située au sommet du vil-
lage en août de l’année passée.
Dans un premier temps, la
structure devait accueillir vingt-
sept lits, nombre porté à trente-
deux il y a quelques semaines
suite à un préavis favorable de la
Commission régionale de santé
de Martigny aussitôt transmis
au département cantonal com-
pétent. «Cinq lits supplémentai-
res nous ont été octroyés dans le
cadre de la planification des soins
de longue durée. Nous aurons

donc à disposition trente lits de
long séjour et deux lits de court sé-
jour», résume Patrice Martinet.
Sur le plan financier, ce projet va
entraîner un investissement de
l’ordre de sept millions de francs
à la charge de la commune de
Leytron.

Une société
d’exploitation commune
Si la municipalité de Leytron

restera propriétaire des murs, la
gestion du home sera du ressort
d’une société d’exploitation bap-
tisée Les Fleurs du Temps S.A.,
placée sous la conduite du foyer

Sœur Louise Bron, à Fully, qui
fait actuellement l’objet de tra-
vaux d’agrandissement. A
terme, cette structure com-
mune sera en charge de l’admi-
nistration des EMS existants de
FullyetSaillon,auxquelss’ajoute-
ront ceux de Leytron et de Char-
rat encore à construire à l’hori-
zon 2014.

142 lits
au total
Le home «Les Collombeyres»,

à Saillon, collabore depuis plu-
sieurs années déjà avec le foyer
Sœur Louise Bron qui, petite pa-

renthèse, ouvrira début janvier,
à l’enseigne du centre Le Mou-
lin,unenouvelleunitédesoinset
d’accueil de jour pour personnes
âgées dépendantes domiciliées
en priorité sur le territoire des
quatre communes concernées.
Les Fleurs du Temps S.A. aura
une capacité d’accueil totale de
142 lits et emploiera 200 colla-
borateurs environ.

Président du conseil de Fonda-
tion Sœur Louise Bron, Domini-
que Rast juge «ce projet d’associa-
tion volontaire entre quatre
communes remarquable. Il per-
mettra non seulement des syner-
gies et des économies sans toucher
à la qualité de l’encadrement, mais
également des possibilités d’inno-
vation importantes.»�
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Conseils-éco

Question de Baptiste 32 ans: Peut-on
financer son logement grâce à la caisse
de pensions ?
Habiter dans ses propres murs, c’est le rêve de
beaucoup de personnes. Mais avant de se préoc-
cuper de l’aménagement des lieux, on a intérêt
à vérifier si la réalisation de ce rêve est financiè-
rement supportable sur le long terme. En géné-
ral, le prêteur hypothécaire exige un apport de
20% du prix d’acquisition en fonds propres. Où
les trouver? Pour financer la propriété de son
propre logement, l’acquéreur peut demander
le versement anticipé de capitaux par la pré-
voyance (pilier 3A) ou la caisse de pensions. Dans
le cas de la caisse de pensions, le montant mini-
mal à percevoir s’élève à 20 000 francs. Jusqu’à
50 ans, le montant maximal correspond à l’avoir
de vieillesse existant. Au-delà, il correspond soit
à l’avoir de vieillesse à 50 ans, soit au maximum

à la moitié de l’avoir de vieillesse existant, si ce
dernier montant est plus élevé.

Considéré comme un capital propre, le verse-
ment anticipé réduit lemontant de l’hypothèque
et donc la charge financière future représentée
par les intérêts et d’éventuels remboursements.
Le capital touché par anticipation est imposé
séparément des autres revenus. Cet impôt est
exigible immédiatement. Le versement anticipé
de l’avoir de vieillesse a pour inconvénient de ré-
duire les prestations de vieillesse. Le règlement
peut aussi prévoir une réduction des prestations
en cas d’invalidité et de décès. Or cette protec-
tion est très importante. Il convient donc de
couvrir la lacune de prévoyance créée en sous-
crivant une assurance de risque ou d’épargne
dans le cadre de la prévoyance (pilier 3A). Ces
contrats peuvent être mis en gage et servir de
garantie supplémentaire.

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui réponde spécifiquement à vos besoins ?

Un spécialiste en prévoyance se tient à votre disposition.
N’hésitez pas à interpeler M. Patrice Bovio par courriel :
patrice.bovio@swisslife.ch

Dossier du jour : La Prévoyance

PUBLICITÉ

�«La construction
de l’EMS constitue
le gros morceau
de la période 2013-2016.»
PATRICE MARTINET, PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LEYTRON
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TROISTORRENTS Avec ses 48 lits, l’EMS n’a pas la taille critique pour un fonctionnement optimal.

Vers une extension des Trois Sapins
LISE-MARIE TERRETTAZ

L’assemblée primaire de Trois-
torrentsaacceptéà l’unanimité il
y a une semaine de modifier le
plan d’affectation des zones en
vue de l’extension de l’EMS Les
Trois Sapins. «Voici plusieurs
mois, le Conseil de fondation du
foyer nous a signifié qu’avec 48 lits,
la taille de l’établissement n’était
pas suffisante pour permettre un
fonctionnement optimal. La bonne
dimension étant plutôt de 60 lits,
selon le Service valaisan de la san-
té», note la présidente Marianne
Maret.

Quatorze lits
supplémentaires
Via la commission régionale de

santé Monthey-Saint-Maurice,
les autorités chorgues ont donc
sollicité du canton l’attribution
de nouveaux lits. Le Conseil
d’Etat en a octroyé 14 à l’institu-
tion en juin 2010. En parallèle,
les démarches ont commencé
en vue de l’acquisition par la
commune de la parcelle sur la-
quelle pourrait se faire l’agran-
dissement, à côté du home, en
contrebas de la route cantonale.
«Nous avons pu trouver un accord
avec les propriétaires et un acte a
été passé pour l’achat de 737 m²»,
note Marianne Maret.

La modification soumise aux
citoyens devait permettre d’af-
fecter en zone de construction
publique A l’ensemble du sec-
teur dévolu aux Trois Sapins (y
compris le terrain sur lequel est
érigé le bâtiment actuel). Au
préalable, la mise à l’enquête
n’avait pas suscité d’oppositions.

Nombreuses inconnues
Ce feu vert acquis, le premier

coup de pioche en vue d’un
agrandissement ne sera pourtant

pas donné demain. «Il y a beau-
coup d’inconnues», souligne la
cheffe de l’Exécutif, faisant allu-
sion à la nouvelle loi sur les soins
de longue durée. «Elle est censée

entrer en vigueur au 1er janvier
2012 mais un référendum a été
lancé (qui vient d’aboutir, voir
page 5) et nous risquons d’être ap-
pelés à voter l’année prochaine.»

Approcher les autres
communes de la vallée
Cette loi faisant obligation aux

communes d’être rattachées à
un EMS, Troistorrents entend
néanmoins déjà approcher ses
deux voisines de la vallée pour
voir ce que ceci implique, no-
tamment en termes de partici-
pation financière à la réalisa-
tion. «Il faudra voir sous quelle
forme. A ce stade, nous manquons
de directives cantonales et nous es-
suierons les plâtres. Nous voulons
donc entamer les discussions et de-
mander le soutien de l’Etat afin
d’arriver à une solution qui s’avère

équitable pour toutes les parties
concernées», précise la prési-
dente chorgue. «Lorsque ceci
sera réglé via une convention, nous
créerons une commission de cons-
truction ad hoc qui, logiquement si
Champéry et Val-d’Illiez sont im-
pliqués, devrait comprendre des
représentants de ces deux commu-
nes.»

La réalisation pourrait se chif-
frer à 5 ou 6 millions. «Dans no-
tre planification financière qua-
driennale, nous avons inscrit les
premiers investissements concer-
nant ce sujet en 2013», précise
Marianne Maret.�

La commune a acquis une surface de 737 m2 jouxtant le home, en contrebas de la route cantonale. C’est sur ce terrain que pourrait se réaliser
l’extension. HOFMANN

AIGLE
Reitzel s’offre un
coup de jeune

A l’approche de la nouvelle an-
née, la réflexion revient imman-
quablement sur le tapis. Certain
(e)s préfèrent le rugby francilien,
d’autres, les pneus d’une célèbre
marque italienne. Mais s’il y a
bien un calendrier qui n’est pas
piqué des oignons, c’est celui édi-
té par la maison Hugo Reitzel.
Pour cette neuvième édition, l’en-
treprise aiglonne s’est associée
pour la première fois à l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne
(l’ECAL).

Comme à l’accoutumée, un seul
élément importe dans les douze
clichés présentés: le cornichon.
Que cela soit au travers d’un
meurtre au cure-dent, d’une re-
lecture de l’Oktoberfest avec une
Bavaroise chevauchant une cu-
curbitacée géante ou des photo-
graphies plus suggestives, chaque
mois réserve son lot de surprises,
toujours sur un ton qui se veut dé-
calé, sans pour autant tourner au
vinaigre.

Cette cuvée 2012 a été mise en
place par le professeur Anoush
Abrar en compagnie des classes
de première et deuxième années
de Bachelor de l’Unité de photo-
graphie de l’ECAL. «Cette collabo-
rationdonneunsacrécoupde jeune
à notre produit phare», souligne
Bernard Poupon, responsable de
la publication chez Reitzel.� BG

SAINT-MAURICE
Avent. Un repas de l’avent
sera servi demain à midi au
Foyer franciscain.

BEX
AVEP. L’Association valaisanne
d’entraide psychiatrique située
à la route du Martoret 31A
organise ce soir à 18 h 30 une
soirée de partage et d’échanges
autour de la psychose.

MONTHEY
Marché. Le Marché de Noël
débutera à 14 h et non à 16 h,
jeudi et vendredi.
Par ailleurs, les prototypes des
chalets qui seront utilisés dès
l’édition 2012 sont à découvrir
devant l’office du tourisme, de
demain à vendredi dès 14 h.

MÉMENTO

�«Nous voulons trouver
une solution qui soit
équitable pour toutes
les parties concernées.»

MARIANNE MARET PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE DE TROISTORRENTS

«Chez nous, on jette des livres en-
core en bon état. Là-bas, il n’y en a
même pas un par maîtresse!» Ce
constat, Jean-Luc Tamini l’a fait
lors d’un récent voyage de tou-
risme à Madagascar. «J’avais eu
l’idée d’apporter des ballons de foot
pour des enfants, mais notre guide
m’a conseillé de les donner plutôt
aux écoles.» Si le cadeau est ap-
précié, ledirecteurd’unétablisse-
ment qu’il contacte lui signale
qu’il manque cruellement d’ou-
vrages scolaires. «Lors d’une de
mes visites», raconte le Mon-
theysan, «il y avait sur le tableau
noir un muscle du bras complète-
ment dessiné, comme on faisait
chez nous il y a cinquante ans.
Tout ça parce qu’il n’y a pas de ma-
tériel d’enseignement.»

Frappé par le dénuement total
dans lequel se trouvent ces insti-
tutions publiques, il décide de
solliciter des centres scolaires
pour récupérer les ouvrages
dont ils n’ont plus l’utilité. «Avec
le soutien du Rotary-Club de Mon-
they, j’ai frappé aux portes du Cha-
blais jusqu’à Sion, avec comme ob-
jectif d’en rassembler entre 1000
et 2000.» Lancée en juin, la ré-
colte s’avère bien plus fruc-

tueuse qu’espéré puisque 12 000
volumes, des jeux éducatifs et du
matériel divers sont réunis.
«Saint-Maurice, Bex, Vouvry et le
Pays-d’Enhaut ont été de gros
pourvoyeurs. Ainsi que le centre de
Champsec à Sion qui, pour l’anec-
dote, avait déjà été interpellé pour

une action similaire. Mais per-
sonne n’était jamais venu chercher
les bouquins…»

La matière première stockée
gracieusement dans les halles
Giovanola, l’ancien chef d’entre-
prise s’est mis en quête de… car-
tons de bananes. «Il m’en fallait

180 et j’ai bien dû faire vingt fois le
tour des grandes surfaces pour les
trouver», sourit-il. Placée dans
un container, la précieuse mar-
chandise quitte Monthey au-
jourd’hui direction Hambourg,
où elle sera chargée sur un ba-
teau en partance pour Tama-

tave. A destination, elle sera ré-
ceptionnée par Michel Gallay.
Fondateur de l’association Pré-
sence@Madagascar, le Mélaire
se chargera de la distribution.
Un joli cadeau de Noël pour des
petits Malgaches, même s’ils de-
vront attendre fin février pour le
recevoir.� LMT

Grâce aux dons de nombreuses écoles et avec le soutien du Rotary-Club de Monthey, de sponsors et
d’entreprises, Jean-Luc Tamini pourra envoyer aujourd’hui 12 000 livres scolaires vers Madagascar. LE NOUVELLISTE

SOLIDARITÉ 12 000 livres vont quitter Monthey aujourd’hui, direction Tamatave.

Un cadeau de Noël pour des élèves de Madagascar

COLLOMBEY-MURAZ
Une nonagénaire
renversée
Une nonagénaire a été renversée
par une voiture, dimanche vers
18 h à la rue des Dents-du-Midi à
Collombey.
Un automobiliste portugais de 54
ans, domicilié dans la région, qui
circulait en direction de Muraz, a
heurté la retraitée de 91 ans à la
hauteur de l’église, alors que
cette dernière traversait la
chaussée sur un passage clouté.
Blessée, la piétonne a été
acheminée par ambulance à
l’hôpital de Monthey puis
transférée au CHUV de Lausanne.
L’infortunée souffre de blessures
à la tête, selon la police cantonale
valaisanne.� FZ/C
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BEX
Incendie à La Prairie

La neige n’a pas empêché la toi-
turedudancingLaPrairiedepren-
dre feu hier en début de soirée. Le
sinistre a nécessité l’intervention
de trois véhicules de pompiers,
dont un camion-échelle. Une di-
zaine d’hommes ont combattu les
flammes durant une partie de la
nuit. Par précaution, la route can-
tonale entre Bex et Saint-Maurice
a été fermée, rendant l’accès à l’au-
toroute en direction de Martigny
inaccessible.� BG
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LITTÉRATURE
Ô temps, suspends ton vol
Mêlant passé et présent, le nouveau
roman de Daniel Cordonier met en
scène des personnages obsédés par
le temps, l’amour et les doutes. PAGE 18

MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG
DR 17

EXPOSITION Evian invite Charlie Chaplin, cinéaste génial et père immortel de Charlot.

Charlot for ever au Palais Lumière
VÉRONIQUE RIBORDY

Un Chaplin aux tempes grises
répétant ses célèbres blagues de-
vant ses enfants. Cette scène, fil-
mée par Oona, sa femme, est un
des inédits de «Charlie Chaplin,
Images d’un mythe», une exposi-
tion de Sam Stourdzé et du Mu-
sée de l’Elysée de Lausanne à voir
jusqu’au 20 mai 2012 au Palais
Lumière à Evian.

Pour faire revivre le Charlot de
notre enfance, l’Elysée a puisé
dans le fonds Chaplin, déposé
par les descendants du cinéaste à
Lausanne depuis janvier 2011.
Cette collection majeure com-
prend 10 000 photographies et
documente toute sa carrière.

Les coulisses du mythe
Derrière l’image du vagabond

poétique s’impose l’homme en-
gagé, qui a pris très tôt position
contre le nazisme, et le cinéaste
génial, véritable homme-orches-
tre, à la fois acteur, réalisateur,
producteur, compositeur, etc.

Le spectateur est invité à se glis-
ser dans les coulisses des tourna-
ges et à découvrir un Chaplin in-
time. Photographies, mais aussi
extraits de films et affiches met-
tent en image un univers à la fois
hilarant et plein d’humanisme,
oùlesprisesdeposition(contre la
misère, les dysfonctionnements
sociaux, etc.) ne manquent pas.

Charlie Chaplin, né en 1889,
dans une banlieue de Londres,
monte très jeune sur les plan-
ches. A 9 ans, il commence sa
carrièred’acteur;sonpersonnage
de vagabond est vite repéré par
unproducteurdefilmsauxEtats-
Unis. Le public se presse aux pro-
jections, la publicité et les artistes
(Fernand Léger, Chagall...) s’em-
parent du personnage. C’est le
succès, et la fortune, avec «Le
Kid», «La ruée vers l’or» ou en-
core «Les temps modernes».
Trois divorces et quelques enga-

gements politiques plus tard,
Chaplin, qui n’a pas la nationalité
américaine,estcontraintàundé-
part définitif des Etats-Unis: c’est
les débuts du maccarthysme et
de la chasse aux sorcières qui fera
de nombreuses victimes parmi
les gens du spectacle.

Chaplin reviendra sur les rai-
sons de cet «exil» et sur l’am-
biance de la chasse aux commu-
nistes dans «Un roi à New York».
Plutôt que de retourner à Lon-
dres, il choisit la Suisse, achète le
manoir de Ban au-dessus de
Vevey. Le spectateur est invité à
suivre un parcours à la fois thé-
matique et chronologique pour
découvrir Chaplin sur les tourna-
ges, dans les coulisses, auprès des

femmesdesavieoudescélébrités
qu’il croise. L’évocation débute
avec l’invention de «Charlot»,
jusqu’au départ définitif pour
l’Europe et l’installation à Cor-
sier, sur les hauts de Vevey.

L’exposition précède l’ouver-
ture, prévue pour l’été 2012, d’un
musée à Corsier, dans le manoir
de Ban où Charlie Chaplin a pas-
sé les vingt-cinq dernières
années de sa vie. Ce «Chaplin’s
World» ou Musée des temps mo-
dernes projette de consacrer
2000m2 aucinéasteetàsesréali-
sations.�

Charlie Chaplin, Palais Lumière, tous les jours
10h30 à 19h, sauf lundi matin.
www.ville-evian.fr

Charles Chaplin pendant le tournage de «La ruée vers l’or» (The Gold Rush), Truckee, California (avril 1924). ROY EXPORT COMPANY ESTABLISHMENT, COURTESY MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

THÉÂTRE Les bons mots de Francis Blanche à Valère.

Osez la nuit Blanche
Francis Blanche... poète, chan-

sonnier,inventeurducanulartélé-
phonique, complice radiophoni-
que de Pierre Dac, dialoguiste de
cinéma, réalisateur...

Pour évoquer la richesse de
cette personnalité, La Belle
équipe a créé un spectacle intelli-
gent, qui alterne poèmes, chan-
sons,calembours, saynètes,apho-
rismes et autres loufoques
inventions. Sur scène, quatre
compères venus de Toulouse s’in-
génient à faire revivre ce fou de
Francis... détournements de
La Fontaine («Le Robot et le Cor-
nard»), airs d’opérette («La
Truite» de Schubert), moralités
déguisées en pied de nez («Pour
que l’école dure, amis donnez!»),
sketches radiophoniques («L’Ac-
cordeur de participes»), une

brassée de mots d’auteur, un sens
avéré de l’absurde, une bonne
dose d’humour noir. Sûr que le
joyeuxTontonflingeurapplaudira
de là-haut!� C

«Nuit blanche chez Francis»
par la Belle équipe Théâtre de Valère,
Sion,
jeudi 22 décembre, 20 h 15,
réservations 027 323 45 61

MUSIQUE Deux nouveaux disques pour l’Octuor Vocal de Sion.

Anniversaire doublement gravé
Pour son 35e anniversaire,

l’Octuor Vocal de Sion sort deux
nouveaux CD intitulés «Echos».
La formation sédunoise les a
étrennés lors de ses concerts ju-
bilaires à fin novembre dernier.
Toujours dirigé par son fonda-
teur en 1976, l’abbé François-
Xavier Amherdt, le groupe cho-
ral valaisan ajoute ainsi un 9e et
un 10e album à sa collection.

Le groupe sort deux disques
parce que la composition de
l’Octuor s’est modifiée. Dans le
premier, enregistré par George
Vassilev, on retrouve la forma-
tion actuelle, tandis que dans le
second, plus bref, réalisé par
Pierre-Alain Gabbud, on entend
encore deux anciens. Les enre-
gistrements rassemblent une
ample diversité de styles et

d’époques (liturgie slave, latine
et gospels; classiques, chansons
populaires, variétés et fantai-
sies). Avec des adaptations réali-
sées pour l’Octuor par Nycolas
Robyr et Elisabeth Gillioz. Le

groupe propose aussi son disque
de circonstance, «L’Octuor
chante Noël».� C

Les CD peuvent être commandés
chez jean-laurent.barras@octuor.ch

La Belle équipe rend un hommage jubilatoire à ce blagueur devant
l’éternel. C. DEPAGNE/PALAZON09

L’Octuor Vocal fête ses 35 ans en musique. DR

RETOUR SUR IMAGE

1889 Naissance de Charlie Chaplin à
Londres
1913 Premier film. La même année
naissance de «Charlot» dans un
deuxième film.
1917 Le succès permet à Chaplin
d’ouvrir son propre studio à Holly-
wood.
1921 «Le Kid»
1925 «La ruée vers l’or». Chaplin dé-
cide de se consacrer seulement aux
longs métrages.
1928 à 1967 Huit films. Chaplin
endosse tous les rôles, réalisateur,
producteur, compositeur de la musi-
que, etc.
1931 «Les Lumières de la Ville».
Rencontre avec Gandhi.
1936 «Les temps modernes»
1940 «Le dictateur»
1943 Mariage avec Oona O’Neill,
avec laquelle il aura huit enfants
1947 Chaplin est assigné à compa-
raître devant le Comité des activités
anti-américaines.
1952 La commission dirigée par
McCarthy supprime son visa.
1953 La famille Chaplin s’installe à
Lausanne, puis à Vevey.
1956 «Un roi à New York»
1977 Mort de Charlie Chaplin à Vevey

Charles Chaplin pendant le tour-
nage du «Dictateur», 1939-1940.
ROY EXPORT COMPANY ESTABLISHMENT, COURTESY
MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

Charles Chaplin, «Le cirque» (The Circus) (1925-1927).
ROY EXPORT COMPANY ESTABLISHMENT, COURTESY MUSÉE DE L’ÉLYSÉE



BD EN STOCK

A l’heure où «l’art
français de la
guerre» est plus
que jamais sous
les feux de l’ac-
tualité, le dessina-
teur Maximilien
Le Roy nous offre
la magnifique
preuve que la BD
peut aussi partici-
per à l’effort de ré-
flexion amorcé sur
le mirage coloni-
sateur français.

Adaptant l’autobiographie d’Albert Cla-
vier, un Français «comme le autres» qui
a «simplement» refusé les mensonges
de la propagande occidentale pour
rejoindre les rangsvietnamiens lorsde la
guerre d’Indochine, il transcrit sans pa-
thos inutile, avec une totale économie
de moyens (une seule couleur: le vert
caca d’oie) une confession qui nous tou-
che précisément parce que son auteur
ne se pose pas en héros mais juste en
humain responsable, qui ne s’en remet
pas de la bêtise et du fanatisme des
hommes.� ACO

«Dans la nuit
la liberté nous
écoute», Albert
Clavier (scénario),
Maximilien Le
Roy (dessin), Ed.
du Lombard,
2011. Fr. 42.00

L’itinéraire
d’un réfractaire

ESTELLE BAUR

Après «L’ordre des femmes»,
Daniel Cordonier publie «Le fé-
minin du temps», roman à carac-
tère de polar qui, tout en sus-
pense et interrogations, déve-
loppe de nombreuses réflexions
au sujet de thèmes aussi univer-
sels que la fuite du temps. Ri-
chard Damier, le personnage
principal, a 42 ans. Employé au
CERN, obsédé par l’écoulement
des jours, il sombre peu à peu
dans des crises de panique. Pour
prendre du recul par rapport à ses
angoisses, il rédige un journal in-
time, fil rouge du récit. Rencon-
tre avec l’auteur.

Le temps qui passe semble être
unsujetquivoustientparticulière-
ment à cœur.

J’écris toujourssurdeséléments
qui me touchent ou sur lesquels
je me questionne. La rédaction
de mon premier livre, «L’ordre
des femmes», raconte des ques-
tions de couple. Il s’agit de ré-
flexions sur les rapports hom-
mes-femmes. Je l’ai rédigé alors
que je vivais un divorce. Au-
jourd’hui, à l’approche de la cin-
quantaine, j’ai d’autres interroga-
tionsquiconcernent le tempsqui
passe,celuiqui reste,comment je
le perçois et ce que je peux en
faire. J’aidoncécritun livre, selon
ma méthode habituelle, en méta-
bolisant la réflexion. Je suis
d’ailleurs plus serein face au
temps qui passe depuis que je l’ai
rédigé. Ilyaunaspect thérapeuti-
que dans l’écriture.

Pourquoi avoir choisi de diviser le
récit entre les discours de chacun
des protagonistes?

Afin de satisfaire une technique
narrative. Comme il y avait ré-
flexion sur le temps, le fait d’avoir
le récit du père et du fils donne
une dimension temporelle qui
permet de montrer les différen-
ces de perceptions de l’écoule-
ment des années, en fonction de
l’âge qu’on a. Les deux autres per-
sonnages apportent des vérités

que les autres ne savent pas. Ils
dévoilent progressivement les
événements, selon la technique
du polar. Cela permet d’apporter
du suspense, de révéler diverses
visions des choses.

Vousparsemezvotrerécitdedéve-
loppements scientifiques. Pour-
quoi?

En plus de l’histoire, j’essaie aus-
si de développer, à travers mon
récit, toutunaspectpédagogique.
Mon créneau, c’est de réaliser un
roman «grand public», mais avec
la volonté de vulgariser des élé-
ments scientifiques. J’ai eu la
chance de pouvoir faire des étu-
des et j’aimerais pouvoir redon-

neraugrandpublictoutcequejai
pu apprendre; l’expliquer d’une
manière un peu plus accessible.
Par mon métier de psychologue,
jemaîtrisebientoutcequitouche
à Jung et à ses réflexions. Pour ce
qui est des développements qui
traitent de la physique, je me suis
fait aider par des physiciens. Il a
fallu ensuite intégrer harmonieu-
sement ces passages, pour qu’ils
ne soient pas des corps étrangers
au récit.

Votre profession de psychologue
vous a-t-elle aidé dans la rédac-
tion de ce roman?

Oui, tout à fait. Etre psycholo-
guepermetdecréerdescaractères

et des personnalités complexes
chez les protagonistes. Ça m’a
permis de montrer que personne
n’est ou totalement bon ou totale-
ment mauvais. Nous disposons
de différentes facettes, à l’instar
du personnage de la mère: elle a
desréactionsqu’onpourraitquali-
fier de «fausses», peu adéquates,
alors qu’en même temps elle veut
bien faire.

L’action se déroule en Suisse. Ce
choix découle-t-il d’une volonté
de réhabiliter la place de ce pays
au sein de la littérature?

Sans doute. J’ai habité long-
temps à Genève, j’aime beaucoup
cette ville et son aspect interna-

tional. Je la connais bien. Le Va-
lais aussi. C’est pourquoi j’intro-
duis toujours des éléments de ces
deux régions dans mes récits.
J’aime ces lieux et je souhaite vi-
vement les faire connaître au lec-
teur.

Conseilleriez-vous à vos lecteurs
de tenir régulièrement un journal,
comme le tient votre personnage
principal?

Pas forcément. Pour ceux qui le
font, cela correspond à leur ma-
nière de gérer certains moments
de leur vie. Souvent, cela permet
deprendredurecul.Maisonpeut
le faire autrement: en parlant
avec un ami proche, en se bala-
dant dans la nature, en prenant
des photos que l’on regarde par
après… C’est très personnel.
Dans le cas de Richard (ndlr. le
personnage principal), c’est le
bontruc.Celabénéficiaitaussiàla
forme narrative, puisqu’il s’agit
d’un des ressorts de l’intrigue.

C’est en lisant le journal de son
père que Charles ressent, pour la
première fois, le «morne écoule-
ment des jours». Ne craignez-
vous pas que le lecteur prenne lui
aussi conscience de ce phéno-
mène et qu’il s’angoisse?

Le but est de faire réfléchir le
lecteur sur le temps qui passe et
de quoi ce temps est fait. Je n’ai
pas réfléchi à d’éventuelles an-
goisses. A travers ce que vit Ri-
chard Damier, le lecteur devrait
être amené à mieux considérer
l’écoulement des jours. C’est un
thème assez fondamental et, en
même temps, impalpable. Du
coup, on ne sait pas vraiment
comment le traiter. Mon défi
étaitdelerendrepluspalpable,de
permettre au lecteur de le ressen-
tir à travers des moments d’an-
goisse, puis de passion. J’aimerais
qu’il voie comment on appré-
hende les moments «pleins» et
les moments «vides».�

«Off the grid», autrement dit:
horsréseau.Voilàunmouvement
de plus en plus présent aux États-
Unis.En2010ilsétaient520 000,
hommes et femmes, à avoir déci-
dé de quitter par conviction leur
mode de vie contemporain pour
une existence dépouillée. Ils se
contentent de ce que leur offre la
nature, cueillent, chassent et fa-
briquent leurs vêtements et leurs
cabanes. Ils vivent en autosuffi-
sance, refusentdepolluer,etutili-
sent le moins possible les techno-
logies et les services publics. Eric
Valli, réalisateur d’«Himalaya,

l’enfance d’un chef», est parti à
leur rencontre. Il a non seule-
ment rapporté tout ce qu’il a pu
sous forme de textes et de photo-
graphies, mais il a aussi adopté
leur mode de vie pour mieux les
comprendre. Il a ainsi fait la con-
naissance de John, ex-trader de
Wall Street devenu trappeur, ou
encore de Lynx, ancienne punk
qui transmet maintenant ses con-
naissances à des jeunes. Cet ou-
vrage, richement illustré, laisse
souffler un vent de liberté dans
notre société hyperconnectée.�
AUDREY CARRON

LES MEILLEURES VENTES
Indignez-vous sous le sapin!
1. Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2. Geluck enfonce le clou:
textes et dessins
inadmissibles
Geluck
3. La délicatesse
David Foenkinos

4. Aleph
Paulo Coelho
5. L’image de la Suisse
Gianni Haver, Mix & Remix
6. Le Turquetto
Metin Arditi
7. Destruction massive:
géopolitique de la faim

Jean Ziegler
8. Le second souffle [In-
touchables]
Philippe Pozzo di Borgo
9. Steve Jobs
Walter Isaacson
10. Gags
Mix & Remix

POUR LES PETITS

Comment expli-
quer la Suisse
aux enfants de
manière ludique
et intéressante?
Avec des légen-
des pardi! C’est
le pari gagné par
«Histoires et Lé-
gendes de
Suisse». Elles
passent en revue
les cantons de
Suisse romande
ainsi qu’Uri, Zu-
rich et le Tessin.

Pour chacun d’eux une description
succincte, un peu d’histoire et un
éclairage sur l’art et la culture. Quant
aux légendes, Neuchâtel raconte «La
dernière fée» et «la dame de Noël»
(deux contes du XIXe siècle, alors que
le Valais contribue avec «La grotte aux
fées» (XVe et XVIe siècle) et «Barry,
chien des neiges» (19e siècle).�DC

«Histoire et
légende de
Suisse», textes
adaptés par
Christine Pompéï,
richement illustré
par une pléiade
d’artistes. Ed:
Auzou, Fr. 24.90

Cette Suisse
de légendes

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAIS

Aux abonnés
absents
«Rencontres hors du temps» Eric Valli, La Martinière
207 pp. Fr. 40.00

«OpOloop»del’écrivainargen-
tin Juan Filloy, publié en 1934, se
dérouleàBuenosAiresdurant les
années 1930. Son héros épo-
nyme, statisticien de profession,
est un amoureux inconditionnel
des chiffres et de l’organisation:
pourlui, laviedoitêtrecalculéeet
gérée minutieusement, sans lais-
ser de place au hasard. Mais dans
le «cadre» parfait de la vie d’Op
Oloop intervient un événement
inattendu, qui va mettre en dé-
route toute sa philosophie de vie
et lepousserpetitàpetitauxfron-
tières de la folie: l’Amour. Sur ce

fondd’intrigueamoureusesingu-
lière, le récit nous offre des ré-
flexions philosophiques des plus
enrichissantes, abordant des thè-
mes comme la guerre, l’amour, la
naturedel’homme,lafolie,etc.,et
des analyses psychologiques
complexes, qui vaudront à l’au-
teur l’amitié de Freud lors de la
parution du roman. Ajoutez à
celadenombreusesenvolées lyri-
ques époustouflantes servies par
la plume géniale de Juan Filloy,
quifontd’«OpOloop»unroman
complet à découvrir absolument!
�YANN GABIOUD

ROMAN

Au-dessus d’un nid
de coucou
«Op Oloop» Juan Filloy, Monsieur Toussaint Louverture
253 pages, Fr. 27.40

Le manuel de la vie sauvage, vé-
ritable bible de la survie, est un re-
cueil répertoriant plus d’une cen-
taine d’idées pratiques qui,
peut-être, nous permettront un
jour de subvenir à nos besoins
réels sans aucun désir ni acces-
soire superficiels. Alain Saury –
qui abandonna une belle carrière
d’acteur pour revenir aux sources
et devenir naturopathe – nous
invite tout d’abord à comprendre
le temps, avec par exemple une
introduction à l’astronomie, et à
être ainsi capables de compter et
de prévoir le temps. Ce livre va

aussi vous permettre de vous
orienteroùquevoussoyez,àl’aide
d’une boussole, de cartes ou en-
core du soleil, et vous enseignera
les recommandations nécessaires
à un déplacement en toute quié-
tude. Se chauffer ne sera plus un
problème non plus, que vous pos-
sédiez allumettes, loupe, verre ou
fusil! Ce manuel regorge en effet
de recettes, de conseils, de trucs
en tous genres, et livre quelques
techniques essentielles pour maî-
triser tous les aspects d’une vie en
profonde harmonie avec la na-
ture.� TESS PAYOT, FABIENNE MOOS

GUIDE

Revivre par
la nature
«Le manuel de la vie sauvage», Alain Saury, Marabout
446 pages, Fr. 29.40
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Daniel Cordonier a déjà publié un ouvrage de vulgarisation préfacé par Albert Jacquard, «Le pouvoir du miroir»,
ainsi qu’un premier roman «L’ordre des femmes». MAGALI GIRARDIN

«Le féminin du temps»
Daniel Cordonier, Favre,
325 pp. Fr. 32.90

ROMAN Après la mort de sa mère, un homme retrouve le journal intime de son père. En le lisant, beaucoup
d’événements du passé l’intriguent. Cette histoire sert de trame au nouveau roman de Daniel Cordonier.

En remontant le cours du temps

Daniel Cordonier sera présent à la librairie La Liseuse de Sion, le mercredi 21 décembre prochain, à l’occasion
d’une séance de dédicace. MAGALI GIRARDIN



SYRIE
L’Armée libre lutte
dans l’ombre
Formé par des civils ou des
déserteurs de l’armée officielle,
l’Armée libre syrienne lutte avec
des moyens limités. PAGE 20
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SUCCESSION La disparition de Kim Jong-Il pourrait provoquer l’instabilité.

Le régime nord-coréen est ébranlé
SÉOUL
SÉBASTIEN FALLETTI

Kim Jong-Il est parti trop tôt.
Le dictateur nord-coréen a
transmis le flambeau à son troi-
sième fils, Kim Jong-Un, avec
quatre mois d’avance sur le ca-
lendrier qu’il avait savamment
orchestré. Le 15 avril 2012, le
régime devait adouber officiel-
lement le fils du dictateur, à l’oc-
casion des célébrations en fan-
fare du centenaire de son
fondateur, le président «éter-
nel» Kim Il-sung, prédisaient
les experts.

La propagande avait même ha-
bilement rajeuni d’un an le dic-
tateur afin qu’il atteigne le cap
des 70 printemps l’an pro-
chain, pour mieux créer l’illu-
sion d’une symétrie parfaite
avec son prédécesseur. Le jeune
Kim, troisième du nom, aurait
atteint comme par miracle la
trentaine à cette occasion, mar-
quant un saut de génération
parfaitement huilé. Ce trésor
d’ingéniosité révèle le secret du
régime nord-coréen, une mo-
narchie néoconfucéenne ca-
mouflée sous les traits du totali-
tarisme stalinien.

Mais le scénario a déraillé sa-
medi, lorsque le «soleil du XXIe
siècle» s’est définitivement
éteint, dans son luxueux train
blindé, à bord duquel il avait
sillonné l’Asie du Nord-est. Vers
8 heures du matin, une crise
cardiaque a terrassé Kim Jong-
Il, amateur de bonne chère et de
vins fins, qui avait résisté à une
attaque cérébrale en août
2008. Pendant 48 heures, le se-
cret est bien gardé, mais très
vite le clan familial décide de
passer à l’action pour assurer sa
mainmise.

Risque de purges
Hier matin, les 23 millions de

Nord-Coréens sont appelés à re-
garder la télévision à midi pile
pour une «annonce spéciale».
La présentatrice suffoque de

sanglots en annonçant l’impos-
sible nouvelle. Le cher leader «a
succombé à un grand épuisement
mental et physique» après s’être
sacrifié sans relâche pour le
«bien-être de son peuple», expli-
que-t-elle. Comme en 1994, à
l’occasion de la disparition de
Kim Il-Sung, des scènes d’hysté-
rie collective, de femmes se rou-
lant par terre en sanglots, tour-
nent en boucle.

Spectacle habilement mis en
scène, mais qui n’exclut pas la
sincérité d’une population édu-
quée depuis l’enfance dans un
culte de la personnalité absolu.
«Pendant longtemps, j’ai refusé de
croire les horreurs que je lisais sur
la cruauté des Kim», raconte à
Séoul Yumi, une étudiante
nord-coréenne qui s’est pour-
tant enfuie du royaume ermite.

Cette divinisation atteindra
son paroxysme lors des funé-
railles grandioses de Kim à

Pyongyang, le 28 décembre,
après douze jours de deuil. Elles
seront présidées par le succes-
seur Kim Jong-Un, qui saluera
une dernière fois son père, al-
longé dans un cercueil de verre,
au côté de son grand-père dans
un mausolée gigantesque. Car,
quelques minutes à peine après
l’annonce télévisée, le régime a
officiellement adoubé le jeune
homme, âgé d’environ 28 ans.
Les caciques du régime ont vou-
lu aller vite. La disparition bru-
tale du «cher dirigeant» bous-
cule le calendrier de la
succession et instille l’instabili-
té au cœur du pouvoir en pro-
mouvant un jeune général inex-
périmenté.

Là où le dictateur défunt avait
eu deux décennies pour prépa-
rer sa mise sur orbite, son fils n’a
eu qu’une formation accélérée
de trois années, alors que le ré-
gime fait face à des difficultés

économiques croissantes et à
une population désabusée. «Le
régime est désormais à la merci de
luttes intestines. Il y aura des pur-
ges et des meurtres», prédit
Wooyeal Paik, chercheur à l’uni-
versité Sungkyunkwan. La jeu-
nesse du «petit prince rouge» est
un handicap dans une culture
aux racines confucéennes où
l’ancienneté prime. Le jeune
homme devra composer avec la
«vieille garde» et pourrait deve-
nir «une marionnette» aux
mains des dirigeants plus expéri-
mentés, estime Andreï Lankov,
professeur à l’université
Kookmin. Le beau-frère de Kim
Jong-il, Chang Song Taek, de-
vrait jouer un rôle clé aux côtés
de l’apprenti dictateur. «Pour
l’heure, il n’y a aucun signe visible
de division interne», tempère
John Delury, de l’université
Yonsei.

Dans cette période incertaine,

le régime affiche son unité à la
face du monde. Les intrigues de
palais pourraient conduire à
voire à une surenchère nationa-
liste, redoutent les voisins sud-
coréens et japonais, ainsi que
leur allié américain. Hier,
Pyongyang a effectué deux es-
sais de missile à courte portée
au large de ses côtes orientales. À
Séoul, le président Lee Myung-
bak a placé son armée en alerte.
Et il s’est entretenu avec Barack
Obama pour parer à toute pro-
vocation. Washington s’inter-
roge sur les conséquences de la
succession sur le dossier nu-
cléaire.

Kim Jong-il cherchera-t-il
l’apaisement ou la confronta-
tion pour asseoir son pouvoir
face à une Amérique en campa-
gne présidentielle? La dispari-
tion de Kim ouvre un chapitre
lourd d’aléas pour la sécurité en
Asie du Nord-est.�Le Figaro

Un lourd fardeau pèse sur les épaules de Kim Jong-Un (à gauche), successeur de son père Kim Jong-Il (à droite). KEYSTONE

La Suisse entretient depuis 2003 un dia-
logue politique avec la Corée du Nord, en
parallèle aux relations diplomatiques éta-
blies dès 1974. Mais face à un régime tota-
litaire de type stalinien où seule la propa-
gande fait foi, échanger des idées tient de
la gageure, ou de l’exercice à sens unique.

En plein centre de la capitale, le Musée
d’art national est une enfilade de salles qui
exposent les œuvres des plus grands artis-
tes du pays. L’immense majorité des toiles
ne font que célébrer le président éternel, le
grand dirigeant Kim Il-sung, «soleil de la
nation», père fondateur de la Corée du
Nord.

Les scènes parlent d’elles-mêmes. Pour-
tant, devant chaque œuvre, la guide répète
sa litanie: «Notre grand dirigeant le prési-
dent Kim Il-sung inaugure une locomotive,
inspecte une brigade, se bat contre l’envahis-
seur nippon, est acclamé par une foule en

liesse, est reçu en Allemagne de l’est», etc...
Cet après-midi là, des hordes d’écoliers vi-
sitent le musée. Ils ont appris à admirer les
toiles, et à fuir le regard des étrangers. Le
lendemain, dans la zone démilitarisée, sur
la ligne de démarcation, un soldat expli-
que que les Américains et leurs alliés diri-
gent «plus de 1000 charges nucléaires» con-
tre la Corée du Nord.

Comment en est-il si sûr? «Les médias le
disent, j’ai lu des livres, c’est comme ça», as-
sure-t-il. Il vit dans un pays sans internet,
où la télévision diffuse des programmes
martiaux à longueur de journée, et où les
rares journaux chantent les louanges du ré-
gime et vilipendent l’étranger.

«La Suisse est appréciée ici», déclare l’am-
bassadeur de Suisse en Chine, en Mongolie
et en Corée du Nord. Blaise Godet, basé à
Pékin, vient de passer quatre jours à Pyong-
yang. «Nous n’avons pas d’agenda politique

concernant la Corée du Nord», ce qui selon le
diplomate rassure ses interlocuteurs.

La Suisse entretient un dialogue régulier
avec le régime de Pyongyang. «Même avec
les régimes les plus fermés, il est important de
s’engager dans des discussions pour tout sim-
plement faire partager nos vues», estime
Blaise Godet.

Il constate du reste une évolution dans le
pays: «Les Coréens du Nord perçoivent peut-
être mieux que ce n’était le cas autrefois qu’ils
ne peuvent vivre totalement isolés du reste
du monde».

Dans sa tentative de «faire passer des
messages de la part de la Suisse», le diplo-
mate s’est notamment entretenu avec le
vice-ministre nord-coréen des Affaires
étrangères. Ses visites régulières sont aus-
si l’occasion de rencontrer la communau-
té suisse. Ils sont cinq, tous coopé-
rants.� ALAIN ARNAUD-ATS

Reportage dans un pays qui apprécie la Suisse

KIM JONG-UN, LE FILS
UN PEU SUISSE
L’heure de vérité a sonné pour le
«petit prince rouge». A moins de 30
ans, Kim Jong-Un prend les rênes du
pays le plus fermé du monde avec la
mission de maintenir un régime totali-
taire fondé par son grand-père en
1948. Un cas unique dans l’histoire du
monde communiste et une voie se-
mée d’embûches pour ce jeune
homme mystérieux, dont même les
habitants du royaume ermite savent
peu de choses. Le rejeton porte sur
ses épaules l’avenir d’une dictature
dont la paranoïa s’est accrue après les
révoltes arabes.
Une ascension fulgurante pour ce
jeune homme inconnu du public jus-
qu’à l’année dernière. Le 27 septem-
bre 2010, il était sorti de l’ombre, propul-
sé au grade de général quatre étoiles.
Depuis deux ans déjà, le jeune
homme se préparait à son métier de
dictateur. Affaibli par une attaque céré-
brale en 2008, Kim Jong-Il l’avait choi-
si en grand secret parmi ses trois fils,
comme étant celui qui avait le plus de
qualités de leader. Son demi-frère
aîné Kim Jong-Nam, issu d’une union
jamais officialisée, avait été écarté de
la course, tandis que son frère aîné,
Kim Jong-Chol, manquait de «virilité»,
selon le dictateur. Le fils cadet du dic-
tateur disparu est le fils d’une dan-
seuse qui fut le grand amour de sa
vie.
Après une enfance dans les luxueux
palais de la dynastie, le jeune homme
avait été envoyé à Berne, dans une
école internationale, à la fin des an-
nées 1990. Sous le surnom Pak Un, il y
apprit l’anglais, des rudiments de fran-
çais et se montrait intraitable sous les
panneaux de basket. Il est chaperonné
par Ri Tcheul, représentant permanent
de la Corée du Nord auprès de l’ONU à
Genève et ambassadeur à Berne.
Désormais aux commandes, l’héritier
va devoir continuer à lutter pour s’im-
poser et ne bénéficiera plus de la bé-
nédiction de son père pour éliminer
ses opposants. Le «petit prince rouge»
va devoir devenir grand s’il ne veut
pas tomber.�SFA

Le régime nord-coréen ne publie aucun chiffre sur la situa-
tion économique du pays. Les données qui circulent provien-
nentdesservicesderenseignementsaméricainsetdesestima-
tions de la Banque centrale de Corée du Sud. Le mois
dernier, cette dernière faisait état d’un recul de 0,5% du PIB
(produit intérieur brut) de la Corée du Nord en 2010, en rai-
son de très mauvaises récoltes, du ralentissement de l’activi-
té industrielle et d’une chute de la production de charbon. La
FAO et le Programme alimentaire mondial décrivent une si-
tuation beaucoup plus dramatique, avec «près de 3 millions de
personnes qui continueront à avoir besoin d’aide alimentaire en
2012». Le rendement des rizières est inférieur de 60% à celui
de la Corée du Sud.

Pendant longtemps Séoul a été le principal fournisseur des
aides alimentaires au Nord. Mais l’arrivée au pouvoir du pré-
sident Lee Myung-bak à Séoul, il y a quatre ans, a singulière-
ment refroidi les relations de part et d’autre du 38e parallèle.
Le pays a, certes, tenté quelques ouvertures, avec le lance-
ment de zones économiques spéciales destinées à attirer des
investissements étrangers. Aucune d’entre elles ne semble
avoir donné de grands résultats.� ARNAUD RODIER-LE FIGARO

Population affamée



LE NOUVELLISTE MARDI 20 DÉCEMBRE 2011

20 MONDE

SYRIE Près de 20 000 hommes combattent au sein de l’Armée libre.

La guerre de l’ombre des rebelles

ENVOYÉE SPÉCIALE
ÉDITH BOUVIER

Un appel au haut-parleur ré-
sonne dans la nuit. Un homme
vient d’être blessé grièvement,
uneballe luiaperforé l’abdomen.
Une collecte de sang s’organise
dans l’urgence à l’hôpital. Mo-
hammed est un des officiers de
l’armée syrienne libre de Djebel
al-Zawiya (à 250 km au nord de
Damas). Il était en mission de re-
pérage pour une future attaque
dans une ville voisine quand il
s’est fait tirer dessus. Au cours de
la nuit, plusieurs hommes vont
se relayer pour lui donner leur
sang. Mais, à l’aube, Mohammed
succombe à ses blessures.

Depuis juillet dernier, l’Armée
libre de Syrie (ALS) contrôle la
zone de Djebel al-Zawiya. Petit à
petit, ses troupes s’étoffent. Cha-
que jour, des soldats de l’armée
régulière désertent les rangs
pour rejoindre ceux de l’ALS ou,
tout au moins, en obtenir la pro-
tection. «On se connaît tous dans
les villages de la région. Souvent,
des soldats nous contactent pour
nous demander de les aider à quit-
ter les forces du régime. On orga-
nise des attaques pour camoufler
leurs départs et on essaie de les pro-
téger quand ils s’échappent parce
que, quand leurs supérieurs s’en
aperçoivent, ils n’hésitent pas à leur
tirer dessus.» Youssef Yahya a tout
juste 35 ans. Il a quitté son poste
dans les services secrets pour re-
joindre l’opposition en août der-
nier. Depuis, il a pris du galon. La
révolution syrienne est géné-
reuse avec ses cadres: il est deve-
nu capitaine et coordonne les ac-
tions des différents groupes de
l’Armée libre à Djebel al-Zawiya.

Un poste stratégique et qui a
bien failli coûter la vie à sa fa-
mille. Depuis plusieurs mois, sa
femme et ses cinq enfants se ter-
rent. Ils sont parvenus à rejoin-
dre la zone libre début décembre
mais continuent de se cacher et
de sursauter au moindre bruit

suspect. «C’est le prix de la liberté,
je le sais bien. Mais c’est pour nos
enfants que c’est le plus difficile. Ils
doivent rester enfermés jour et nuit.
On a tout perdu, notre maison a été
brûlée, j’ai tellement peur», confie
sa femme. Sa petite fille s’installe
sur ses genoux, elle la coiffe, tou-
tes deux sourient. Mais l’angoisse
se lit sur le visage de la jeune
femme.

«Du fait maison»
Moussa fait le tri à l’arrière d’un

pick-up. Quelques RPG, trois ro-
quettes et des sacs de balles pour
kalachnikovs. «On n’a pas encore
la force de les attaquer. Pour le mo-
ment, on ne peut pas vraiment agir,
on n’est pas assez nombreux. Ils
sont près de 400 000 et nous, tout
juste 20 000, que voulez-vous qu’on
fasse? On a juste notre courage et
notre volonté. Cela ne pèse pas très
lourd face aux chars.» L’homme
déboutonne sa veste en cuir et
enfile par-dessous un gilet de
munitions. Il y ajoute deux gre-
nades.

Le soir même, l’alerte retentit
encore.Leshommesplacésenvi-
gie vers la ville d’Albara ont vu
des soldats du régime approcher,
ils craignent une attaque. Tous
les combattants sont sur le pied
de guerre, les femmes sortent les
munitions qu’elles avaient ca-
chées derrière une armoire. Les
combattants libres rejoignent le
sommet d’une colline, phares
éteints et souffle coupé. On sent
les cœurs qui s’emballent. L’es-
couade s’installe derrière un mu-
ret et tire quelques rafales sur la
position ennemie, à plusieurs
centaines de mètres de là.

«Il fautqu’ils sachentqu’onsebat-
tra jusqu’au bout. On n’a pas peur
de mourir, on fait ça pour nos fem-
mes,nosenfants,pourqu’unjour ils
grandissent dans un pays démocra-
tique et libre», déclare Mousta-
pha, barbe fournie et keffieh noir
sur la tête, en donnant ses ins-
tructions par talkie-walkie.

Devant une école
Au lever du soleil, les combats

reprennent, un peu plus loin,
dans la ville d’Ibdita. Difficile

pour le «bataillon des martyrs»
de Djebel al-Zawiya de s’organi-
ser. Les téléphones portables
sont coupés depuis plus d’une se-
maine et trop peu disposent d’un
talkie-walkie. Pendant plusieurs
heures, les insurgés tiennent
leurs positions et visent les chars
de l’armée positionnés devant
une école. Un homme est blessé,

mais un soldat des forces de Ba-
char el-Assad est arrêté – qui plus
est un membre des «chabihas»,
les milices du régime. «On va
pouvoir l’utiliser pour obtenir des
informations sur la localisation des
armes et le nombre de soldats en
face. Une fois qu’il nous aura ren-
seignés, on négociera avec sa fa-
mille pour le libérer. C’est comme

ça qu’on récupère l’argent pour
acheter des armes», explique
Moustapha. À la fin de la jour-
née, tous les hommes se rassem-
blent pour dîner. Ils rient, plai-
santent comme s’ils
n’entendaient pas les tirs qui con-
tinuent de viser Djebel al-Za-
wiya. Et comme pour conjurer
leurs peurs..�Le Figaro

Des miliciens de l’Armée libre syrienne montent la garde dans la zone de Djebel al-Zawiya. LE FIGARO

Dans son effort pour enrayer la contestation,
Damas a formellement signé hier une initiative
depaixde laLiguearabe.Levice-ministresyrien
desAffairesétrangères,FayçalMekdad,aétédé-
pêché au Caire dans ce but. Le plan de sortie de
crise prévoit le retrait des soldats déployés dans
les villes de Syrie, la libération de milliers de pri-
sonniers politiques, l’ouverture d’un dialogue
avec l’opposition et l’envoi d’observateurs pour
contrôler la mise en œuvre de l’ensemble du
processus. Mais plusieurs initiatives de ce type
ont déjà échoué face au double jeu du régime sy-
rien.Aumomentdelasignature,hier,descentai-

nes de partisans de Bachar el-Assad étaient mo-
bilisésdans lesruesde lacapitalepourdénoncer
les sanctions imposées par la Ligue arabe…

La veille au soir, un autre signe d’apaisement
avait été donné par le pouvoir avec la libération
de la blogueuse américano-syrienne Razan
Ghazzawi, incarcérée depuis deux semaines.
Cette militante de 31 ans doit être jugée pour
avoir«affaibli lesentimentnational»,«crééuneor-
ganisation qui vise à changer le statut social et éco-
nomiquedel’État»et«ravivélesdissensionsconfes-
sionnelles». Elle risque de trois à quinze ans de
prison.� EBO

Des observateurs acceptés

L’Armée libre syrienne monte
en puissance pour aider la
population à renverser le pré-
sident Bachar el-Assad. Ils se-
raient désormais près de
20 000 hommes en armes,
dont beaucoup de déserteurs.
Devant le risque de conflit gé-
néralisé, le régime de Damas
a formellement accepté hier
le plan de sortie de crise de la
Ligue arabe.

RAPPEL DES FAITS

DES EXPLOSIFS «MAISON» ET DES ARMES D’IRAK
Abou Ahmed était ingénieur en physique à Damas. Quand la guerre a commen-
cé, il est d’abord rentré chez lui dans le nord, puis il s’est demandé comment ai-
der l’opposition. «Il fallait trouver des formules chimiques pour fabriquer des ex-
plosifs à partir de produits du quotidien», explique-t-il en sortant un sac en
plastique rempli de nitrates. «C’est utilisé comme fertilisant par les fermiers. Di-
sons qu’on enrichit le sol à notre manière. On a appris tout ça en voyant com-
ment les Irakiens fabriquaient des engins explosifs.» «Vous voyez le jeune
garçon là-bas, l’air sage et innocent? C’est lui qui nous fabrique tout ça», sou-
rit Moussa en le désignant. De grosses boîtes en métal bourrées d’explosifs
sont cachées sur tous les axes menant à Djebel al-Zawiya. En cas d’offensive
ennemie, il n’y a qu’à enclencher le détonateur.
«Pour obtenir des armes, il nous faut organiser des embuscades sur des con-
vois militaires ennemis ou récupérer celles des soldats déserteurs qui nous re-
joignent. Et cela ne suffit pas», dit Moustapha. Seule frontière par laquelle le «ba-
taillon des martyrs» de Djebel al-Zawiya parvient à acheter des armes, celle de
l’Irak. «Des groupes sunnites nous vendent des RPG d’occasion et des muni-
tions. Hélas, les armes sont parfois enrayées, voire inutilisables. En plus, les
prix ont explosé ces derniers mois», précise le chef d’unité. Le plus souvent, ce
sont les soldats de Bachar el-Assad eux-mêmes qui fournissent aux combat-
tants de quoi lutter.� EBO

PHILIPPINES Plus de 900 morts et des milliers de sans-abri après la catastrophe.

Les victimes de Washi dans des fosses
Les Philippines s’apprêtaient

hier à inhumer dans des fosses
communes les victimes de la
tempête Washi qui a fait plus de
900 morts selon un nouveau bi-
lan. Les sans-abri se comptent
par dizaines de milliers dans les
régions les plus pauvres du pays,
dans le sud de l’archipel.

Le bilan a été revu à la hausse et
dénombre 927 morts, a annoncé
hier soir le responsable de l’orga-
nisme national de prévention
des catastrophes. «Nous avons
cessé de compter les disparus», a
déclaré Benito Ramos.

Le précédent bilan de l’orga-
nismefaisaitétatde662mortset
82 personnes portées disparues.
De son côté, la Croix-Rouge avait
fait état de 713 morts. La plupart
des décès se sont produits dans

les ports de Cagayan de Oro et
d’Iligan sur l’île de Mindanao,
une des régions les plus pauvres
des Philippines, théâtre de rébel-
lions séparatistes, et la plus dure-
ment touchée par la tempête.

De nombreuses victimes
étaient des habitants de bidon-
villes situés sur la côte, surpris
dans leur sommeil et emportés
par les vagues. Des villages en-
tiers ont été balayés par les inon-
dations, des routes et des ponts
ont été détruits, jetant en pleine
nuit quelque 47 000 personnes à
la rue, sans vêtements ni nourri-
ture, pour lesquelles le gouver-
nement et la Croix-Rouge ont
lancé des appels à la solidarité.

La priorité pour les autorités
est le rétablissement de l’eau
courante et de l’électricité mais

l’urgence, pour les villes les plus
touchées, est la gestion des cen-
taines de cadavres qui s’empi-
laient dans les morgues.

Les inhumations doivent com-
mencer aujourd’hui. Aupara-
vant, des échantillons d’ADN de-
vaient être prélevés et des photos
prisesdepersonnesdont lecorps
n’a pas été réclamé par des pro-
ches, afin de pouvoir les identi-
fier ultérieurement. La ville d’Ili-
gan comptait au moins 227
morts. «Nous allons creuser une
fossecommuneetenterrer lescorps
non réclamés ainsi que ceux en
état de décomposition avancée», a
déclaré lemaire,LawrenceCruz.

Le président Barack Obama a
affirmé que les Etats-Unis se te-
naient prêts à aider les Philippi-
nes.� ATS-AFP

Les cadavres sont évacués vers
les fosses communes. KEYSTONE

IRAK
Mandat d’arrêt contre Tarek al Hachémi
Un mandat d’arrêt a été lancé hier à l’encontre du vice-président
irakien Tarek al Hachémi, suspecté de collusion avec le terrorisme.
Cette affaire intervient au moment où le pays est plongé dans une
grave crise politique peu après le départ des troupes américaines
d’Irak. Selon des responsables de la Sécurité et de la Justice, un comité
judiciaire constitué de cinq membres a émis ce mandat d’arrêt,
conformément aux «lois antiterroristes». Ce comité avait déjà imposé à
Tarek al Hachémi une interdiction de voyage à l’étranger.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Nouvelle victime au Caire
En Egypte, une personne a été tuée dans le centre du Caire, a-t-on
appris de source officielle. Les forces de l’ordre ont barré avec un mur
en béton la rue où s’étaient concentrés la veille les affrontements avec
les manifestants anti-armée.� ATS-AFP

RUSSIE
Le naufrage d’une plate-forme fait 16 morts
Le bilan du naufrage d’une plate-forme pétrolière en mer d’Okhotsk, près
de Sakhaline, dans l’Extrême-Orient russe, est monté à 16 morts. Mais
l’espoir de retrouver des survivants a été ravivé hier après l’annonce du
repérage d’une embarcation avec près de 15 personnes à bord.� ATS-AFP
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CONSOMMATION Les trois organisations suisses de défense des consommateurs
créeront une plateforme internet commune pour informer et comparer.

2012 sera l’année de la lutte
contre les prix abusifs en Suisse

Les trois organisations suisses
de défense des consommateurs
comptent mettre l’accent sur la
concurrence équitable en 2012.
Elles poursuivront en particu-
lier le combat contre l’îlot de
cherté que représente la Suisse
par rapport à ses voisins euro-
péens.

Le phénomène s’étant encore
accentué ces derniers mois à
cause de la force du franc, la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC) et ses homolo-
gues alémanique (SKS) et
tessinoise (Acsi) veulent créer
une plateforme internet d’infor-
mations sur ce thème, ont-elles
indiqué hier devant la presse à
Berne.

Les consommateurs pourront
y comparer les prix pratiqués en
Suisse et à l’étranger pour un
même produit de marque et dé-
noncer eux-mêmes les différen-
ces les plus choquantes. L’Al-
liance des organisations de
consommateurs, qui réunit les
trois entités linguistiques, en-
tend ainsi accroître la pression
sur le commerce de détail en lui
signifiant que le public est au
courant des différences de prix
et qu’il n’est pas content.

«Notre message aux acteurs de
l’économie est que la solution se
trouve en Suisse et non dans le tou-
risme d’achats», a déclaré le se-

crétaire général de la FRC, Ma-
thieu Fleury. «Les Suisses sont
d’accord de payer plus lorsqu’il y a
une plus-value, notamment en
matière de produits agricoles hel-
vétiques, mais on ne peut pas leur
dire de payer plus parce qu’ils ont
un pouvoir d’achat plus élevé, ce
n’est pas un argument», poursuit-
il.

Concurrence déloyale
dans le viseur
De plus, l’Alliance réclamera

un renforcement de la loi sur les
cartels et de la loi sur la sur-
veillance des prix. L’objectif est
que les entreprises suisses
soient placées sur un pied d’éga-
lité avec les firmes étrangères
pour les tarifs et les conditions
commerciales lors de l’importa-

tion de produits. Dans son agen-
da 2012, l’Alliance prévoit aussi
de rendre les consommateurs
attentifs à la nouvelle loi sur la
concurrence déloyale qui entre-
ra en vigueur le 1er avril pro-
chain. Celle-ci vise à mieux pro-
téger les consommateurs contre
les arnaques à l’annuaire, les sys-
tèmes boule de neige, les pro-
messes de gains irréalistes et les
appels téléphoniques non solli-
cités. L’Alliance dénoncera pu-
bliquement les pratiques com-
merciales trompeuses de
certaines entreprises, et portera
même plainte si nécessaire.

Parlementaires
sous la loupe
Un autre site web destiné aux

consommateurs verra le jour

l’an prochain. Il aura pour but
de rendre publics les votes de
chaque parlementaire sur les
questions de consommation.

«Il s’agit en quelque sorte du
service après-vente de la charte
de défense des consommateurs
qu’avaient signée 550 candidats
aux élections fédérales d’octo-
bre 2011», explique Mathieu
Fleury. Enfin, la lutte contre le
gaspillage des aliments occupe-
ra également l’Alliance en
2012.

Cette dernière espère avoir un
impact aussi bien sur la chaîne
de fabrication et de distribution
qu’à domicile, et planche d’ores
et déjà sur une intervention
parlementaire relative aux da-
tes de péremption des denrées
alimentaires.�ATS

L’alliance des organisations suisses de consommateurs donnera accès à la comparaison des prix pratiqués
en Suisse et à l’étranger. KEYSTONE

PHARMA
Acino reprend le site
de Mepha à Aesch
Le laboratoire pharmaceutique
bâlois Acino continue à reprendre
des activités du fabricant de
génériques bâlois Mepha. Il
acquiert ses capacités de
production et de recherche et
développement à Aesch (BL) ainsi
que ses affaires d’Amérique latine
et d’Asie. Acino avait déjà signé en
octobre un accord pour les régions
Proche-Orient et Afrique. Dès lors,
le groupe israélien Teva lui cède
l’ensemble de ces activités pour
115 millions de francs, ont indiqué
les entreprises hier. L’accord
prévoit en outre le transfert de
plusieurs projets de génériques de
Mepha. Les employés concernés à
Aesch se verront offrir la possibilité
de travailler au sein du groupe
Acino. Mepha avait été racheté au
printemps par l’américain
Cephalon, lui-même avalé par
Teva par la suite.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
848.1 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2544.8 -0.4%
DAX 30 ƒ
5670.7 -0.5%
SMI ß
5767.9 +0.6%
SMIM ƒ
1075.4 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2202.9 +0.0%
FTSE 100 ƒ
5364.9 -0.4%
SPI ß
5186.6 +0.4%
Dow Jones ƒ
11823.3 -0.3%
CAC 40 ∂
2974.2 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
8296.1 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 16.80 16.76 23.97 14.40
Actelion N 30.44 30.76 57.95 28.16
Adecco N 36.46 37.23 67.00 31.98
CS Group N 21.23 21.41 50.95 19.53
Givaudan N 844.50 850.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.38 49.21 79.95 42.11
Julius Baer N 34.59 34.64 45.17 26.36
Nestlé N 52.20 51.20 56.90 43.50
Novartis N 52.80 52.00 58.35 38.91
Richemont P 44.97 45.05 58.00 35.50
Roche BJ 158.40 159.00 160.10 115.10
SGS N 1516.00 1522.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 328.60 323.90 443.70 288.50
Swiss Re N 46.63 47.00 51.35 35.12
Swisscom N 342.50 344.80 433.50 323.10
Syngenta N 260.70 259.90 324.30 211.10
Synthes N 154.30 155.70 156.00 109.30
Transocean N 37.32 37.58 79.95 36.52
UBS N 10.80 10.86 19.13 9.34
Zurich FS N 202.60 203.00 275.00 144.30

Bâloise n 60.45 60.35 103.60 59.80
BCVs p 790.00 795.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 372.00 371.00 460.00 371.00
Clariant n 8.75 8.90 19.93 6.88
Forbo n 396.50 390.00 727.50 341.00
Galenica n 538.00 533.50 597.00 390.25
GAM n 9.85 10.00 18.85 9.23
Geberit n 175.00 175.70 219.90 142.20
Givaudan n 844.50 850.00 1062.00 684.50
Helvetia n 272.50 272.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 102.50 105.90 139.10 90.90
Logitech n 6.82 7.09 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.10 60.70 90.95 56.30
Petroplus n 3.20 3.37 18.10 3.29
Publigroupe n 130.10 130.00 163.00 90.00
Rieter n 137.70 139.10 403.00 129.40
Schindler n 107.70 106.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 90.90 91.55 137.40 57.30
Sulzer n 92.95 95.60 158.50 84.35
Swiss Life n 83.65 85.00 166.20 84.10

19/12 19/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.83 44.76 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 28.42 27.74 59.93 22.72
Chevron ($) 99.98 100.86 110.00 86.68
Danone (€) 47.04 45.99 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 79.79 80.16 88.23 67.03
General Elec ($) 16.85 17.01 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 478.25 480.70 747.20 456.40
IBM ($) 183.30 183.57 194.89 144.33
ING Groep (€) 5.13 5.19 9.50 4.21

Merck (€) 73.67 74.03 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.80 26.00 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.56 3.64 8.48 3.33
Siemens (€) 71.14 71.30 99.35 62.15
Sony (JPY) 1319.00 1360.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 67.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 15.99 16.24 22.07 14.10
VW (€) 103.00 103.20 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.92 58.27 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 ...................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fund USD ...................194.53 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.66 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.59 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.74 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................126.38 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.22 .............................2.7
(LU) Bond Inv GBP B ................ 101.30 ........................... 15.2
(LU) Bond Inv USD B ...............162.66 .............................8.5
(LU) Bond Inv Int’l B ................. 110.81 .............................5.2

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.37 ......................... -11.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.56 ...........................-0.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.93 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........104.71 .............................2.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.87 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.88 .............................2.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 89.86 ......................... -10.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........90.76 ......................... -10.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.33 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.15 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 95.89 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.59 ......................... -18.5
(CH) EF Continent Europe .........94.41 ..........................-19.5
(CH) EF Euroland A ..................... 79.88 .........................-20.2
(LU) EF Top Div Eur B ..................87.84 ......................... -11.5
(LU) EF Sel N. America B ......... 116.43 ...........................-4.3
(CH) EF Emerging Mkts A ........169.27 ......................... -24.6
(CH) EF Tiger A...............................77.50 .........................-22.6
(CH) EF Japan A ........................3679.00 ......................... -21.1
(CH) EF Switzerland .................231.86 ......................... -12.0
(CH) EF SMC Switzerland A ... 303.83 .........................-24.2
(CH) EF Gold ...............................1213.69 .........................-21.0
(LU) EF Innov Leaders ..............143.34 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.25 ...........................-4.5
(CH) SPI Index Fund A .................77.42 ......................... -11.0
(LU) PF Income B ...................... 131.00 .............................1.7
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.82 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B............................. 149.13 ........................... -1.8
(LU) PF Yield EUR B .................. 126.75 .............................1.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.46 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........109.19 .............................0.9
(LU) PF Balanced B.................... 165.07 ...........................-4.9
(LU) PF Balanced EUR B ......... 118.60 ........................... -2.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.99 ...........................-8.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.63 ...........................-6.8
(LU) PF Growth B ...................... 194.90 ............................ -7.9
(LU) PF Growth EUR B ..............104.37 ............................-5.6
(LU) PF Equity B ..........................198.42 ......................... -14.0
(CH) RE Fund Ifca .......................113.70 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A ............. 82.71 ............................-5.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.20 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.15 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.25 ............................-3.6

19/12 19/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.64 ......... 93.95
Huile de chauffage par 100 litres .........108.55 .....108.85

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.17 .........................0.19
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.71
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.81 .........................0.81
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.88 .........................1.85
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.06 ........................2.04
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.82 ........................ 1.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2051 1.2333 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9268 0.9462 0.911 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4387 1.4699 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.8934 0.9136 0.866 0.944 1.059 CAD
Yens (100) 1.1896 1.2136 1.159 1.251 79.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3995 13.7731 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1589.95 1593.95 28.77 28.97 1396 1421
 Kg/CHF 47804 48054 863.4 875.4 41906 42906
 Vreneli 20.- 273 306 - - - -

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

29,21%: l’investissement fait par Etihad Airways
dans le capital d’Air Berlin qui devient
ainsi son premier actionnaire.

AUTOMOBILE
Le constructeur suédois Saab s’est déclaré
en faillite après une longue agonie

Le constructeur automobile suédois
Saab s’est déclaré en faillite hier,
mettant fin à la longue agonie d’une
marque emblématique malgré d’ultimes
efforts entrepris depuis deux ans pour la
sauver. Le tribunal de Vänersborg a
précisé hier que trois des principales
compagnies du groupe se sont
déclarées en faillite (Saab Automobile
Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB et
Saab Automobile Powertrain) et qu’«il

doit nommer un liquidateur rapidement». Un greffier du tribunal
a expliqué qu’«ils étaient là ce matin (hier) et ont déposé les
documents demandant à être déclarés en faillite». Il a ajouté que
le tribunal, qui est situé près du fief Saab à Trollhättan dans le
sud-ouest de la Suède, examinait actuellement la demande. Le
propriétaire de Saab, le néerlandais Swedish Automobile (Swan),
a confirmé que «la compagnie, sans l’apport de nouveaux fonds,
devient insolvable et la déclarer en faillite est dans le meilleur
intérêt de ses créanciers». Fondé en 1937, Saab emploie environ
3700 personnes, qui attendent encore leurs salaires de
novembre.� ATS-AFP

SH
EL

TO
N

JUSTICE
Ikea Russie accusé
de corruption
Le Ministère russe de l’intérieur a
annoncé hier avoir ouvert une
enquête contre trois ex-employés
du géant suédois de
l’ameublement Ikea en Russie, un
Suédois et deux Turcs,
soupçonnés d’extorsion et de
corruption. «Un cadre de la filiale
russe de l’entreprise Ikea et deux
de ses complices sont
soupçonnés de tentative
d’escroquerie de grande ampleur
et de corruption», indique le
ministère dans un communiqué.
Selon la police, un cadre d’une
filiale du groupe chargée de
l’immobilier, un Suédois de 35
ans, a «fait traîner la signature
d’accords avec le directeur d’une
organisation commerciale sur la
location de deux emplacements»
dans un centre commercial
détenu par Ikea, dans le sud de
Moscou.� ATS-AFP

L’Alliance
dénoncera
publiquement
les pratiques
commerciales
trompeuses
de certaines
entreprises,
et portera même
plainte
si nécessaire.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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RÉTROSPECTIVE Peter Falk, Joe Frazier ou Amy Winehouse sont morts en 2011.

Dictateurs et stars au carnet noir
Quelques décès ont eu un re-

tentissement considérable en
2011, dont celui d’Oussama ben
Laden. L’homme le plus recher-
ché du monde a été tué le 2 mai
par un commando américain.
Le chef spirituel du réseau isla-
miste al-Qaïda avait 54 ans. Il est
tombé dix ans après les attentats
contre le World Trade Center à
New York du 11 septembre
2001.

Large écho aussi pour la fin
sans gloire de Mouammar
Kadhafi. Le dirigeant libyen mé-
galomane perd la vie dans des
circonstances confuses le 20 oc-
tobre, après presque 42 ans d’un
règne violent et imprévisible,
menacé par une guerre civile de-
puis février dernier. Il avait 69
ans.

La mort de Steve Jobs a désolé
des millions de technophiles.

Un cancer du pancréas a eu rai-
son du cofondateur d’Apple. La
presse salue le pionnier de la mi-
croinformatique, le visionnaire
charismatique et l’as du marke-
ting qui fait fabriquer ses objets
en Chine. L’homme avait révolu-
tionné la vie de beaucoup. Il a
perdu la sienne à 56 ans. Une
biographie autorisée sort à l’au-
tomne et devient un best-seller.

Féminité radieuse
La mort a aussi donné rendez-

vousàElizabethTaylor.Vedetteà
12 ans, figure de l’âge d’or du ci-
néma hollywoodien, elle incar-
nait le glamour «endiamanté»
et la féminité radieuse. Son des-
tin tient d’un scénario: gloire,
beauté, drames conjugaux, pro-
blèmes de santé et long engage-
ment humanitaire, en particu-
lier dans la lutte contre le sida.

Elle avait 81 ans. Autre mili-
tante: Danielle Mitterrand s’est
endormie en novembre à 87
ans. La veuve du président fran-
çais François Mitterrand s’est
notamment illustrée dans la dé-
fense du tiers-monde.

Artisan de la «Révolution de
velours» en 1989, l’ancien prési-
dent tchèque Vaclav Havel s’est
éteint à 75 ans. Le dramaturge et
ancien dissident, il avait milité
pour les droits de l’homme. Il
avait passé cinq ans dans les pri-
sons communistes.

Le décès de Peter Falk, à 83
ans, a fait l’ouverture de maints
journaux télévisés. L’acteur amé-
ricain avait incarné 35 ans du-
rant l’inspecteur Colombo sur le
petit écran. Il a également fait
carrière au cinéma, tournant
pour Frank Capra, John Cassave-
tes ou Wim Wenders

Les cinéphiles se sont émus de
la disparition des actrices Annie
Girardot, Marie-France Pisier,
Maria Schneider, Paulette
Dubost, Dana Wynter ou Jane
Russel. Le cinéma est aussi or-
phelin des réalisateurs Sydney
Lumet, Ken Russell, Raoul Ruiz
et Robert Lamoureux.

Album posthume
La disparition à 27 ans d’Amy

Winehouse a été très médiati-
sée. La chanteuse, parolière et
compositrice britannique est dé-
cédée suite à un abus d’alcool.
Un album posthume, sorti début
décembre, se classe en tête des
meilleures ventes en Grande-
Bretagne. La presse de boule-
vard s’était beaucoup intéressée
à cette artiste, surtout à cause de
ses problèmes judiciaires et de
ses addictions diverses.

L’année a aussi été endeuillée
par la disparition des peintres
Dennis Oppenheim, Lucian
Freud, Roman Opalka et Cy
Twombly ainsi que du dessina-
teur de BD Jean Tabary («Izno-
goud»). Les chanteurs Gerry
Rafferty, Gary Moore, Claude
Léveillée et Peter Alexander ont
quitté la scène, tout comme les
chanteuses Cesaria Evora ou
Cora Vaucaire et le compositeur
de musique de films John Barry.

Boxeur et footballeur
Les romanciers Jean Dutourd

et François Nourissier ainsi que
le dramaturge français Roland
Dubillard ont déposé leur
plume. Tout comme la femme
de lettres française Andrée
Chedid ou la romancière alle-
mande Christa Wolf.

Jacques Capelovici a refermé
définitivement ses dictionnai-
res. Connu sous le pseudonyme
de «Maître Capello», ce lin-
guiste avait animé des jeux des
jeux télévisés dans les années
1970 en France. La mort a fau-
ché plusieurs sportifs de re-
nom, tels le boxeur américain
Joe Frazier, le footballeur brési-
lien Sócrates, le golfeur espa-
gnol Severiano Ballestreros ou
le pilote italien sur moto Marco
Simoncelli.� ATS

Peter Falk et Amy Winehouse sont décédés en 2011. KEYSTONE

Joe Frazier. KEYSTONE

Danielle Mitterrand. KEYSTONE

LesculpteuretartistebernoisBernhardLuginbühlestdécédéenfé-
vrier quelques jours après son 82e anniversaire. Proche de Jean Tin-
guely, l’artiste a notamment travaillé le fer et le bois, pour des œuvres
parfois de grande envergure. En avril, l’alpiniste et guide de haute
montagne Erhard Loretan a fait une chute mortelle le jour de son an-
niversaire, durant l’ascension du Grünhorn, en Valais. Le Fribour-
geois avait 52 ans et était le troisième alpiniste à avoir réussi à gravir
les quatorze sommets de plus de 8000 mètres.

Agota Kristof et Vladimir Dimitrijevic
Le monde des lettres a pleuré la disparition de l’écrivain Vladimir

Dimitrijevic. Le fondateur des éditions de l’Age d’Homme avait 77
ans, il a perdu la vie en juin dans un accident de la route. Une longue
maladie a emporté Agota Kristof en juillet. La romancière d’origine
hongroise avait 75 ans. Elle s’était établie dans le canton de Neuchâ-
tel en 1956. Parmi ses œuvres marquantes, «Le grand cahier» a été
traduit dans une trentaine de langues.

Le conseiller d’Etat vaudois UDC Jean-Claude Mermoud est mort
subitement au début du mois de septembre. Le ministre avait quel-
ques jours plus tôt subi une opération d’urgence suite à un accident
cardio-vasculaire.

Deux évêques auxiliaires ont rendu leur âme à Dieu cet été. Celui
de Bâle Joseph Candolfi et celui de Lausanne Gabriel Bullet. L’acteur
allemandHeinzBennentaquitté lascèneà90ansàLausanne. Ilavait
joué au cinéma sous la direction de François Truffaut. Populaire sur-
tout outre-Sarine, la chanteuse tessinoise Nella Martinetti s’est
éteinte à 65 ans. Elle avait signé les paroles de la chanson de Céline
Dion victorieuse pour la Suisse de l’Eurovision en 1988.� ATS

De Loretan à Mermoud
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Informations, tarifs et offres

de lancement sous tarifs.lenouvelliste.ch

Source: NET-Metrix-Mobile 2011-2

Grâce au Nouvelliste, faites évoluer

vos campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Publicité online:

aux a priori!
Idée reçue n°6
Une campagne publicitaire sur des applications

pour tablettes du type iPad, comme par exemple

celle du Nouvelliste, n’atteindra qu’une minorité

de la population.

FAUX ! A ce jour, plus de 330’000 Suisses

surfent déjà au moyen de tablettes dont les ventes

sont en très forte croissance.

PUBLICITÉ
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

51/2011
Du mardi 20 au samedi 

24 décembre 2011, dans la limite 
des stocks disponibles 

SR

Rôti de porc dans 
le filet Coop, Suisse, 
env. 1 kg
en libre-service

le kg

19.50
au lieu de 33.50

40%
de moins40%

de moins

Ananas extra-sucrés 
(sauf bio et 
Max Havelaar), Costa 
Rica/Equateur/
Ghana/Honduras/
Cameroun/Côte 
d’Ivoire, la pièce

2.35
au lieu de 4.20

Château de Laussac 
Côtes de Castillon 
AC, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.50)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

67.50
au lieu de 135.–

1/2
prix

33%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

25%
de moins

Morilles séchées 
Coop, 50 g
(100 g = 32.60)

16.30
au lieu de 24.40

Persil poudre Color, 
8 kg (100 lessives)
(1 kg = 4.37)

34.95
au lieu de 58.45

Serviettes à 
démaquiller design 
Coop, FSC, boîtes 
cubes, 3 × 60 pièces, 
trio
(100 pièces = 2.–)

3.60
au lieu de 6.–

Coca-Cola classic, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 13.20Jacobs Médaille 

d’or, en grains, 
3 × 500 g
(100 g = 1.13)

16.90
au lieu de 25.35

3pour2

40%
de moins

40%
de moins

Assortiment de fêtes 
Coop, env. 200 g

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Espagne/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.38)

1.90
au lieu de 3.20
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ROUTE Malgré une hausse du nombre d’accidents sur des passages pour piétons, le Conseil
national ne pense pas que leur sécurisation doive être inscrite dans le programme Via sicura.

La politique ne souhaite pas intervenir
SERGE GUMY

La mort d’un homme samedi à
Täuffelen (BE), fauché sur un
passage pour piétons avec sa fa-
mille, s’est invitée hier après-
midi au Conseil national lors du
débat sur Via sicura, le pro-
gramme de sécurité routière du
Conseil fédéral.

La loi en discussion charge
Confédération, cantons et com-
munes de veiller à ce que les in-
frastructures routières respec-
tent les normes de sécurité.
Après les accidents à répétition
des dernières semaines, le socia-
liste bernois Matthias Aebischer
proposait de citer nommément
les passages pour piétons parmi
les infrastructures à surveiller.
La conseillère fédérale Doris
Leuthard convient que cette
mention n’aurait rien changé
dans les faits, sinon qu’elle aurait
permis d’exercer une certaine
pression sur les propriétaires des
routes.

«Une faussse sécurité»
La majorité de droite du Con-

seil national a cependant rejeté
la proposition socialiste, la ju-
geant superflue. Pour le libéral-
radical zurichois Markus Hut-
ter, si l’on veut améliorer la
sécurité des piétons, mieux vau-
drait réintroduire l’obligation
pour eux de faire un signe de la
main avant de s’engager sur la
chaussée pour traverser.

Ce même esprit libéral a incité
le National à refuser de fixer un
âge minimal pour autoriser les
enfants à circuler à vélo. «Les pa-
rents sont les mieux à même de ju-
ger du développement de leur en-
fant», a plaidé Jacqueline Fehr
(PS/ZH),pourqui«fixerunâge li-
mite donne une fausse sécurité».
Au contraire, estime Franziska
Teuscher (Verts/BE), une telle
limite légale constitue une aide
précieuse pour les parents, pour

qui il n’est pas facile de jauger
objectivement les capacités de
leur progéniture.

Doris Leuthard elle-même a
milité pour le maintien d’une li-
mite d’âge (aujourd’hui fixée à
l’entrée à l’école). Sinon? Dès
qu’un gamin saura rouler à bicy-
clette, il pourra s’aventurer n’im-
porte où. Au premier bambin
renversé par une voiture, la mi-
nistre des Transports prédit des
débats sans fin sur les responsa-
bilités pénales et civiles dans
l’accident. Elle a été nettement
battue par 121 voix contre 41.
Mais la messe n’est pas dite, le
National et les Etats (qui pro-
pose une limite dès 6 ans avec

exceptions) divergeant sur cette
question.

Autre débat vif hier après-midi,
celui concernant la limitation de
la validité du permis de con-
duire. Contre l’avis du Conseil
fédéral, le National a définitive-
ment enterré l’idée de contrain-
dre les automobilistes de 50 ans
et plus à se soumettre tous les
dix ans à un examen de la vue.
Doris Leuthard a eu beau rappe-
ler que l’Union européenne gé-
néraliserait ces tests l’an pro-
chain, rien n’y a fait. Par contre,
l’examen médical tous les deux
ans dès 70 ans est maintenu. Le
débat sur Via sicura se poursuit
ce matin.�

Malgré une récente hausse du nombre d’accidents sur des passages pour piétons en Suisse alémanique, le National ne pense pas
que la sécurisation des passages pour piétons doive être inscrite dans Via sicura. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Didier Burkhalter explique son choix des Affaires étrangères.

«J’ai agi pour le bien du pays»

GOTHARD
Rénovation du tunnel
Le tunnel routier du Gothard sera
rénové de 2020 à 2025. Les
répercussions négatives seront
«relativement faibles» sur les
économies uranaise et tessinoise,
indique un rapport présenté hier
à Berne. Trois options sont
envisagées pour la rénovation.
Soit une fermeture totale durant
deux ans et demi, une fermeture
durant trois ans et demi avec
ouverture estivale, ou le
percement d’un second tube
routier dans le massif du Gothard.
� ATS

PERMIS DE CONDUIRE
Peines durcies
Dès le 1er janvier, tout
automobiliste pincé au volant
sans permis de conduire
risquera la même peine, que
son «bleu» lui ait déjà été retiré
ou qu’il ne l’ait jamais passé.
Pour l’heure, celui qui conduit un
véhicule après s’être fait retirer
son permis risque jusqu’à trois
ans de prison alors que celui qui
prend le volant sans jamais
avoir passé la théorie et la
pratique ne doit s’attendre qu’à
une amende. � ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ

La dernière révision passe
Le conseiller fédéral Didier

Burkhalter a surpris, vendredi,
en annonçant qu’il allait quitter
le Département de l’intérieur
pour celui des affaires étrangè-
res. Cela fait seulement deux ans
qu’il dirige ce département et il
aurait dû défendre l’an prochain
devant le peuple une réforme
controversée sur les réseaux de
soins intégrés (managed care).
Le socialiste Alain Berset sera
contraint de s’en charger. Le li-
béral radical neuchâtelois assure
n’avoir pas fui devant la difficul-
té. «J’ai agi pour le bien du pays.
Le Conseil fédéral est d’avis que
cette répartition des départements
renforce les possibilités d’obtenir
des majorités. Et cela, dans tous les
domaines». Explication.

Est-ce plus efficace de confier à
un socialiste les dossiers
chauds du Département de
l’intérieur comme l’assurance
maladie ou l’AVS?

Je crois beaucoup aux réformes

lancées dans le domaine de la
santé et du social. Je suis très
motivé à les soutenir. Ce n’est
pas parce que je serai dans un
autre département que je ne
m’engagerai pas. Vous savez
néanmoins à quel point il est dif-
ficile d’obtenir des majorités,

que ce soit au Parlement ou de-
vant le peuple. C’est assurément
le cas de la loi sur les réseaux de
soins contre laquelle un référen-
dum a été lancé. Je pense que le
passage du Département de l’in-
térieur en mains socialistes ren-
force clairement ses chances de

succès devant le peuple. Par con-
tre, je démens tout marché avec
le PS.

Vous n’êtes pas prédestiné
aux affaires étrangères alors
que vous ne dirigez les affai-
res intérieures que depuis
deux ans et que vous avez
juste eu le temps de mettre
des réformes sur les rails…

C’est vrai, mais la question se
pose aujourd’hui et il fallait déci-
der. Je me réjouis de travailler au
positionnement de la Suisse
dans le monde.

C’est aussi un domaine dans
lequel il est difficile d’obtenir
des majorités devant le peu-
ple…

Effectivement. Ce n’est peut-
être pas si mal qu’un libéral s’en
occupe. Cela faisait 50 ans que
ce courant d’idée n’était plus re-
présenté au DFAE.
� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND

Le Conseil des Etats a refusé
hier, par 27 voix contre 13, de re-
pousser à plus tard la dernière
révision prévue de l’assurance
invalidité (AI). L’examen de dé-
tail a ainsi pu être mené jusqu’à
son terme. Au final, la révision a
passé par 30 voix contre 9.

La gauche proposait d’atten-
dre, avec ce second volet de la 6e
révision, qu’on ait fait le bilan de
la 5e révision (entrée en vigueur
en 2008) et du premier volet de
la 6e (pas encore en vigueur).

La minorité estimait un report
possible. Ces révisions rappro-
chéesontbienpourbutd’assainir
l’AI qui, déficit après déficit, a
accumulé une dette de 15 mil-
liards de francs. Mais les résul-
tats déjà obtenus montrent que
l’assainissement est plus rapide
que prévu. On aurait donc un
peu de temps avant d’économi-
ser encore, au détriment des
personnes invalides.

Le ministre de la Santé, Didier
Burkhalter, a rappelé que la si-
tuation financière de l’AI était

aujourd’hui sous contrôle parce
qu’un supplément de TVA lui est
affecté depuis une année et jus-
qu’à fin 2017. Mais il y a une
dette à éponger et les prévisions
optimistes qu’on peut faire ne
sont encore que des projections.

Et puis, a-t-il ajouté, même s’il
n’y avait aucun problème finan-
cier,cettedernièrerévisionreste-
rait nécessaire. En particulier
parce qu’elle corrige le système
des paliers, qui n’incitait guère à
la réinsertion professionnelle.
On le remplace par un calcul li-
néaire: le montant de la rente
suit mieux le degré d’invalidité.

En outre, Didier Burkhalter ne
voitpas l’utilitéd’attendre lebilan
des révisions déjà engagées: un
tel contrôle est fait en perma-
nence. Il permet de dire, par
exemple, qu’on va atteindre
cette année 11 000 réinsertions
(contre 5800 en 2007).

Mais il admet qu’on peut ré-
duire l’effort d’économie prévu
initialement: il sera de 250 mil-
lions, non de 750.� FNU

Didier Burkhalter, hier à l’heure des questions sous la Coupole. KEYSTONE

ENDETTEMENT
Stop à la publicité
pour le petit crédit
La publicité pour le petit crédit
devrait être interdite en
Suisse. Par 19 voix contre 17, le
Conseil des Etats a donné
suite hier à une initiative
parlementaire de Josiane
Aubert (PS/VD). Un projet
concret peut désormais être
rédigé par la commission
compétente du National. Les
sénateurs ont ainsi suivi l’avis
de la Chambre du peuple qui
avait soutenu la proposition
par 93 voix contre 73.
Personne n’a contesté la
nécessité de se battre contre
le surendettement,
notamment des jeunes. «Le
petit crédit est une plaie pour
la société», a lancé Géraldine
Savary (PS/VD). Beaucoup
tombent dans ce cercle
infernal.� ATS

La fondation pour les victimes de la route RoadCross salue
les changements envisagés et demande une démarche coor-
donnée dans l’ensemble du pays. La police zurichoise a par
exemple annoncé hier qu’elle allait renforcer sa surveillance
aux abord des passages piétons et examiner les éclairages.
Une campagne nationale de sensibilisation sera par ailleurs
lancée en mars prochain par le Fonds de sécurité routière
(FSR), rappelle RoadCross.

Le canton du Tessin a aussi réagi. Ces derniers mois, il a
supprimé une quarantaine de passages pour piétons qui
étaient souvent peu fréquentés et ne répondaient pas aux
normes de l’Association suisse des professionnels de la route
et des transports (VSS). En raison de leur faible fréquenta-
tion, les automobilistes sont souvent inattentifs à l’approche
de ces passages.� ATS

Réactions positives



<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'd2zU-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Ltpu01-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveT=.Fqu%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+aeN+9O+M=%iKyD%lIJp+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave
et un grand balcon.

Fr. 1'700.-
acpte de charges inclus.

+ Place de parc couverte Fr. 60.-
Libre de suite ou à convenir.
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*Passat Variant 1.6 l TDI BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), 6 vitesses, consommation norm. mixte
4.4 l/100 km, émissions de CO2 116 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Emissions moyennes
de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 188 g/km. Modèle représenté, suréqui-
pements incl. fr. .–.

La plus économique de sa catégorie se montre innovante
comme jamais.

En développant la nouvelle Passat, nous n’avons fait aucune concession:

nous avons réduit la consommation de tous nos modèles. La meilleure de

sa catégorie est la Passat Variant 1.6 l TDI dotée de BlueMotion Technology*:

avec une consommation de seulement 4.4 l/100 km et des émissions de CO2

de 116 g/km, elle devance toutes ses concurrentes. La nouvelle Passat instaure

aussi de nouvelles normes en matière de prix! Ainsi, la Passat Variant 1.4 l TSI

est à vous dès francs. Venez vite faire un essai et découvrir nos

nombreuses autres innovations. Nous serons heureux de vous accueillir.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

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

47’170

37’600

La meilleure de sa catégorie et la plus enviée.
La nouvelle Passat.
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Sébastien PERRIN, médecin-dentiste
Docteur en chirurgie dentaire, implantologie, 

soins conventionnels, 
a le plaisir d’annoncer son installation en association avec

le Dr Jean-Marc WHIRTNER
médecin-dentiste

Consultations sur rendez-vous, du lundi au samedi

Rue du Scex 2 à Sion
Accès parking du Scex et Coop City (place du Midi)

Tél. 027 323 00 23
Mail: dr.perrin@me.com 03
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67

Vente - Recommandations Immobilières location

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 



MENUS DE FÊTES

Insérez

vos menus de fêtes
dans la prochaine parution 

des pages gastronomie
le 27 décembre 2011.

Pour tout renseignement, contactez-nous
au tél. 027 329 53 41

Un endroit où il fait bon vivre
Menus de fêtes

à consulter sur notre site internet
www.hotelardeve.ch

La famille Zurbuchen se réjouit 
de vous accueillir.
1911 Ovronnaz

Mayens-de-Chamoson
info@hotelardeve.ch
Tél. 027 305 25 25

Thierry & Angelin Luyet
Avenue de la Gare 64 

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 84 45

Pour Noël 2011
Menu de circonstance dès Fr. 52.–

********
Saint-Sylvestre 2011

ambiance musicale 
avec Bernard Vannay

Menu
Le kir royal de bienvenue et sa verrine au

homard et safran
******

La mousse de foie gras de canard des Landes
au porto

Le confit de figues et oignons
******

La brochette de gambas poêlée parfumée 
au curry thaï

Le filet de féra du Léman meunière
La sauce crémée à la courge et sa brunoise

******
Le filet de bœuf charolais rôti,

sauce béarnaise
Le gratin valaisan

Le bouquet de légumes
******

Le panaché de fromages de brebis de
l’Entremont

******
La salade d’oranges blondes et sanguines

La parfait glacé au grand marnier

Le menu: Fr. 110.–

Menu 
de la Saint-Sylvestre

Apéritif de bienvenue
dès 19 heures

* * * 
Terrine de foie gras maison

* * *
Croustillant de Saint-Jacques

Pommes de terre vitelotte
Sauce beurre blanc

* * *
Sorbet arrosé

* * *
Mignons de porc 

sauce champignons
Trio de légumes, galettes de röstis

* * *
Assiette de fromages

* * *
Strudel aux pommes maison

accompagné de sa glace vanille
* * *

Dès minuit, soupe à l'oignon
et cotillons

dès Fr. 96.–/pers.

Relais du Rawyl
Véronique et Michaël Krawczak
Rue de l'Ecole 2 - CHAMPLAN

Sur réservation au 027 398 30 15
Ouvert du mercredi au dimanche

de 7 h à 23 h

Menu 
de la Saint-Sylvestre

Amuse-bouche
***

Terrine de foie gras aux figues
mesclun de saison

***
Noix de Saint-Jacques à la Plancha

Mousseline de panais au lait de coco
Pommes granny smith

***
Crème de potiron aux truffes du Jura

***
La caille entièrement désossée 

aux champignons
Galette de maïs

Jus crémé au poivre concassé
***

L’assiette de fromages 
d’ici et d’ailleurs

***
Baba infusé au rhum-vanille

Crème légère 
au mascarpone et mangues

170.–
(Début du repas à 20 heures)

Route du Val-d’Hérens 1981 Vex
027 207 27 17 – www.argilly.ch
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Menu du réveillon de Noël
Samedi 24 décembre dès 19 h

Fr. 65.–
et

Menu de la Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre dès 19 h

Fr. 120.–
Pour vos réservations: tél. 027 722 33 94

Le restaurant sera fermé les 25 et 
26 décembre, ainsi que du 1er au 5 janvier.

Isobel et Massimo Bertelà
vous souhaitent un joyeux Noël et vous pré-
sentent leurs bons vœux de bonheur et de

réussite pour 2012!
Restaurant Le Tie-Break Tennis de Martigny,

rue du Levant 53, Martigny

MENU 
DE FÊTES

Apéro de verrines fantaisies
***

Scampi à l’anis étoilé et citron vert
Rosace de saumon d’Ecosse mariné 

et ricotta de l’Entremont
Moules gratinées et sauce safran

***
Galantine de bœuf d’Hérens aux châtaignes

Millefeuilles de polenta au fromage de Bagnes
Mousse d’avocat au gingembre

***
Suprême de chapon aux morilles

Gratin saviésan
Artichauts à l’huile d’argan

***
Etoile de moelleux au chocolat noir 

paillettes de cassis
Crème anglaise à la vanille de Madagascar

Menu complet Fr. 82.–
Avec une entrée Fr. 72.–

Réservation souhaitée au 027 776 27 07
Zuchuat Charles-Henri rte de Verbier 22      

VILLETTE – LE CHÂBLE
www.restaurantlescale.ch

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Salade gourmande au magret 
de canard fumé

ou
Paupiette de saumon et carrelet

au beurre blanc
Timbale de riz

***
Suprême de chapon aux marrons

ou
Steak de veau aux morilles

Gratin dauphinois
Choix de légumes

***
Assortiment de fromages

Millefeuilles de seigle
***

Bûche de Noël
Parfait glacé aux mandarines

Menu complet Fr. 57.–

Merci pour votre réservation
Joyeux Noël



HOCKEY SUR GLACE
Les joueurs sierrois
ont pris la pose
Ce n’est pas une première, mais
elle vaut son pesant de charme.
La bande à Bozon a dévoilé ses
charmes devant l’objectif de
Rondha Cormier. A voir. PAGE 28
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ALTA BADIA L’attente de jours meilleurs continue pour les Helvètes entre les piquets
courts. Marcel Hirscher devance Giuliano Razzoli.

Schmidiger en survivant
ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Le survivant suisse du jour
s’appelle Reto Schmidiger. Le
Nidwaldien n’échappe ni à une
tempête de neige, ni à une ava-
lanche. Il évite simplement
que le deuxième slalom spécial
de la saison se termine sans un
seul Helvète classé. Impossible
pourtant de parler de sauve-
tage sur la Gran Risa d’Alta Ba-
dia. Schmidiger pointe à
l’avant-dernier rang sur l’en-
semble des deux manches, il
concède plus de trois secondes
à Marcel Hirscher, le vain-
queur du jour. «Dans le por-
tillon de départ de la seconde
manche, mon unique objectif
était de foncer. Malheureuse-
ment, les sensations n’étaient pas
bonnes au passage des premières
portes. Cela incite naturellement
à tirer le frein à main pour la
suite», résume Schmidiger que
la retenue condamne au moins
bon temps après la pause. Au-
tour de lui règne un grand vide
après les éliminations successi-
ves de Markus Vogel et de
Marc Berthod dès le parcours
initial et la qualification man-
quée de Silvan Zurbriggen. «Je
n’ai pas du tout pensé à terminer
absolument pour sauver des
points. Viser une place parmi les
quinze premiers est tout simple-
ment un objectif trop élevé pour
moi actuellement.» A son pal-
marès figure pourtant un hui-
tième rang à Lenzerheide.

Pas de leader
La maigreur de la représenta-

tion helvétique sur les pentes
italiennes témoigne de la fai-
blesse endémique qui affecte
ses adeptes du porte-à-porte.
«Les absences de Murisier et de
Gini pénalisent la dynamique de
groupe, elle était bien plus forte
durant l’été», enchaîne Schmi-
diger. Le contingent limité se
double de l’absence d’un chef
de file affirmé comme le sont
les Didier, Cuche et Défago, ou
Carlo Janka dans les autres

spécialités. «C’est exagéré de
dire qu’un meneur nous man-
que, Gini en possède la dimen-
sion et joue ce rôle», contre
Schmidiger. Une intervention
aux genoux éloigne le Grison
des pistes pour l’instant et
toute l’équipe nationale boite.
A 19 ans, le rescapé du jour se-

rait-il tenté par les épreuves de
vitesse pour s’imposer en
coupe du monde? «Je ne crois
pas que l’accès à ce niveau de la
compétition soit plus facile dans
une spécialité plutôt qu’une au-
tre. Je m’entraîne aussi en super G
et en descente, mais ce sont des
disciplines qui demandent beau-

coup d’expérience. Ma priorité
reste la technique. Ne parlons
pas non plus de projection pour
le futur, même dans un délai très
proche. Prendre les courses les
unes après les autres est le
meilleur moyen de progresser à
mon âge.»

Dans le sillage
d’Alexis Pinturault
Champion du monde juniors

de slalom spécial en 2010 à
Chamonix, Schmidiger con-
firme ce titre à Crans-Montana
en février. Il se pare d’or pen-
dant qu’Alexis Pinturault
échoue lors des deux épreu-
ves. Huit mois plus tard, le

Suisse assiste à l’ascension ir-
résistible du Français. «Alexis
a toujours été rapide, il apprend
très vite, il produit un super ski et
il bénéficie du coup de chance
qu’il n’a pas eu lors des Mon-
diaux qui nous ont opposés.
Avoir quelqu’un qui vous pré-
cède est toujours une motiva-
tion. Je ne considère pas comme
un échec de me retrouver plus
en retrait aujourd’hui. Nous

nous tirions la bourre en juniors.
C’était une fois lui devant, une
fois moi.» Le Tricolore est son
aîné d’une année. «Cette diffé-
rence lui donne un petit avan-
tage, mais elle n’est pas fonda-
mentale.» Les Suisses et
Schmidiger rallieront Flachau
ce matin pour la dernière
épreuve avant Noël. Ils espè-
rent éviter de déposer un zéro
pointé sous le sapin.�

Reto Schmidiger est le seul Suisse à figurer en seconde manche du slalom d’Alta Badia, la discipline faible des skieurs helvètes. KEYSTONE

Le slalom d’Alta Badia apporte un peu de réconfort
pour le ski suisse. Les éclopés récupèrent vite. La nou-
velle réjouira les responsables helvètes des piquets
courts à l’heure où Justin Murisier et Marc Gini poursui-
vent leur convalescence. «J’ai tellement souffert ces
derniers mois que je n’imaginais pas monter sur le po-
dium ici», attaque Giuliano Razzoli. Le dauphin de
Marcel Hirscher à Alta Badia s’élance après avoir subi
une injection d’anti-inflammatoires destinée à calmer
des douleurs à l’épaule droite. Il garde un hématome
sur la tête de l’humérus en souvenir d’une chute à
l’entraînement survenue au début novembre. Le
champion olympique a ramené une bronchite dans
ses bagages de la tournée américaine où il s’était en-
volé au dernier moment pour la séance de rattrapage
du slalom de Val d’Isère fixée à Beaver Creek. «Je ne
sais même pas comment j’ai fait pour prendre cette
deuxième place. Un des moyens a été de ne plus pen-

ser à mon épaule. C’est génial de réussir une telle per-
formance le jour de l’anniversaire d’Alberto Tomba
(ndlr. la Bomba a fêté ses 45 ans) et en sa présence.
Nous venons tous deux d’Emilie Romagne. J’avais 4
ans quand il gagnait ses premières courses. Il me fai-
sait rêver même si je ne pensais pas du tout à devenir
skieur de compétition.»
Le bulletin médical se poursuit avec Félix Neureuther,
vaillant troisième du slalom ladin. Opéré de l’épaule
droite en mai, l’Allemand rechute sur l’articulation en
septembre. Nouvelle pause avant de connaître des
problèmes au genou droit. «Trois mois de convales-
cence pour l’épaule, des douleurs terribles qui m’em-
pêchaient de monter un escalier il y a six semaines, ce
résultat me surprend complètement. Je ne pensais pas
être aussi performant.» Le slalom suisse a hâte de ré-
cupérer ses blessés. Son état de santé tend à se dégra-
der au point de redouter la disparition.� SF

RAZZOLI ET NEUREUTHER: LES ÉCLOPÉS MONTENT SUR LE PODIUM

ZURBRIGGEN S’INTERROGE
Quarante-sixième de la manche
initiale, Silvan Zurbriggen
manque le rendez-vous avec le
soleil sur le second parcours. Un
échec qui ne réchauffe pas son
moral. «Que puis-je dire? Ça ne
marche pas du tout. Peut-être
manque-t-il des entraînements
en slalom? Je ne vais pas
enfouir la tête dans le sol. La
discipline change. On le voit aux
mouvements des coureurs, aux
angulations. Je participerai à
l’épreuve de Flachau mercredi.
Mais des changements de
programme peuvent intervenir à
tout moment.»

HIRSCHER EN ROUGE
Marcel Hirscher se pare de
rouge. L’Autrichien n’a pas
l’intention de jouer les Père Noël.
Sa victoire lors du slalom d’Alta
Badia lui donne tout simplement
la tête du classement général et
le dossard distinctif qui
l’accompagne. «C’est sympa de

le porter, mais il ne possède pas
une grande signification
aujourd’hui. Ce n’est pas à ce
stade de la saison qu’il compte.
Je n’ai jamais pensé au
classement général durant l’été
ou depuis le début de saison, je
ne commencerai pas maintenant.
Avoir cette ambition impliquerait
de disputer également les
épreuves de vitesse. Je m’y
entraîne, je manque d’expérience
encore, de puissance aussi.»� SF

AU PROGRAMME

Flachau (Aut)
Aujourd’hui
Slalom dames
15 h 30 1re manche
18 h 30 2e manche

Demain
Slalom hommes
15 h 30 1re manche
18 h 30 2e manche

ÉCHOS

RÉSULTATS
ALTA BADIA (ITA)
Coupe du monde messieurs.
Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 1’47’’16. 2.
Giuliano Razzoli (It) à 0’’56. 3. Felix Neureuther
(All) à 0’’60. 4. André Myhrer (Su) à 0’’65. 5. Ivica
Kostelic (Cro) à 0’’73. 6. Cristian Deville (It) à 1’’15.
Puis: 28. Reto Schmidiger (S) à 3’’11.

1re manche:. 1. Hirscher 53’’50. 2. Kostelic à
0’’11. 3. Razzoli à 0’’45. 4. Neureuther à 0’’54. 5.
Mölgg à 0’’61. 6. Deville à 0’’83. Puis: 20.
Schmidiger à 1’’77. Pas qualifié: 46. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’91. 77 au départ, 56 classés.
Notamment éliminés: Markus Vogel (S), Marc
Berthod (S), Mario Matt (Aut), Bode Miller
(EU), Jens Byggmark (Su).

2e manche: 1. Thaler 53’’05. 2. Yuasa à 0’’26.
3. Pranger à 0’’36. 4. Myhrer à 0’’41. 5. Hirscher
à 0’’61. 6. Trejbal à 0’’64. 7. Neureuther à 0’’67.
8. Razzoli à 0’’72. Puis: 21. Kostelic à 1’’23. 29.
Reto Schmidiger (S) à 1’’95.

COUPE DU MONDE DE SLALOM (2/11)
1. Marcel Hirscher (Aut) 160. 2. Ivica Kostelic

(Cro) 145. 3. Cristian Deville (It) 120. 4. André
Myhrer (Su) 90. 5. Felix Neureuther (All) 86. 6.
Giuliano Razzoli (It) 85. Puis: 24. Markus Vogel
(S) 15. 39. Reto Schmidiger (S) 3.

GÉNÉRAL COUPE DU MONDE (11/45)
1. Marcel Hirscher (Aut) 425. 2. Aksel Lund
Svindal (No) 416. 3. Ted Ligety (EU) 385. 4. Beat
Feuz (S) 360. 5. Hannes Reichelt (Aut) 310. 6.
Bode Miller (EU) 298. 7. Didier Cuche (S) 280.
Puis: 16. Sandro Viletta (S) 124. 17. Carlo Janka
(S) 122. 27. Didier Défago (S) 96. 41. Patrick Küng
(S) 58. 59. Ambrosi Hoffmann (S) 31. 69. Silvan
Zurbriggen (S) 22. 76. Tobias Grünenfelder (S)
18. 80. Marc Berthod (S) 17. 82. Markus Vogel
(S) 15. 90.MarcGisin (S) 11. 105. RetoSchmidiger
(S) 3.

Marcel Hirscher peut exprimer sa
joie après sa victoire. KEYSTONE

�«Les absences de Gini et de
Murisier pénalisent la
dynamique de groupe.»
RETO SCHMIDIER 28E DU SLALOM D’ALTA BADIA

sf - jt - ar
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28 HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

Ce n’est pas la première fois
que les joueurs du HC Sierre
posent pour la bonne cause. En
l’occurrence, un calendrier.
Mais c’est la première fois qu’ils
ont pris la pose devant l’objectif
de Rondha Cormier, l’épouse du
fidèle Derek, lequel dispute sa
dixième saison à Graben. Pas-
sionnée de photographie, la Ca-
nadienne a donc réalisé les
treize photos qui ornent le ca-
lendrier 2012. «Nous avons fait
les clichés en septembre», expli-
que-t-elle. Tous les joueurs se
sont prêtés au jeu, même les ju-
niors qui n’étaient alors que
dans le cadre élargi. «Afin d’éviter
les répétitions, nous avons opté
pour des situations et des postures
différentes en-dehors de la glace
afin d’éviter la photo type du hock-
eyeur, des patins aux pieds. Je
crois qu’ils ont apprécié.»

A l’instar du graphiste, Xavier
Saillen, Rhonda Cormier a œu-
vré bénévolement. D’ailleurs,
la recherche d’annonceurs a
permis de couvrir les frais
d’impression afin que l’intégra-
lité du bénéfice revienne au
club. «L’objectif était de ramener

un peu d’argent au club», expli-
que Sabrina Bruttin, responsa-
ble du shop. «Le projet remonte
à l’été passé. C’est la quatrième
fois que nous réalisons un calen-
drier. Cette fois, nous avons voulu
quelque chose de différent. Il
n’était pas question non plus d’un
calendrier sexy comme en réali-
sent de nombreux clubs. Il doit
être tout public, accessible à
toute la famille, et non pas seule-
ment aux jeunes admiratrices.
D’ailleurs, tous les joueurs por-
tent une pièce d’équipement,
plus ou moins importante selon
leur timidité.»

Imprimé en A3, vendu au prix
de 25 ans, le calendrier propose
donc des photos originales des
joueurs comme vous ne les avez

jamais vus. Les concepteurs du
projet ont volontairement opté
pour le noir-blanc. «Nous avons
ensuite rajouté un filtre qui donne
un aspect sépia aux photos, une
coloration légèrement brunâtre»,
poursuit Rondha Cormier. «Cet
effet renforce l’aspect artistique.»

Autre volonté: les initiateurs
ont mélangé les joueurs et oc-
culté les affinités afin d’éviter
que les deux Canadiens posent
ensemble, que les jeunes se re-
trouvent sur le même cliché.
Volontairement, il leur a aussi
été demandé de ne pas sou-
rire… «On laisse ainsi une part
de mystère et on accentue l’effet
sérieux que l’on recherchait. Le ré-
sultat est assez classe. Rhonda
Cormier a vraiment fait un super
boulot.»

Quand bien même elle n’a ja-
mais suivi de formation et
qu’elle n’exerce pas cette acti-
vité en professionnelle,
l’épouse de Derek Cormier
manie presque aussi bien son
boîtier et son objectif que lui le
puck. «C’est un hobby, rien de
plus», assure-t-elle. «J’ai déjà
fait quelques mariages. Mais je
ne suis pas «accro» à ces photos
posées. Je préfère photographier

des enfants. Ils sont plus sponta-
nés, plus naturels. J’ai commencé
au Canada. Désormais, j’ai quel-
ques commandes en Valais.
Quant au calendrier du HC
Sierre, c’était une petite contri-
bution au club.»�

Rondha Cormier manie volontiers le boîtier et l’objectif, un hobby qu’elle a mis au service du HC Sierre. BITTEL

HC SIERRE Rondha Cormier, l’épouse de Derek, a réalisé les photos des joueurs pour le calen-
drier 2012. Elle apporte ainsi une petite contribution au club qui emploie son mari depuis dix ans.

Ils ont posé devant son objectif

CLASSEMENT DES 20 DERNIÈRES JOURNÉES

Sierre est bon dernier
Souvenez-vous! C’était il y a

deux mois, pas plus. Après neuf
journées, au lendemain d’un suc-
cès convaincant face à Lausanne
(6-3), Sierre était quatrième. A sa
place, serait-on tenté d’écrire
même si, en plusieurs circons-
tances – Ajoie, Olten, Bâle -, il
avait connu un brin de réussite
pour engranger des points. Reste
qu’il était alors là où on l’attendait
en début de saison. Certes, Lee
Jinman venait de se blesser. Mais
son remplaçant, Björn Svensson,
avait explosé lors d’une rencontre
de gala comme Graben n’en con-
naîtra plus. Parce que depuis lors,
Sierre n’a cessé de s’enfoncer.

Vingt matches plus loin, il est
désormais neuvième, talonné par
Thurgovie qui concédait, alors,
treize points de retard. Sierre est
de loin, de très loin la plus mau-
vaise équipe de LNB depuis deux
mois. Songez qu’il n’a remporté
qu’une seule rencontre dans le
temps règlementaire – face à La
Chaux-de-Fonds -, qu’il a gagné
trois fois aux penalties et qu’il
s’est incliné… seize fois. Dans le
même temps où Bâle, Ajoie et
Thurgovie, ses trois adversaires
directs, désormais, comptabili-
saient respectivement 28, 26 et
22 points, lui n’en a enlevé que
onze. Autant écrire qu’il s’est
complètement effondré dans le
même temps où les autres forma-
tions maintenaient leur rythme
de croisière.

Sierre affiche également la plus
mauvaise attaque: 40 buts. Ça ne
fait que deux réussites par match,
en moyenne. Il possède aussi la
défense la plus perméable avec
86 buts encaissés.

Ce que les chiffrent ne démon-

trent pas, c’est la pauvreté du jeu
présenté. Il n’y a pas la moindre
progression. Certes, les Valaisans
concèdent moins de goals. Offen-
sivement, par contre, ils doivent
se contenter d’un but par match,
en moyenne. Mais surtout, ils ne
se créent qu’un minimum d’occa-
sions, ne parviennent quasiment
plus à inquiéter les gardiens ad-
versaires qui n’ont qu’un mini-
mum de puck à stopper. Autant
écrire qu’à moins de retrouver
une réelle efficacité offensive,
Sierre aura bien de la peine à se
qualifier pour les play-offs. Fran-
chement, qui aurait envisagé un
tel scénario voici deux mois?� CS

Valentin Wirz. BITTEL

RED ICE - SAASTAL Ce soir à 20 heures.

Red Ice ne doit rien lâcher
A l’époque – le 25 octobre -, la

rencontre entre Saastal et Red
Ice constituait l’affiche au som-
met puisque le club haut-valai-
san était en tête du groupe 3 de
première ligue. Depuis, Red Ice
s’est envolé puisqu’il compte
douze points d’avance, mais un
match en plus, sur son rival valai-
san. Après cette défaite, Saastal
avait d’ailleurs concédé deux dé-
faites d’affilée. Depuis, il s’est
bien repris. Reste que Red Ice,
assez convaincant ces dernières
semaines, partira favori face à
une équipe qui ne devrait plus
quitter le quatuor de tête d’ici à
la fin de la saison régulière. Red
Ice, pour sa part, se bat toujours
avec Franches-Montagnes pour
la première place. D’ici à la con-
frontation directe, qui se dérou-

lera à Martigny, Red Ice ne doit
donc rien lâcher.� CS

La photographe a privilégié le noir-blanc et l’originalité des situations. RONDHA CORMIER

L’ADVERSAIRE: La Chaux-de-
Fonds est toujours privée de
Benoît Mondou. Mais les
Neuchâtelois ne s’en tirent pas
trop mal. Paradoxalement, c’est
l’une des rares équipes qui
présentent un bilan négatif face à
Sierre. En trois confrontations, La
Chaux-de-Fonds a remporté
quatre points contre cinq à son
adversaire valaisan.

L’ÉQUIPE: entre les blessés, le
prêt de Di Pietro à Langnau qui
devrait être définitif, les renforts
extérieurs qui se font désirer et

qui ne peuvent sauver la
baraque, le contingent constitue
toujours une grande inconnue.

LE COUP D’ENVOI: il sera donné
par Chantal Bournissen, ancienne
skieuse.

LA TOMBOLA: c’est le maillot de
Nicolas Gay qui est à gagner ce soir.

L’ACTION DE NOËL: le shop
propose un sac à l’effigie du HC
Sierre rempli de gadgets du club.
Pour tout achat dès 20 francs, un
cadeau est offert à chacun.� CS

HC SIERRE

Les calendriers sont en vente au shop
du HC Sierre et au Patins Potins, tout
proche de la patinoire.

INFO+

�« J’adore
photographier
les enfants, ils
sont spontanés.»
RONDHA CORMIER
EPOUSE DE DEREK CORMIER

LNB

Mardi 
20.00 Bâle - Langenthal

Olten - Viège
Sierre - Chaux-de-Fonds
Lausanne - GCK Lions
Ajoie - Thurgovie

Classement
1. Lausanne 29 18 3 1 7 118-81 61
2. Langenthal 29 18 0 4 7 108-76 58
3. Viège 29 15 3 1 10 114-87 52
4. Chx-de-Fds 29 14 2 2 11 99-87 48
5. GCK Lions 29 15 1 1 12 83-86 48
6. Olten 29 12 5 0 12 110-91 46
7. Ajoie 29 10 2 1 16 76-101 35
8. Bâle 29 8 2 5 14 75-97 33
9. Sierre 29 6 3 4 16 82-119 28

10. Thurgovie 29 6 2 4 17 68-108 26

LNA

Mardi
19.45 Kloten - GE Servette

Langnau - Davos
Berne - Lugano
Bienne - Ambri-Piotta
Zurich- FR Gottéron
Zoug - Rapperswil-Jona

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

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

1RE LIGUE

Mardi
19.30 Guin - Bulle-La Gruyère
20.00 Uni Neuchâtel - Fr. Montagnes

Red Ice - Saastal
20.15 Villars - Yverdon

Mercredi
20.00 Sion - Forw. Morges
20.15 Tramelan - Star Lausanne

Classement
1. Red Ice  17 15 0 1 1 113-38 46
2. Fr.-Mont. 17 15 0 1 1 91-36 46
3. Guin 17 13 0 0 4 67-40 39
4. Saastal 16 9 3 1 3 75-45 34
5. Sion 17 6 1 3 7 59-63 23
6. Villars 16 6 2 0 8 65-73 22
7. Yverdon 17 6 2 0 9 52-71 22
8. Morges 17 7 0 0 10 66-59 21
9. Lausanne 17 5 1 3 8 57-62 20

10. Bulle/Gr. 16 4 0 1 11 38-98 13
11. Uni. NE 17 3 1 0 13 46-77 11
12. Tramelan 16 0 1 1 14 41-108 3

CLASSEMENT DES 20 DERNIÈRES JOURNÉES

1. Lausanne 20 11 3 1 5 72-53 40
2. GCK Lions 20 12 1 1 6 61-58 39
3. Langenthal 20 12 0 2 6 68-51 38
4. Chx-de-Fds 20 10 1 1 7 68-59 33
5. Viège 19 9 1 1 8 68-59 30
6. OIten 20 8 3 0 9 75-68 30
7. Bâle 19 7 1 5 6 55-54 28
8. Ajoie 20 7 2 1 10 52-64 26
9. Thurgovie 20 5 2 3 10 51-66 22

10. Sierre 20 1 3 2 14 40-86 11

cs - ar
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FOOTBALL
Nouvelle dénonciation contre Xamax
Les procédures s’accumulent contre Xamax. Pour la sixième fois
depuis la prise de pouvoir de Bulat Chagaev, l’administration de la
Swiss Football League (SFL) a déposé une dénonciation contre le club
neuchâtelois auprès de sa Commission de discipline. Malgré un délai
supplémentaire de cinq jours, les dirigeants de Xamax n’ont pas fourni
à la SFL, selon le règlement des licences, un document officiel
attestant du versement des salaires pour le mois d’octobre. Ce
manquement concerne également le paiement des contributions des
assurances sociales pour le même mois, a précisé la Ligue dans un
communiqué. Lundi également, Me Jacques Barillon, l’avocat de Bulat
Chagaev, a annoncé que le club a fait recours contre la dernière
sanction de la SFL (le retrait de points).� SI

FOOTBALL
Palerme licencie son... 39e entraîneur
Le président de Palerme, Maurizio Zamparini, surnommé le «mange-
entraîneur», a licencié Devis Mangia, le 39e technicien consommé
dans sa carrière (entre Venise et Palerme), a annoncé le club sicilien,
au lendemain de la défaite dans le derby contre Catane (2-0). � SI

Le record de Suisse du relais
4 x 100 m établi en septembre
dernier au meeting de Zurich
(38’’62) a été invalidé par la Fé-
dération internationale (IAAF).
Le relayeur fribourgeois Pascal
Mancini n’était pas en posses-
sion d’une autorisation en
bonneetdueformepour l’utilisa-
tion du médicament Ritaline,
révélé au contrôle antidopage.

Mancini écope d’un avertisse-
ment. La Fédération internatio-
nale ne parle pas de dopage mais
de «vice de forme administratif».
Mancini, suivi par un médecin
pour des troubles de l’attention
et une hyperactivité, est au bé-
néfice d’une autorisation à
usage thérapeutique (AUT) déli-
vrée par Antidoping Suisse.
Mais il lui aurait fallu en plus,
pour le Weltklasse, une autorisa-
tion de l’IAAF.

Mancini assure qu’il ne le sa-
vait pas. Il a entrepris entre-
temps des démarches pour se

mettre en règle avec la Fédéra-
tion internationale mais quoi
qu’il en soit, le record du 4 x 100
m est rayé des listes et remplacé
par l’ancienne marque de 38’’69
(en 2010). Cela constitue une
«tuile» pour le relais dans la
perspective d’une sélection pour
les JO de Londres. Le 4 x 100 m
avait fait une bonne partie du
chemin pour la qualification.
Tout est à refaire désormais.

«Perplexe»
Dans un communiqué, Manci-

ni relève qu’il avait été contrôlé
plusieurs fois avant Zurich et
qu’il n’y avait jamais eu de pro-
blème. «Aux Championnats d’Eu-
rope M23 en juillet à Ostrava,
l’IAAF m’avait déjà demandé mon
AUT, et le formulaire délivré par
Antidoping Suisse s’était avéré suf-
fisant», explique-t-il. «Ce n’est
qu’en septembre, suite à ce dernier
contrôle volontaire (à Zurich)
consécutif au record de Suisse, que

j’ai appris qu’il manquait un for-
mulaire à mes autorisations.»

L’athlète du Stade Genève re-
connaît «avoir commis une erreur
et en assume les conséquences». Il
se dit cependant «perplexe» face
à complexité de la procédure ad-
ministrative. Il présente ses ex-
cuses à ses coéquipiers du relais
(Reto Amaru Schenkel, Marc
Schneeberger et Alex Wilson) et
rappelle son engagement contre
le dopage.

Entraîneur de Mancini et fi-
gure importante à Swiss-Athle-
tics, Laurent Meuwly ne doute
pas de la bonne foi de son proté-
gé. «Pascal oublie facilement les
choses et est vite dispersé. Ma plus
grande victoire avec lui cette sai-
son n’est pas liée à l’athlétisme
mais est d’avoir pu l’aider à obtenir
sa maturité, sachant que les trou-
bles dont il souffre perturbent sa
scolarité.» Mancini suit un trai-
tement à la Ritaline depuis jan-
vier dernier. Ce médicament,

qui favorise la concentration et
peut donc être utile aux sprin-
ters, est interdit en compétition
à moins que l’athlète bénéficie
d’une AUT, à l’image des sprays
contre l’asthme.

Laurent Meuwly admet que
cette affaire est «très embê-
tante». Pour faire partie des
seize meilleures nations mon-
diales admises aux JO, le relais
suisse devra afficher une
moyenne pour ses deux
meilleurs temps (sur 2011 et
2012) estimée à environ 38’’80.
Pour l’instant, avec l’invalida-
tion du record, il ne reste guère
qu’un chrono valable (38’’98 à
La Chaux-de-Fonds l’été der-
nier).

Swiss-Athletics compte sur les
meetings de Rome, La Chaux-
de-Fonds,Genèveetsur lesEuro-
péens à Helsinki pour rattraper
le coup la saison prochaine. Le
collectif du relais se dit en tout
cas très motivé.� SI

Pascal Mancini, Marc Schneeberger, Reto Amaru Schenkel, Aron Beyene n’iront peut-être pas aux Jeux de Londres. Les yeux pour pleurer? KEYSTONE

ATHLÉTISME Un «vice de forme administratif» prive le relais du 4 x 100 m d’un record.

La Suisse risque le hors Jeux!
FOOTBALL

Un certain Bâle - Sion
à la reprise du 5 février!

La deuxième phase de l’Axpo
Super League débutera par un
choc entre Bâle et Sion. L’actuel
leader recevra le 3e du classe-
ment, le dimanche 5 février à
16 h au Parc St-Jacques.

Le même jour, Servette ira dé-
fier Young Boys à Berne. La
veille, un derby romand aura
lieu entre Xamax et Lausanne-
Sport, pour autant que le club
neuchâtelois survive.� SI

Obradovic - Huggel: à suivre le 5 février. En principe... BITTEL

LE CALENDRIER DU DEUXIÈME TOUR
19e journée. Samedi, 4 février, 17h45:
Lucerne - Zurich, Neuchâtel Xamax -
Lausanne-Sport. - Dimanche, 5 février, 16h:
Bâle - Sion, Grasshopper - Thoune, Young
Boys - Servette.
20e journée. Samedi, 11 février, 17h45:
Lausanne-Sport - Bâle, Thoune - Lucerne. -
Dimanche, 12 février, 16h: Sion - Young
Boys, Servette - Neuchâtel Xamax, Zurich -
Grasshopper.
21e journée. Vendredi, 17 février, 19h45:
YoungBoys -Bâle. - Samedi, 18 février, 17h45:
Neuchâtel Xamax - Sion, Zurich - Thoune. -
Dimanche, 19 février, 16h: Lausanne-Sport
- Lucerne, Servette - Grasshopper.
22e journée. Samedi, 25 février, 17h45 :
Lucerne - Young Boys, Thoune - Neuchâtel
Xamax. - Dimanche, 26 février, 16h: Bâle -
Zurich, Grasshopper - Lausanne-Sport, Sion
- Servette.
23e journée. Samedi, 3 mars, 17h45: Thoune
-Servette,Zurich - Sion. - Dimanche, 4 mars,
16h : Bâle - Lucerne, Lausanne-Sport - Young
Boys, Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
24e journée. Samedi, 10 mars, 17h45:
Grasshopper - Bâle, Sion - Thoune. -
Dimanche, 11 mars, 16h: Lausanne-Sport -
Zurich, Servette - Lucerne, Young Boys -
Neuchâtel Xamax.
25e journée. Samedi, 17 mars, 17h45 :
Grasshopper - Young Boys, Lucerne - Sion.
- Dimanche, 18 mars, 16h : Neuchâtel Xamax
- Bâle, Servette - Zurich, Thoune - Lausanne-
Sport.
26e journée. Samedi, 24 mars, 17h45 : Bâle
- Servette, Zurich - Neuchâtel Xamax. -
Dimanche, 25 mars, 16h: Lucerne -
Grasshopper, Sion - Lausanne-Sport, Young
Boys - Thoune.
27e journée. Samedi, 31 mars, 17h45:
Grasshopper - Sion, Thoune - Bâle. -
Dimanche, 1er avril, 16h : Lausanne-Sport -
Servette, Xamax-Lucerne, Zurich -YoungBoys.

28e journée. Samedi, 7 avril, 17h45 , ou lundi
9 avril, 16h (dépendra des quarts de finale de
la Coupe du 22 mars): Lucerne - Bâle, Sion -
Zurich, Grasshopper - Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Lausanne-Sport. - Lundi, 9
avril, 16h: Servette - Thoune.
29e journée. Samedi, 14 avril, 17h45 :
Lausanne-Sport - Thoune, Young Boys -
Grasshopper. - Dimanche, 15 avril, 16h :
Bâle - Neuchâtel Xamax, Servette - Sion,
Zurich - Lucerne.
30e journée. Samedi, 21 avril, 17h45 :
Lucerne - Servette, Thoune - Grasshopper. -
Dimanche, 22 avril, 16h: Neuchâtel Xamax -
Young Boys, Sion - Bâle, Zurich - Lausanne.
31e journée. Samedi, 28 avril, 17h45 :
Grasshopper - Lucerne, Neuchâtel Xamax -
Zurich, Servette - Young Boys. - Dimanche, 29
avril, 16h: Bâle - Lausanne-Sport, Thoune -
Sion.
32e journée. Mardi, 1er mai, 19h+ - Zurich.
- Mercredi, 2 mai, 19h45: Bâle - Thoune,
Grasshopper - Servette, Lausanne-Sport -
Sion.
33e journée. Samedi, 5 mai, 17h45 :Neuchâtel
Xamax - Thoune, Young Boys - Lucerne. -
Dimanche, 6 mai, 16h : Sion - Grasshopper,
Servette - Lausanne-Sport, Zurich - Bâle.
34e journée. Samedi, 12 mai, 17h45, ou
dimanche, 13 mai, 16h (dépendra des demi-
finales de la Coupe du 12 avril): Bâle -
Grasshopper, Lucerne - Lausanne-Sport, Sion
- Neuchâtel Xamax. - Dimanche, 13 mai, 16h:
Thoune - Young Boys, Zurich - Servette.
35e journée. Dimanche, 20 mai, 16h :
Grasshopper - Zurich, Lucerne - Thoune,
Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax, Servette
- Bâle, Young Boys - Sion.
36e journée. Mercredi, 23 mai, 19h45 ou
20h15: Bâle - Young Boys, Lausanne-Sport -
Grasshopper, Neuchâtel Xamax - Servette,
Sion - Lucerne, Thoune - Zurich.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5* - 13* - 12* - 18 - 8 - 9 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot: 
5 - 13 - 14 - 11 - 4 - 2 - 12 - 18
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix France Bleu-Azur 
Tiercé: 3 - 2 - 1
Quarté+: 3 - 2 - 1 - 15
Quinté+: 3 - 2 - 1 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 318.90
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’979.50
Dans un ordre différent: Fr. 204.10
Trio/Bonus: Fr. 10.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28’410.–
Dans un ordre différent: Fr. 236.75
Bonus 4: Fr. 55.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–

Aujourd’hui à Pau, Prix Georges Pastre 
(haies, Réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h33)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Bilyboy 70 E. Chazelle JL Pelletan 28/1 1o1o0p
2. Kutubo 69 B. Lestrade M. Cesandri 12/1 1o1o2p
3. Casa Battlo 66 B. Gicquel Rb Collet 38/1 Do3oAo
4. Tisane 66 J. Plouganou FM Cottin 17/1 2o8o7o
5. Tchico Alco 66 C. Pieux T. Trapenard 6/1 1o1o3o
6. Great Lady 66 T. Majorcryk L. Manceau 66/1 4o9o5o
7. Scheibenhard 66 A. Desvaux JL Guillochon 15/1 4o8p1p
8. White Shark 65 C. Gombeau G. Cherel 11/1 6o4o3o
9. Ardetone 65 A. Mercurol ML Mortier 8/1 2o1oTo

10. Tiburs Collonges 65 M. Delage G. Cherel 23/1 0o7o0o
11. Marcus De La Borie 64 D. Berra Rb Collet 19/1 Ao8o3o
12. Témoin Du Calif 64 S. Leloup I. Pacault 21/1 3o1oTo
13. Tito De La Barrière 64 F. Dehez E. Lecoiffier 6/1 2o3o8o
14. Taxe Comprise 64 R. Schmidlin FM Cottin 26/1 Ao1o0o
15. Lorman 64 G. Olivier F. Nicolle 20/1 1o4o5p
16. Tops Island 63 F. Pamart A. Chaillé-C. 31/1 Ao4o1o
17. Lady D’Ogenne 63 O. Jouin W. Menuet 29/1 To7o1o
18. Eauplaisir 63 P. Blot JP Totain 41/1 1o1o1o
Notre opinion: 5 – La forme et Pieux. 13 – Régulier et très fiable. 12 – En plein épanouissement.
18 – Reste sur trois victoires. 8 – Avec Gombeau c’est tentant. 9 – Visera encore le succès.
4 – Pau est sa tasse de thé. 2 – Sa forme ne fait aucun doute.

Remplaçants: 14 – Va demander un supplément. 11 – Il est temps de le reprendre.

Colonne gagnante
221/ 111 / X12 / X22/ 2 Résultat 1-0
Gagnants Francs

12 gagnants avec 12 points . . .247.30
2 053 gagnants avec 11 points . . . .13.60
11 515gagnants avec 10 points . . . . .2.40

Aucun gagnant avec les deux premiers rangs.
Somme approximative au premier rang au
prochain concours:1 220 000.-

mic - ar
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MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
De Brad Bird avec Tom Cruise,
Jeremy Renner et Simon Pegg,
12 ans,
18 h 15, 21 h

Impliquée dans l’attentat terro-
riste du Kremlin, l’agence
Mission Impossible est totale-
ment discréditée. Tandis que le
président lance l’opération

«Protocole
Fantôme»,
Ethan
Hunt doit
trouver le
moyen de
blanchir
l’agence...

SI
ON

AR
LE

QU
IN INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier Nakache et
Eric
Tolédano
avec
François
Cluzet,
Omar Sy,
Anne
Le Ny,
10 ans,
18 h 15,
20 h 45

LU
X HUGO CABRET (3D)

Film d’aventures américain de
Martin Scorsese, avec Ben
Kingsley, Sacha Baron Cohen
et Asa Butterfield,
10 ans, 17 h 30

MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Film d’action américain de Brad
Bird avec Tom Cruise,
14 ans, 20 h

CA
PIT

OL
E TIME OUT

Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 18 h

HUGO CABRET
Film d’aventures américain de Martin
Scorsese avec Ben Kingsley, Sacha
Baron Cohen et Asa Butterfield,
10 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G OR NOIR

Film d’aventure franco-qatarien
de Jean-Jacques Annaud avec
Tahar Rahim, Mark Strong et
Antonio Banderas,
12 ans, 20 h 30

Cette grande fresque épique, si-
tuée dans les années 30, raconte
la rivalité entre deux émirs
d’Arabie et l’ascension d’un
jeune Prince dynamique...

CA
SIN

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet, Omar
Sy et Anne Le Ny,
10 ans, 20 h 30

A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adaptée
pour le job.

CA
SIN

O MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Thriller, 12 ans, 20 h 30

Impliquée dans l’attentat terro-
riste du Kremlin, l’agence
Mission Impossible est totale-
ment discréditée. Tandis que le
président lance l’opération
«Protocole Fantôme», Ethan Hunt
doit trouver le moyen de blan-
chir l’agence...

CO
RS

O LE ROI LION - 3D
Dessin aminé de Roger Allers,
Rob Minkoff, des Studios Walt Disney,
5 ans, 18 h

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet, Omar
Sy et Anne Le Ny,
10 ans, 20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

INTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion,
7 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

INTOUCHABLES

D’Olivier
Nakache
et Eric Tolédano,
10 ans,
18 h 10, 20 h 30

CO
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OP
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CO
SM
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MOTS CROISÉS NO 1863

Horizontalement
1. Se déroulent pendant les fêtes.
2. Lanterne rouge. 3. Apprentie
couturière autrefois. Comble un trou.
4. Américain en général. Tel un secret
divulgué. 5. Contraction. Ville de
Grande-Bretagne. 6. Passager d’un
car muni de pare-chocs. Tente
d’Amérique. 7. Italien au long cours.
Brave. 8. Egalitariste. Dialecte du
grec ancien. 9. Fibre bien française.
10. Plongée dans le noir.

Verticalement
1. Fait du goutte-à-goutte. 2. Faute
à corriger. Menue monnaie à
Sapporo. 3. Réduit en poudre. Détend
dans la discipline. 4. La petite
voleuse. Capitales à Genève. 5.
Travaillera pour des prunes. Evoque
des ceintures japonaises. 6. Petit
défaut de fabrication. Belle tête de
Vaud. 7. Entrée dans Tramelan.
Prendre le départ de la poursuite.
8. Faire preuve de reconnaissance.
9. Produit de l’imagination. 10. Victime
du régime sec.

Horizontalement:
1. Gastronome. 2. Astronomes.
3. Liait. Ness. 4. Lare. Ont. 5. IT. Nô.
Eton. 6. Neuneu. Ri. 7. Assaillant.
8. Allée. Da. 9. Erie. Maire. 10. Set.
Carmel.

Verticalement:
1. Gallinacés. 2. Asiates. Ré. 3. Star.
Usait. 4. Triennale. 5. Rot. Œil. 6. On.
Uléma. 7. Nonne. Lear. 8. Omettra.
IM. 9. Mes. Oindre. 10. Essen. Taël.
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LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II), 7 ans, 18 h 30

C’était bien avant que notre mythique
Chat Potté ne croise la route de
Shrek...

HUGO CABRET
De Martin Scorsese, 7 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S CARNAGE
Comédie dramatique franco-espagno-
le de Roman Polanski avec Jodie
Foster et Kate Winslet, 12 ans, v.o.,
18 h 30 (v.o.), 20 h 30 (v. fr.)

Dans un jardin public, deux enfants de
11 ans se bagarrent et se blessent. Les
parents de la «victime» demandent à
s’expliquer avec les parents du «cou-
pable». Rapidement, les échanges cor-
diaux cèdent le pas à l’affrontement.
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22.25 Le court du jour
22.30 Sport dernière
23.15 Epée d'honneur �

Film TV. Action. GB. 2001. Réal.:
Bill Anderson. 1 h 45. 2/2.  
Toujours sur le front, Guy
Crouchback voit mourir plu-
sieurs de ses frères d'armes et
découvre que la guerre révèle
les pires faiblesses des
hommes.
1.00 Infrarouge

23.30 V �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Inédits.  
3 épisodes. 
Après l'action de la cinquième
colonne, qui a abouti aux
meurtres des trois ambassa-
deurs de la paix, Erica part en
mission.
2.00 La Banquière �� �

Film. 
4.10 Reportages �

22.45 Le grand restaurant II �

Divertissement. Humour. Prés.:
Pierre Palmade. 1 h 45.  
Dans cette deuxième édition
du «Grand Restaurant» tenu
par Pierre Palmade, les sur-
prises se succèdent. 
0.30 Journal de la nuit �

0.50 Carmen ��� �

Film. 
3.20 Toute une histoire �

4.00 24 heures d'info �

22.05 Le Retour du 
Grand Blond � �

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Yves Robert. 1 h 15.  
François Perrin est à nouveau
l'enjeu des services secrets
français.
23.55 Eddy Mitchell, ma 

dernière séance �

1.20 Les Nouveaux Exploits 
d'Arsène Lupin �

2.50 Soir 3 �

23.00 D&CO, une semaine 
pour tout changer �

Magazine. Décoration. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 25.  
Odile. 
Valérie Damidot a une semaine
pour tout changer chez Odile,
une infirmière de nuit divorcée.
1.25 Eternelle �

2.20 Eternelle �

3.25 Météo �

22.40 Agnès de ci, 
de là Varda �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Réal.: Agnès Varda. 45 mi-
nutes. 2/5. Inédit.  
L'artiste majorquin Miguel Bar-
celó montre à Agnès Varda les
outils qu'il élabore lui-même
pour peindre des gorilles, des
animaux marins ou des to-
mates écarlates. 
23.25 Mosfilm

22.30 Infrarouge �

Débat. 
23.35 The Snow Queen
Film. Drame. Nor. 2010. Réal.:
Marko raat. 1 h 45.  
Une femme, atteinte d'un can-
cer incurable, vit dans un uni-
vers de glace et accueille au-
près d'elle un adolescent qui
refuse ensuite de la quitter.
1.20 Couleurs locales �

1.35 Le journal �

7.30 Yourope
8.00 Les petits Etats 

de l'Europe
8.40 X:enius
9.10 Muezzin �

10.05 Complètement givrés !
10.45 Complètement givrés !
11.30 Complètement givrés !
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 L'Arnaque ��� �

Film. 
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
18.15 L'été dans la prairie
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 Voyages en 

pays nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Toute une histoire �

14.45 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses �� �

Film. 
16.25 True Lies, 

le caméléon �� �

Film. 
18.45 Côté Match �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

20.30 Météo 2 �

11.45 Météo �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.50 Flashback sur 
Jean-Marie Périer �

14.50 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Gaston, de Franquin �

16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 L'Amour au pied 
du sapin �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Costume du 
Père Noël �

Film TV. Comédie. Can. 2010.
Réal.: Robert Vaughn. 1 h 55.
Inédit.  
15.40 Sauvez le Père Noël ! �

Film TV. Comédie. 2010. Réal.:
Yelena Lanskaya. 2 heures. Iné-
dit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

20.05 Scènes de ménages �

13.25 Le journal
13.55 Classe Politique �

14.55 Pardonnez-moi
15.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect. A Flachau (Autriche).  
16.30 Géopolitis
16.55 How I Met Your Mother
17.15 How I Met Your Mother
17.40 Smallville
18.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Flachau (Autriche).  
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 C'est pour quand ?
Film. 
20.20 The White Dress
Film. 
20.25 Lester

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

10.50 Le bien-être 
en question �

11.00 Les petits plats 
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Un mariage 
de princesse � �

Film. 
15.55 Le Jackpot de Noël �

Film TV. 
17.25 Le Professeur 

Foldingue � �

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 40.  
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.40 Top Models �

9.05 L'Enfant de la
honte ��

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.10 L'Ombre du passé
Film TV. 
15.55 Arabesque
16.50 Rookie Blue
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Christian Merret-Palmair.
Avec : Virginie Efira, Adel Ben-
cherif. Une jeune et brillante
avocate vit une folle journée
de Noël.

20.30 FILM TV

Action. GB. 2001. Réal.: Bill
Anderson. Avec : Daniel Craig,
Selina Cadell. un jeune
homme décide de s'engager
dans l'armée.

20.50 FILM

Fantastique. EU - GB. 2008.
Réal.: Andrew Adamson.
Avec : Ben Barnes, Georgie
Henley. ... : le prince Caspian-
Caspian trouve refuge dans
la forêt de Narnia. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Frédéric Lopez.
2 heures.  Invité: Franck Du-
bosc. Frédéric Lopez et ses
équipes proposent un nou-
veau magazine mensuel,
«Leurs Secrets du bonheur». 

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1972. Réal.:
Yves Robert.  Avec : Pierre Ri-
chard, Bernard Blier. ... une
chaussure noireUn trafiquant
de drogue avoue enfait être
un agent secret.

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 10.  Invités: Omar
Sy, Fred Testot, Robert Pires,
Emmanuel Petit, Amel Bent,
James Blunt, Géraldine Na-
kache, Anggun...

20.40 FILM

Documentaire. EU. 2007. Réal.:
Martin Scorsese. 2 heures.
VOST. Inédit.  En 2006, Martin
Scorsese immortalise les Rol-
ling Stones au moment de
leur tournée aux Etats-Unis. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Tutti pazzi
per amore 3 Martedi 27 di-
cembre / Mercoledi 28 di-
cembre. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 

18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
20.40 Donjons et dragons �
Film. Fantastique. 22.30 True
Blood 

18.40 La Petite Vie 19.05 A
table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Qui va
à la chasse... � Film TV. Comé-
die. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal 22.40 Journal (TSR) 23.15
La vie est un cirque 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Krauses
Braut � Film TV. Comédie.
21.45 Krauses Fest � Film TV.
Comédie. 23.15 Tagesthemen
23.45 Menschen bei Maisch-
berger �

18.25 Slalom dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
2e manche.  19.30 Rules of
Engagement 20.00 Wie über-
leben wir Weihnachten ? � �

Film. Comédie. 21.45 Box Of-
fice 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
l'Unagi. 20.05 Friends Celui qui
sortait avec une étudiante.
20.35 Le Vaisseau de l'an-
goisse � Film. Horreur. 22.15
Puissance catch : WWE Raw
0.00 Puissance catch : WWE
Superstars 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A la maison pour Noël
� 

Epée d'honneur � 
Le Monde de Narnia,
chapitre 2... �� � 

Leurs secrets 
du bonheur � 

Le Grand Blond avec...
�� � 

Spéciale D&CO : c'est
du bonheur ! � 

Shine a Light �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Ray Charles, le génie de
la soul 17.55 Jazz en Tête 2011
James Carter Organ trio. 18.50
Jazz in Marciac 2009 David Kra-
kauer et Klezmer Madness.
19.40 Intermezzo 20.30 Rous-
lan et Ludmila Opéra. 23.50 In-
termezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Affari di fami-
glia � 21.05 Castle : Detective
tra le righe � 21.55 Lie to Me
� 22.40 The Closer 23.25 Te-
legiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Destini incrociati
�� � Film. Drame. 

19.30 Villeurbanne (Fra)/Sofia
(Bul) Basket-ball. Eurocoupe
masculine. 1re phase. 6e
journée. Groupe D. En direct.
22.00 Bigger's Better 2011
Boxe. Finale. A Varazdin (Croa-
tie).  23.00 GTA Road to Dubaï
Mécaniques. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops � 20.15 For-
tuna Düsseldorf/Borussia Dort-
mund � Football. Coupe d'Alle-
magne. 8e de finale. En direct.
23.30 Schon wieder kein Sex ?
� Paare zwischen Liebe und
Alltag. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.20 Kuzco 2 �� � Film TV.
Animation. 20.48 Ma maison
de A à Z � 20.50 90' Enquêtes
Noël: comment faire plaisir
sans se ruiner? 22.55 90' En-
quêtes � Objectif déco: les
dernières tendances pour équi-
per sa maison. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons 21.55 Canon en 10
leçons 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Ein Fall für zwei � Schicksal.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.15 Trek en Afrique
20.40 Krakatoa 22.15 La Pa-
trouille de France 23.15 La Pa-
trouille de France Vincent Per-
rot, baptême à la Patrouille de
France. 

18.25 Slalom dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 L'Orchestra di Piazza
Victorio Film. Documentaire.
22.45 Sportsera 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Programme non com-
muniqué 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

20.17 Bref � 20.18 Bref �
20.20 Le petit journal de Noël
� 20.55 Le grand match �
21.00 Nancy/Marseille � Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 1. 19e journée. En direct.
22.55 Ip Man, la légende du
grand maître � Film. Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Daniel Luggen, dir. de Zermatt
Tourisme est l’homme de l’année
pour notre rétro tourisme.
Diffusion à 18h15 sur Netplus.
Rediffusion chaque heure.

TELERESEAUX NETPLUS

18h00 L’Actu: Tamoil
18h15 LED rétro: Tourisme 2011

avec Daniel Luggen,
Philippe Lathion
et Didier Bender

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu: Tamoil.
19h15 Le sport en images:

Février 2011
19h35 L’actu en images:

Février 2011

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

FRÉDÉRIC LOPEZ
Toujours à la recherche
du bonheur
Avec 13% d’audience, le lancement de

l’émission «Leurs secrets du bonheur»
n’a pas totalement satisfait son créateur,

Frédéric Lopez. «Au premier abord, je suis un
peu déçu. Au deuxième, après analyse, on remarque

que ceux qui sont venus sont restés. Les retours sont
également assez fascinants. Nous avons eu de nom-
breux témoignages bouleversants.» Si la thématique
du bonheur concerne tout le monde, elle n’en est
pas moins un peu abstraite. «Mon challenge pour
la deuxième émission va consister à faire venir les

sceptiques. Je cherche d’ailleurs la manière de les met-

tre en scène.» Les ingrédients étant les mêmes, l’ani-
mateur pense aussi que d’autres téléspectateurs de
«Rendez-vous en terre inconnue» viendront petit à
petit goûter aux «Secrets du bonheur».

CAROLE BOUQUET
L’actrice s’offre une semaine
italienne
Carole Bouquet était à Rome la semaine dernière
pour participer à une manifestation exceptionnelle
dédiée à Antonin Artaud. Conviée à y lire une sélec-
tion des lettres que l’artiste adressa chaque jour
pendant cinq ans à sa maîtresse – l’artiste Génica
Athanasiou –, l’actrice retrouvait avec bonheur les
beautés d’une de ses destinations préférées.

KYLIE MINOGUE
La chanteuse
se lance dans
la maçonnerie
Kylie Minogue (photo Emi
Music) prête main-forte aux
«Maçons du cœur», en Ida-
ho (Etats-Unis). La chan-
teuse donnera un concert
privé à la famille secourue par
Ty Pennington. Prochaine-
ment, Kylie Minogue sera à l’af-
fiche de «Holly Motors», film
français de Leos Carax, avec
Michel Piccoli.

TÉLÉVISION 31
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Le groupe de chasse
du Garzin et les amis
chasseurs de Bramois

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
MORAND

d’Adrien 

fidèle compagnon parti pour
les chasses éternelles.

A Dieu l’ami.

†
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
MORAND

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La cagnotte

de la Marenda, à Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
MORAND

son dévoué et estimé secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
MORAND

d’Adrien
ancien officier, membre de
l’amicale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l’avis de la famille.

†
La société de musique
Union Instrumentale

Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert AYMON

papa de Jéromie, fille d’hon-
neur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert AYMON
frère de M. Maurice Aymon, collaborateur auprès de la succur-
sale de Sion.

†
Anzère Ski Team

Ski-Club Anzère-Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert AYMON

fidèle membre et papa de
Jéromie et Charline, entraî-
neures et anciennes compéti-
trices.

†
La classe 1950 d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert AYMON

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
devant l’église à 16 h 30.

†
Les hospitalières

et brancardiers de N.D.L.
d’Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert AYMON

membre de la section.

†
L’Ecole suisse de ski

et snowboard d’Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert AYMON

membre et collègue très
apprécié de notre école.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1961 d’Ayent

a la douleur d’annoncer le
décès de

Albert AYMON
époux de sa contemporaine
Yasmine.
En ces moments de grande
tristesse, nous t’adressons,
Yasmine, nos pensées émues.

†
L’assemblée générale, la commission scolaire,
la direction, les collaborateurs, le personnel

enseignant et les élèves
de l’Ecole régionale de la vallée d’Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Madame

Marguerite COPPEY
maman de Meinrad, membre de l’assemblée générale.

†
Le Conseil municipal

et l’Administration communale d’Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite COPPEY
maman de M. Meinrad Coppey, conseiller municipal, sœur de
M. Raphaël Formaz, président du remaniement parcellaire,
parente de plusieurs membres de l’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti démocrate-chrétien d’Orsières,

son bureau, le comité directeur et ses membres

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite COPPEY
maman de M. Meinrad Coppey, conseiller municipal, grand-ma-
man de Bertrand Coppey, vice-président du PDCO, et parente de
plusieurs membres de notre parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Fédération d’élevage tachetée rouge du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite COPPEY
maman d’Emmanuel, ancien président de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale

des remplaçants
de buralistes postaux

du Valais romand

a le chagrin et le regret de
faire part du décès de

Madame
Marguerite

COPPEY-FORMAZ
maman de Bernadette Beth-
Coppey, amie et membre de
notre amicale, grand-maman
d’Aglaé et de Cyrille.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus, la famille de

Madame

Hélène BOCHUD
née RÉTORNAZ

vous remercie pour le soutien que vous lui avez apporté par
votre chaleureuse présence, vos prières, vos pensées, vos messages
et vos dons.

Notre reconnaissance et notre gratitude vont également:
– au prieur de la paroisse de Vétroz, Daniel Reynard;
– à la chorale des Adieux de Vétroz;
– au personnel soignant du foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
– aux médecins et au personnel soignant de la Clinique de Valère;
– à la famille Terrettaz fleurs, à Vétroz;
– à tous les amies, amis, à tous les voisines et voisins du

quartier;
– aux pompes funèbres Voeffray, par M. Claudy Fontannaz.

Vétroz, décembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Léonce HOTTIGER
vous remercie chaleureusement.

Un merci particulier:
– à l’abbé Marek Glab, au père Jules Seppey, à Sœur Elisabeth;
– à la chorale des enterrements, à Michel pour son Ave Maria;
– à la doctoresse Barbara Johner et à ses assistantes;
– à la Pharmacie de Chamoson;
– au Service de Gériatrie 2 de l’hôpital de Martigny;
– au docteur Coutaz et à la doctoresse Vacanti;
– à la classe 1930 de Chamoson;
– aux pompes funèbres Stéphane Vergères;
– à la centrale Migros Valais Martigny et à la Societé des

retraités de Migros Valais;
– à vous tous qui, de près ou de loin, l’avez accompagnée en

prières et en présence à sa dernière demeure.

Chamoson, décembre 2011.

Remerciements

A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez témoigné
tant d’amitié pour partager notre
peine, par vos prières, votre pré-
sence, vos messages et vos dons,
merci de tout cœur. Dans l’im-
possibilité de répondre à tous vos
messages, la famille de

Lina CARRON-
RODUIT

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Paul Bruchez;
– à la direction et au personnel du foyer Sr Louise-Bron;
– à la chorale paroissiale.

Fully, décembre 2011.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

EN IMAGE

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Clocher de l’église paroissiale.
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†

Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred

FAGHERAZZI
frère d’Albano, membre d’hon-
neur et ami du club.

A la douce mémoire de

Jürg BRUPBACHER

2006 - 20 décembre - 2011 

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants.En souvenir de

Guy MARTIN

2010 - 20 décembre - 2011

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais chaque jour nous
sentons ta présence.

Ta famille.

†
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Dans l’après-midi du lundi
19 décembre 2011, occupé à en-
lever la neige devant son chalet
de Troistorrents, est décédé
d’un arrêt cardiaque

Monsieur

Jean-Luc
ROUILLER

1944 
Retraité postal

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Françoise Rouiller-Fleury, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Carole et Alain Renon-Rouiller et leurs enfants Quentin et
Lucie, à Penthaz;
Laurence et François Parisod-Rouiller et leurs enfants Nathan
et Colin, à Ecublens;
Christophe Rouiller, à Rueyres;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Raymond et Rosa Rouiller-Donnet, à Troistorrents;
Marcel et Anne-Marie Rouiller-Défago, à Troistorrents;
Jean et Manuela Fleury, à Genève;
Pierre et Francine Fleury, à Corcelles s/Chavornay;
Ses neveux et nièces, filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents,
le mercredi 21 décembre 2011, à 16 heures.
Jean-Luc repose à la crypte de l’église de Troistorrents, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Rte de Morgins 15, 1872 Troistorrents.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Joseph Carron S.A.
à Pont-de-la-Morge

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle AYMON-MORARD
grand-maman de M. Sébastien Aymon, notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Club des 100

du FC Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jeannot

MONCALVO
membre et fervent supporter
du FC.

†
Le FC Martigny-Sports

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTI
membre d’honneur et ami de toujours de notre club.

†
Le conseil d’administration du CERM à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTI
ancien administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse SENGGEN
maman de Mme Hélène Pfefferlé, collaboratrice auprès du
service analyse crédits.

†
La direction, les collaborateurs et les retraités

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile PICT
retraitée

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et amie
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise

Bernard Hitter
Récupération

et ses collaborateurs

ont l’immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Norbert

BALLESTRAZ
leur très estimé collègue et ami.

†
Le Club de bridge

de Martigny

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MARTI

ancien membre du club et
papa de Brigitte, sa trésorière.

†
L’Association valaisanne

des patrons
pâtissiers-confiseurs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette BURNIER

membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale des maîtres et du personnel

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse SENGGEN-
PITTELOUD

maman de Madeleine Sermier, collègue maîtresse permanente.

†
Les collègues de la division eau & gaz

de Sierre Energie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert BALLESTRAZ
papa de M. David Ballestraz et beau-père de M. Gérald
Tapparel, amis et collègues de travail.

Quoi que l’on fasse
Où que l’on soit
Rien ne s’efface
On pense à toi.

En souvenir de
Frédéric DENIS

2008 - 20 décembre - 2011

Pour nous le temps ne compte pas
Car ta présence et ton sourire

nous manquent
Si loin mais si près de nous

Nous pensons à toi
à chaque instant

De là-haut continue à nous aider
à vivre sans toi

Et à veiller sur tous ceux
qui t’ont connu et aimé

Tes parents et toute ta famille.

†
La Municipalité

de Montana

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Norbert

BALLESTRAZ
papa de Mme Gladys Tapparel,
concierge de l’école de Corin.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann NAOUX

beau-père de Christian, mem-
bre de notre état-major.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Chaque être humain est un artiste
et sa plus grande œuvre est la vie!

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de ré-
confort qui lui ont été adressés
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Serge CALOZ
vous remercie sincèrement du
fond du cœur et vous exprime
sa profonde gratitude.

Elle souhaite adresser un merci particulier:
– à la maison Saint-François, à son directeur M. Rey

et à l’infirmier-chef M. Richard;
– au personnel soignant pour sa compétence et son écoute;
– au professeur Ghika, aux docteurs Carroz, Pfammatter, Biselx

et Barras pour leurs soins et leur disponibilité;
– aux classes 1950 et 1952;
– aux sociétés de la Chapelle, de la Cible, du Ski-Club

et à la FTMH;
– à la maison Les Acacias, à Martigny pour son accueil;
– à Transport Handicap VS et ses chauffeurs;
– aux amis de Valrando;
– au chœur L’Espérance et à son organiste;
– au révérend curé Boleslaw Bieniek et à Maria Borloz;
– aux amis et à la famille pour leur soutien sans faille;
– au service funèbre Aldo Perruchoud.

Grône, décembre 2011.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Dans la matinée du dimanche
18 décembre 2011,

Madame

Yvonne
DELALOYE-

STUDER
dite Poupette 

1932 

s’est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
entourée de l’affection des siens.

Sont dans la peine:
Son fils:
Christian Delaloye, à Ardon;
Sa filleule:
Hélène et Jérôme Rudaz-Amos, à Loc, et famille;
Christelle, Joël, Maxime et David, à Conthey;
Didier, Catheryn et Kylie, à Conthey;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Hélène Gsponer-Studer, à Viège, et famille;
Pierre et Francine Föhn-Studer, à Viège, et famille;
Theodor et Paulette Kummer-Studer, à Viège, et famille;
Lucie Delaloye, à Ardon;
Famille de feu Emma Delaloye-Delaloye, à Ardon;
Sara Roh-Delaloye, à Ardon, et famille;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Ardon, le mercre-
di 21 décembre 2011, à 16 heures.
Yvonne repose à l’église d’Ardon où la famille sera présente
aujourd’hui mardi 20 décembre, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Christian Delaloye

Verdelets 8, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Michel A. Ducret et son épouse Larisa;
Pierre A. Ducret et son épouse Karin;
Dominique J. Ducret et son épouse Monika;
Ses petits-enfants:
Antoine et Emilie; Benjamin, Fabien et Charlotte; Charles et
Jean;
Ses frère et sœur et leur famille:
Gérald et Eliane Paschoud, leurs enfants et petits-enfants;
Eliane Zanada, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Paul Paschoud;
Les descendants de feu John Paschoud;
Ses filleuls:
Guy Paschoud et Bernard Mathez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ruth
DUCRET

née PASCHOUD

qui s’est endormie paisible-
ment, entourée de tous les
siens, le 17 décembre 2011, dans
sa 91e année.

Le culte aura lieu le jeudi 22 décembre, à 10 heures, au temple
des Eaux-Vives (à Genève).
L’inhumation suivra au cimetière d’Anières.
Un chaleureux merci à toute l’équipe de Val Fleuri pour son
dévouement et la qualité de son accueil.
En sa mémoire, un don peut être adressé à Pro Infirmis Genève,
CCP 12-7426-9.
Domicile de la famille: 54, route de Frontenex – 1207 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
C’est lorsque les yeux d’un papa sont fermés à jamais
que l’on mesure vraiment tout ce qu’il y avait d’amour
et de bonté dans son cœur.
On aimerait tant te dire «reviens»...
mais nous savons bien que c’est en vain...

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni
PINTO

1935

survenu subitement le samedi
19 novembre 2011, dans son
pays natal l’Italie.

Font part de leur peine:
Son épouse: Antoinette Pinto;
Ses enfants:
Angelo et Catherine Pinto;
Marie-Carmen et Hamed Zahaf;
Ses petits-enfants:
Mélissa, Dallan et Noémie.

L’ensevelissement a eu lieu en Italie.
Une messe du souvenir sera célébrée le 21 décembre 2011, à 
19 heures, à l’église Notre-Dame-des-Marais à Sierre, où toute 
la famille sera présente.
Adresses de la famille:
Angelo Pinto, Rue de la Croisette 2, 3965 Chippis.
Marie-Carmen Pinto Zahaf, Route des Crêtes 6, 3968 Veyras.

†
Le comité d’organisation

de la Fête cantonale de lutte suisse Fully 2012

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne BENDER-BOSON
maman de Léonard, président d’organisation.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti libéral-radical de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne BENDER-BOSON
épouse de l’ancien conseiller d’Etat Arthur Bender, maman de
Philippe Bender-Courthion, ancien conseiller général, maman
de Léonard Bender-Cretton, ancien président du PLR Fully.

†
Le comité et le personnel de la Fondation Chez Paou

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne BENDER-BOSON
maman de M. Léonard Bender, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Soccer’s Club

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne BENDER

maman de Léonard Bender, fon-
dateur du club et membre du
comité, ainsi que de M. Philippe
Bender, ancien membre.

†
La direction, les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry DUC
papa de Fanny Rosset-Duc, collaboratrice à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1962

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry DUC

contemporain et ami.
Les membres se rassembleront
aujourd’hui, devant l’église, à
15 h 30.

†
La Société Coopérative des Téléskis

des Mayens-de-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry DUC
ancien président et fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Saint Hubert, un disciple t’a rejoint
Du haut des cimes célestes
Veillez sur nous.

Après une cruelle maladie
supportée avec résignation et
sérénité, nous a quittés dans la
paix, le 18 décembre 2011

Monsieur

Dominique
MORAND

1951

Sont dans la peine:

Son épouse: Véronique;

Ses frères et sœurs;
Sa belle-maman;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe d’adieu sera célébrée le mercredi 21 décembre 2011,
en l’église de Saint-Léonard, à 17 heures.
Dominique repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd’hui mardi 20 décembre 2011, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Véronique Morand
Rue des Vergers 39, 1958 Saint-Léonard

Ni fleurs, ni couronnes, mais merci de penser à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, CCP 19-340-2, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Remerciements

Votre présence, vos paroles, vos
prières, vos dons, vos messages
et vos fleurs nous ont aidés à
supporter notre peine.

Pour toutes ces marques
d’affection et de sympathie, la
famille de

Charles
RÉMONDEULAZ

vous remercie de tout cœur.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 2011.
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†
C’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Saint François d’Assise.

Dans la soirée du dimanche 18 décembre 2011

Madame

Ginette
VOUILLOZ

née MICHELLOD
1936 

Institutrice retraitée

nous a quittés subitement d’un
malaise cardiaque.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son cher époux:
Pierre Vouilloz, à Martigny;
Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Geneviève et Albano Roduit-Vouilloz, à Fully, leurs enfants,
Célia, Quentin, Mégane, Thaïs;
Jean-Claude et Carmen Vouilloz-Girard, à Martigny, leurs
enfants,
Raphaël et Julie; Nicolas; Benjamin;
Elisabeth Jean-Vouilloz et son ami Dany, à Martigny; ses
enfants,
Marie-France et Eric, leur fils Ethane; Valérie et Julien;
Françoise et Pascal Moix-Vouilloz, à Charrat, leurs enfants,
Johanne; Blaise et Angeline;
Anne-Marie et Régis Beytrison-Vouilloz, à Leytron, leurs en-
fants,
Cindy et Killian, Jennifer, Océane;
Sa sœur, ses beaux-frères, neveux et nièces;
Yvette et Jean Fontannaz-Michellod, à Vétroz, et famille;
Pierre Gay-Crosier-Vouilloz, à Martigny, et famille;
Ses tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Ginette repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd’hui
mardi 20 décembre 2011, de 19 à 20 heures.
La messe d’adieu sera célébrée à l’église paroissiale de Martigny-
Ville, le mercredi 21 décembre 2011, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: M. Pierre Vouilloz

Rue de la Bâtiaz 40
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz S.A.

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette VOUILLOZ
née Michellod

épouse de Pierre, leur fidèle collaborateur et ami.

†
Homéolab S.A. Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette VOUILLOZ
maman de notre estimée collaboratrice et collègue, Françoise
Moix.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti démocrate-chrétien du district de Martigny

et sa députation

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette VOUILLOZ
née MICHELLOD

chère maman d’Anne-Marie, députée suppléante.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La commission scolaire régionale, la direction

et les enseignants de l’Association scolaire régionale
d’Evionnaz-Collonges-Dorénaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette VOUILLOZ-
MICHELLOD

maman de Geneviève Roduit, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le PDC de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette VOUILLOZ
ancienne conseillère générale, épouse de M. Pierrot Vouilloz,
ancien conseiller communal, et maman de Mme Anne-Marie
Beytrison Vouilloz, députée suppléante du district de Martigny.

†
Le kiosque de la Poste

Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette VOUILLOZ

maman d’Elisabeth, collègue
et amie.

†
Le PDC de Leytron

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette VOUILLOZ
maman de Mme Anne-Marie Beytrison, députée suppléante.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Les classes 1936

de Nendaz, Salins
et Isérables

ont le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Albert LATHION

leur contemporain et ami.

†
L’Association pour la sauvegarde

du Patrimoine nendard
ainsi que la confrérie du Moulin du Tsâblo

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATHION
membre fondateur, président d’honneur et ami dévoué.
Nous garderons de notre cher ami Albert les meilleurs souvenirs.
Les membres de la confrérie se retrouvent devant l’église
30 minutes avant le début de la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare La Concordia de Nendaz

et son Club des 100

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATHION
membre fondateur de la société en 1950, membre du Club des
100, et ami de la fanfare.
Les membres de la société ont rendez-vous en costume devant
l’église de Basse-Nendaz, le mercredi 21 décembre, à 16 h 45.

†
Le HC Nendaz Mont-Fort

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATHION
membre fondateur du club en 1955, président durant plus de
vingt ans, membre du Goal-Club et ami du HC.

†
La société I cöbla dû patouè de Nînda

et le groupe de travail du projet
«Acœutâ o noûtro patouè»

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATHION
mainteneur du patois, âme de la société, secrétaire du comité et
initiateur du projet de sonorisation du dictionnaire du patois de
Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Nendaz Tourisme

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATHION
ancien président de la Société de développement de Nendaz.
Ses connaissances locales ont fait de lui une personne incon-
tournable sur le passé et le patrimoine nendard. Son engage-
ment pour la région était inestimable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le journal «L’Echo de la Printse» à Nendaz

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATHION
fidèle supporter et responsable des mots croisés en patois.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
STÉPHANE FOURNIER

Socrates et Rustico

Cette tribune me permet
d’adresser un petit mot à
Fabio Rustico. Ma pre-

mière et seule rencontre avec
lui, il y a huit ans, se termine
sans échange de paroles. Après
un match amical opposant l’Ata-
lanta Bergamo au FC Sion en
Italie, le ronronnement d’un
moteur détourne toutes les tê-
tes. Une Porsche, grise décapo-
table et flambant neuve, file
d’un coup d’accélérateur rageur
sans aucune considération pour
les personnes présentes sur sa
route. Au volant, Massimo Taibi,
gardien de l’Atalanta ce jour-là et
portier éphémère de Manches-
ter United.

Quelques minutes plus tard se
présente une jeep, vert olive,
modèle agricole. Le véhicule

s’arrête une dizaine de fois pour
accorder la priorité aux piétons.
Le chauffeur s’appelle Fabio
Rustico, solide et trapu défen-
seur de l’Atalanta. Quelques
mois plus tard, le bonhomme se
présente aux élections commu-
nales. Il est élu.

«Une demi-journée pour la
municipalité, une demi-journée
pour le foot», explique-t-il avant
de renoncer à un salaire sportif
supérieur à 200 000 francs pour
privilégier son engagement poli-
tique social.

A chaque passage proche de
Bergame, le souvenir resurgit. Il
est un peu plus fort cette année
après la disparition de Socrates,
footballeur lui aussi engagé.
Rustico l’est toujours. Il roule
aujourd’hui en Fiat Panda.�

SUDOKU N° 215

Difficulté 2/4

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° 214LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24

Sous un ciel très nuageux, de nouvelles chutes de neige 
marqueront la journée. Elles seront plus fréquentes en 
montagne, tandis que dans le Chablais de la pluie pourra 
se mêler aux flocons l’après-midi. Jeudi, le ciel restera 
variable avec de rares giboulées en montagne, puis 
on retrouvera un soleil généreux vendredi. Pour la suite, 
un faible front pourrait générer des passages nuageux 
plus étendus samedi, puis il semble que soleil et 
douceur s’imposent dès Noël.

Nouvelles neiges
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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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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