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LE MAG SANTÉ Tuberculose: le combat n’est pas terminé PAGE 18

PROVIDENCE La neige tant attendue est arrivée
à point et à profusion pour sauver les fêtes
dans nos stations et relancer les réservations.

QUI VIENDRA? Tout n’est pas rose néanmoins, et
les touristes de la zone euro devraient être en recul.
En revanche, on attend davantage d’Helvètes.

GRÂCE À FACEBOOK Nombre d’images des sta-
tions enneigées circulent sur le Net. Une excel-
lente promotion, estime Valais Tourisme. PAGES 2-3

CRANS-MONTANA Championne d’Europe d’escrime Tiffany Géroudet (à droite) a remporté, hier soir, le titre indivi-
duel décerné par les médias du canton, gagnant dans la foulée le Prix du public. La Sédunoise devance d’un
chouïa Fanny Clavien, autre championne d’Europe, mais de karaté, qui aurait tout aussi bien pu l’emporter. PAGE 30

VERBIER
45 millions de francs
pour doper le Centre sportif
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INCROYABLE TALENT
Trente-six artistes
valaisans en demi-finale
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Mérites sportifs valaisans: deux
filles qui ont une sacrée pêche

SION ENNEIGÉ
La rue du Grand-Pont
pour piste de ski!
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Nos magasins de Martigny Manoir, Martigny Brico-Loisirs,
Sion Métropole, Sierre ville et Sierre Rossfeld
seront ouverts jusqu’à 22 heures
Nos magasins de
Monthey Verrerie, Châteauneuf Brico-loisirs et Fully
seront ouverts jusqu’à 21 heures

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

MIGROS VALAIS VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES !
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TOURISME L’hiver se faisait attendre sur fond de crise économique: nos stations

La neige redonne des

jpr - ym

MARTIGNY RÉGIONPORTES DU SOLEIL

«La saison s’annonce bien, le taux d’occupation
des hôtels est réjouissant, autour des 80%.» Yan
Baczkowski dresse un tableau étonnamment dé-
gagé des fêtes de fin d’année à Verbier. «Et le mois
de janvier semble aussi suivre la tendance», ren-
chérit le directeur de la destination Verbier Saint-
Bernard, qui reconnaît certes que les partenaires
ont noté un retard dans les réservations à la sai-
son, les clients ayant attendu jusqu’au dernier
moment l’arrivée de la neige. «Plus que le franc
fort, il semble que ce retard soit dû aux conditions
météo peu favorables de la fin de saison passée.» Par
rapportà l’anpassé,certainesagencesontenregis-

tré plus de réservations au week-end qu’à la se-
mainesur janvier.«Ducôtéde ladestinationVerbier
Saint-Bernard, nous avons innové en mettant en
place un tout nouveau système de réservation en li-
gne sur notre site internet pour faciliter la prépara-
tion des séjours et favoriser ainsi la venue de nos vi-
siteurs.» Le val de Bagnes suit ainsi la tendance
généraleà lahaussedesréservationsvia l’internet.
«Nos partenaires proposent de nombreuses offres
attrayantes afin de contrer l’effet du franc fort,
certains offrant des rabais jusqu’à 20%.» Ces offres
seront en ligne à terme sur le Net sous l’appella-
tion «Change Busters».� PASCAL GUEX

Verbier fend «la crise»

Du côté d’Alpvision à Veysonnaz, Angèle Benett
affiche sa satisfaction, la station sera complète ces
deux prochaines semaines. «Nous pensons que la
neige a provoqué une augmentation des réserva-
tions.» A Nendaz, Sébastien Epiney note qu’il n’a
jamais vu autant de neige en quarante-huit heures
depuis dix ans et qu’elle fait vraiment plaisir. Il
reste quelques disponibilités pour Noël mais la se-
maine de Nouvel-An est complète. A Thyon, Eric
Crettaz, directeur de l’office du tourisme, est aussi
trèscontentmêmes’il restequelquesdisponibilités.
Du côté d’Evolène-Région Tourisme, on a enregis-
tré une augmentation de demandes d’offres
depuis que la neige est tombée en abondance. «Les

établissements de la place indiquent qu’ils ont assez
bien loué», note Jocelyne Chevrier. A l’hôtel Ma
Vallée de Nax, Simone Gasser indique que les hôtes
commenceront à arriver à partir du 27-28 décem-
bre. Au Mont-Noble, on n’a pas assisté à une forte
augmentation des réservations ces derniers jours
et l’on parle d’une «fréquentation moyenne». Chez
Immobilia Nax, Marguerite Moix annonce que du
24 au 31 décembre, 8% des logements seront occu-
pés contre 50% pour la deuxième semaine de va-
cances scolaires. A Anzère, David Chabbey parle
d’un bilan positif qu’il attribue aux chutes de neige
et aussi aux campagnes de promotion et à l’ouver-
ture du SPA.� CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les bienfaits de la météo

SION RÉGION SIERRE RÉGION

Crans-Montana rattrape une partie de son re-
tard dans les réservations grâce aux abondantes
chutes de neige. Même si selon certains hôte-
liers, ce n’est pas autant qu’ils l’espéraient, l’or
blanc booste les demandes, une trentaine par
jour auprès de Crans-Montana Tourisme
(CMT). On se situe, de manière générale, dans
des chiffres légèrement plus bas que l’année
dernière à même période mais avec les réserva-
tions de dernière minute, Philippe Rubod, di-
recteur de CMT, estime qu’ils seront, au final,
identiques.

Le segment du luxe surfe sur la cherté
du franc. Le cinq-étoiles Hôtel Guarda Golf

affiche complet du 25 décembre au 10 janvier,
grâce aux Russes. Les cinq chalets Crans
Luxury Lodges de Crans-Montana sont
occupés jusqu’au 18 janvier et enregistrent
60% d’occupation jusqu’au début du mois de
mars.

En Anniviers, les réservations sont en légère
baisse, on flirte avec 100% d’occupation pour
la parahôtellerie mais moins pour l’hôtellerie,
surtout pour la deuxième semaine: «Nous
comptons sur les last minute pour combler
les trous…» explique Simon Wiget, directeur
d’Anniviers Tourisme.
� ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Le luxe imperturbable

Dans les Portes du Soleil, les hôteliers sont en
mode «last minute». De nombreux touristes ont
attendu les premiers flocons pour réserver. A
Champéry, la semaine de Noël est complète à
90%. Celle de Nouvel-An affiche un taux de rem-
plissage d’environ 60%. «On constate une baisse de
la demande étrangère, notamment des Français»,
constate le directeur de Champéry Tourisme, Eric
Liechti. A Morgins, l’Hôtel de la Reine des Alpes
est complet jusqu’au 9 janvier et l’Helvetia pré-
sente un taux de remplissage de 90% du 27 dé-
cembre au 9 janvier. A l’instar de Champéry, le
trend s’annonce favorable pour début 2012 (week-

ends, vacances de février). Aux Crosets et à Cham-
poussin, quelque 70 à 80% des chambres ont été
réservées pour ces jours de fête (baisse de la clien-
tèle allemande, française et du Benelux et diminu-
tion des séjours d’une semaine au profit de vacan-
ces de 3-4 jours). Si ces stations risquent de
connaître un creux en janvier, les vacances de
carnaval affichent par contre complet. Enfin à
Torgon, les diverses colonies présentent un taux
de 85% pour la saison. Elles sont complètes pour
les fêtes. L’unique hôtel de la station (25 lits),
boudéparsaclientèleétrangère,afficheunremplis-
sage de 10% jusqu’au 8 janvier.� FABRICE ZWAHLEN

Réservations de dernière minute

A Crans-Montana, le cinq-étoiles Guarda
Golf affiche complet. LE NOUVELLISTELE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTEDANIEL CLERC
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L’année 2011 dans le rétroviseur

Politique, économie, santé, culture, sport,…
Canal9 vous propose un condensé de
l’année 2011 avec pour chaque thème
une femme ou un homme de l’année et
un consultant pour l’analyser.

Tous les soirs du 19.12 au 06.01 à 18h15 juste après
le journal d’actualité.
Rediffusion chaque heure.
Programme et information sur www.canal9.ch

L.E.D.
Maxime Siggen

avaient tout à craindre de ces fêtes de fin d’année. Or finalement, le ciel les a aidées...

couleurs à nos stations

PUBLICITÉ

Alors que les stations craignaient les effets de la crise économique, voilà que de généreuses chutes de neige sont venues relancer les réservations.
On s’en félicite également dans les stations du Haut-Valais, comme à Zermatt, où le niveau de réservation des hôtels et appartements de vacances
pour Noël et Nouvel-An est exceptionnellement bon, nous dit le directeur de Zermatt Tourisme Daniel Luggen. VALAIS TOURISME

JEAN-YVES GABBUD

«Nous sommes plus que contents!
La neige est arrivée au bon mo-
ment. Iln’auraitpas falluquetoutce
qui est arrivé tombe plus tard, cela
aurait rendu les accès aux stations
difficiles.» Le directeur de Valais
Tourisme Urs Zenhäusern ne

cache pas sa satisfaction... Mais
tout n’est pas parfait pour le busi-
ness, même si les conditions
d’enneigement sont optimales:
«Cette année, les journées de fêtes,
aussi bien Noël que Nouvel-An,
tombent sur des week-ends. Ce n’est
pas idéal.» Les réservations ont
tendance à débuter un peu plus
tard, après Noël.

Creux de janvier
C’est la période de l’après-fêtes

qui fait souci. «Noël et Nouvel An
fonctionnent toujours assez bien,
qu’il y ait de la neige ou non, qu’il y
ait crise ou pas. Plus tard dans la
saison, ce sera plus difficile. Nous
devrons compter sur le tradition-
nel creux de janvier. Pour février,
nousavonsdéjàpasmalderéserva-
tions. Mais la tendance actuelle
est d’avoir des réservations qui
arrivent de plus en plus tard.»

L’apport des Suisses
Selon les perspectives de l’insti-

tut économique bâlois BAK, le
nombre de touristes provenant de
la zone euro devrait être en recul
cet hiver, en raison de la crise éco-
nomique et du franc fort. Par con-
tre, le marché suisse devrait être à
la hausse. «Nous comptons vrai-

ment là-dessus. Nous avons renforcé
nos actions de marketing en direc-
tion du marché national, que ce soit
en Suisse romande, en Suisse aléma-
nique et même au Tessin. Les Tessi-
noissont friandsdesportsd’hiveret ils
ont de moins en moins de stations.»

L’effet Facebook
Un élément nouveau pourrait

apporter un bol d’air à nos sta-
tions: Facebook. «Depuis qu’il a
neigé, il y a beaucoup d’images qui
circulent sur Facebook, ça crée
des émotions fortes. Les étudiants
valaisans qui fréquentent des écoles
à l’extérieur du canton sont nos
ambassadeurs. Pour le tourisme, le
bouche à oreille a toujours été im-
portant. Facebook en est une nou-
velle forme avec l’avantage de diffu-
ser des images réelles, comme celles
des stations enneigées qui sont sou-
vent prises avec un i-phone.»�

«Nous sommes
plus que contents!»

�«Des images du Valais
enneigé circulent sur
Facebook. Cela crée des
émotions fortes.»

URS ZENHÄUSERN DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME
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CRANS-MONTANA
Raisonnable
de ne pas
paniquer
Nous avons eu en octobre une
assemblée d’information de
CMT: comment positionner
Crans-Montana face à l’avenir.
Plusieurs interventions tein-
tées de pessimisme ont été en-
tendues à cette occasion.
Je pense qu’il faut remettre le
curseur à la bonne place: un
European Master de golf qui a
battu tous les records d’af-
fluence, de sponsors, de
joueurs parmi les meilleurs du
monde, une audience TV
mondiale de plus de 500 mil-
lions de téléspectateurs, des
hôtels et des restaurants qui
ont fait une saison raisonna-
ble, le golf-club qui enregistre
une très bonne fréquentation
de joueurs.
Des hôtels qui ont fait d’impor-
tantes rénovations, des réser-
vations pour Noël-Nouvel-An
aussi bonnes que d’habitude,
l’euro autour de 1 franc 22,
alors qu’il était à 1 franc au
mois d’août. Le marché de
l’immobilier qui marche bien.
Il faut nuancer les propos. Les
excès sont nuisibles.
Il y a certaines réflexions qui
reviennent toujours et nous
étonnent: pas assez de lits
d’hôtels à Crans-Montana?
Une saison morose, une saison
en demi-teinte, selon le com-
muniqué de Crans-Montana,
des hôtels qui ne font pas le

plein: et pas assez de lits d’hô-
tels. Où est la logique de tout
ça? Remplissons les lits d’hô-
tels existants, ils ne fermeront
plus.
Verbier, avec seulement 1200
lits d’hôtels et 35 000 lits d’ap-
partements, est l’une des pre-
mières stations d’Europe pour
le ski, et a créé un golf de 18
trous, un festival musical mon-
dialement connu, etc.
Rappelons que les six commu-
nes du Haut-Plateau encais-
saient 20 millions de taxes et
impôts en 1970 et 100 millions
aujourd’hui grâce à l’extension
du parc immobilier et des nou-
veaux domiciliés.
Nous attendons donc des com-
munes des investissements en
infrastructure: centre sportif,
piscine collective où se retrou-
veront jeunes et moins jeunes,
qui donneront à la station un
nouveau souffle.
Dans la morosité: quelques
bullesd’optimismeàgarderetà
développer.

Amédée Duc
Crans-Montana

COURRIER
DES LECTEURS

C’était le temps où ma génération s’en allait sur les routes
d’Europe en faisant de l’auto-stop. Le pouce levé, muni d’un
maigre bagage et d’un modeste pécule, l’on partait à l’aven-
ture. Et parfois la grande Histoire nous rattrapait!
Ainsi, cette nuit d’août 1968, quand je remontais, harassé,
les rues d’un quartier industriel de Turin. C’était la hantise
des auto-stoppeurs que ces zones périphériques, à l’écart
des grands axes et du centre-ville, où nous déposaient des
chauffeurs d’occasion. Donc je longeais les usines Fiat. Sur
les murs, des centaines d’affiches qui protestaient contre
l’écrasement du Printemps de Prague par les chars soviéti-
ques. Le parti communiste italien les avait placardées, qui
partageait le rêve d’un eurocommunisme, d’un «socialisme
à visage humain», si différent du socialisme réel. A cette
époque de la guerre froide, ces notions nous étaient familiè-
res, plaisantes même. Avec le recul, elles apparaissent
comme des aberrations et des illusions.
Le Printemps de Prague! Comme il a marqué notre jeu-
nesse! La révolte des Tchèques et des Slovaques contre la
dictature de la «démocratie populaire». Heure par heure,

nous suivions les événements, les actes de la tragédie. Les
vains efforts d’Alexandre Dubcek et du général Ludvik
Svoboda pour préserver l’indépendance nationale. Le dou-
ble jeu des «apparatchiks». Le refus du Kremlin de desser-
rer l’étau. Les craintes et la passivité des Occi-
dentaux. Le déferlement des divisions
blindées du Pacte de Varsovie. A la fin, l’occu-
pation du pays et sa normalisation. L’exil de
milliers de citoyens et dirigeants, tel l’écono-
miste Ota Sik, qui enseignera aux universités
de Saint-Gall et de Zurich.
Vaclav Havel, qui vient de s’éteindre, ne fut
pas un acteur majeur du Printemps de Prague. Mais il a su
décrire la véritable nature du régime qui opprimait et démo-
ralisait son peuple. Relisons sa «Lettre ouverte à Gustav
Husak», le secrétaire général du parti communiste aligné sur
Moscou, datée de 1975. Les mots percent les mensonges de
l’idéologie totalitaire: «…Oui, l’ordre règne ici: un ordre bu-
reaucratique fait d’uniformité grise, qui tue l’individualité; une
mécanique qui réprime le particularisme; un immobilisme rigide

qui exclut toute transcendance. C’est un ordre sans vie. Oui, no-
tre pays connaît la paix. Ne serait-ce pas celle des cimetières?...
Pour le moment, on encourage systématiquement ce qu’il y a de
pire en nous: l’égoïsme, l’indifférence, la lâcheté, la peur, la ré-

signation, le désir de toujours se tirer d’affaire
pour son propre compte, sans égard pour les
conséquences générales…»
Il faudra attendre 1989 pour que triomphe la
«Révolution de velours» et qu’accède à la
présidence de la République le «dissident»
Vaclav Havel. La résistance de 1968, l’immo-
lation par le feu de Jan Palach, la Charte 77, le

combat des «sans-pouvoir» pour la dignité, avaient poussé
la Tchécoslovaquie vers la liberté.�

ç Rendons à César... Dans la chronique de «L’Invité» d’hier,
une malheureuse erreur a fait apparaître la signature de
Philippe Bender sous le portrait de Slobodan Despot.
Or c’est bien ce dernier qui était l’auteur du texte intitulé
«Peanuts, la suite». Nos excuses à tous les deux. LA RÉDACTION

Vaclav Havel ou la liberté de l’esprit
L’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN

Du Printemps
de Prague
à la Révolution
de velours.

jpr - gb

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

INFO+

NOËL CHEZ ALUSUISSE
Chaque année à l’approche des fêtes, Alusuisse organisait le Noël
des enfants. En 1941, 3000 enfants se pressent pour assister
aux animations et recevoir quelques présents.

© SAM AEGERTER, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE



VERBIER
Lifting à 45 millions
La commune de Bagnes va
investir pour moderniser son
centre sportif et élargir son offre.
La fin des travaux est prévue en
2015. PAGE 12
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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 

vendredi

23 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
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CONCOURS Trente-six artistes ont été sélectionnés pour la demi-finale du «Valais a un incroyable talent» en janvier.

Le Valais déborde de talents

CHRISTINE SAVIOZ

Qui sera le Valaisan le plus
talentueux? Réponse le 21 jan-
vier au Régent de Crans-Monta-
na, lors de la grande finale du
concours «Le Valais a un in-
croyable talent» lancé il y a quel-
ques semaines par des jeunes du
Haut-Plateau. Trente-six artis-
tes, qui se produiront en solo ou
en groupe, se disputeront le titre
tant convoité. Le vainqueur de la
finale se verra offrir une scène
off au Caprices Festival 2012, la
première partie d’un concert de
Célina Ramsauer et la somme de
1000 francs.

Candidats de 7 à 64 ans
Les concurrents, âgés de 7 à

64 ans, sont tous issus des cas-
tings effectués dans différentes
régions du Valais romand, soit
à Monthey, Martigny, Sion,
Sierre et Crans-Montana. «Nous
avons eu 194 personnes qui se
sont présentées en tout! C’est
beaucoup plus que nous n’avions
imaginé», s’est enthousiasmé
hier en conférence de presse
Edgar D’Almeida, le président
de l’association CM & Event’s
créée pour réaliser ce projet.

Les chanteurs et les autres
La plupart des artistes sélec-

tionnés sont des chanteurs – une
vingtainesur les trente-sixcandi-
dats, mais quelques-uns font de
la danse, un candidat est magi-
cien – un autre est freestyler de
football (il jongle avec le ballon)
et l’on trouve même un «yama-
kasi» à l’échelle suisse (ndlr: se
dit d’une personne escaladant
tous les obstacles sur son pas-
sage). Et le niveau est plutôt
élevé, selon Célia Maceiras qui a
récemment participé à l’émis-
sion de la TSR «Mon village a
du talent» et qui faisait partie
du jury des castings. «J’ai été
impressionnée par les talents que
nous avons en Valais. C’était vrai-
ment difficile de choisir les demi-
finalistes», s’est-elle exclamée.

Célia Maceiras a avoué tout de
même avoir eu un coup de cœur
pour Sandrina, une jeune chan-
teuse, lors du dernier casting à
Martigny la semaine dernière.
«Elle était accompagnée par l’une
de ses amies à la guitare et fran-
chement, elle chantait magnifi-
quement bien. J’avais l’impression
d’entendre la voix de la chanteuse
Adèle tellement elle était hors du
commun!» a-t-elle ajouté. Figu-
raient également dans le jury
des castings deux professeurs de
danse, Célien Dubuis et Valon
Zhubi. Tous trois composeront
également le jury de la demi-
finale (en public, le 7 janvier
au Dreamz club de Conthey) et
de la finale du 21 janvier. «Pour la
finale, la chanteuse-accordéoniste
Célina Ramsauer sera la qua-

trième voix du jury», a souligné
Edgar D’Almeida.

Les organisateurs, tous âgés de
16-17 ans, ne cachent pas avoir
été surpris par l’ampleur prise
par cette aventure au fil des
semaines. «Pour le premier
casting à Monthey, il n’y avait
que 17 personnes; puis, cela a
augmenté petit à petit. Au dernier
casting, nous avons même dû refu-
ser du monde!» a raconté Edgar
D’Almeida.

Comme les grands
Pas évident cependant de se re-

trouver avec un budget de
22 000 francs pour ces jeunes
qui en sont à leur premier grand
projet. «Nous sommes encore
tous des adolescents et n’avons pas
l’habitude de manier de telles som-
mes», a ajouté Edgar d’Almeida.
Mais tous ont pu compter sur le
soutien de nombreux sponsors
et de la déléguée à la jeunesse
de Crans-Montana, Florence Sa-
lamin De Ieso. «Ce sont des jeunes
très motivés, qui se lancent dans un
projet ambitieux mais celui-ci leur
apprendra beaucoup pour la suite
de leur vie professionnelle. Et là,
franchement, ils frappent un grand
coup!» a-t-elle souligné avec en-

thousiasme hier lors de la confé-
rence de presse. Ces étudiants
et apprentis se disent en tous les
cas fiers d’avoir pu ainsi montrer
que le Valais peut bouger. «On

veut sortir de l’image d’un canton
monotone et paysan. Ici aussi, on
a des vrais talents artistiques»,
a conclu Edgar D’Almeida.
Mission accomplie.�

Si la grande majorité des candidats sélectionnés pour la demi-finale sont chanteurs, certains dévoilent d’autres talents. DKBO-PHOTOS.CH

�«Surpris par notre
succès, nous avons même
dû refuser des candidats
au dernier casting.»

EDGAR D’ALMEIDA PRÉSIDENT DE CM & EVENT’S, ASS. ORGANISATRICE DU PROJET

Sacha, un jeune magicien, sera également dans la course. DKBO-PHOTOS.CH

Daisy donnera de la voix à la demi-finale. DKBO-PHOTOS.CH

BILLETS EN VENTE POUR LA DEMI-FINALE ET LA FINALE
Le public aura son rôle à jouer lors de la demi-finale du «Valais a un incroya-
ble talent» le samedi 7 janvier 2012 au Dreamz club de Conthey. Il pourra vo-
ter pour son candidat préféré pendant cette soirée. L’artiste qui aura obtenu
le plus de voix du public sera d’office qualifié pour la finale.
La finale aura lieu le samedi 21 janvier au Régent de Crans-Montana. Le
vote du public comptera comme cinquième voix du jury.
Lesentréespour lesdeuxsoiréessontpayantes. Pour lademi-finale, lesbilletspour
les places debout coûtent 10 francs dès l’âge de 6 ans, et 20 francs pour les pla-
ces assises. Pour la finale, toutes les places sont assises. Tarif: de 25 à 35 francs.
Billetterie en ligne: www.partnercards.ch/boutique.
Les organisateurs cherchent encore des bénévoles pour les deux soirées.
Informations sur cm-and-events.ch ou directement à l’adresse:
cmansevents@hotmail.com.� CSA

HÔPITAL DU VALAIS

Renouvellement de la Convention collective de travail
Malgré un contexte économi-

que tendu et des incertitudes
majeures liées à l’avenir du
financement hospitalier ainsi
qu’à la libre circulation des
patients, l’Hôpital du Valais
(RSV) et les syndicats partenai-
res ont signé un protocole
d’accord portant sur la politi-
que salariale et sociale et ont
prolongé la convention collec-

tive de travail (CCT) d’une
année.

Concernant la politique sala-
riale, l’ensemble du personnel
soumis à la CCT percevra
une revalorisation salariale de
0,2%, appliquée sur la grille
salariale dès le 1er janvier 2012.
Par ailleurs, il est accordé à l’en-
semble du personnel l’intégralité
des parts d’expérience au 1er

janvier 2012, selon la grille sala-
riale faisant partie intégrante
de la CCT (soit environ 1,3% de
la masse salariale). Enfin, un
montant exceptionnel et unique
de 200 francs sera versé pour les
collaborateurs ayant atteint le
maximum des parts d’expé-
rience et ne bénéficiant pas,
pour l’année 2012, d’une aug-
mentation liée à l’ancienneté.

L’Hôpital du Valais et les syndi-
cats partenaires se déclarent sa-
tisfaits des conclusions. Ils con-
viennent également de tout
entreprendre pour que l’envi-
ronnement de travail des colla-
borateurs de l’Hôpital du Valais
reste attractif et ce dans le but
de favoriser une prise en charge
performante et de qualité de la
population valaisanne.� C/CSA
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6 VALAIS

NOUVEAUTÉ Imaginé par deux Valaisans, le «Snow Republic Passport» permet de découvrir six
stations, dont Evolène, Saint-Luc/Chandolin et Anzère, avec un rabais intéressant.

Skier à deux et payer pour un
JEAN-YVES GABBUD

Vous avez déjà testé le Passe-
port gourmand? Alors, vous
connaissez déjà le principe du
Snow Republic Passport. Pour
les autres, c’est simple. Le pos-
sesseur du passeport peut se ren-
dre dans les stations de ski parte-
naires avec un deuxième skieur.

Le premier paie son abonne-
ment journalier et l’accompa-
gnant skie gratuitement. L’ac-
tion est valable une seule fois par
station.

Cinq stations
valaisannes
L’idée a été lancée par deux Va-

laisans, Guillaume Luyet et Jéré-
my Roux. Pour l’instant,
six stations participent: Saint-
Luc/Chandolin, Anzère, Evo-
lène, Loèche-les-Bains, Saas-Fee
et Villars.

Le prix normal du Passeport
est de 99 francs. Il faut donc
skier au moins deux fois pour
être gagnant. Pour celui qui dé-
couvre les six stations partenai-
res en acquérant chaque fois une
carte journalière, le gain dépasse
les 300 francs.

Un état d’esprit
Guillaume Luyet se défend

de lancer une simple carte de
rabais. Ce qu’il recherche, lui,
c’est de créer un véritable état
d’esprit parmi les «citoyens»
de la Snow Republic. «La Snow
Republic c’est un état d’esprit fun
centré sur les bonnes choses de la
vie.» Il veut une démarche fun.
Pleine d’humour. Sur l’inter-
net, le fondateur du Passeport
est un être virtuel, un certain
Peter Von Schuss.

Sur le plan commercial,
Guillaume Luyet annonce que
tout au long de l’hiver, «des pro-
motions spéciales et des offres uni-
ques» seront proposées aux dé-
tenteurs du passeport.

Une occasion pour
les stations
Du côté des stations partenai-

res, la démarche est accueillie
avec intérêt. Pour Damien Mé-
trailler, responsable de Télé Evo-
lène, l’initiative est très intéres-
sante. Pour lui, contrairement à
ce qu’en dit Peter Von Schuss,
c’est avant tout une action mar-
keting qui ne fait prendre aucun

risque à la société et qui permet
de se faire connaître en dehors
du cercle de la clientèle habi-
tuelle de la station. «Pour nous,
c’est une démarche commerciale.
C’est intéressant, car c’est quelque
chose de nouveau qui nous ap-
porte une certaine visibilité. Pour
Evolène, qui est une petite station,
cela nous offre l’occasion de nous
démarquer, de proposer quelque

chose que d’autres n’ont pas, puis-
que, pour l’instant, peu de stations
sont concernées. Et en même
temps, nous nous retrouvons en
très bonne compagnie…» Par
contre, pour l’instant, il est im-
possible de quantifier les éven-
tuelles retombées commercia-
les. «Comme cela ne nous coûte
rien, tout ce qui viendra sera bon à
prendre.»�

Un skieur paie et son accompagnant skie gratuitement à Evolène... pour autant qu’il soit en possession de
son passeport de la Snow Republic. LE NOUVELLISTE/A

CONSTRUCTION
Dix-sept diplômés
fédéraux

Directeurs des travaux du bâti-
ment et du génie civil, ils sont au
total dix-sept, douze d’un côté –
dont deux jeunes femmes – et
cinq de l’autre, qui ont obtenu
leur titre dernièrement, après
trois années de formation en
emploi et des examens qui se
sont déroulés à Sion.

Dans le bâtiment, il s’agit de Ju-
lien Comina, Sion; Sylvain Cret-
tenand, Martigny; David Cret-
ton, Saint-Mauric; Mathieu
Cretton, Aigle; Dave Fähndrich,
Villeneuve; Murielle Gillabert,
Val-d’Illiez; Bertrand Maître,
Sion;SylvainMoritz,Sion;Méla-
nie Rappaz, Martigny; Fabien
Rouiller, Choëx; Samuel Siggen,
Chippis et Guiseppe Zuccarini,
Ollon (VD).

Dans le génie civil, les nou-
veaux directeurs ont nom: Joël
Darioly, Massongex; Claude Da-
vid, Leytron; Yohann Favre,
Basse-Nendaz; Dannick Gillioz,
Lens, et Gillian Rey, Arbaz.

Cette nouvelle volée ne saura
cependant pas satisfaire la de-
mande. Les responsables suisses
et romands organisent en consé-
quence une nouvelle session
dont les cours se dérouleront, à
Sion, au début 2012, et jusqu’en
été 2014.� MG

De plus amples renseignements sur
www.formationcontinuevalais.ch
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PLAN D’ÉTUDES ROMAND
Inquiétudes du PDC
Le PDC du Valais romand s’inquiète
du peu de place laissé à la famille
dans le futur plan d’études romand
(PER). Sa commission famille,
présidée par Benjamin Roduit,
annonce qu’un postulat a été
déposé au Grand Conseil pour
corriger le tir. «L’introduction
prochaine du PER dans nos écoles
prévoit des domaines de formation
générale, tels que «santé et bien-
être», «vivre ensemble et exercice
de la démocratie» ou
«interdépendances sociales,
économiques, environnementales».
Dans les exemples présentés dans
le PER, le mot famille n’apparaît
quasiment jamais. Etant donné que
dans ces domaines bien des
questions sont soulevées,
notamment au sujet de l’orientation
donnée aux cours d’éducation
sexuelle, le PDCVr a déposé un
postulat afin que dans le cadre du
PER, ces cours soient réévalués et
englobés dans une formation plus
générale (sans augmentation de
dotation horaire) consacrée aux
relations humaines et en particulier
aux relations familiales.

PUBLICITÉ

CENTRALES À GAZ
Une porte ouverte
pour Chavalon

La centrale à gaz de Chava-
lon doit rester une solution.
Par 23 voix contre 11, le
Conseil des Etats a rejeté
hier une motion qui voulait
mettre fin au traitement de
faveur dont bénéficie la cen-
trale valaisanne, la seule ca-
pable d’assurer la transition
entre le nucléaire et les
énergies renouvelables.

Pas optimale, mais...
La solution Chavalon n’est

certes pas optimale mais
elle est correcte d’un point
de vue de politique énergéti-
que et climatique, a fait va-
loir la conseillère fédérale
Doris Leuthard. Même si
elle n’a pas bonne presse, il
n’existe aucune autre instal-
lation de l’ampleur de Cha-
valon. Alors que la loi sur le
CO2, qui doit passer en vota-
tion finale vendredi, prévoit
que toutes les centrales à gaz

doivent compenser intégra-
lement leurs émissions et
fournir un rendement éner-
gétique minimum, le gou-
vernement laisse une porte
ouverte à l’exploitation de la
centrale thermique valai-
sanne dans l’ordonnance.
Les installations sises là où
une centrale a déjà été ex-
ploitée comme Chavalon
sont autorisées à un rende-
ment minimum plus bas.

En rejetant la motion de
Felix Gutzwiller (PLR/ZH),
le Conseil des Etats ne veut
pas supprimer cette excep-
tion en imposant à toute
centrale à gaz un système de
récupération de chaleur et
un taux d’efficacité énergéti-
que minimal.

Le site de Chavalon ne se
prête pas à la récupération
de chaleur et a un rende-
ment énergétique en consé-
quence.� ATS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL
Une juge bagnarde
à la tête du TAF

Hier, le Parle-
ment fédéral a élu
la Bagnarde Ma-
rie-Chantal May
Canellas comme
juge au Tribunal
administratif fédé-
ral (TAF). La nou-
velle magistrate a
réalisé un excel-
lent score, puis-
qu’elle a obtenu
202 voix sur les
205 bulletins vala-
bles. Jusqu’ici,
cette démocrate-
chrétienne de
38 ans domiciliée
à Montagnier tra-
vaillait comme greffière auprès du TAF, le plus grand
tribunal du pays avec ses 75 juges. Actuellement situé
à Berne et à Zollikofen, le TAF aura son siège à Saint-
Gall dès le début de l’année prochaine.

Marie-Chantal May Canellas est engagée en politi-
que. Elle est déléguée du PDC du district d’Entre-
mont auprès du PDC Suisse et elle est membre du
comité des femmes PDC suisses.� JYG

La nouvelle juge au TAF, Marie-
Chantal May Canellas. KEYSTONE

SOS ENFANTS DE CHEZ NOUS
Une générosité
qui ne se dément pas

Hier soir, peu après 21 heures, Béatrice Jordan, prési-
dente de SOS enfants de chez nous, était satisfaite de
l’opération menée sur les ondes de Rhône FM, avec le
soutien du «Nouvelliste». Les 1500 appels ont permis de
recueillir des promesses de dons s’élevant à 275000
francs. A 21 heures, le record de 2010, soit 280000
francs, n’était donc pas encore atteint… L’équipe a déci-
dé de poursuivre son effort et le standard de Rhône FM
a été laissé ouvert pour réunir les quelques milliers de
francs «manquants». «Tous les standardistes ont accepté
cette prolongation, cela montre l’état d’esprit qui a régné du-
rant toute la journée.» «Les dons vont de quelques francs à
15 000 francs, mais chaque geste de générosité est impor-
tant, quel que soit le montant»,noteBéatrice Jordanqui in-
siste pour dire que «un franc reçu à SOS enfants de chez
nous est un franc donné aux enfants parce que tout le monde
travaille bénévolement».

Autre source de satisfaction pour la présidente: la cha-
leur qui a régné dans les cœurs. «Beaucoup de monde est
passé pour apporter son témoignage, beaucoup de prési-
dents de commune, mais aussi le président du Grand Con-
seil.» De nombreuses personnalités ont tenu à apporter
leur soutien, que se soit les anciennes skieuses Sylviane
Berthod et Chantal Bournissen, le chanteur Marc Ay-
mon, le juge Jean Zermatten, l’entraîneur Bob Mongrain
et l’évêque Mgr Brunner. «Les Valaisans sont très géné-
reux», conclut Béatrice Jordan.� JYG

30 PASSEPORTS SNOW
REPUBLIC EN JEU
Pour participer au tirage au sort, envoyez
NF SNOW par SMS au numéro 363 (Fr. 1.-
/SMS) ou faites-nous parvenir vos
coordonnées par carte postale à
Le Nouvelliste, Concours Snow, Rue de
l’Industrie 13, 1950 Sion. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

À GAGNER +

jcz - gb
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1.80
Mangues
Brésil, la pièce

2.30
au lieu de 3.90

Ananas
Costa Rica, 
la pièce

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 20.12 AU 26.12.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

FRAÎCHEUR MAXIMALE

3.80
au lieu de 6.40

Crème entière 
UHT Valfl ora 
en lot de 2
2 x 500 ml

40%

2.30
au lieu de 3.30

Jambon 
de derrière 
Rapelli Puccini
Suisse, les 100 g

30%

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

Société coopérative Migros Valais

3.70
au lieu de 5.60

Raisin rosé
du Pérou, le kg

33%

3.20
au lieu de 4.80

Pommes de terre 
Amandine
de Suisse, 
le sac de 1,5 kg

33%
2.50
au lieu de 4.20

Cipollata de veau, 

TerraSuisse, 
8 pièces
de Suisse, l’embal-

lage de 200 g

40%

22.40
au lieu de 32.–

Rôti de porc fi let
de Suisse, le kg

30%



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Noël / Nouvel-An

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 26 décembre 2011 Edition supprimée

Mardi 27 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 8 h

Mercredi 28 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 11 h

Lundi 2 janvier 2012 Edition supprimée

Mardi 3 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 8 h

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 26 décembre 2011 Edition supprimée

Mercredi 28 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 11 h

Lundi 2 janvier 2012 Edition supprimée

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 27 décembre 2011 Jeudi 22 décembre à 11 h

Mardi 3 janvier 2012 Jeudi 29 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 28 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 11 h

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 30 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 16 h

Vendredi 6 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 16 h

Nos bureaux sont fermés les 26 décembre 2011 et 2 janvier 2012 toute
la journée.
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SION

présentera son livre

Vendredi 23 décembre
à Manor Sion

de 18h00 à 21h00
à notre rayon Librairie

“Origine des cépages Valaisans”Origine des cépages Valaisans

JOSE VOUILLAMOZ
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Café-Restaurant des Châteaux
Rue des Châteaux 3

1950 Sion
Tél. 027 322 13 96

Toute l’équipe du Café des Châteaux
se réjouit 

de vous accueillir pour son 

Menu de Noël
Réservation appréciée!

036-649487

Gastronomie

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, la veille de Noël, une poi-
gnée de volontaires se donne
rendez-vous au départ de la
route du val d’Anniviers pour
gravir le chemin de Croix qui
mène à la chapelle de Saint-An-
toine. Une petite heure plus
tard, selon l’état du chemin, les
compagnons partagent un mo-
ment fraternel en préparant l’il-
lumination des lieux avec une
centaine de bougies.

Au coucher du soleil, vers
18 heures, les flambeaux sont al-
lumés pour le retour en plaine
en illuminant le chemin. Par
temps clair, on peut distinguer
depuis Sierre la chapelle et ses
14 stations.

Chaque pèlerin ou promeneur
de passage sera accueilli à la
chapelle et pourra se joindre au
groupe pour la descente. Si
l’idée vous tente, habillez-vous
chaudement et munissez-vous

de bonnes chaussures. Le finan-
cement des cierges et de l’entre-
tien de la chapelle est assuré par

des quêtes, au Café du Grillon
et au magasin Gil Bonnet, à
Sierre.� CD/C

NOËL Le 24 décembre à la chapelle de Saint Antoine.

Une coutume lumineuse

La chapelle sera illuminée le soir du 24 décembre. DR

SAINT-LÉONARD L’assemblée primaire dit oui au budget, oui à un emprunt et oui à l’agglo Sion.

Investissements et développement
CHRISTIAN DAYER

Les citoyens ont accepté le
budget 2012 de la commune de
Saint-Léonard qui boucle avec
une marge d’autofinancement
de 1,1 million de francs. Ils ont
également approuvé un em-
prunt supplémentaire de
500 000 fr. pour couvrir les
coûts nécessaires à la transfor-
mation du centre scolaire; ces
travaux sont rendus nécessaires
par l’influence de la construc-
tion des nouvelles salles de
classe à l’ouest (mise à jour des
structures génie civil, recons-
truction des murs, adaptation
des toilettes) et comprennent
également des mises à jour du
bâtiment planifiées ou obligatoi-
res telles que le changement des
stores existants ou l’installation
de protections contre la foudre.

4,6 millions
d’investissements
Pour faire face aux besoins

d’équipements de la commune,
un investissement net de 4,6 mil-
lions de francs est prévu au bud-
get 2012 – montant concernant
en grande partie des investisse-
ments en cours n’ayant pu être
réalisés en 2011 – dont la trans-
formation du home (650 000 fr.
francs avec un subventionne-
ment de 200 000 fr.), la construc-
tion d’une structure d’accueil
pour la petite enfance (2,3 mil-
lions), les travaux de sécurisation
de la Lienne (100 000 fr.), des tra-

vaux situés sur le chemin de la
Brunière (180 000 fr.) pour per-
mettre l’évacuation des eaux de
surface de la zone à construire en
préparation ainsi que le bouclage
de son approvisionnement en eau
potable. «La bonne santé finan-
cière de la commune autorise une

insuffisance de financement de
200 000 fr. Le conseil communal
considère que les investissements
consentis correspondent aux be-
soins structurels liés au développe-
ment de la commune et à la qualité
de vie de toute la population» a rele-
vé le président Claude-Alain Bé-

trisey. Le compte de fonctionne-
ment est influencé de manière di-
recte par la RTPII (réforme de la
péréquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons) en ce
qui concerne les montants glo-
baux et de leur répartition. Ce-

pendant leur influence sur la
marge d’autofinancement (1,1
million) ne présente pas de chan-
gement important. «Les dépenses
liées ou obligatoires, que les lois fé-
dérales et cantonales nous impo-
sent, représentent une part impor-
tante des dépenses budgétaires.

Ainsi, la marge de manœuvre reste
limitée pour les tâches que le Con-
seil communal accomplit lui-
même. Les chiffres sont toutefois
empreints d’une incertitude liée
aux inconnues de la mise en œuvre
de la RTPII» a souligné encore le
président.

L’agglo sur les rails
La commune fait partie du

projet agglo Sion et les citoyens
ont accepté son principe. Pour
Saint-Léonard, le projet d’agglo-
mération a identifié entre au-
tres les mesures suivantes: con-
cernant le réseau routier, la
route cantonale Saint-Léonard-
Uvrier sera réaménagée pour re-
créer un axe de traversée de vil-
lage sûr et confortable pour tous
les usagers. Une liaison cyclable
est prévue entre la route de
Chippis et les villages Saint-Léo-
nard/Uvrier, une meilleure des-
serte des transports publics est
aussi à l’étude. Nous reviendrons
dans le détail sur ces projets fu-
turs.�

Les citoyens ont accepté un emprunt d’un demi-million de francs pour la transformation du centre scolaire. LE NOUVELLISTE

CHIFFRES-CLÉS

7,9 millions: recettes de
fonctionnement

6,8 millions: charges avant
amortissements

1,1 million: marge
d’autofinancement

4,6 millions: investissement
nets

ANNIVIERS
Noël
en fête

Le val d’Anniviers s’apprête à
fêter Noël de fort belle manière.

Le 24 décembre
A Ayer, messe de minuit à

l’église, à 24 heures; vin chaud
servià la findelamesse;Chando-
lin, à 16 heures, arrivée du Père
Noël devant l’Office du tourisme
et distribution de friandises, vin
chaud offert. Toujours à Chan-
dolin, messe de Noël à l’église à
19 heures, vin chaud servi à la fin
de la messe; Grimentz, à 16 heu-
res, arrivée du Père Noël sur la
place de la Cure, distribution de
friandises et vin chaud offert;
messe de minuit à l’Eglise à 24
heures. A Saint-Luc, à 16 heures,
arrivée du Père Noël devant
Sport 4000, distribution de
friandises et vin chaud offert; à
22 heures, messe de Noël à
l’église et vin chaud offert sur la
Place de la Marmotte; Vissoie, à
19 heures, messe de Noël à
l’église; Zinal, à 16 h 45, distri-
bution de flambeaux aux enfants
devant l’Office du tourisme. Dé-
part du cortège accompagné des
Rois mages en direction de la
Crèche vivante. Arrivée du Père
Noël, distribution de friandises,
vin chaud et thé offerts, à 19 heu-
res, messe de Noël à la chapelle.

Le 25 décembre
Horaire des messes du 25 dé-

cembre: Saint-Luc, à 9 h 30;
Vissoie, à 10 heures, Zinal, à
17 h 30.� CD/C

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D’ICOGNE

Budget d’une stabilité
à toute épreuve

«La situation financière de la
commune d’Icogne reste saine»,
se réjouit son président Eric Ka-
merzin. Le budget 2012 n’a souf-
fert aucune discussion en as-
semblée primaire lundi soir et
été approuvé à l’unanimité.

Baisse des impôts
Bonne nouvelle pour les ci-

toyens, le Conseil a porté l’in-
dexation des impôts commu-
naux à 170%, soit le maximum
autorisé. «En matière d’impôts,
nous nous situons désormais par-
mi les plus bas du district.» Quant
aux comptes de fonctionnement
ils n’enregistrent guère de modi-
fications, si ce n’est celles impo-
sées par la RPT II, soit 100 000
francs de charges supplémentai-
res.Aufinal, le résultatdubudget
est légèrement inférieur à celui
de 2011 (56 000 francs).

Locaux pour la commune
Les investissements, financés

par les liquidités, prennent l’as-
censeur pour atteindre 1,8 mil-
lion (contre 1,4 en 2011). Le plus
important concerne la transfor-
mation des bâtiments commu-
naux, qui datent des années sep-
tante. Ainsi 250 000 francs ont
été inscrits au budget pour la
créationd’archiveset laréaffecta-
tion du congélateur-abattoir
communal en bureaux. «C’est
une nécessité», insiste Eric Ka-
merzin. «Etant donné le nombre

de constructions, nous avons enga-
gé du personnel supplémentaire
au service technique, équivalant à
un 70%. Et pour fonctionner cor-
rectement, nous avons également
adapté le secrétariat aux besoins».
Cet assainissement passera par
une subvention d’aide à l’inves-
tissement à la bourgeoisie de
100 000 francs. «Cité de l’Ener-
gie», Icogne profitera des tra-
vaux pour isoler le bâtiment et
assainir les installations de
chauffage.

Le budget prévoit également la
poursuite de la mise en œuvre
du plan de gestion d’évacuation
des eaux (210 000 francs), la
participation à la construction
des routes cantonales et natio-
nales (150 000 francs) ou en-
core l’achat d’une machine pour
le déneigement des trottoirs
(120 000 francs). La participa-
tion à l’Association des commu-
nes de Crans-Montana (2%) re-
présente 200 000 francs.� AC

CHIFFRES-CLÉS

5,10 millions: recettes de
fonctionnement

4,09 millions: charges
avant amortissements

1,01 million: marge
d’autofinancement

1,39 million:
invistissements nets

ZINAL ET GRIMENTZ
Galas des vins. Déguster librement des grands
crus de la région sierroise dans un cadre pittoresque,
entouré d’amoureux et de fins connaisseurs du vin?
C’est possible et ça se passe les 27 et 29 décembre
en Anniviers.
A Zinal, à la salle polyvalente, le mardi 27 décembre,
de 16 h 30 à 19 h; à Grimentz, à l’Ancienne Scierie, le
jeudi 29 décembre, de 16 h 30 à 19 h. Entrée libre,
dégustations offertes.

CHIPPIS
Repas du dimanche. Les repas du dimanche
reprennent leur activité le dimanche 8 janvier à la
Maison bourgoisiale de Chippis. Pour qui le souhaite,
un transport est organisé depuis l’église de Sainte-
Croix à Sierre.
L’occasion de partager un repas convivial et de ne
pas rester seul chez soi.
Réservation indispensable auprès d’Anita Seppey au
027 456 48 66.

MÉMENTO

xd - bm
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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!

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL22 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 22, 

Rte de l’Industrie 13, 1950 Sion.

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

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

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

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

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

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

UNE CONSOLE
Kinect avec Xbox 4GB

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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Rudoooolf...
t’énerve pas, t’es pas doué,

t’es pas doué...

Ru
t’énere ve 

t’e

Ecole de musique Fanfare L’Abeille

LOTORIDDES
SALLE DE L’ABEILLE
Vendredi 23 décembre 2011
à 19 h 30
Ouverture des caisses dès 18 h 15

Prix des
abonnements
1 carte Fr. 20.– 

12 cartes Fr. 50.–

Illimitées Fr. 60.–

jouées par 
la même personne

24 séries
2 séries royales hors abonnement.
Lots de consolation.
Tirage des abonnements.
Ce loto se jouera également par ordinateur
(cartes vendues à l’avance).
Pour nos amis d’Isérables, une cabine spéciale
sera organisée.

Tous nos vœux pour vos

55 ans
de mariage

On vous aime.

Vos enfants.

036-648354

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-647447

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

036-648855

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

MAEVA
Masseuse dipl. 

vous reçoit à Sion 
ou se déplace en

Valais, 7/7, 
pour des massages

relaxants.
Sensualité et 

douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-649416

Consultations - Soins

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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A skis... Rue du Grand-Pont Un groupe de joyeux lurons surpris en
flagrant délit de glisse dans la vieille ville. LE NOUVELLISTE

...en bob Rue de Lausanne Terminus, tout le monde descend. «Vais
aller essayer la rue des Châteaux, y a plus de pente.» LE NOUVELLISTE

...ou en surf ! Tourbillon Le surfeur Emilien Badoux s’est trouvé un
terrain de jeu pour le moins original. WWW.THIERRYSERMIER.CH

AGGLOSION
En route pour
Berne

Le projet d’agglomération sé-
dunoise sera déposé d’ici au 31
décembre à Berne. A l’exception
de Salins qui doit encore se pro-
noncer ce soir – une formalité
en principe –, les douze autres
communes ont accepté ce con-
cept de coordination entre la
mobilité, l’urbanisation et le
paysage. La présidente du comi-
té de pilotage, Evelyne Crettex-
Reber, s’est plu à relever que
l’aggloSion avait récolté jusqu’à
présent 1142 oui, 41 non et 17
abstentions dans les différentes
assemblées primaires et conseils
généraux.

Arbaz, Ardon, Ayent, Conthey,
Grimisuat, Les Agettes, Savièse,
Sion, Saint-Léonard, Nendaz,
Vétroz et Vex ont déjà validé ce
projet qui contient 51 mesures
en faveur d’infrastructures pour
un coût d’environ 194 millions
de francs dont la moitié sur le
territoire de la ville de Sion. A
cette nuance près que «l’amélio-
ration du secteur de la gare, par
exemple, profitera à l’ensemble du
Valais central», indique Marcel
Maurer. Le président de la Mu-
nicipalité relève aussi le très bon
état d’esprit des partenaires tout
au long des quatre ans qu’ont
duré les discussions en vue d’un
développement plus harmo-
nieux du territoire. Si elle est ac-
ceptée par Berne, l’aggloSion
pourrait bénéficier d’un finance-
ment de la Confédération à hau-
teur de 35%. Le Conseil fédéral
ne se prononcera pas avant fin
2012, voire début 2013. Puis les
partenaires devront signer des
accords de prestations vers la fin
2014. La mise en œuvre des dif-
férentes mesures et la possibilité
d’un soutien fédéral n’intervien-
dront donc pas avant 2015.

Reste à régler la participation
du canton. Jean-Michel Cina, le
conseiller d’Etat en charge du
dossier, relève «l’excellente quali-
té» du projet. Cependant, «il n’y
aura pas de fonds d’infrastructures
spécifique», à l’image de celui qui
existe au niveau fédéral pour les
agglomérations. «Le finance-
ment des projets intégrés dans les
agglos se fera par le biais des lois
existantes», tient à préciser Jean-
Michel Cina. Mais l’enjeu se si-
tuera aussi sur la part cantonale
aux frais d’exploitation d’infra-
structures comme, par exemple,
le réseau de transports publics à
l’intérieur de l’agglo...

Pour l’heure, trente exemplai-
res de 378 pages seront déposés
à Berne dans les délais.� PF

SAVIÈSE
Nouveau comité
au PDC

Pascal Bridy est le nouveau
président de la section sa-
viésanne du PDC. Député au
Grand Conseil depuis 2005, il
occupe une fonction laissée va-
cante suite à la démission, il y a
une année, d’Anne Jacquier-De-
laloye qui avait occupé le poste
durant dix ans. Le comité est
complété par Damien Luyet,
vice-président, Alexia Héritier,
secrétaire, Lucien Pignat,
caissier et représentant les JDC
ainsi qu’Anne-Sylvaine Héritier,
membre. «Comme les élections
communales pointent à l’horizon,
nous avons souhaité disposer
d’une équipe complète», indique
le nouveau président.

Le Conseil communal de Sa-
vièse est composé de onze mem-
bres dont six représentants de
l’Entente, quatre démocrates
chrétiens et un UDC. Lors des
élections fédérales d’octobre
dernier, le PDC a récolté envi-
ron 30% des suffrages. Pour le
nouveau président de section,
«c’est une fierté de compter deux
élus à Berne. Mais la conséquence,
c’est que plusieurs électeurs PDC
ont déserté notre parti pour appor-
ter leur soutien aux deux candi-
dats.»� PF

SION
Dédicaces à la Liseuse.
Ce vendredi, à l’occasion des
nocturnes, rencontres-
dédicaces à la librairie la
Liseuse dès 19 h avec: Gilberte
Favre «Des étoiles sur mon
chemin», Antoine Gessler qui
présentera «Les Grains de sel»
d’Isandre par Férid-Gérard
Gessler, Arbër Ahmetaj «Tu me
manques mon amour» et «La
ville des écrivains figés».

VEYSONNAZ
Père Noël. Le Père Noël
débarquera à la place de la
Télécabine le dimanche 25
décembre à 18 h. A 17 h 15,
descente et marche aux
flambeaux sur inscription.

SION
Cours 60+ Tableur.
Apprendre à créer des feuilles
de calcul électronique, des
formules mathématiques. Les
mercredis 11, 18, 25 janvier 2012
de 9 à 11 h, 120 francs. Infos &
contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

MÉMENTO

SION Dès le début des chutes de neige, un important dispositif de
déblaiement se met en place. Malgré ce que pensent certains grincheux…

Opération Blanche-Neige!
DAVID VAQUIN

«A chaque fois c’est le même cir-
que, rien n’est déblayé!» «De toute
façoncertainsquartiers sont favori-
sés tandis que d’autres sont laissés
à l’abandon.» «Je me demande
pourquoi je paie des impôts quand
je vois cette gabegie.»

Toutes les années, après cha-
que chute de neige, ce genre de
phrases fleurit au café du com-
merce et désormais sur Face-
book. A tort? A raison?

Alerte générale
Mardi matin, 9 heures. Les flo-

cons s’abattent sur la capitale de-
puis plusieurs heures. Les routes
sont enneigées mais praticables.
Côté trottoirs, c’est plus difficile.
La neige s’amoncelle et beaucoup
de piétons avancent péniblement
au bord des routes. A la voirie, or-
ganisation responsable du dénei-
gement pour la ville de Sion, la si-
tuation devient préoccupante.
Car avant la neige, c’est le froid
qui a causé problème. «Lundi, il a
commencé à geler en fin d’après-
midi. Deux rondes de salage ont
ainsi été organisées pendant la
nuit», explique le responsable
Dominique Boll. Conséquence,
les moyens en personnels utilisés
durant la nuit sont contraints, lé-
gislation oblige, de faire une
pause de huit heures. Ils sont
donc au repos pendant que la
neige se déchaîne. Dehors la pou-
dreuse s’amasse et avoisine les 20
centimètres. Les privés sont ap-
pelés à la rescousse. «Ça devient li-
mite. Là nous sortons les gros
moyens et on va y aller non-stop jus-
qu’à la fin des précipitations. Un
tournus sera organisé afin d’incor-
porer toutes les forces», annonce
Dominique Boll.

Organisation rodée
Des forces qui savent exacte-

ment où se diriger. «La ville est
divisée en vingt zones. Vingt engins
sont donc à pied d’œuvre renforcés
par les balayeurs», détaille le res-
ponsable des opérations qui in-
siste cependant sur un point:
«Les gens doivent comprendre que
nous traversons une situation d’ur-
gence. Nous ne pouvons pas collec-
ter les flocons avant qu’ils touchent
le sol. Nous déblayons en priorité
les axes qui mènent à l’hôpital ain-
si qu’au service du feu. Après, nous
nous concentrons sur les lignes des

bus sédunois.» «Par la suite, toutes
les voies de circulation sont pas-
sées à la lame, au minimum un
trottoir sur deux ainsi que les pas-
sages piétons», annonce Georges
Joliat, l’ingénieur de la ville.
Midi sonne dans la capitale. Il
continue de neiger. Au centre-
ville, les routes sont toujours
praticables et les principaux
trottoirs sont dégagés. Et
ailleurs? «Tous les quartiers sont

concernés. Après, il est clair que le
centre-ville, zone névralgique où
convergent de nombreux véhicules
et piétons, fait quand même figure
de nerf de la guerre. Si le centre est
paralysé, plus rien ne fonctionne»,
relève Dominique Boll.

Blanche-Neige
et les saleuses
Vingt heures résonnent au clo-

cher de la cathédrale. Le ciel s’est

calmé mais pas les engins de dé-
neigement qui sont entrés dans
une nouvelle phase: l’opération
Blanche-Neige.

250 000 francs de frais
«Lorsque plus de trente centi-

mètres se sont accumulés, nous
sommes contraints d’évacuer
cette masse de poudreuse. Car si-
non, en cas de températures néga-
tives, tout gèle et il ne reste plus
qu’à sortir les marteaux-piqueurs.
A partir de février, le soleil se
charge de ce travail mais durant
la première partie de l’hiver, nous
n’avons pas le choix de déblayer»,
relève le chef de la voirie. Une
manœuvre réalisée avec l’aide
d’entreprises privées pour un
montant qui avoisine les
250 000 francs selon Georges
Joliat.

Minuit s’installe sur les pavés
de la veille ville. Pendant que les
grincheux dorment, le ballet
des chasse-neige, saleuses et au-
tres camions benne illumine de
ses feux tournants orange les fa-
çadesdelacapitale.Unspectacle
qui va durer plusieurs jours et
qui sera donné même les soirs
de fête, si les flocons décident
de battre le rappel.�

Mardi matin, aux environs de 9 heures, la commune a déclenché les gros moyens. Une vingtaine d’engins
sont partis sur le terrain chasser les flocons de neige. LE NOUVELLISTE

En cas de chutes de neige, la voirie a défini des priorités. Les voies d’accès
à l’hôpital ainsi qu’au service du feu passent avant le reste. LE NOUVELLISTE
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BUDGET 2012 DE CHARRAT

Des projets d’envergure
«Nous sommes victimes de notre

succès», assure le président
Maurice Ducrey. Sa commune,
Charrat compte désormais 1470
habitants et elle doit procéder à
un certain nombre d’investisse-
ments. Plus de 2,5 millions au
total cette année, 1,7 l’an pro-
chain, avec une marge d’autofi-
nancement stagnant entre
800000 francs et 1 million. La
municipalité doit donc contrac-
ter un emprunt de deux mil-
lions. Le législatif lui a donné
son feu vert mardi soir. «Nous
avions obtenu l’aval de l’assemblée
primaire pour 1 million en fé-
vrier», rappelle Maurice Ducrey.
«Mais nous n’avons pas utilisé
cette autorisation, parce que tous
les travaux prévus n’ont pas pu être
entrepris.»

C’est notamment le cas de la
crèche-garderie qui devait initia-
lement être construite dans un
bâtiment indépendant et qui
sera finalement intégrée dans le
centre scolaire en cours d’agran-
dissement. La nouvelle struc-
ture d’accueil ne coûtera ainsi
que 425000 francs à la com-
mune. L’agrandissement de
l’école, déduction faite des sub-
ventionscantonalessemonteraà
543000 francs. Les travaux ont
débuté il y a deux semaines.

Pour le reste, ce sont les routes
communales qui se taillent la
part du lion avec des réfections
en profondeur pour 671000
francs. On retiendra encore un

montant de 200000 francs, sur
un total de 574000, que Charrat
doit payer à Martigny pour se
raccorder sur la STEP.

Malgré ce nouvel emprunt, la
santé financière de la commune
n’est pas menacée. «C’est le
meilleurmomentpouremprunter»,
rappelle Maurice Ducrey. «On a
des taux inférieurs à 1,5%.» L’en-
dettement par habitant va grim-
perdanslesquatreprochainesan-
nées, mais il se maintiendra
largement sous la barre des 5000
francs, soit dans la catégorie «me-
suré». Aussi, après avoir augmen-
té son taux d’indexation de 140 à
150 l’an dernier, Charrat a annon-
cémardiunebaissedestarifsélec-
triques de 15% pour 2012.

Enfin, les Charratains ont en-
core accepté une modification
partielle de leur plan de zone
pour permettre la construction
du futur EMS, dont la cons-
truction pourrait débuter en
2013.� OLIVIER HUGON

CHIFFRES-CLÉS

6,98 millions: recettes de
fonctionnement

6,05 millions: charges de
fonctionnement

930000 francs:
marge

d’autofinancement

2,55 millions:
investissements nets

PLAN DE ZONES DE FULLY

Plus de 200 oppositions !
Soumis à l’enquête publique

jusqu’au 15 décembre dernier, le
nouveau plan d’affectation des
zones de Fully, assorti du règle-
ment des constructions et des
zones, a suscité le dépôt de plus
de 200 oppositions individuel-
les. Un nombre élevé qui ne sur-
prend toutefois pas le conseiller
communal Camille Carron, en
charge du dossier: «Dans ce
genre de dossier, qui touche de près
les intérêts particuliers, on s’attend
toujours à de nombreuses remar-
ques. Mais comme il y avait eu
plus de 300 oppositions en 1984,
lors de la mise à l’enquête du plan
de zones actuel, je ne suis pas éton-
né par cette situation.»

Un bon nombre de citoyens
ont confirmé les remarques
qu’ils avaient émises lors de la
procédure de consultation.
Quant au motif principal d’op-
position, il s’agit, ce qui ne sur-
prendrapersonne,de lacontesta-

tion du maintien en zone non
constructible de parcelles pri-
vées situées en bordure de la
zone à bâtir. D’autres opposi-
tions ont trait à l’accroissement
de la densification prévue dans
certains secteurs. Enfin, il y a
quand même quelques citoyens
qui sont intervenus pour de-
mander une réduction de la
zone à bâtir.

La commission municipale de
l’urbanisme va maintenant ana-
lyser les oppositions, rencontrer
tous les opposants et donner un
préavis – rejet ou prise en comp-
te – sur chaque opposition. Le
dossier sera ensuite transmis au
Conseil général pour étude et
décision, avant de passer devant
le Conseil d’Etat pour approba-
tion. La procédure va durer plu-
sieurs mois, mais Camille Car-
ron espère que le législatif
pourra se prononcer avant la fin
de la présente législature.� OR

MARGE D’AUTOFINANCEMENT À FINHAUT
Rectificatif. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, la marge
d’autofinancement budgetisée est de 1,12 million et non 970000 francs.

ISÉRABLES
Vernissage au Musée. Aujourd’hui jeudi 22 décembre, à 18 h 30
au Musée d’Isérables, vernissage de l’exposition de photographies de
Bertrand Rey «Bédjuis au fil des saisons en 2011». Course spéciale de
téléphérique pour le retour en plaine.

VERBIER
Concert de Noël. Vendredi 23 décembre, à 20 h 30 à l’église de
Verbier-Station, concert de Noël des deux fanfares bagnardes, l’Avenir,
dirigée par Cédric Jacquemettaz, avec la soprano Barbara Mabillard en
soliste invitée, et la Concordia, dirigée par Bertrand Moren. Vin chaud
offert, collecte en faveur de l’Association Anapurna.

MÉMENTO

VERBIER La commune de Bagnes a décidé d’investir gros pour moderniser
le centre sportif et gonfler son offre. Inauguration prévue au printemps 2015.

45 millions de francs
pour un lifting complet

PASCAL GUEX

Vingt-huit ans après sa mise en
service, le centre sportif de Ver-
bier est sur le point de s’offrir un
lifting complet. Pour près de
45 millions de francs! Large-
ment soutenue par le Conseil
général de Bagnes, cette pro-
fonde opération de modernisa-
tion devrait démarrer en sep-
tembre prochain pour aboutir
au couper du ruban au prin-
temps 2015 au plus tard.

L’avenir de la cathédrale du
sport bagnarde est pourtant
longtemps demeuré flou. Le
président Christophe Dumoulin
rappelle ainsi que la commune
de Bagnes a même envisagé un
moment de démolir la patinoire,
les courts de tennis, les piscines
extérieure et intérieure pour re-
construire un nouveau com-
plexe, à quelques mètres de là,
sur les parkings Périn. «L’idée
était d’investir 15 millions pour
une durée de dix à quinze ans dans
le but d’améliorer le centre et d’ap-

porter quelques touches nouvelles,
en attendant de déménager à Pé-
rin. Les surfaces ainsi libérées au-
raient alors pu accueillir un hôtel
ou une école internationale…»

D’études en contre-études,
cette piste du déménagement a
finalement été abandonnée au
profit de la solution d’une re-
fonte complète du complexe
historique. «Parce que sa situa-
tion est idéale et parce que les sur-
faces de Périn continuent de jouer
un rôle essentiel dans l’animation
de Verbier, en abritant la tente du
Festival, le concours hippique et
diverses autres manifestations...»

La commune de Bagnes a donc
finalement décidé d’investir la
somme maximale de 44810000
francs pour améliorer son cen-
tre sportif, 5 millions étant
d’ailleurs inscrits au budget
2012 largement accepté par le
Conseil général la semaine pas-
sée. Les précisions de Patrick
Messeiller, responsable des in-
frastructures sportives: «Cet in-
vestissement important va nous

permettre de remettre complète-
ment à niveau les infrastructures
existantes mais aussi de revoir en
profondeur le fonctionnement de
ce centre grâce à la réalisation de
nouveaux atouts sportifs et touris-
tiques.»

Concrètement, le groupe BDL
qui a remporté le concours a été
chargé de rénover en profon-
deur la patinoire couverte (nou-
veaux gradins, nouveaux vestiai-
res) et la piscine intérieure qui
sera enfin facilement accessible
aux personnes à mobilité ré-
duite, mais aussi d’étoffer très sé-
rieusement l’offre de ce centre
sportif. Ceci grâce à la construc-
tion d’autres infrastructures
flambant neuves. Le centre spor-
tif va ainsi se voir adjoindre une
nouvelle aile, dans le prolonge-
ment de l’actuel restaurant, dé-
placé lui pour laisser place à un
espace fitness. Ce bâtiment garni
de bois et érigé sur trois niveaux
abritera – de haut en bas – le fu-
tur restaurant, des toboggans
destinés à améliorer l’offre ludi-

que du centre pour petits et
grands; un wellness; des vestiai-
res et une buvette ouverte sur la
piscine extérieure. Cette der-
nière infrastructure sera certes
déplacée de quelques mètres en
direction du cœur de la station,
mais elle conservera sa surface
et sa pente douce actuelles.

Les deux autres améliorations
les plus spectaculaires consiste-
ront dans la réalisation de deux
courts de tennis couverts
– transformables en salle omni-
sports – sous les courts princi-
paux actuels ainsi que dans la
construction d’une halle de cur-
ling. Celle-ci sortira de terre
dans le prolongement de la pati-
noire, sur les quatre courts ac-
tuellement disponibles côté Sa-
voleyres. Le tout avec le souci
permanent de limiter au maxi-
mum l’impact visuel de ces réa-
lisations. Un exemple: la hau-
teur de la halle de curling sera
limitée pour ne pas détériorer la
vue des voisins et son toit sera
«végétalisé».�

Vainqueur du concours d’architecture, le groupe BDL a prévu d’étoffer l’offre du centre sportif en construisant de nouvelles infrastructures
comme des courts de tennis couverts et éclairés avec la lumière du jour, un halle de curling ou des toboggans tentaculaires. BDL

28 ANS DE SERVICES ET UNE HISTOIRE TORTUEUSE
L’histoire de la «cathédrale» du sport bagnarde a été riche en rebondisse-
ments. Pour preuve ce petit survol historique des soubresauts qui ont ryth-
mé les 28 premières années de ce complexe.
- Hiver 1983/1984: la société anonyme des aménagements sportifs et tou-
ristiques de Verbier (ASTV SA) inaugure le centre sportif.
- 1992: plombée par des coûts de construction qui ont explosé pour passer
de 12 à 22 millions de francs, les ASTV ne peuvent éviter la faillite. La Socié-
té de développement de Verbier et la commune de Bagnes rachètent le
complexe pour 7,5 millions de francs. C’est la SDV qui en assume l’exploita-
tion jusqu’en 1999.
- 1999 - 2009: le centre sportif est mis en location et sa gestion confiée à
des privés (Verbier Sport Management SA).
- 2011: le Conseil général de Bagnes accepte la proposition du conseil com-
munal d’investir 45 millions de francs au maximum dans la refonte complète
du centre sportif.� PG

PRIORITÉ À LA CONCERTATION ET AU DIALOGUE
«L’accueil des riverains a été très favorable, voire pour certains enthou-
siaste». Le président de la commune de Bagnes, Christophe Dumoulin, es-
père que le projet de modernisation du centre sportif va continuer de surfer
sur une vague positive, favorisée par le souci des autorités de jouer la carte
de la concertation. «Cela a été vrai au niveau politique puisque la commis-
sion mixte chargée de gérer ce projet est composée à la fois d’élus de l’Exé-
cutif et du Législatif.» La commune entend aussi soigner la communication
auprès de la population locale comme des hôtes de la station. «Une première
séance d’information a été organisée pour les riverains. Le 27 décembre
prochain, nous renouvellerons l’opération auprès des membres de l’Associa-
tion des propriétaires de chalets et appartements de Verbier.» Suivront une
séance publique sur le sujet à la mi-janvier, la mise à la disposition des in-
ternautes de documents PDF téléchargeables et l’exposition de plans dans
le restaurant actuel. En attendant l’étape de la mise à l’enquête publique pro-
grammée pour le printemps prochain.� PG
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-------------Montreux-Conthey------------

CHERCHONS DE PARTICULIERS
APPARTEMENTS-CHALETS-VILLAS

de bon à haut standing
TERRAINS A CONSTRUIRE
Pour Immeubles-Chalets-Villas

Régions : bas-valais et valais-central
TÉL. 027 346 06 31
info@progestimmo.ch
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A louer à Fully

Appartement 5½ pces
de haut standing
Bail échelonné

dès Fr. 1'915.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'd2/H-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtpulO-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveup.Ftc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+aeN+9O+M=%iKyD%lIJh+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

A louer à Sierre
dans quartier résidentiel

Superbes
appartements

4½ et 5½ pièces
Fr. 1'680.- et Fr. 1'940.- c.c.

Libres de suite ou à convenir.

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

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

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-649198

CRANS-MONTANA

Restaurant «GIARDINO»

˜ Grand buffet du Dimanche ˜

˜ Suggestions du jour ˜

Venez découvrir nos 13 points Gault & Millau 2012

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

www.hotelguardagolf.com

Tél. 027 486 20 00
036-647604
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De l’espace pour tout ce qui compte.
Le nouveau Touran.

Jusqu’à 1’989 litres de volume de chargement – autrement dit: tout ce qui

compte pour vous trouve sa place dans son habitacle modulaire aux

multiples possibilités de rangement. Et ceci, malgré tout ce que renferme

déjà le nouveau Touran: par exemple la climatisation “Climatic”, l’aide au

démarrage en côte et les 8 airbags, sans compter le système Park Assist et

le toit coulissant panoramique électrique en option pour des voyages de

pur agrément. Le tout dès 33’800* francs. Venez vite découvrir et essayer

le nouveau Touran.

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

* Touran 1.4 l TSI, 140 ch (103 kW). Modèle représenté, suréquipements incl., fr. 44’630.–.

Garage et Carrosserie Gachnang S.A.
Zone Industrielle En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch

44’630

33’800

Nous engageons:

Monteurs sanitaires avec CFC
Monteurs en chauffage avec CFC
Ferblantiers avec CFC
Entrée: 2012 – à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre à notre
adresse à Conthey ou de s’annoncer par téléphone au 027 346 14 24 ou
par mail à info@biancosa.ch. 036-649254
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Missions principales
Intégrée au sein d’une petite équipe, cette personne
assumera le service du guichet de la section des
contributions et participera aux tâches en lien avec
la fiscalité, l’Agence locale AVS et le cadastre.

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

> Bonnes connaissances en matière 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 de manière
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 de Monthey > Ressources Humaines / Case postale 512
1870Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :
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Cabinet du Valais central 

cherche

physiothérapeute
dynamique, avec expérience, à temps
partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 036-649320 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-649320

Offres d’emploi

Immobilières location

Vente - Recommandations

Offres d’emploi

Immobilières vente

A louer à Sierre

Box pour voitures
Garde-meubles

Tél. 079 220 46 28
036-648521

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

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

Vente -
Recommandations
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MONTHEY
Nominations
à La Castalie

Le Conseil d’Etat valaisan a
nommé le 29 novembre dernier,
les sept membres du conseil
d’administration de La Castalie.
Dès le 1er janvier prochain, l’insti-
tution montheysanne deviendra
un établissement autonome de
droit public doté d’une person-
nalité juridique. D’où cette déci-
sion de l’Exécutif cantonal.

Sa présidence échoit à Michel
Giroud (Mayens-de-Chamo-
son). Le municipal montheysan
en charge des Services indus-
triels Stéphane Coppey, la prési-
dente de Collombey-Muraz Jo-
siane Granger, le député Jérôme
Favez (Val-d’Illiez) et le député-
suppléant Olivier Salamin
(Noës) font également partie de
ce nouveau conseil. Françoise
Riand (Martigny) et Christine
Ecœur (Vouvry) complètent
cette liste rendue publique hier
seulement.

Pour rappel, La Castalie prend
en charge annuellement quel-
que 240 pensionnaires et élèves
dont 69% d’adultes et 31% d’en-
fants et adolescents. Forte de ce
nouveau statut juridique, La
Castalie continuera à assurer sa
mission de service public auprès
des patients les plus sévèrement
handicapés dans le canton et la
prise en charge des personnes
déficientes mentales et polyhan-
dicapées, quelle que soit la gravi-
té de leur invalidité.� FAZ/C

MONTHEY
Tchernobyl. Vente de
pommes pour les enfants de
Tchernobyl par l’association
Belrad demain dès 16 h devant
la Coop de Monthey.

MORGINS
La Foileuse. La saison
«nocturne» des montées à la
Foilleuse démarre demain. Le
restaurant d’altitude restera
ouvert en soirée pour accueillir
les randonneurs. Ces
randonnées sont organisées
tous les vendredis durant la
saison.

SAINT-MAURICE
Messes. La messe pontificale
de la Nuit de Noël se déroulera
à la basilique, samedi à minuit.
La messe de Noël aura lieu,
elle, dimanche à 10 h. Une
messe lue est prévue à 19 h 30.

AIGLE
Chantée de Noël. Le centre
de la Ville d’Aigle aura des
allures féeriques ce soir avec la
Chantée de Noël des écoles.
Les enseignantes d’une
quinzaine de classes ont
préparé des chants pour
l’occasion. Trois cents élèves se
produiront dès 18 h 30 sur les
places du Centre, Alphonse Mex
et du Marché. Le Père Noël sera
présent, alors que les
commerces du centre-ville
seront ouverts en nocturne.

CHAMPÉRY
Peinture. Artiste de
renommée internationale,
Mircea Doinaru exposera à
l’Espace Raiffeisen du
23 décembre au 15 janvier.
Vernissage demain à 18 h.

MÉMENTO

«Nous nous sommes basés sur
les données du canton et sur nos
propres estimations», a souligné
lundi devant l’assemblée pri-
maire le président Gilbert Jac-
quemoud en présentant le bud-
get 2012 d’Evionnaz. Comme
d’autres, celui-ci est marqué par
de nombreux changements liés
à la RPT2. «Nous avons tenu
compte des maximums demandés
et nous espérons ne pas avoir de
mauvaises surprises.» La contri-
bution au fonds de péréquation
financière (78000 francs) sera
partiellement contrebalancée
par une répartition du fonds de
compensation des charges
(36500 francs). Les autorités
ont à nouveau demandé pour
2011 une aide de 50000 francs
du fonds spécial de péréquation,
accordée en 2010 compte tenu
de la baisse importante des re-
cettes fiscales du principal con-
tribuable, BASF, suite à la créa-
tion de l’entité BASF Pharma.

Le compte de fonctionnement
dégage une marge d’autofinan-
cement de 412000 francs. «Cor-
recte, mais pas exceptionnelle»,
note le président. «Vu le flou qui
demeure au niveau des recettes fis-
cales sur les personnes morales et

les incertitudes liées à la RPT2», la
Municipalité a décidé d’octroyer
25% aux amortissements finan-
ciers et 75% aux investisse-

ments. «Nous nous concentrons
sur ceux qui sont nécessaires. Il n’y
a pas d’urgence.» Parmi les prin-
cipaux montants, 70000 francs
sont prévus au titre de participa-
tion au remplacement du pont
sur le Saint-Barthélémy à la
Rasse, 60000 francs pour l’amé-
lioration du logement des gé-
rants de l’Auberge de Salanfe et
50000 francs pour l’étude de la
réfection du chemin de Lédar-
ray. Après avoir avalisé ce bud-
get, les citoyens ont pu dialoguer
avec les représentants de BASF
Evionnaz, invitéspar lesautorités
pour répondre aux préoccupa-
tions de la population. Les per-
tes reportées de la société de ser-
vices et l’exonération d’impôts
sur le bénéfice qui en découle,

l’augmentation non rétribuée du
temps de travail et l’avenir de
l’usine ont suscité de nombreu-
ses interventions de la salle. Le
directeur Folker Ruchatz y a ré-
pondu en répétant que l’entre-
prise doit affronter un marché
volatil et soumis à une forte con-

currence, tout en étant affectée
par la force du franc. «Nous de-
vons ramener le site vers la profita-
bilité. Mais BASF est une société
qui a une vision à long terme. Mal-
gré la situation, nous ne suppri-
mons pas d’emplois à Evionnaz.
Nous comptons les garder.»� LMT

ÉVIONNAZ Le budget 2012 se concentre sur les investissements nécessaires.

La prudence de mise face aux incertitudes
DÉCHETS: LES TAXES PRENNENT L’ASCENSEUR
L’assemblée primaire a aussi donné son feu vert à l’augmentation des taxes
sur l’élimination des déchets. De l’ordre de 70%, cette adaptation est desti-
née à autofinancer le service qui, ces dernières années, perdait en
moyenne 50 000 francs par exercice. Les ménages paieront une taxe de
base de 130 francs à laquelle s’ajoutera un montant de 40 francs par per-
sonne (aujourd’hui 75 francs + 25 francs/pers.), avec un maximum de 5 per-
sonnes. Les résidences secondaires s’acquitteront d’un forfait de 210 francs
(125 francs aujourd’hui), et les commerces d’un forfait de 340 à 1700 francs
selon les cas (actuellement 200 à 1000 francs).� LMT

CHIFFRES-CLÉS

4,35 millions: recettes de
fonctionnement.

3,94 millions: charges de
fonctionnement

avant amortissements

412850 francs:
marge d’autofinancement.

279000 francs:
investissements nets.
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Toutes les adresses et plans d’accès sur www.edipub.ch

Bienne

Bulle

Chaux-de-Fonds

Delémont

Fribourg

Genève

Lausanne

Martigny

Monthey

Morges

Neuchâtel

Payerne

Sierre

Sion

Vevey

Yverdon

Insérez vos annonces
auprès d’un des 16 guichets
proches de chez vous!

PUBLICITÉ

PORTES DU SOLEIL TéléMorgins et Châtel ont établi une convention relative au damage du secteur
du Corbeau.

Pistes suisses, entretien français
NICOLAS MAURY

En 2009, Châtel reprenait l’ex-
ploitation de deux installations
de la Tour de Don et de Chaux
Longe à Torgon. Ainsi que le da-
mage des pistes qui y sont atta-
chées. Cette année, c’est du côté
du Corbeau, sur le domaine de
TéléMorgins, qu’elle sera active.
En reprenant à son compte les
travaux de préparation des pis-
tes du secteur. «Ce partage des
moyens ne remet pas en cause
l’économie des sociétés concer-
nées», précise d’emblée Nicolas
Rubin. «Nous réfléchissons à ce
partenariat depuis deux ou trois
saisons. Un premier pas vers ce
type de collaboration existait déjà.
Nous mettions à disposition nos
machines-treuil, permettant de
damer efficacement la neige sous
les téléskis. Le but est que tout le
monde s’y retrouve, et avant tout
les skieurs.»

Assurer les liaisons
Le propos du maire de Châtel

et président de la société de re-
montées mécaniques du même
nom se réfère aux liaisons entre
stations. «Elles doivent être ouver-
tes le plus rapidement et le plus
longtemps possible. A partir du
moment où nous sommes inter-
connectés, il faut faciliter la vie des
clients. Pour eux, ce qui importe
est de se déplacer librement. Nous
devons penser en termes de do-
maine skiable des Portes du So-
leil.»

Une convention a donc été si-
gnée entre les deux stations sé-
parées par la frontière. «Elle se
veut raisonnable et équitable»,
précise Nicolas Rubin, sans en-
trer dans les détails financiers.

Directeur de TéléMorgins, Jac-
ques Nantermod précise: «Nous
faisons d’abord une année test.
Cette nouvelle collaboration se dé-
roule dans un contexte de synergie.
Pour nous, le Corbeau est un tout
petit domaine. Mais assurer son
entretien implique d’y laisser une
machine en permanence. Nous ne
pouvons pas nous permettre de
traverser le village avec une da-
meuse… Au final, elle ne fait que
très peu d’heures. Septante l’an
dernier, contre 800 en moyenne
ailleurs. De plus, au Corbeau, l’en-
neigement est aléatoire. Châtel as-
sure déjà l’entretien jusqu’à Cha-

let-Neuf. Concrètement, son
matériel redescendra un peu sur
notre territoire. Sur les sommets, le
manteau neigeux est plus impor-
tant que depuis le village. Il est plus

intelligent de partir d’en haut...»
Ce rapprochement en augure-

t-il d’autres? «Cela incite à réflé-
chir aux possibilités de regroupe-
ment de plusieurs stations, une

idée qui est dans l’air dans sur les
Portes du Soleil et a été évoquée
lors de la récente assemblée géné-
rale de l’association», répond Ni-
colas Rubin. Jacques Nanter-
mod parle, lui, de poursuite de
synergies: «Dans le cadre de l’ex-
ploitation, des accords de ce type
sont en discussion. Celui-ci est le
premier, il sera peut-être suivi par
d’autres.Celadit,pasmaldechoses
se font déjà en commun avec d’au-
tres partenaires. Sur les pistes et au
niveau administratif. Sans oublier,
à moyen terme, la possibilité de fu-
sion de diverses sociétés côté
suisse.»�

Pour assurer la liaison et dans un souci de collaboration et de synergies, la station française de Châtel assurera l’entretien du secteur morginois
du Corbeau pour 2011-2012. Qui fera office de saison-test. CLERC

nc - gb

�«Vu que nous sommes
interconnectés, il nous
faut faciliter la vie
des skieurs.»

NICOLAS RUBIN PRÉSIDENT DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE CHÂTEL
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CHARLY ARBELLAY

Rosa Fiora voit le jour le 7 dé-
cembre 1911 à Payerne. Elle
est la fille de Guiseppe Viotti
et d’Emilia Guiseppa, née Me-
regnani, originaire de Monca-
lieri, province de Turin. Elle
est l’unique fille d’une famille
de six enfants. Aujourd’hui,
tous ses frères sont décédés.
Rosa a grandi et suivi ses écoles
à Yvonand/VD.

En 1926, elle décide de s’ins-
taller en Italie et travaille à
l’usine italienne d’automobiles
Fiat à Turin, dans le départe-
ment des roulements à billes.
Elle y restera jusqu’à la fin de la
guerre. En 1946, elle décide de
revenir en Suisse et s’installe à
Martigny. Durant les deux ans
qui ont précédé son mariage,
elle a été employée auprès de
la famille Marc Morand, an-
cien président.

En 1948, elle épouse Mau-
rice Fiora. Leur mariage est
béni par le chanoine Gabriel
Pont. De cette union est né
Daniel, leur unique enfant. La
famille s’installe dans l’im-
meuble, au-dessus de l’étude
de Pascal Couchepin. Sa des-
cendance compte à ce jour
deux petits-fils et trois arrière-
petites-filles.

La Méditerranée
Ne pouvant plus subvenir

seule aux tâches journalières,

elle a décidé en 2009 de «faire
le pas» et de s’installer au Cas-
tel Notre-Dame. Pour elle,

c’est une renaissance car elle
apprécie énormément de pou-
voir s’adonner à sa passion: le

tricot. Elle ne compte plus le
nombre de chaussons et de ja-
quettes tricotés, devant la télé-

vision, dans sa magnifique
chambre du 5e étage.

«Martigny c’est déjà le sud!»

s’est exclamé le conseiller
d’Etat, Maurice Tornay qui lui a
rendu hommage. «Nous avons
tous quelques origines du bord de
la Méditerranée et nous apparte-
nons également à cette commu-
nauté alpine où on se sent si
bien! Que votre existence soit
comme un fil rouge, un témoi-
gnage de votre vie… !» A son
tour, Marc-Henri Favre, prési-
dent de la commune de Marti-
gny, entouré des membres du
Conseil, a tenu d’agréables
propos à l’endroit de Rosa Fiora.
La cérémonie s’est déroulée en
présence de nombreux invités,
notamment de Jacques Vui-
gnier, président de la Bour-
geoisie, et de Raphaël Rappaz,
directeur du foyer.�

Rosa Fiora est entourée de Maurice Tornay, conseiller d’Etat (à droite), Marc-Henri Favre, président de Martigny, Jacques Vuignier, président de la Bourgeoisie
et Jean-Charles Thiessoz, huissier. LE NOUVELLISTE

SIERRE Un livre qui rassemble les proverbes et citations du bonheur
et de la sagesse.

«La voix du cœur»
CHARLY-G. ARBELLAY

La démarche est originale!
André Lagger, auteur poète
patois-français bien connu,
d’Ollon/Chermignon, publie
ces jours son 7e livre intitulé
«La voix du cœur».

Durant une décennie, il a
rassemblé plus de 450 prover-
bes, dictons, citations em-
preints de sagesse, d’espoir et
de poésie. Le recueil se lit par
lettre alphabétique: A comme
ami, B comme bonheur, C
commecœur,etc., letoutclas-
séselondix-neufthèmesécrits
dans un langage imagé en
français, en patois et même en
allemand. Il a retrouvé des ex-
pressions de la vie quoti-
dienne parfois tombées dans
l’oubli, souvent actualisées
avec bonheur. «Mon but est at-
teint si, au hasard de la lecture,
une pensée peut vous aider à
traverser sereinement certai-
nes situations difficiles», note
l’auteur.

L’ouvrage est complété par
des poèmes, des photos
couleur de Jean-Claude Sa-
voy et par un CD enregistré
en studio par Jean-Luc Bal-
lestraz.�

Extraits:

ç Le vin fait trop de bien aux
hommes pour le donner aux
femmes.

çQuand tous s’aident,
personne ne se tue.

çBois du bon vin et sois bon
comme lui.

çLe bon vin fait parler latin.

çQuand la femme domine,
le ménage se ruine.

çQui épouse la terre, épouse
la misère.

çLes hommes qui ont bu et les
chiens qui rongent des os, il
faut les laisser tranquilles.»

çDieu fait l’homme et la
femme se charge de le refaire.

çQui repousse le travail à
demain peut mourir avant
de commencer.

Son éditeur Joseph Lamon
des éditions à la carte à Sierre
est philosophe: «Le livre d’An-
dré Lagger est un petit trésor,
ne rapporte rien mais est indis-
pensable au patrimoine de ce
pays!»

Intéressés: André Lagger Lè Fafèross,
route de Treintapy 1 – 1971 Ollon/Chermi-
gnon. e-mail: lagger.a@bluewin.ch et
www.edcarte.ch

VAL-D’ILLIEZ

L’industriel
du bois

Léon Mariétan 
voit le jour le 26
octobre 1921 à
Val-d’Illiez.
Deuxième d’une
famille de sept
enfants, il est le
fils de Léonie et
de Gabriel Ma-
riétan-Ecœur (décédé à 100 ans).
Durant son adolescence, il a aidé ses
parents à la ferme et appris le métier
de bûcheron avec son père.

Après la Deuxième Guerre mon-
diale, durant laquelle il a effectué
son école de recrues à Salvan, il a ou-
vert son entreprise de commerce de
bois. Au fil des années, celui-ci a pris
de l’ampleur, dépassant largement
les frontières du Chablais. Durant
les années 60, il a occupé plus de
quatre-vingts personnes. Il a exercé
cette activité jusque dans les années
2000. Le 25 mars 1954, il a épousé
Marthe Perrin. De cette union sont
nés trois enfants: Marie-Claire, Lu-
cette et Jacky. Actuellement, il est
l’heureux grand-papa de cinq petits-
enfants, trois garçons et deux filles.
Son épouse Marthe a géré la laiterie
de Val-d’Illiez durant une vingtaine
d’années. En 2001, il a eu la douleur
de la perdre. Depuis 2010, il coule
des jours paisibles au home des Trois
Sapins à Troistorrents.� C/CA

FULLY

Une vie
laborieuse

Cécile Roduit est
née le 15 novembre
1921 à Châtaignier
dans une famille de
trois frères et une
sœur. Elle est la
fille d’Aline et
d’Etienne Arlettaz.
En 1941, elle
épouse Robert Roduit. De cette
union sont nés trois fils. Sa descen-
dance compte actuellement six pe-
tits-enfants et onze arrière-petits-en-
fants.

En 1946, le couple s’établit à Lau-
sanne et fonde une entreprise de
fruits et légumes tout en conservant
ses cultures à Fully. Robert faisait
journellement la navette entre Lau-
sanne et Fully ce qui lui permettait de
vendre ses propres produits. Quant à
Cécile, elle a ouvert trois épiceries à
Lausanne tout en accompagnant son
mari sur les marchés lausannois. Au
terme d’une activité laborieuse, Ro-
bert et Cécile ont fêté leurs noces de
diamant.

A l’heure de la retraite, Cécile est re-
venue s’installer à Mazembroz mais
garde un brin de nostalgie de sa vie
lausannoise. Voilà cinq ans qu’elle a
rejoint le foyer Sœur Louise-Bron où
elle est entourée d’une merveilleuse
équipe d’animation et d’une direc-
tion dynamique.� C/CA

Rosa Fiora heureuse !
LE NOUVELLISTE

ANNIVERSAIRES DIGNEMENT FÊTÉS

«La voix du cœur» présente en
couverture le lac du Rawyl.
jEAN-CLAUDE SAVOY

jmt

Clothilde 
Avanthay a vu
le jour le 29 oc-
tobre 1921 à
Martenoy, Val-
d’Illiez. Ca-
dette d’une fa-
mille de sept
enfants, elle est
la fille de Marguerite et de Jérémy
Rey-Mermet. Elle a vécu toute sa
jeunesse avec sa sœur Célina à
travailler la campagne et soigner
le bétail. Elles ont été les premiè-
res à faire venir une fendeuse à
bois à Val-d’Illiez. Elle a égale-
ment vécu une vie de transhu-
mance entre Bouchelieulaz et
Délifrétaz.

Clothilde, douée de ses mains,
dessinait, brodait, tricotait et ré-
parait les parapluies. Après le dé-
cès de sa sœur, elle a vécu six hi-
vers au Tessin et, pour ses 70 ans,
elle n’a pas hésité à s’envoler pour
l’Île Maurice. «Actuellement, elle
passe son temps entre Val-d’Illiez et
Conthey», relève sa nièce Denise
Perrin qui lui souhaite encore
une longue vie pleine de petits
plaisirs et de bonne santé. Son se-
cret: travailler sans relâche et
manger du fromage, ce qui, selon
elle, permet d’éviter l’hôpital!
� C/CA

VAL-D’ILLIEZ

Le secret
de Clothilde

André Lagger. LDD

jcz - gb

CENTENAIRE Rosa Fiora a travaillé à l’usine italienne d’automobiles FIAT de Turin avant
de découvrir son bonheur à Martigny.

Les petites mains de la tricoteuse



PUBLICATION Plus d’une centaine de «Grains de sel» pour épicer votre quotidien.

Les billets de F.-Gérard Gessler réunis
JEAN-MARC THEYTAZ

«Les Grains de sel d’Isandre»,
tous ceux qui ont un certain âge
se souviennent de ces chroni-
ques piquantes, appétissantes et
quotidiennes qui ont paru dans
la «Feuille d’Avis du Valais» du-
rant de longues années.

Un rendez-vous apprécié dans
le journal, que nombre de lec-
teurs ne manquaient pour rien
au monde.

Journaliste, reporter-photo-
graphe, Férid-Gérard Gessler
était également un auteur d’une
grande prolixité qui, entre 1956
et 1985, a écrit des milliers de
billets. Ces derniers retrouvent
vie aujourd’hui à travers un livre
qui rassemble ces articles sur
une période se déroulant de
1957 à 1968.

Comme le dit Antoine Gessler
qui, avec Geneviève Gessler, a
conçu, sélectionné et réalisé cet
ouvrage: «Il n’y a jamais d’amer-
tume dans le «Grain de sel». Au
contraire il vient rehausser la sa-
veur du débat. Passionné par la vie
de la cité F.-G. G. dans ses lignes
pose souvent les questions que le
citoyen ne peut pas toujours adres-
ser à ses politiciens. Il suffit de
remplacer le mot Sion par Lau-
sanne, Genève ou Paris pour se
rendre compte que, partout, les
humains ont des préoccupations
identiques... Des propos au
charme suranné mais parfois
d’une étonnante actualité. Un flori-
lège complété par quelques
«Billets de Citronnelle»».

Antoine Gessler, comment vous
est venue l’idée de ce livre?

En 2007 le responsable des
EditionsdelaMatze,moncousin
Jean-Paul, nous a contactés pour
réaliser un événement à l’occa-
sion des 150 ans de l’imprimerie
Gessler. En 2009, après deux
ans de travail, nous avons publié
un livre-pavé de plus de 500 pa-
ges intitulé «Les défis du siècle –

1903-1968». Ou une traversée
du XXe siècle à travers les évé-
nements de l’histoire, décryptés
par les signatures des journalis-
tes de la «Feuille d’Avis du Va-
lais», le journal familial indisso-
ciable de l’imprimerie. Nous
avons découvert dans la «FAV»
de véritables trésors enfouis en-
tre les pages jaunies de ce qui fi-
gura parmi un des meilleurs vec-
teurs de la culture et de
l’érudition d’après-guerre en Va-
lais. Mon père, Férid-Gérard
Gessler, rédacteur en chef du ti-
tre, produisait, entre autres cho-
ses, «Le Grain de sel». Une
chronique proche d’un lecteur
qui réserva à ces billets un vérita-
ble succès. A tel point que de
nombreuses personnes s’en sou-
viennent encore aujourd’hui.
Nous avons créé notre propre
maison d’édition en Sàrl pour

retrouver et republier ce genre
de choses précieuses devenues
introuvables. DeGes est animé
par des journalistes dans un es-
prit journalistique. Mais surtout
DeGes privilégie le plaisir des
lecteurs qui retrouveront ou qui
découvriront ces chroniques.

Quelle a été la méthode de sélec-
tion des billets étant donné le
nombre impressionnant de
ceux-ci?

Nous avons replongé dans les
archives de la» FAV», que la mé-
diathèque cantonale stocke à
Sion sous forme de microfilms.
Il a fallu relire toute la collection
de 1956 à 1968. Nous avions
établi des critères discriminatoi-
res (anecdotes trop localisées
dans l’espace ou le temps, textes
comportant des noms de famille
trop personnalisés). Nous avons

ainsi collecté 800 fichiers et au-
tant de «Grains de sel». En pro-
cédant à un nouveau tri, nous
avons gardé 300 textes avant de
nous fixer sur les 128 chroni-
ques composant ce livre.

Qui est Ménandre à qui
s’adresse l’auteur de «Grain de
sel»?

Passionné de théâtre – il écrivit
de très nombreuses critiques et
présentations de pièces – F.-G. G.
a emprunté aux Grecs anciens la
figure de Ménandre, auteur co-
miquequivécutàlafinduIVesiè-
cle avant J.-C. Ménandre devint
l’interlocuteur prévilégié d’Isan-
dre, signataire du «Grain de sel».
Conférant aux textes une proxi-
mité amicale et une forte vrai-
semblance. A tel point qu’Isandre
devint le surnom de mon père
pour nombre de ses amis.

Pas de décalage entre 2011 et
les années 1960 durant lesquel-
les ont été rédigés ces billets?

Voilà sans doute le plus grand
étonnement… De constater
que les préoccupations des an-
nées 1960 demeurent si pro-
ches de nous. Il y a peu encore,
la presse de 2011 s’inquiétait de
cette neige qui tardait à venir…
comme il y a plus de quarante-
cinq ans. Et les postiers qui sont
toujours mal payés, les chauf-
feurs de car qui restent sympas,
on a encore peur du dentiste et
M. Tout-le-monde se méfie sans
cesse de la politique et des pro-
messes non tenues.

Le Valais se cherche toujours
une voie harmonieuse de déve-
loppement… «Les Grains de
sel d’Isandre» choisis ont con-
servé une actualité jamais dé-
mentie.

Pensez-vous qu’il existe des
équivalents du «Grain de sel»
dans la presse actuelle?

Hélas! Non. Des essais peut-
être… Nos aînés savaient pren-
dre le temps d’une réflexion
pour d’un trait de plume la jeter
sur le papier. Une démarche qui
osait une certaine forme de sub-
jectivité mais sans amertume,
sans idée de règlement de
comptes. Il ne s’agissait ni d’hu-
meur, ni d’humour, ni de mo-
rale moralisante mais d’un mo-
ment de vie, parfois incisif…

Je me souviens notamment
des billets d’André Marcel dans
«La Suisse», une chronique que
nous attendions tous les matins,
certains d’avoir rendez-vous
avec un moment de plaisir.�

«Les Grains de sel d’Isandre» un livre
disponible à la librairie La Liseuse (où aura
lieu une séance de signature, le vendredi
23 décembre dès 19 heures) à Sion ou
directement auprès de l’éditeur DeGes –
route de Vissigen 78 – à Sion (027 203 12 81)

INFO+

Férid-Gérard Gessler, auteur des «Grains de sel d’Isandre». DR

HOMMAGE L’homme de Saint-Luc a fêté ses 80 ans comme toujours. Dans la discrétion.

Luc Lathion: 60 ans d’une peinture unique!
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Quatre-vingts ans d’énergie
créatrice et créative, dont
soixante de peinture et de sculp-
ture! Deux bonnes raisons pour
«Le Nouvelliste» et sa Fondation
d’aide aux artistes valaisans de
luiconsacrercetteannéesacarte
de vœux officielle. Pour mé-
moire, la collection NF, ce sont –
en un quart de siècle – quelque
200 œuvres créées par une sep-
tantaine d’artistes.

LucLathion,quin’a jamaiscou-
ru les honneurs ni les gazettes,
méritait bien ce clin d’œil. D’au-
tant plus que son œuvre est ré-
fractaire à la logique des catalo-
gues, conçue qu’elle est au-delà
des techniques, des modes et des
influences, s’adressant à l’être et

non au paraître, libre de la plu-
part des étiquettes qui invento-
rient les peintres et leurs toiles.

«Un alchimiste
d’un nouveau genre»
Se plonger dans la production

dense du peintre de Saint-Luc –
des milliers d’approches et des
dizaines de sujets sans cesse re-
nouvelés – laisse pantois. On est
avec lui, à l’évidence, dans un
monde unique où les références
ne sont que prétextes à la ré-
flexion la plus profonde. Décou-
vrir ou redécouvrir la peinture
de Lathion équivaut à un patient
voyage dans un dictionnaire des
Beaux-Arts très intérieur mais ô
combien fourni.

Parlant de son ami Luc dans un
remarquable texte rédigé pour la

«Gazette de Lausanne» un
week-end de février 1962, Mau-
rice Chappaz avait choisi en
exergue de sa contribution cette
phrase historique de Paul Cé-
zanne: «Sincèrement monsieur
Van Gogh, vous faites une peinture
de fou.» Confronté aux person-
nages torturés de Lathion, à ses
tableaux foisonnants et arbores-
cents qui ramènent souvent à la
violence concrète et obsédante
de l’art brut, on comprend par-
faitement le choix du grand ro-
mancier. «J’ai interrogé Luc La-
thion, dit-il dans les colonnes du
quotidien vaudois, et j’ai cru en-
tendre un alchimiste d’un nouveau
genre ou un accoucheur de soi-
même.» Je vous souhaite à toutes
et à tous, dans l’ombre de Chap-
paz, d’éprouver les médecines de

l’âme de Lathion en regardant
l’un de ses paysages métaphysi-
ques, ou de subir sa maïeutique
dans les rues abstraites de ses vil-
les, au pied de ses cathédrales ou
perdu dans natures mortes à nul-
les autres pareilles.

Choc frontal
L’art de Luc Lathion peut être

certes rapproché des racines al-
lemandes de l’expressionnisme,
en cela qu’il est une dissidence
assumée du monde léger, parfois
déserté et parfois vide qui nous
entoure, une critique de toute
forme d’académisme et des na-
turalismes les plus creux. Mais il
constitue aussi, et même
d’abord, un choc frontal pour le
spectateur, aguerri ou non. Celui
d’une guerre solitaire mais me-

née en toute conscience par un
artiste dont l’envergure dépasse
et de très loin les frontières du
Valais, d’un canton qu’il a magni-
fié avec une passion d’autant

plus forte qu’il ne s’est guère sou-
cié – par caractère et par choix –
de la vivre et de la partager en de-
hors de son atelier. Le tout avec
un talent fou!�

Pour 2012, la carte de vœux officielle du «Nouvelliste» représente
«Le Rhône à Noës», Luc Lathion, 1992, acryl sur toile, 40x50 cm.

SANTÉ
La tuberculose n’est pas
encore éradiquée
La maladie tue deux millions de
personnes chaque année dans le
monde. PAGE 18
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LesEditionsDeGesàSionontdécidéde
publier ces chroniques tant elles sont
intemporelles, universelles, chargées
de bon sens, de pointes philosophi-
ques, de sagesse, non dénuées d’hu-
mour, comme le souligne Antoine
Gessler.
Certains de ces textes nous font par-
fois penser aux «Caractères» de La
Bruyère qui lui aussi, à partir de situa-
tions du quotidien de la Cour, parve-
nait à construire des textes magnifi-
ques touchant à la typologie, aux
caractères des êtres humains, tout un
programme.
Les sujets étaient souvent «piochés»

dans l’ordinaire, émanationde lavieau
quotidien en Valais.
La vie de la cité, dans les villages du
canton, les «politicailleries» de quartier,
les rumeurs et les anecdotes du Café
du Commerce, les projets ou les aber-
rations des édiles, le développement
d’un pays qui est passé en quelques
décennies d’une vie rurale à la moder-
nité, le chat de la famille, le bureau du
père de famille, les sentiments hu-
mains, les vacances et la grippe qui
frappe fort cette année… autant de su-
jets qui passent sur le gril de Férid-
Gérard Gessler rédigeant avec ten-
dresse, acuité, célérité d’esprit et tou-
jours beaucoup d’à-propos.� JMT

Antoine Gessler a sélectionné 128
chroniques de son père Férid-
Gérard Gessler pour réaliser ce
livre. BITTEL
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TUBERCULOSE La lutte contre la maladie n’est pas encore terminée.

Il ne faut pas baisser la garde
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GESSLER

Que ce soit la phtisie qui en-
traînait le dépérissement de
ceux qu’elle frappait ou la con-
somption qui les consumait ou
la peste blanche qui les dévorait,
il faudra attendre pour que la
maladie trouve son nom con-
temporain: la tuberculose.

Fléau national dans les pays
européens du XIXe - le siècle où
elle atteint son pic - la tubercu-
lose tuait alors 1 personne sur 4.
Terriblement contagieuse, elle
s’attaquait principalement aux
couches laborieuses affaiblies
par le rythme de travail effréné
imposé par la Révolution indus-
trielle. Misère, promiscuité,
manque d’hygiène, alcool et
mauvaise alimentation se conju-
guèrent pour créer un terreau
favorable au bacille de Koch.
Qui préleva des tributs parmi les
célébrités de l’époque, le poète
Schiller, le compositeur Chopin
ou l’écrivain Tchekhov…

«Comme un rhume banal, elle
se propage par voie aérienne.
Seules les personnes dont les
poumons sont atteints peuvent
transmettre l’infection. Lors-
qu’elles toussent, éternuent,
parlent ou crachent, elles projet-
tent dans l’air les germes de la
maladie, appelés bacilles tuber-
culeux. Il suffit d’en inhaler
quelques-uns pour être infec-
té», détaille l’Organisation mon-
diale de la Santé. Qui rappelle
un terrible bilan: 2 millions de
personnes tuées par la tubercu-
lose dans le monde.

«En Suisse en 2009 il y a eu 554
cas notifiés», explique le Docteur
Jean-Georges Frey, médecin
sous directeur spécialiste FMH
en pneumologie et en médecine
interne à Hôpital du Valais.

«En 2000, il y avait quelque
8,3 millions de personnes atteintes
dans le monde.

Et en Valais?
Entre 2000 et 2002, il y a eu

une trentaine de cas. Pour une
moitié des personnes âgées de
nationalité suisse et pour l’autre
moitié des jeunes gens d’origine
étrangère. Entre 2002 et 2011, la
situation n’a pas beaucoup chan-
gé. L’augmentation des cas de
VIH/sida a aggravé la situa-
tion… Le virus du VIH et la tu-
berculose constituent un cock-

tail explosif qui frappe surtout
en Afrique où la situation est
préoccupante, car des généra-
tions entières ont été fauchées.
Cela est d’autant plus triste que
nous possédons maintenant les
armes pour combattre efficace-
ment les deux maladies. En Va-
lais, ce problème ne s’est pas
posé.

Quelle prévention possible?
Dès qu’un cas contagieux est

diagnostiqué il est isolé pour évi-
ter une transmission. Le cas est
signalé à la Ligue pulmonaire
qui fait une enquête et qui
dresse une liste des contacts fré-
quents et rapprochés qu’a eus le
malade. On procède à un test

Mantoux. S’il est positif, un test
sanguin est effectué, test qui ne
peut pratiquement pas être faus-
sement positif. Si les tests mon-
trent que la personne a été con-
taminée, on va lui prescrire un
médicament pour éviter le déve-
loppement de la maladie (chi-
mioprophylaxie).

Une personne peut être infec-
tée sans pour autant être ma-
lade. La tuberculose peut rester
en sommeil durant des années.
Elle ressort parfois chez des per-
sonnes âgées qui n’avaient pas
été contrôlées durant leur en-
fance et qui étaient infectées.

On se souvient en Valais de ces
générations de gosses défilant
en sous-vêtements dans un car
spécialement aménagé pour la
radiographie des poumons…

Ces contrôles ont été suppri-
més. Ce qui est logique car on
prenait des milliers de photos
pour ne détecter éventuelle-
ment qu’un cas. On ne pouvait
plus continuer ainsi. Il faut une
certaine fréquence de malades
pour que l’effort se justifie. Ceci
d’autant plus que la médicalisa-
tion de la société valaisanne fait
que les gens consultent beau-
coup plus rapidement.

Le danger réside donc plus hors
de nos frontières. Que risque un
voyageur?

De se faire contaminer. Il y a
un vaccin mais c’est un vaccin
qui n’a pas l’efficacité souhaitée
et la protection est très partielle.
Les spécialistes cherchent quel-
que chose d’autre mais ils n’ont
pas trouvé. La seule chose c’est
d’éviter les gens qui toussent
lorsque l’on voyage dans des zo-
nes à risque. Porter un masque
n’est pas la solution non plus
pour différentes raisons. Il n’y a
pas de solution miracle.

Quel est le traitement?
Si le patient est contagieux, .il

est hospitalisé et isolé pour
quinze jours, le temps que le
traitement le rende non conta-
gieux. Le traitement consiste en
une prise de plusieurs médica-
ments. On guérit presque les
100% des cas à condition de
prendre les médicaments. Les
deux premiers mois il y a 12 pas-
tilles à avaler chaque matin, les
mois suivants c’est 4 à 5 pastilles
à prendre. Sauf cas particulier,
le traitement total dure six mois
Le problème principal reste l’ob-

servance. Trop de patients, qui
se sentent beaucoup mieux
après deux mois de traitement
ont tendance à oublier voire
abandonner le traitement avant
le terme fixé par le spécialiste, ce
qui engendre des risques de ré-
cidive ou pire, l’apparition de
multirésistance.

On parle maintenant de multiré-
sistance aux médicaments.
Qu’en est-il?

En Suisse le risque est très fai-
ble voire quasi nul pour l’ins-
tant. Il faut donc poursuivre une

politique où l’on peut garantir la
prise de médicaments de ma-
nière efficace pour ne pas tom-
ber dans ce problème. Mais la
mobilité des personnes entre les
différents pays fait que nous
pourrions être confrontés à ce
problème dans les prochaines
années. En effet la multirésis-
tance est bien présente dans les
anciens pays du bloc soviétique
où la tuberculose fait des rava-
ges, par exemple dans les pri-
sons. Malheureusement trop de
patients, dans les pays de l’ex-
URSS notamment, revendent
les pastilles pour se faire un petit
pécule. Il s’agit d’une maladie de
la pauvreté. Comme ailleurs
dans les camps de réfugiés. Aux
Etats-Unis elle frappe les clo-
chards, lesgensquiviventdans la
rue. Dans certains cas, les méde-
cins se sont retrouvés aussi dé-
munis que dans les années 1920
face à cette situation de multiré-
sistance. Il faut donc poursuivre
la lutte contre ce fléau en pour-
suivant les actions de sur-
veillance et de traitement sous
contrôle, ce dont l’OMS et
l’Union internationale contre la
tuberculose sont bien conscien-
tes. Il faut donc soutenir leurs
programmes.C’estunenécessité
humanitaire et égoïste: nous
avons tout avantage à ce que les
multirésistances ne s’étendent
pas. Dans ce contexte, en Valais,
nous avons tout avantage à avoir
une ligue pulmonaire forte et ef-
ficace. La lutte n’est pas termi-
née et les régions des USA qui
ont supprimé les ligues antitu-
berculeuses pour des raisons
d’économies immédiates ont dû
en payer le prix fort par la suite.
Il ne faudrait pas perdre le com-
bat par excès d’optimisme. «Le
fusil contre la tuberculose doit
reste chargé» �

EN CHIFFRES

2 millions de personnes tuées
chaque année dans le monde

30 cas constatés en Valais
entre 2000 et 2002

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

MÉDICAMENTS EN SUISSE
Les Romands arrivent en tête de la consommation devant
les Alémaniques et les Tessinois

Les Romands recourent plus aux
médicaments que les Alémaniques
et les Tessinois, mais une hausse se
dessine outre-Sarine. Ces chiffres
émanent du dernier rapport de
l’Observatoire suisse de la santé
(Obsan). En Suisse romande, la de-
mande est supérieure (50,7%) à
celle du Tessin (45,2%) et de la
Suisse alémanique (44,8%). Chez
les Romands, il y a une consomma-
tion particulièrement importante

d’analgésiques (24,4% contre 18,7%
pour la Suisse alémanique) et de
tranquillisants (6,3% contre 3,5%).

Mais entre 2002 et 2007, il y a eu
une plus forte augmentation de
consommation de médicaments en
Suisse alémanique (+6,1 points de
pourcentage) qu’au Tessin (+5,7) et
en Suisse romande (+3,8). La con-
sommation d’au moins un médica-
ment durant les sept jours précé-
dant l’enquête est passée de 40,8%

en 2002 à 46,3% en 2007 (38,3% en
1992). Elle augmente fortement
avec l’âge, passant de 31% parmi les
15 à 34 ans à 76,6% parmi les per-
sonnes de 65 ans et plus. En propor-
tion, les femmes sont plus nombreu-
ses à y recourir (51,3%) que les
hommes (41%). Les médicaments
les plus utilisés sont les analgésiques
(20,1%), ceux contre l’hypertension
(14%), contre le cholestérol (6,4%)
et pour le cœur (6%). � ATS

SÉCHERESSE OCULAIRE
En cas de gêne,
voyez un médecin

La sécheresse oculaire résulte
d’une incapacité à produire assez de
larmes. Un picotement, une sensa-
tion de brûlure, l’envie permanente
de se frotter l’œil… les symptômes
varient d’une personne à l’autre. Si
vous êtes gêné, une visite chez un
médecin déterminera les causes de
sécheresse oculaire. Le traitement
se fera par administration de larmes
artificielles, sous la formedecollyres.
�WWW.DESTINATIONSANTE.COM

�« Il ne faut pas
perdre par excès
d’optimisme.»
DR JEAN-GEORGES FREY
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La localisation de la tuberculose dans le monde. INFONF
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FISCALITÉ La majorité du Conseil national a défendu un projet de deux taux.
L’un serait plus faible pour l’alimentation, la restauration et l’hôtellerie.

Le taux unique de TVA est enterré
CHRISTIANE IMSAND

Le Parti libéral-radical et les
Vert’libéraux sont les seuls à
s’en plaindre: le Conseil natio-
nal a définitivement enterré,
hier, le projet de taux unique de
TVA qui avait été lancé par l’an-
cien conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz. Par 120 voix con-
tre 58 et 8 abstentions, le
plénum a renvoyé le bébé au
Conseil fédéral en le chargeant
de lui soumettre un nouveau
projet qui remplacera les trois
taux actuels par un système à
deux taux assorti de diverses ex-
ceptions.

Pour la cheffe du Départe-
ment des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf, une telle ré-
forme ne présente guère
d’avantages par rapport au statu
quo, mais la majorité estime
que le maintien de taux diffé-
renciés est un impératif social.
«Un taux unique n’aurait aucune
chance devant le peuple», souli-
gne le rapporteur de la commis-
sion Dominique de Buman
(PDC/FR). «Il renchérirait les
produits alimentaires, assujetti-
rait 30 000 entreprises supplé-
mentaires à la TVA et ferait passer
à la caisse les secteurs de la santé
et de la formation qui sont au-
jourd’hui exemptés».

Il y a actuellement trois taux
de TVA: un taux ordinaire de
8%, un taux de 3,8% qui s’appli-
que à l’hôtellerie et un taux de
2,5% qui touche les biens de
première nécessité. Par souci
de simplification, Hans-Rudolf
Merz a proposé de remplacer
ces trois taux par un taux uni-
que de 6,2% (6,5% dans un pre-
mier temps en raison de la
hausse temporaire de la TVA
destinée à renflouer l’assurance
invalidité). Il voulait aussi sup-
primer la majorité des 29 ex-
ceptions actuelles pour élimi-
ner des problèmes complexes
de délimitation. Seuls cinq do-
maines resteraient exemptés:
les services financiers et assu-
rances, les paris et loteries, les
prestations des pouvoirs pu-
blics, l’agriculture, la vente et la
location d’immeubles.

Enthousiaste, le libéral-radical
zurichois Ruedi Noser affirme
qu’une telle réforme entraînerait
unecroissancesupplémentairede
l’économie de 1%. «Le taux unique
aurait impact beaucoup plus fort
quetoutes lesmesuresdeluttecontre
le franc fort», estime-t-il.

Les restaurateurs entendus
Les Vert’libéraux ont été les

seuls à le suivre sur ce terrain.
Tous les autres groupes parle-
mentaires misent sur un système
àdeuxtaux.«Avecuntauxunique,
on renchérirait le prix des produits
de première nécessité et on rédui-
rait celui des produits de luxe»,
note le PBD grison Hansjörg
Hassler. «Ce n’est pas défendable».
Selon l’UDC fribourgeois Jean-
François Rime, l’économie peut
vivre avec un système à deux
taux. «Je suis chef d’entreprise. Il ne

faut pas surestimer les difficultés
administratives». Le mandat don-
né au Conseil fédéral prévoit
d’imposerautarif réduit l’alimen-
tation, la restauration et l’héber-
gement. C’est un motif de satis-
faction pour Gastrosuisse qui a
déposé une initiative populaire
exigeant une taxation uniforme
des denrées alimentaires. Au-
jourd’hui, les plats à l’emporter
(take away) profitent du taux ré-
duit touchant les denrées ali-
mentaires alors que la restaura-
tion est soumise au taux normal.

Santé, formation, culture
et sport restent exemptés
Par ailleurs, la majorité du Con-

seil national veut continuer à exo-
nérer lasanté, la formation, lacul-

ture, les manifestations sportives
et les institutions de bienfaisance.
L’idée d’assujettir le secteur de la
santéà laTVAavait suscitéunele-
vée de boucliers, notamment
dans les cantons. «Elle réduirait à
néant leseffortsentreprispourdimi-
nuer lescoûtsdelasanté», souligne
le socialiste Hans-Jürg Fehr (SH).

C’est la deuxième fois que le
Conseil national décide de ren-
voyer le projet au Conseil fédé-
ral. La décision est définitive
bien que le Conseil des Etats se
soit opposé au renvoi lors d’une
session précédente. Cela ne si-
gnifiait pas pour autant qu’il était
favorable au taux unique. Il esti-
mait simplement que le Parle-
ment était en mesure de modi-
fier le projet de lui-même.�

Un système à deux taux pourrait améliorer les conditions économiques de l’hôtellerie. KEYSTONE

L’abandon du projet de taux unique de
TVA par le Conseil national divise. La faî-
tière des cafetiers-restaurateurs s’en ré-
jouit mais tant economiesuisse que
l’Union suisse des arts et métiers (Usam)
considère qu’il s’agit là d’une décision «in-
conséquente» au détriment des entrepri-
ses helvétiques.

GastroSuisse est ravi du choix du Natio-
nal. La faîtière des cafetiers-restaurateurs
helvétiques salue le renvoi du dossier au
Conseil fédéral qui devra proposer un pro-
jet basé sur deux taux, assorti d’une liste
d’exceptions. La décision des parlemen-
taires satisfait à l’exigence de «notre initia-
tive Stop à la TVA discriminatoire pour la
restauration», écrit GastroSuisse dans un
communiqué. Cette initiative a abouti à la
mi-octobre avec plus de 118 000 signatu-
res valables.

La majorité du Conseil national a défen-

du hier un projet de deux taux de TVA.
L’un serait plus faible pour l’alimentation,
la restauration et l’hôtellerie. Cela per-
mettrait d’améliorer les conditions écono-
miques de la branche et sa compétitivité
au plan international, souligne la faîtière
des cafetiers-restaurateurs

Pour Economiesuisse en revanche, le
renvoi du projet au gouvernement «nie les
besoins de l’économie». Ce choix des parle-
mentaires est une chance perdue, coû-
teuse pour tous, souligne un communi-
qué de la Fédération des entreprises
suisses. Celle-ci déplore aussi que le Na-
tional n’ait pas saisi l’occasion de réaliser
une réforme nécessaire et une simplifica-
tion de la TVA. Elle aurait pourtant été
très utile notamment pour alléger les
charges pesant sur les PME. Même son de
cloche auprès de l’Usam qui milite en fa-
veur des petites et moyennes entreprises.

Pour l’organisation, le projet de deux taux
de TVA «cimente le statu quo» et ne simpli-
fie pas la bureaucratie liée à cet impôt
qu’elle qualifie de compliqué.

Cette décision empêche l’économie
suisse d’épargner environ 300 millions de
francs par an en coûts engendrés par les
réglementations en vigueur en Suisse.
Elle entrave ainsi de nouvelles impulsions
pour la croissance.

L’association Suisseculture, qui re-
groupe une trentaine de sociétés faîtières
du domaine artistique, se réjouit quant à
elle de la décision du Conseil national. Il
n’étaitpasadmissibleque lesactivitésartis-
tiques et culturelles, les manifestations
sportives, la formation ou la santé soient
taxées comme les produits de luxe, écrit-
elle. Swissculture se dit convaincue
qu’une simplification de la TVA est possi-
ble sans taux unique.� ATS

Les milieux économiques divisés

EXONÉRATION POUR LE TOURISME EN DISCUSSION
Le franc fort frappe de plein fouet le secteur du tourisme. Pour maintenir sa
compétitivité, la branche souhaite une exonération temporaire de la TVA. Le
Conseil national a réservé hier un accueil favorable à cette proposition qui a
été relayée au Parlement par deux motions UDC. Il a cependant différencié
les deux textes. La motion de l’ancien conseiller national Jean-Pierre Graber
(Jura bernois), qui ne porte que sur les prestations d’hébergement, a été ac-
ceptée par 93 voix contre 92 et 5 abstentions. Par contre, la motion du Ber-
nois Erich von Siebenthal, qui englobe l’ensemble du secteur touristique, a
été écartée par 96 voix contre 87 et 7 abstentions.

Dans les deux cas, le clan rose-vert et le PLR se sont trouvés opposés à
l’UDC et au PDC. La question sera réexaminée par la commission de l’éco-
nomie et des redevances lors de sa séance du 9 janvier prochain. Le cas
échéant, un arrêté fédéral urgent, valable un an, pourrait entrer en vigueur
au plus tôt le 1er avril 2012. Le Conseil fédéral fera son possible pour s’y op-
poser. Selon lui, une exonération fiscale pour le tourisme constituerait une
subvention distribuée selon le principe de l’arrosoir car elle bénéficierait
aussi à des établissements qui ne souffrent pas du franc fort. Le gouverne-
ment estime en outre qu’une modification des taux pour une aussi brève pé-
riode entraînerait des charges administratives considérables pour les entre-
prises.

L’exonération fiscale pour les prestations d’hébergement (nuitées avec
petit-déjeuner) ne permettrait de baisser le prix des nuitées que de 4%, re-
lève le Conseil fédéral. Cela entraînerait pour la Confédération un manque à
gagner de 150 à 160 millions de francs. L’exonération des denrées alimen-
taires et des boissons sans alcool remises dans le cadre de prestations de
restauration aurait des conséquences plus importantes. Elle allégerait la
caisse fédérale de plus d’un milliard de francs. Quant à la navigation, aux che-
mins de fer de montagne et aux remontées mécaniques, une exonération
réduirait les recettes jusqu’à 100 millions de francs.� CIM

�«Un taux
unique
renchérirait
le prix
des produits
de première
nécessité.»
HANSJÖRG HASSLER
PBD GRISON

FUKUSHIMA
40 ans pour démanteler
Il faudra au moins quatre
décennies pour démonter la
centrale nucléaire et assainir le
site. L’extraction du combustible
prendra 25 ans, estime le
gouvernement japonais. PAGE 24
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ENQUÊTE Une société zurichoise ferait des affaires sur le dos des requérants.

L’asile peut être un marché juteux

JAN JIRÁT ET CARLOS HANIMANN

Weiach est située au nord de
l’Unterland zurichois. Comme
en principe toutes les commu-
nes, elle est obligée d’accepter
un certain quota de deman-
deurs d’asile. Actuellement,
elle accueille dix jeunes hom-
mes dont la demande d’asile est
en cours d’examen, pour cer-
tains déjà depuis des années. Ils
sont hébergés dans une ferme
délabrée où ils se partagent
quatre petites chambres, un sa-
lon, une douche, une toilette et
une cuisinière.

«Ce n’est pas une maison, c’est
une prison», dit l’un des habi-
tants qui partage une chambre
d’à peine douze mètres carrés
avec deux autres demandeurs
d’asile. «Nous nous marchons
sur les pieds. Comme les parois et
les sols laissent passer les bruits,
nous ne sommes jamais tranquil-
les. C’est toujours le stress», dit
un autre.

66 000 francs
de différence
Cet hébergement est assuré

par la société ORS, qui gère les
sept centres d’enregistrement
de la Confédération ainsi que
cinquante structures d’héber-
gement dans différents can-
tons. Sa tâche principale con-
siste à s’occuper des quelque
4000 demandeurs d’asile con-
cernés «de manière responsa-
ble» en leur assurant «un trai-
tement correct et humain».

Une employée passe deux à
trois fois par mois pour effec-
tuer un contrôle. Depuis 2002,
Weiach a sous-traité ses obliga-
tions légales en matière d’asile à
une firme privée, comme c’est
le cas également pour 33 au-
tres communes zurichoises.
ORS gère les 1494fr.95 men-
suels que chaque requérant re-
çoit de l’Etat. A Weiach, les
pensionnaires ne touchent au
bout du compte que
400 francs. ORS déduit
371fr.95 pour la caisse-mala-
die, 22 francs pour les charges
et 700 francs pour l’utilisation
du logement, comme le mon-
tre un décompte que la «Wo-
chenzeitung» a pu consulter.
Ainsi, ORS facture 7000 francs
par mois pour l’hébergement
de dix requérants, soit
84 000 francs par année. La
commune, qui loue la ferme
d’un privé, ne paie toutefois
que 18 000 francs par année
environ, ce qui fait une diffé-
rence de 66 000 francs. Du bé-
néfice pour ORS sur le dos des
requérants d’asile?

Le directeur d’ORS, Stefan
Moll-Thissen, rejette formelle-
ment cette accusation. Selon lui,
les conditions cadre sont respec-
tées et les mandants informés de
la manière de procéder. «Nous
constatons de plus en plus que
beaucoup d’ONG compétentes,
actives dans le domaine de l’asile,
considèrent ORS comme une orga-
nisation très professionnelle et qui
s’acquitte de sa tâche à la satisfac-
tion des mandants et surtout des
requérants», ajoute-t-il.

Un petit sondage auprès de
plusieurs organisations de dé-
fense des droits humains donne
une tout autre image. «J’ai cons-
taté à plusieurs reprises qu’ORS
travaille avec des équipes d’enca-
drement très restreintes», note
Denise Graf, d’Amnesty Interna-
tional. «Quand j’ai visité le centre
de Kaiseraugst en 2006, j’ai cons-
taté que les habitants du centre –
uniquement des hommes – étaient
laissés à eux-mêmes durant des se-
maines et qu’il n’y avait aucune
structuration de la journée». Le
constat est le même du côté de
Solidarité sans frontières (Sosf),

d’Augenauf et du Centre de con-
tact Suisses-Immigrés.

Par ailleurs, plusieurs inci-
dents se sont produits au cours
des dernières années dans des
centres gérés par ORS: refus
d’accès pour les représentants
d’organisations de défense de
droits de l’homme, soins médi-

caux défaillants, encadrement
non professionnel et lacunaire.

Moreno Casasola, de Sosf, criti-
que le principe même qu’une
entreprise orientée vers le profit
comme ORS obtienne des man-
dats et cela malgré les pressions
permanentes pour diminuer les
moyens à disposition dans le do-

maine de l’asile. «Avec un forfait
de la Confédération de
1500 francs par personne, il n’est
actuellement plus possible de ga-
rantir un encadrement profession-
nel avec un concept global. Com-
ment ORS parvient-elle à extraire
des profits du citron déjà complète-
ment pressé de l’asile? Cela n’est
possible qu’aux dépens de la quali-
té et du niveau de formation des
employés.» Le Conseil fédéral
devra s’expliquer. Le socialiste
argovien Cédric Wermuth an-
nonce le dépôt d’une interpella-
tion au Conseil national.

Mandats en vue
Malgré plusieurs voix criti-

ques, Berne semble apprécier
les services avantageux de l’en-
treprise. La semaine passée, le
Conseil des Etats a adopté un
nouveau projet de révision de la
loi sur l’asile. Il s’agit dans un
premier temps d’accélérer les
procédures, entre autres par
l’introduction d’une phase pré-
paratoire. Dans le message on
peut lire: «Dans la phase prépara-
toire, l’Office fédéral des migra-
tions peut déléguer des tâches ad-
ministratives à des tiers.» Comme
nous l’ont confirmé récemment
des représentants de l’Office fé-
déral des migrations, ces «tiers»
pourraient être ORS. � Die
Wochenzeitung

Traduction: Christine Dellsperger.

Une société mandatée par l’Etat pour assurer l’hébergement des demandeurs d’asile aurait des pratiques douteuses. KEYSTONE

Les prestations financières
pour les demandeurs d’asile
ne cessent de se réduire.
Mais les affaires réalisées
grâce à eux prospèrent. Le
plus grand prestataire dans ce
domaine est ORS Service SA.
Grâce à des mandats de
l’Etat, la firme ORS réalise un
chiffre d’affaires de 55 mil-
lions de francs. Parfois avec
des méthodes douteuses:
dans une commune zuri-
choise, elle facture des loyers
exorbitants.

RAPPEL DES FAITS

Forte de plus de 300 collaborateurs, ORS Services SA
(Organisation pour régie et mandats spéciaux) appar-
tient à une société de capital-investissement et à une
holding situées dans le canton de Zoug. Durant les an-
nées 1990, elle a profité du choix des autorités d’exter-
naliser des tâches en supplantant les œuvres d’en-
traide.
L’entreprise a débuté son activité dans l’asile en 1991
dans le canton de Bâle-Campagne. L’ancien conseiller
d’Etat UDC Werner Spitteler a chargé ORS de gérer un lo-
gement pour demandeurs d’asile à Liestal. Une année
plus tard, la firme a reçu un mandat de l’actuel Office fé-
déral des migrations pour s’occuper de requérants
d’asile dans les centres d’enregistrement de Bâle,
Kreuzlingen, Chiasso et Carouge. Dans le canton de Zu-
rich, où ORS assure des tâches d’encadrement depuis
1998, c’était également l’UDC en la personne de la con-

seillère d’Etat Rita Fuhrer qui a fait appel à ses services.
ORS appartient à Invision, une société de capital-inves-
tissement. Selon le registre du commerce, ORS Service SA
a modifié en 2007 son but commercial. Depuis lors, elle
peut exercer «toute activité commerciale et financière
utile à son objectif», y compris allouer des prêts ou par-
ticiper au financement des sociétés mères et des filiales.
Ce type de structures est courant dans le canton de
Zoug, en particulier pour des entreprises étrangères qui
ont déplacé le siège de leur holding en Suisse centrale
afin d’effectuer des transferts de bénéfices à l’intérieur
de l’entreprise et «d’optimiser» ainsi leurs impôts. Le di-
recteur d’ORS Stefan Moll-Thissen ne veut commenter ni
la structure compliquée de la firme, ni l’éventuelle mo-
tivation fiscale du changement de but de l’entreprise.
Ces aspects, dit-il, «n’ont pas d’influence directe sur la
prestation de nos services d’encadrement».�

UNE ENTREPRISE DU PARADIS FISCAL ZOUGOIS EN ARRIÈRE-PLAN

SOUS-MUNITIONS Le Conseil national s’est prononcé hier sur une interdiction.

Des armes bientôt en voie de disparition
La Suisse doit aussi s’engager

dans la voie de l’interdiction des
armes à sous-munitions. Le Con-
seil national n’a rien voulu savoir
hier des menaces de la droite
quant à la puissance de feu de l’ar-
mée. Il est entré en matière par
143 voix contre 37 sur le projet. La
tentative de le renvoyer au Con-
seil fédéral avec mandat de reve-
nir avec un rapport sur les réper-
cussions de l’interdiction sur
l’avenir de l’artillerie helvétique a
aussi fait chou blanc. Elle a été re-
jetée par 128 voix contre 56.
Même l’UDC et le PLR n’ont pas
réussi à faire le plein des voix.

Le Conseil fédéral répondra d’ici
fin 2013 de manière précise aux
questions portant sur les consé-

quences de l’interdiction. Mais la
destruction des stocks de sous-
munitions ne portera aucun pré-
judice pour l’armée et l’artillerie, a
assuré la présidente de la Confé-
dération Micheline Calmy-Rey.
Tout en rappelant que le risque
d’une attaque terroriste ou cyber-
nétique est plus grand que celui
d’un conflit conventionnel.

«Une tactique dépassée»
«Le recours aux armes à sous-mu-

nitions est une tactique dépassée»,
a-t-ellesouligné.«Ilrisquedeprovo-
querdenombreusesvictimesdans la
population civile suisse car l’armée
ne pourrait utiliser des sous-muni-
tions qu’à l’intérieur des frontières»,
a ajouté la ministre des Affaires

étrangères. Et de noter que 70%
de ces munitions devront de toute
façon être détruites vu qu’elles ar-
riveront en fin de vie dans une
quinzaine d’années.

Le dossier retourne à la commis-
sion de la politique de sécurité,
qui s’était prononcée à une courte
majoritécontre l’interdiction.Elle
doit désormais se prononcer sur
les modalités de cette révision de
loi qui doit permettre à la Suisse
de ratifier la convention d’Oslo.
Ce traité interdit complètement
l’utilisation, le développement, la
production, l’acquisition, le trans-
fert et le stockage d’armes à sous-
munitions. La Suisse serait tenue
de détruire dans un délai de huit
ans les stocks qu’elle possède, sauf

quelques centaines de projectiles
à des fins d’entraînement et de re-
cherche, dans le déminage no-
tamment.

L’armée suisse dispose actuelle-
ment de 200 000 systèmes de
sous-munitions. Le Conseil fédé-
ral souhaite que la destruction de
cesstockssefasseenSuissemême
pouruncoûtde25à35millionsde
francs. La révision de loi, adoptée
par le Conseil des Etats, prohibe
enoutre tout financement,même
indirect, de la production de sous-
munitions. Pas question donc de
participer à des sociétés dévelop-
pant ou fabriquant ces armes ni
d’acheter ainsi des obligations ou
d’autres produits de placement
dans ces sociétés.� ATS

BERNE
La Suisse en faveur de la minorité kurde
La Suisse devrait s’engager activement pour la suppression de toute
discrimination à l’égard de la minorité kurde en Syrie. Le National a
tacitement adopté hier une motion de sa commission de politique
extérieure en ce sens. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.
� ATS

ZURICH
L’aéroport dépose un concept de protection
Les personnes qui habitent au sud de l’aéroport de Zurich doivent être
mieux protégées contre le bruit. La Flughafen Zurich AG a déposé un
concept en ce sens auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile. Ce
dernier avait demandé des mesures supplémentaires.� ATS

MÉDIAS
La radio sur internet peu écoutée en Suisse
En Suisse, l’écoute de la radio sur internet ne représente pas encore
une grande concurrence pour l’écoute traditionnelle. Elle est encore
peu utilisée et ce sont surtout les jeunes qui y ont recours,
essentiellement pour écouter des postes qu’ils ne peuvent pas capter
autrement. C’est ce que montre une étude de Mediapulse.� ATS
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ZURICH Loin des clichés des films hollywoodiens, les momies peuvent nous
en apprendre beaucoup sur notre santé. C’est ce que montre une exposition.

Des momies qui parlent de nous
THOMAS STEPHENS - SWISSINFO.CH

L’Université de Zurich expose
des momies qui peuvent nous
en apprendre beaucoup sur no-
tre santé. Ames sensibles, s’abs-
tenir tout de même… «Quand
nous n’avons que des squelettes,
nous sommes très limités, il y a
tellement de choses que nous ne
pouvons pas voir», explique
Christina Warinner, qui a parti-
cipé à la mise sur pied de l’expo-
sition. «Les momies offrent telle-
ment plus. Par exemple, si vous
cherchez des parasites intesti-
naux, il faut un intestin. Si vous
cherchez la pneumonie ou la
grippe, il faut des poumons…»

Avant de voir les vraies dé-
pouilles, qui viennent d’Egypte,
d’Europe et du Pérou, le visiteur
est amené à réviser quelques
notions historiques et scientifi-
ques de base, comme la défini-
tion de ce que l’on peut nom-
mer momie. «On peut le dire de
tout tissu humain mou qui a été
préservé», explique Christina
Warinner, que ses collègues
nomment Tina et qui se
nomme elle-même archéo-gé-
néticienne puisque sa spécialité
est la génétique mais qu’elle ne
travaille presque exclusivement
que sur du matériel ancien.

Le modèle égyptien
Les scientifiques font la dis-

tinction entre momies artifi-
cielles – comme celles d’Egypte
– et momies naturelles –
comme Oetzi, l’homme du néo-
lithique retrouvé dans un gla-
cier des Alpes ou les «hommes
des tourbières» retrouvés en
Europe du Nord. «Le meilleur
moyen de produire une momie est
de retirer soit toute l’humidité,
soit tout l’oxygène, de telle ma-
nière à ce que les bactéries ne
puissent pas vivre», explique la
chercheuse. «L’essentiel, c’est de
stopper la prolifération bacté-
rienne».

La plupart des gens – et certai-
nement la plupart des produc-

teurs d’Hollywood – associent
encore la momie à des person-
nages comme le pharaon Tou-
tankhamon. Le mot vient du la-
tin mumia, qui vient lui-même
du mot persan mum, signifiant
bitume, mélange d’hydrocarbu-
res noir et visqueux. «Le bitume
faisait partie du processus de mo-
mification en Egypte, donc il n’est
pas étonnant que l’on associe les
momies avec le modèle égyptien»,
note Christina Warinner.

Après des siècles d’essais et
d’erreurs, les Egyptiens ont fini
par devenir plutôt bons en mo-
mification. De nos jours, si les
embaumeurs ne sont pas mau-
vais pour une momification
temporaire, «pour le long terme,
nous n’avons pas fait mieux», re-
marque l’archéo-généticienne.

Exemple pratique: «Quand
Mao est mort, les scientifiques
chargés de le momifier ont appelé
ceux qui s’étaient occupé de Lé-

nine. Ils leur ont conseillé de le
tremper dans une solution de for-
maldéhyde». Mais les Chinois
jugeaient que le Grand Timo-
nier méritait bien mieux que le
père de la Révolution d’Octo-
bre. «Alors, ils ont mis beaucoup
plus de formaldéhyde que recom-
mandé et le corps a gonflé au
point de presque éclater. Ils ont
donc dû le faire égoutter… un
beau gâchis».

L’épice de la mort
L’exposition s’enrichit de di-

vers éléments interactifs,
comme des microscopes pour
voir les cellules des tissus des
momies, une autopsie virtuelle
que l’on contrôle d’une main ou
des éprouvettes contenant les
diverses épices que les Egyp-
tiens utilisaient pour momifier
leurs morts. Ainsi, le visiteur
peut inspirer une bonne bouf-
fée de cette «Eau de Pharaon»,

mélange subtil de cire d’abeille,
d’encens, de cannelle et d’oi-
gnon. «Les momies égyptiennes
ont une odeur très caractéristi-
que, pour ne pas dire vraiment fé-
tide», note Christina Warinner.

«Et cela a tendance à me rendre
quelque peu allergique!»

La première momie de l’expo-
sition est égyptienne, typique,
datant de l’époque romaine et
emballée de ses bandelettes.

Une autre momie égyptienne,
déballée cette fois, montre ce
qui se trouve à l’intérieur: un
squelette, assombri par le bi-
tume, partiellement recouvert
de peau et de papyrus portant
des prières et des instructions.

«Au 19e siècle, on a beaucoup
déballé de momies», rappelle
Christina Warinner. «C’était
très à la mode à l’époque victo-
rienne de passer des soirées à dé-
baller des momies, un peu
comme un jeu de société».

On y trouve aussi une momie
péruvienne – un adolescent
mort vers l’an 1200 de notre ère
– assis les jambes pliées
comme dans la position du fœ-
tus. «En Europe, on a tendance à
enterrer les morts couchés sur le
dos, alors que dans cette partie du
Pérou, comme dans de nombreux
endroits d’Amérique Latine, il est
très courant d’enterrer les gens
assis, cela prend moins de place»,
explique l’archéo-généti-
cienne.
Et d’ajouter que les momies

péruviennes, qui ont séché
dans un environnement plutôt
froid, sont parmi celles dont les
biomolécules sont les mieux
préservées.�

Traduction de l’anglais par Marc-André
Miserez pour swissinfo.ch

La momie du prêtre Nes-Schu dans son sarcophage ouvert. Cet homme est mort il y a plus de 2200 ans. SP

Inauguré l’an dernier sur le campus Irchel de
l’Université de Zurich, le Centre pour la méde-
cineévolutionniste(diteaussimédecinedarwi-
nienne) est une structure que Christina Warin-
ner qualifie d’«unique»: «Il y a de nombreuses
institutions dans le monde qui étudient les res-
tes anciens et la biologie évolutionniste, mais
nous avons ici le seulcentredeson genre, qui se
concentre sur la médecine en utilisant non seu-
lement une perspective évolutionniste, mais
aussi des matériaux antiques.»

Car l’étude du passé éclaire le présent, même
en médecine. Parmi les maladies que nous ne
comprenons pas totalement et qui pourraient
profiter de cette perspective, la chercheuse cite

l’obésité. «L’obésité est probablement liée au
fait que dans le passé, quand la nourriture était
rare, nous avons favorisé certains gènes qui fa-
cilitaient au maximum le stockage de l’énergie.
Mais maintenant que nous avons une nourri-
ture abondante et riche, nous avons le pro-
blème inverse», explique Christina Warinner.

«Ainsi, beaucoup des maladies que nous con-
naissons aujourd’hui sont reliées d’une ma-
nière ou d’une autre à notre évolution dans le
passé. Mais il est très difficile d’étudier ceci si
vous n’avez que des échantillons contempo-
rains. En utilisant des matériaux anciens, nous
pouvons tester nos hypothèses de manière di-
recte.»� TST

L’obésité serait génétique

JÉRUSALEM Les chrétiens veulent unifier la date de la résurrection du Christ.

Célébration unique du jour de Pâques
Les chrétiens de Terre sainte

ont l’intention d’unifier la date
de la fête de Pâques, a indiqué
hier le Patriarche latin de Jérusa-
lem, Monseigneur Fouad Twal,
dans son traditionnel message
de Noël.

«Sur l’invitation du Synode pour
le Moyen-Orient, nous avons l’in-
tention d’unifier la date de la fête
de Pâques. Nous le faisons, portés
par le désir de notre Seigneur et la
volonté unanime du peuple chré-
tien de la Terre Sainte», a expli-
qué Monseigneur Twal lors
d’une conférence de presse au
siège du Patriarcat, dans la
Vieille ville de Jérusalem.

«Notre récente réunion du Con-
seil des Eglises du Moyen-Orient à
Chypre a souligné la bonne volonté
des quatre familles: catholiques,

réformés, orthodoxes orientaux et
orthodoxes pour plus de collabora-
tion et d’efforts envers notre uni-
té», a-t-il ajouté.

Les dénominations chrétien-
nes de Terre sainte célèbrent la
fête de Pâques, la plus impor-
tante fête chrétienne qui mar-
que la résurrection du Christ, à
des dates différentes, symbole
tangible de leur division.

Le patriarche a toutefois averti
qu’il s’agissait d’un «long proces-
sus». «Nous attendons depuis 15
siècles, nous pouvons attendre en-
core un peu», a-t-il dit.

Monseigneur Twal est aussi re-
venu sur le Printemps arabe et la
situation des chrétiens dans la
région: «J’ai toujours défendu le
changement pour plus de démo-
cratie et de liberté. J’ai même sou-

haité à plusieurs reprises que les
chrétiens ne s’excluent pas de ces
mouvements. Ceci dit, je souhaite
ardemment que soient respectés
les droits de l’homme et la dignité
de chacun», a-t-il dit.

«Je souhaite que les autorités
compétentes puissent tout mettre
en œuvre pour calmer les esprits
sans violence et protéger les mino-
rités qui sont parties intégrantes de
ces peuples. Il faut profiter de ce
temps pour construire une nou-
velle société basée sur une citoyen-
neté égale pour tous», a plaidé le
patriarche. Evoquant la question
palestinienne et la demande
d’adhésion d’un Etat de Pales-
tine à l’ONU, il a souhaité «une
paix juste et globale pour en finir
avec le conflit israélo-palestinien».
� ATS-AFP

La Semaine sainte célébrée à
Jérusalem en avril 2011. KEYSTONE

LONDRES
L’Oscar d’Orson Welles vendu aux enchères
L’Oscar attribué à Orson Welles en 1942 pour le scénario de «Citizen
Kane», considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps, a
été vendu aux enchères pour 861 542 dollars (804 000 francs), effaçant
ainsi l’échec d’une précédente vente, en 2007.� ATS

ESPACE
Une fusée Soyouz a décollé de Baïkonour
Une fusée russe Soyouz a décollé hier du cosmodrome de Baïkonour,
dans le Kazakhstan, vers la Station spatiale internationale (ISS). A son
bord: trois spationautes. Le Russe Oleg Kononenko, l’Américain Don
Pettit et le Néerlandais André Kuipers se sont envolés à 14h16 suisses
à bord du vaisseau Soyouz TMA-03M.� ATS-AFP

ABUS SEXUELS
Le sexagénaire arrêté était bien connu
Le Tessinois arrêté vendredi dernier pour abus sexuels sur mineurs
sévissait depuis très longtemps. Président de la société de natation de
Bellinzone, l’homme était bien connu dans les milieux sportifs
cantonal et national. «Les abus sexuels (réd: reprochés au prévenu)
remontent à une très longue période», a précisé hier Michela Gulfi,
commissaire en chef de la Section des délits contre l’intégrité des
personnes de la police tessinoise.� ATS
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DROITS Pour retransmettre des émissions sur grand écran dans un lieu
public, une autorisation de la Suisa suffira. La fin des taxes supplémentaires.

Matches de foot au bistrot
à des conditions raisonnables

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
857.2 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ©
2551.9 -1.9%
DAX 30 ƒ
5791.5 -0.9%
SMI ∂
5804.7 +0.0%
SMIM ∂
1095.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2244.3 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5389.7 -0.5%
SPI ∂
5227.8 +0.0%
Dow Jones ƒ
12037.2 -0.5%
CAC 40 ƒ
3030.4 -0.8%
Nikkei 225 ß
8459.9 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 16.99 17.08 23.97 14.40
Actelion N 31.51 31.52 57.95 28.16
Adecco N 38.47 37.90 67.00 31.98
CS Group N 21.65 21.61 50.95 19.53
Givaudan N 855.50 852.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.80 50.65 79.95 42.11
Julius Baer N 35.35 35.51 45.17 26.36
Nestlé N 52.70 52.40 56.90 43.50
Novartis N 52.70 52.60 58.35 38.91
Richemont P 46.98 46.33 58.00 35.50
Roche BJ 156.30 157.70 160.10 115.10
SGS N 1506.00 1535.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 341.40 338.00 443.70 288.50
Swiss Re N 46.18 47.16 51.35 35.12
Swisscom N 345.50 347.60 433.50 323.10
Syngenta N 267.90 267.10 324.30 211.10
Synthes N 155.50 154.80 156.00 109.30
Transocean N 37.17 37.03 79.95 36.15
UBS N 10.89 10.92 19.13 9.34
Zurich FS N 206.50 205.70 275.00 144.30

Bâloise n 63.10 61.85 103.60 59.75
BCVs p 791.00 794.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 372.00d 380.00 460.00 371.00
Clariant n 9.11 9.21 19.93 6.88
Forbo n 407.00 400.00 727.50 341.00
Galenica n 538.00 540.00 597.00 390.25
GAM n 10.00 10.05 18.85 9.23
Geberit n 180.00 182.10 219.90 142.20
Givaudan n 855.50 852.50 1062.00 684.50
Helvetia n 282.75 283.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.40 105.80 139.10 90.90
Logitech n 6.98 7.03 37.90 5.80
Pargesa Hold p 61.20 61.40 90.95 56.30
Petroplus n 3.32 3.35 18.10 3.13
Publigroupe n 130.50 133.70 163.00 90.00
Rieter n 139.00 140.00 403.00 129.40
Schindler n 107.50 107.70 118.00 79.25
Sonova Hold n 91.60 90.20 137.40 57.30
Sulzer n 98.80 97.90 158.50 84.35
Swiss Life n 84.60 84.95 166.20 83.05

21/12 21/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.92 47.00 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.24 30.14 59.93 22.72
Chevron ($) 104.62 103.67 110.00 86.68
Danone (€) 46.88 46.88 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 82.70 82.00 88.23 67.03
General Elec ($) 17.36 17.28 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 480.10 483.90 747.20 456.40
IBM ($) 180.00 187.24 194.89 144.33
ING Groep (€) 5.34 5.42 9.50 4.21

Merck (€) 75.04 74.86 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.53 26.05 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.66 3.64 8.48 3.33
Siemens (€) 71.96 72.90 99.35 62.15
Sony (JPY) 1361.00 1316.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 70.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.26 16.35 22.07 14.10
VW (€) 105.50 105.21 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.34 59.19 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.60 .............................0.5
(LU) MM Fund GBP .................. 130.44 .............................0.2
(LU) MM Fund USD .................. 194.54 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.54 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.64 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.56 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................126.13 .............................2.4
(LU) Bond Inv EUR B .................. 84.85 .............................2.2
(LU) Bond Inv GBP B .................101.02 ........................... 14.9
(LU) Bond Inv USD B ............... 162.05 .............................8.1
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 109.96 ............................. 4.4

(CH) BF Conv Int’l A .....................87.84 ......................... -10.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.02 ........................... -0.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.04 ........................... -0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.12 .............................2.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.28 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.32 .............................2.6
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........90.59 ......................... -10.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 91.49 ............................-9.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.79 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.63 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.37 .................................-
(CH) EF Asia A ................................70.65 ..........................-19.6
(CH) EF Continent Europe ........96.49 .......................... -17.8
(CH) EF Euroland A .....................82.08 ......................... -18.0
(LU) EF Top Div Eur B ..................89.03 ......................... -10.3
(LU) EF Sel N. America B ........ 118.40 ...........................-2.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 169.57 ......................... -24.4
(CH) EF Tiger A.............................. 76.36 .........................-23.8
(CH) EF Japan A ....................... 3722.00 .........................-20.1
(CH) EF Switzerland .................234.70 ......................... -10.9
(CH) EF SMC Switzerland A ...308.23 ......................... -23.1
(CH) EF Gold ..............................1226.72 .........................-20.2
(LU) EF Innov Leaders .............. 145.17 ............................-9.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.99 ........................... -3.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 78.40 ............................-9.9
(LU) PF Income B ...................... 130.64 .............................1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.68 ........................... -2.5
(LU) PF Yield B............................. 149.12 ........................... -1.8
(LU) PF Yield EUR B ................... 127.09 .............................1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................95.29 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.82 .............................0.6
(LU) PF Balanced B....................165.46 ...........................-4.6
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.25 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................142.62 ...........................-8.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.05 ...........................-6.3
(LU) PF Growth B .......................195.84 ............................ -7.5
(LU) PF Growth EUR B ..............105.57 ...........................-4.6
(LU) PF Equity B .........................200.53 ..........................-13.1
(CH) RE Fund Ifca .......................113.40 ........................... -2.6
(CH) Comm Sel Fund A .............84.70 ........................... -3.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.15 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.05 ............................-3.1

21/12 21/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.49 ..........97.44
Huile de chauffage par 100 litres .........109.80...... 107.65

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.19 ........................0.20
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................ 0.75
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.86........................ 0.87
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.93 .........................1.95
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.06 ........................2.09
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.93 ........................ 1.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2064 1.2346 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9261 0.9455 0.901 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4496 1.4808 1.4045 1.5105 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.8998 0.92 0.866 0.944 1.059 CAD
Yens (100) 1.1882 1.2122 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3839 13.7575 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1610.45 1614.45 29.22 29.42 1415.25 1440.25
 Kg/CHF 48338 48588 875.3 887.3 42412 43412
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

La messe est dite: pour re-
transmettre des matches de
football sur écran géant, les cafés
et restaurants n’auront bel et
bien besoin que d’une licence
de droits d’auteur qu’auprès de
la Suisa, la coopérative des au-
teurs et éditeurs de musique.
L’UEFA et la SSR qui voulaient
une part du gâteau se sont incli-
nées, a annoncé hier Gastro-
suisse.

La Fédération de l’hôtellerie et
de la restauration en Suisse sou-
ligne que c’est la fin d’une pro-
cédure «longue et pénible» qui
durait depuis l’Euro 08, organisé
conjointement par la Suisse et
l’Autriche. Avec la non-contes-
tation par l’Union européenne
des associations de football
(UEFA) et la Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR) d’une décision de la
Commission arbitrale fédérale
pour la gestion de droits d’au-
teur et de droits voisins d’octo-
bre dernier entre en vigueur le
jugement du Tribunal fédéral

administratif rendu en février.
Celui-ci constate que le «Public
Viewing» est assujetti à la dite

gestion collective. Par consé-
quent, ni une licence de
l’UEFA, ni le paiement d’une

taxe supplémentaire à la SSR ne
sont nécessaires. Une autorisa-
tion de la Suisa, associée au ver-
sement d’une redevance, suffit
donc pour retransmettre sur
grand écran des émissions de
télévision en direct.

«Le résultat actuel va entière-
ment dans le sens des restaurants
et des hôtels qui peuvent désor-
mais, par exemple, montrer à
leurs clients le Championnat du
monde de football à des condi-
tions raisonnables», constate
avec satisfaction Christian Bel-
ser, responsable adjoint du ser-
vice juridique au sein de Gastro-
suisse.

La fédération de branche a
toujours recommandé à ses
membres de se limiter à la
stricte autorisation de la Suisa.
L’UEFA et la SSR avaient porté
l’affaire en justice, estimant
être propriétaires des droits de
diffusion. Elles n’ont pas fait
usage de leur droit de recours
auprès du Tribunal fédéral.
�AP

La procédure judiciaire longue et pénible, qui durait depuis l’Euro 08,
a abouti à un résultat en faveur de l’hôtellerie-restauration
et de ses clients. KEYSTONE

HAUSSES DE SALAIRE
Bilan mitigé
des négociations
Travail. Suisse tire un bilan mitigé
des négociations salariales 2012.
La centrale syndicale, qui défend
les intérêts de 170 000 travailleurs,
annonce des hausses nominales
de salaires comprises entre 0,3%
et 2,5% selon les branches à
compter du début de l’an
prochain. La négociation est
intervenue dans un contexte
empreint d’incertitude
économique croissante, a relevé
hier à Berne Travail. Suisse. Le
centre comptait également mettre
l’accent sur l’égalité salariale entre
hommes et femmes, mais le bilan
se révèle peu encourageant.
«Aucun succès significatif n’a pu
être enregistré, ni pour la
participation au Dialogue sur
l’égalité des salaires, ni pour des
mesures salariales concrètes pour
les femmes», a regretté Arno Kerst
du syndicat Syna.� ATS

TOURISME
Quatre destinations suisses se retrouvent
dans le «top quinze» de l’Arc alpin

Quatre stations suisses figurent dans le
«top 15» des destinations les plus
compétitives de l’Arc alpin. Il s’agit de
Lucerne, Engelberg (OW), Zermatt (VS) et
Scuol (GR). Selon le classement établi par
l’institut de recherche bâlois BAK, c’est le
«Grossarltal» de Salzbourg (AUT) qui
connaît le plus grand succès sur
l’ensemble de l’année, devant deux
autres destinations autrichiennes. En été,
Lucerne arrive en tête. «La destination

connaissant le plus grand succès en Suisse est Lucerne à la
cinquième place du classement», a annoncé hier le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), mandataire de l’étude. Ce bon résultat
est dû à une excellente performance durant la période estivale.
On trouve également dans le «top 15» les destinations d’Engelberg
à la 9e place, de Zermatt au 10e rang et Scuol en 12e position. En
hiver, on constate une domination des stations autrichiennes au
nombre de 12 parmi les 15 premières. La seule station suisse
classée dans le «top 15» est Zermatt, qui ne figure qu’en treizième
position. «Zermatt réalise ce bon résultat en raison de sa notoriété
internationale et de la rentabilité élevée de ses remarquables
capacités», ont expliqué les auteurs de l’étude.� AP
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SWISSCOM
Rénovation du réseau
de téléphonie mobile
Swisscom rénove son réseau de
téléphonie mobile, la demande à
un accès internet rapide ne
cessant de croître. Le numéro un
suisse des télécommunications va
ainsi investir «plusieurs centaines
de millions de francs» dans les
cinq ans à venir. Les travaux
doivent débuter en janvier
prochain. D’ici à la mi-2014,
l’opérateur raccordera ses 6000
stations de téléphonie mobile à
des lignes à fibre optique à haut
débit. Celles-ci seront donc prêtes
pour la quatrième génération de
téléphonie mobile. Appelée Long
Term Evolution (LTE), cette
technologie permet d’accéder à
l’internet mobile avec des débits
dix fois plus importants
qu’actuellement. Les nouvelles
installations en seront également
équipées, a indiqué hier
Swisscom.� ATS

BANQUES Rachat du département Private Banking de HSBC au Japon.

Credit Suisse se met à l’heure nippone
Credit Suisse rachète, pour un

montant non divulgué, les acti-
vités japonaises de banque pri-
vée du groupe bancaire britan-
nique HSBC. Cette acquisition
permet au numéro deux ban-
caire helvétique de renforcer sa
présence dans une région à
forte croissance.

L’activité de banque privée de
HSBC au Japon représentait fin
octobre quelque 2,7 milliards
de dollars (2,5 milliards de
francs) d’actifs, a indiqué mer-
credi le groupe britannique, qui
n’a pas précisé le prix de vente.
Mais, selon les analystes de la
Banque cantonale de Zurich,
Credit Suisse pourrait avoir dé-
boursé entre 10 à 60 millions

de dollars pour cette opération.
Cette reprise permettra à Cre-
dit Suisse de renforcer sa pré-
sence dans un secteur très con-
voité et dans une région
considérée par l’établissement
comme disposant d’un fort po-
tentiel dans le segment de la
gestion de fortune.

«Cette acquisition démontre no-
tre engagement à construire au
Japon une banque privée de pre-
mier plan, d’acquérir des actifs et
d’accroître la rentabilité», relève
Junya Tani, responsable de la
banque privée de Credit Suisse
au Japon.

La transaction devrait être
conclue d’ici au deuxième tri-
mestre 2012, sous réserve du

feu vert des autorités de la con-
currence nippones Dans l’Ar-
chipel, Credit Suisse dispose
déjà de succursales actives dans
la gestion de fortune, mais éga-
lement dans la banque d’affai-
res. Grâce à cette reprise, l’éta-
blissement comptera, en outre,
de nouveaux bureaux à Nagoya
et Osaka, dans l’ouest du pays.

Clientèle fortunée visée
Credit Suisse renforcera sa pré-

sence auprès de la clientèle for-
tunée asiatique. Les activités cé-
dées concernent principalement
des clients détenant plus de
200 millions de yens (2,4 mil-
lions de francs) en actifs finan-
ciers, note un responsable de

HSBC Japan requérant l’anony-
mat. Le groupe britannique
conservera toutefois HSBC Pre-
mier, son service de banque pri-
vée destiné aux clients possé-
dant plus de 10 millions de yens
d’actifs, ajoute cette source.
Celle-ci n’a pas souhaité dévoi-
ler le nombre d’employés con-
cernés par l’opération.

Cette dernière s’inscrit dans le
cadre d’un programme d’écono-
mies de 3,5 milliards de dollars
d’ici à 2013 engagé en mai. Le
groupe avait annoncé début
août la suppression de 30 000
emplois dans le monde sur les
deux prochaines années, pour
se recentrer sur les marchés
émergents.� ATS

Le chiffre du jour

489,19 milliards d’euros: la somme allouée par la
Banque centrale européenne à 523 banques
de la zone euro pour un prêt sur trois ans.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

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

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

Tél. 079 467 4910
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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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SUN STORE vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de joyeuses fêtes!

Durant les fêtes de fin d’année,
ouvert les 24, 25 décembre

1er et 2 janvier
comme tous les dimanches et jours fériés de l’année

Pas de taxe
Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30)
Validation traitements 0.- (au lieu de 3.25)
Forfait d’urgence 0.- (au lieu de 17.30)
Pas de forfait de substitution générique

Sion – Gare CFF
de 8h à 21h (non-stop)
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Rte Cantonale entre Ch. du Grand Puits
Lausanne/Morges Orbe/Yverdon Bois du Lan
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Rejoigne
z-nous, v

ous auss
i.

Les collaboratrices et collaborateurs des Banques Raiffeisen du Valais romand
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous
le vendredi 23 décembre 2011 de 15h à 17h.

Venez partager un vin chaud dans toutes les Raiffeisen du Valais romand
le vendredi 23 décembre 2011 de 15h à 17h!

Ouvrons la voie
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF

Besoin d’argent
pour vos envies?

C A S HIMMÉDIAT

10g
=

500
CHF

lingo
t 24k

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, four-
chettes, cuillères).
Montres IWC, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron,
montre de poche, tout chrono et toute horlogerie, et
toutes montres en acier, etc.

Paiement cash
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 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.
036-648990

Vente - Recommandations

Vente - RecommandationsVoyanceAnnonces diverses

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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TRANSPORT AÉRIEN L’UE impose ses quotas de CO2 à toutes les compagnies.

Les Américains devront aussi payer
La Cour européenne de justice a jugé hier

que l’obligation d’acheter des quotas de CO2
pour les vols sur le territoire de l’UE était
conforme au droit international. Elle a ainsi
rejeté les arguments avancés par les compa-
gnies américaines dans leur plainte.

L’UE a décidé en 2008 d’obliger toutes les
compagnies aériennes desservant les pays de
l’Union européenne (UE), y compris les
étrangères, à acheter l’équivalent de 15% de
leursémissionsdeCO2àcompterdu1er jan-
vier 2012, pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. La loi européenne prévoit
des sanctions pécuniaires d’un montant de
100 euros par tonne de CO2 et une interdic-
tion de vol dans l’UE pour la compagnie ré-
fractaire. Les compagnies américaines ont dé-
noncé une «mesure discriminatoire».

Vingt-six des 36 membres de l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI),
dont les Etats-Unis, la Chine et la Russie, ont
adopté début novembre une résolution non

contraignante recommandant d’exempter les
compagnies étrangères de la taxe carbone de
l’UE.Labatailles’estdésormaisdéplacéesur le
plan politique et les compagnies européennes
redoutent d’être les victimes d’une guerre
commerciale.

La Chambre des représentants aux Etats-
Unis a adopté un projet de loi interdisant
aux compagnies aériennes américaines de
s’acquitter de cette taxe et la secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton a enjoint l’UE de
«renoncer» à cette taxe carbone ou «au
moins de différer» sa mise en œuvre, sous
peine de «mesures appropriées». La Chine a
également menacé l’UE de rétorsions com-
merciales, notamment contre le construc-
teur Airbus, si ses compagnies ne sont pas
exemptées de cette taxe.� ATS-AFP

Les compagnies aériennes américaines seront
tenues de payer pour polluer en Europe. KEYSTONE

FUKUSHIMA Des technologies inédites et des robots devront être utilisés.

Le démantèlement complet
de la centrale prendra 40 ans
TOKYO
MARI YAMAGUCHI

Il faudra au moins 40 ans pour
démanteler la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima et net-
toyer le site, selon le calendrier
des travaux présenté hier par le
gouvernement japonais.

C’est un projet «sans précé-
dent» dont le calendrier n’est
«pas totalement prévisible», a re-
connu Goshi Hosono, ministre
de l’Environnement en charge
de la crise à Fukushima (nord-
est du Japon). La centrale a été
accidentée lors du tsunami du
11 mars dernier, et le combusti-
ble de trois réacteurs a fondu
suite à une panne des systèmes
de refroidissement, provoquant
le plus grave accident nucléaire
depuis Tchernobyl en 1986.

Selon le gouvernement, la cen-
trale est stabilisée dans les con-
ditions d’un «arrêt à froid»: la
température dans les cuves des
réacteurs est aujourd’hui de fa-
çon permanente en dessous des
100 degrés, à 70 degrés.

Les travaux de démantèlement
de la centrale et de sécurisation
du site dévaste se feront en plu-
sieurs étapes. Les techniciens de
Tokyo Electric Power Company
(Tepco), l’exploitant de la cen-
trale, commenceront à retirer
d’ici deux ans les barres de com-
bustibles usés reposant actuelle-
ment dans des piscines, à l’étage
supérieur de chaque bâtiment
abritant les réacteurs.

Budget inconnu
Quand ces travaux seront termi-

nés, l’extraction du combustible
fondu pourra commencer, un tra-
vail qui prendra au moins 25 ans,
soit deux fois plus qu’à la centrale
américaine de Three Mile Island,
où le réacteur N.2 avait partielle-
ment fondu en 1979.

A Fukushima Dai-ichi (Fu-
kushima 1), on ne connaît pas
aujourd’hui la localisation, l’état
et la température exacts du «co
rium», magma métallique résul-
tat de la fusion. Une partie, voire
la totalité de ce magma, s’est
peut-être déposée sur le plan-

cher en béton de l’enceinte de
confinement, sous les cuves. Ce
«corium» est composé du com-
bustible nucléaire, de morceaux
des barres d’assemblage et d’au-
tres éléments du cœur avec le-
quel il est entré en contact, à des
températures dépassant 2500
degrés.

Au moins dix années supplé-
mentaires seront nécessaires
pour démanteler complètement
la centrale après avoir enlevé tous
les débris. Le processus complet
devrait durer une quarantaine
d’années et ne devrait pas être ter-
miné avant 2051, selon les prévi-
sions du gouvernement japonais.

Il faudra mettre au point des
techniques inédites et des robots
commandés à distance, en rai-
son des niveaux de radioactivité
extrêmement élevés dans les bâ-
timents des réacteurs. Selon des
responsables japonais, ces ro-
bots devraient être disponibles
d’ici 2013 et les travaux de dé-
contamination des réacteurs
pourraient débuter en 2014. Le
coût total de ces travaux n’a pas

été précisé, mais le gouverne-
ment japonais a assuré qu’il n’y
aurait pas de retards pour des rai-
sons de budget.

Selon des experts, la centrale si-
tuée à 140 km au nord-est de To-
kyo reste vulnérable à des séismes
et tsunamis catastrophiques.

Le problème du stockage
Un des principaux problèmes,

non totalement pris en compte
dans le calendrier prévisionnel,
concerne le stockage des énor-
mes quantités de déchets radio-
actifs de la centrale. «Nous de-
vons encore déterminer ce que
nous allons en faire» et mettre au
point de nouvelles technologies
de décontamination, admet Koi-
chi Noda, un responsable du mi-
nistère de l’Industrie et du Com-
merce en charge de Fukushima.

Le ministre de l’Industrie, Yu-
kio Edano, est conscient que
tout cela ne sera peut-être pas
terminé de son vivant. En tout
cas, promet-il, «j’en assumerai
personnellement la responsabilité,
tant que je serai en vie».� AP

Le travail sur le site nucléaire de Fukushima est pénible et dangereux en raison des niveaux de radioactivité extrêmement élevés. KEYSTONE

SYRIE

«Massacres sans précédent»
Le Conseil national syrien

(CNS), qui rassemble la majorité
descourantsd’opposition,arécla-
mé hier des réunions d’urgence
duConseildesécuritédel’ONUet
de la Ligue arabe. Cet appel inter-
vient au lendemain des «massa-
cres sans précédent» perpétrés par
les forces du régime syrien contre
«des civils no armés» dans le nord
du pays. Le CNS évoque un «gé-
nocide à grande échelle» dans les
montagnes de Zaouia, à Idleb et à
Homs.

Avec 123 civils tués d’après des
militants, la journée de mardi a
été l’une des plus meurtrières de-
puis le début, mi-mars, de la ré-
volte contre le régime du prési-
dent Bachar al-Assad. La
répression a fait, selon l’ONU,
plus de 5000 morts en neuf mois.
Hier, des dizaines de chars ont
pris d’assaut Daël, dans la pro-
vince de Deraa (sud), pour briser
la grève en cours depuis plus
d’une semaine.

Damas a accusé l’opposition de
vouloir saboter la mission d’ob-
servation de la Ligue arabe, qui
doit débuter aujourd’hui. «Depuis
que la Syrie a signé le protocole, elle
est pleinement engagée à faciliter la
mission de la Ligue arabe à venir

voir la réalité de la crise», a affirmé
JihadMakdissi, leporte-paroledu
Ministère syrien des affaires
étrangères. Le chef de la diploma-
tie syrienne Walid Mouallem a
expliqué lundi que les observa-
teurs de la Ligue arabe pourraient
«accéder aux points chauds, mais
pas aux points militaires sensibles».
Human Rights Watch a appelé
Damas à leur garantir «un accès
total».

A Ryad, le Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) qui re-
groupe les six monarchies de la
péninsule arabique, a demandé à
Damas de stopper immédiate-
ment «la machine à tuer» et de li-
bérer les détenus. Ce serait un
«premier pas pour entamer l’appli-
cation du protocole» sur l’envoi
d’observateurs. Washington a
menacé le régime syrien de nou-
velles mesures internationales s’il
persistait à «violer de façon fla-
grante» le plan arabe de sortie de
crise qu’il a signé.

La France a dénoncé les morts
de mardi comme une «tuerie
d’ampleur sans précédent» et a ap-
pelé la Russie à «accélérer» les né-
gociations au Conseil de sécurité
sur son projet de résolution. �
ATS-AFP-REUTERS

GÉNOCIDE AU RWANDA
Prison à vie pour deux ex-responsables
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a condamné hier
à la prison à vie les anciens dirigeants hutus du parti, aujourd’hui
dissous, de l’ex-président Juvénal Habyarimana, pour leur rôle dans le
génocide rwandais de 1994. Il s’agit de Matthieu Ngirumpatse, ancien
président du Mouvement républicain national pour la démocratie et le
développement (MRND), et de l’ex-vice-président Edouard Karemera.
Le génocide, perpétré d’avril à juin 1994, a fait environ 800 000 morts,
dont l’immense majorité au sein de la minorité tutsi.� ATS-AFP

MÉTÉO
Pas de Noël blanc pour les Canadiens!
La plupart des Canadiens devront faire leur deuil d’un Noël sous la
neige. Cette situation est inédite depuis que le service météorologique
national a commencé à compiler des statistiques sur le sujet en 1955.
En décembre, les températures au Canada ont été en moyenne de six
à sept degrés au-dessus de la normale.� ATS-AFP

KIM JONG-IL
Des millions de Coréens lui rendent hommage
La Corée du Nord a affirmé que cinq millions de citoyens – plus d’un
cinquième de la population du pays (24 millions) – avaient rendu
hommage au dirigeant défunt Kim Jong-Il. Portant un costume sombre
à col Mao, Kim Jong-Un, jeune héritier propulsé à la tête du pays, a été
filmé en pleurs devant la dépouille de son père.� ATS-AFP-REUTERS

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Pays arabes dangereux pour les journalistes
Six pays arabes figurent parmi les dix lieux les plus dangereux pour la
liberté de la presse en 2011, selon Reporters sans frontières (RSF). Le
Printemps arabe est à l’origine de l’explosion du nombre d’arrestations
de journalistes et de blogueurs, indique l’ONG. La place Tahrir au Caire,
Deraa, Homs et Damas en Syrie, Sanaa au Yémen, Misrata en Libye,
Manama au Bahreïn et Mogadiscio en Somalie figurent parmi les
endroits où la liberté de la presse a été le plus bafouée en 2011.� ATS

ÉGYPTE
Retour aux urnes dans la violence
Les Egyptiens ont commencé à voter hier pour le second tour des
élections législatives dans un tiers du pays. Ce scrutin se déroulait
après des heurts au Caire entre manifestants hostiles au pouvoir
militaire et forces de l’ordre, qui ont fait 14 morts en cinq jours. Le
pouvoir militaire s’est par ailleurs montré embarrassé par les
accusations de brutalité envers les manifestants. Le ministre des
Affaires étrangères, Mohammed Amr, s’est cependant insurgé contre la
vague de critiques internationales, notamment les propos de son
homologue américaine Hillary Clinton: «L’Egypte n’acceptera aucune
ingérence dans ses affaires internes», a-t-il déclaré. Hillary Clinton
s’exprimait après la diffusion d’images montrant la police traînant par
terre une manifestante à moitié dénudée. Les Etats-Unis sont le
principal bailleur de fonds de l’Egypte, qui reçoit une aide militaire
américaine de 1,3 milliard de dollars par an.� ATS-AFP-REUTERS



BASKETBALL
Monthey assure sa place
sur le podium
Menés de quatre points à la mi-
temps face à Fribourg, Boylan et
ses équipiers ont effectué une
superbe seconde période.
Important, le succès. PAGE 27
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FLACHAU Le Valaisan s’est rendu en Autriche pour signer un nouveau contrat avec
Atomic. Il a pris le micro pour jouer le consultant de la télévision lors du slalom spécial.

Justin Murisier en invité surprise
FLACHAU
STÉPHANE FOURNIER

L’aire d’arrivée du slalom spé-
cial Flachau recense un invité
surprise. Justin Murisier officie
comme consultant pour la télé-
vision suisse romande. Trois
mois après l’opération destinée
à réparer le ligament croisé an-
térieur déchiré de son genou
droit et toujours en convales-
cence, le Valaisan profite d’un
voyage d’affaires pour rendre
visite à ses coéquipiers et con-
currents.

«Ça fait plaisir de voir tout le
monde. Ça fait surtout envie.
J’avais dit que je souhaitais éviter
le contact avec la coupe du
monde et avec la neige, mais je
n’ai pas tenu. C’est ma vie, ma
passion», explique le visiteur
d’un jour. «Je suis venu en Autri-
che pour signer de nouveaux con-
trats avec Atomic, ces engage-
ments se négocient chaque deux
ans. C’est bon, ça signifie que j’au-
rai des skis. Je me suis aussi rendu
chez mon fournisseur de bâtons
et j’ai rencontré mon serviceman
pour parler du matériel en vue de
la saison prochaine. Nous avons
réglé les détails pour que je dis-
pose des lattes dès mon retour
d’Australie à fin mars (ndlr: il s’y
rendra dès le 29 décembre pour
un séjour linguistique). Ça
m’évitera de devoir patienter en-
core une semaine avant de les re-
chausser», confie le skieur de
Prarreyer.

La collaboration se poursuit à
la satisfaction des deux parties.
«Je sens la confiance de la mar-
que. Le voyage dans le Sud se dé-
roulera sans soucis, les épaules
allégées d’un poids.» A son re-
tour, Murisier découvrira les
nouveaux modèles de skis im-
posés par les modifications de

règlement voulues par la FIS.
Un changement qui met Ted
Ligety hors de lui. L’Américain
multiplie les salves contre la
«tyrannie de la fédération inter-
nationale sur son blog». «Je ne
suis pas content non plus, mais le
choix ne nous appartient pas. La
FIS fait ce qu’elle veut et nous de-
vons suivre le mouvement. C’est
dommage. Nous ferons avec.» De
nombreux observateurs s’in-
quiètent de la transition à opé-
rer pour la génération carving
qui a grandi avec les skis taillés
sous les chaussures. «Je ne me
fais pas de soucis pour les jeunes,
nous serons vite devant les
«vieux», sourit le Valaisan.
«Notre discipline a toujours exigé
des adaptations, soit au matériel
d’une spécialité à l’autre, soit aux
conditions extérieures qui peu-
vent changer totalement entre
deux manches.»

Trompeur
Ligety attaque également la fai-

ble attractivité des images four-
nies par les télévisions. «Les coa-
ches au bord de la piste réalisent
de meilleures images en termes de
promotion du ski que les caméras
qui retransmettent les courses,
même si la qualité est inférieure»,
critique l’Américain. « Ce que j’ai
vu tout à l’heure dans la cabine
confirme cette impression», en-
chaîne Murisier. «A l’écran, on a
l’impression que cette piste est
plate et que les trous n’existent pas.
Les normes de sécurité repoussent
les caméras très loin des piquets.
Les images ne reproduisent pas les
angles que les coureurs prennent
et leur attaque. La sécurité prime,
on ne peut pas jouer avec elle.» Le
Valaisan entame le voyage de re-
tour en compagnie d’un copain
dès l’extinction des projecteurs
sur la piste autrichienne. «Je

passerai quelques jours en famille
avant de m’envoler pour l’Austra-
lie. J’ai pris quelques jours de con-
gé par rapport à la rééducation, ils
n’influenceront pas mon retour sur
les skis au printemps», conclut le
Valaisan, paré aux décollages
qui l’attendent. Le premier dans
une semaine, le second dans
trois mois et demi.�

Justin Murisier ne perd jamais son sourire. MAMIN/A

�« Je ne me fais pas de soucis pour les jeunes
par rapport aux nouveaux skis. Nous serons
vite devant les vieux.»
JUSTIN MURISIER

RÉSULTATS
FLACHAU (AUT). Coupe du monde
messieurs. Slalom: 1. Ivica Kostelic (Cro)
1’48’’94. 2. André Myhrer (Su) à 0’’07 . 3. Cristian
Deville (It) à0’’09. 4. FelixNeureuther (All) à0’’31.
5.Manfred Pranger (Aut) à0’’45. 6. PatrickThaler
(It) à 0’’89. 7. Jean-Baptiste Grange (Fr) à 1’’08.
8. JensByggmark (Su)à 1’’14. 9.MarioMatt (Aut)
à 1’’52. 10.MitjaValencic (Sln) à 1’’57. 11. Reinfried
Herbst (Aut) à 1’’76. 12. Fritz Dopfer (All) à 1’’79.
13. Mattias Hargin (Su) à 2’’10. 14. Axel Bäck (Su)
à 2’’17. 15. Julien Cousineau (Can) à 2’’43. 16.
Maxime Tissot (Fr) à 2’’47. 17. Reto Schmidiger
(S) à2’’49. 18. ChristophDreier (Aut) et Lars Elton
Myhre (No)à2’’53. 20. SteveMissillier (Fr) à2’’59.
Puis: 22. Markus Vogel (S) à 2’’66. 25. Benjamin
Raich (Aut) à 3’’37. Eliminés en 2e manche:
Manfred Mölgg (It), Marcel Hirscher (Aut).
Les temps de manche
1ère manche: 1. Kostelic 55’’11. 2. Devilleà0’’14.
3. Pranger à 0’’15. 4. Mölgg à 0’’34. 5. Myhrer à
0’’35. 6. Neureuther à 0’’51. Puis: 14. Byggmark
à 1’’30. 23. Schmidiger à 2’’01. 29. Vogel à 2’’34.
68audépart, 57 classés.Notammentéliminés:
Marc Berthod (S),BodeMiller (EU).2e manche:
1. Myhrer 53’’55. 2. Neureuther à 0’’08 . 3.
Byggmark à 0’’12. 4. Deville à 0’’23. 5. Kostelic
à 0’’28. Puis: 9. Vogel à 0’’60. 15. Schmidiger à
0’’76.
COUPE DU MONDE. Messieurs. Général
(12/45): 1. Marcel Hirscher (Aut) 425 points.
2. Aksel Lund Svindal (No) 416. 3. Ted Ligety
(EU) 385. 4. Beat Feuz (S) 360. 5. Ivica Kostelic
(Cro) 329. 6. Hannes Reichelt (Aut) 310. 7. Bode
Miller (EU) 298. 8. Didier Cuche (S) 280.

SCHMIDIGER ET VOGEL

Un petit pas en avant
Reto Schläppi et Steve Lo-

cher suivent la fin de la
deuxième manche du slalom
de Flachau près de l’aire d’arri-
vée. L’entraîneur du groupe 4
de coupe du monde et son as-
sistant apprécient les perfor-
mances des meilleurs spécia-
listes mondiaux du porte à
porte.

Le groupe manque
de profondeur
Leurs protégés sont aussi

spectateurs. Reto Schmidiger
termine 17e, Markus Vogel
22e. Marc Berthod, ancien
vainqueur d’Abelboden, s’étale
en première manche. Le Gri-
son cumule seize éliminations
ou non qualfication pour le se-
cond parcours lors de ses vingt
derniers départs dans la disci-

pline en coupe du monde.
«Reto fait son chemin, sa pro-
gression est intéressante», re-
lève Locher. «Il réalise une très
belle performance aujourd’hui.
Globalement, le groupe souffre
d’un manque de profondeur. Les
blessures de Gini et de Murisier
nous pénalisent beaucoup. Deux
coureurs de moins dans un con-
tingent de six, ça réduit tout de
suite la marge de manœuvre des
entraîneurs. Les skieurs qui sont
en tête ce soir appartiennent
tous à des équipes fortes. Les
cinq premières places compren-
nent un Suédois, un Italien, un
Allemand et un Autrichien. Kos-
telic est l’exception. Il travaille
en solitaire comme peu de cou-
reurs peuvent le faire. Seuls Cu-
che et Défago en seraient capa-
bles chez nous.»

Le Valaisan se souvient de
son expérience personnelle.
Von Grünigen, Kaelin, Pieren
et lui formaient un quatuor de
géantistes redoutés.

«L’athlète a tendance à choisir
la facilité. Il s’oriente vers les dis-
ciplines qui lui semblent plus à
sa portée. Le slalom n’est pas la
voie la plus aisée pour s’imposer
en coupe du monde. Mais nous
suivons notre chemin. Nous sa-
vons que le travail est important,
nous le savons depuis long-
temps.

Reto progresse normalement.
Les autres ne parviennent pas à
réaliser en course ce qu’ils pro-
duisent à l’entraînement.

Etre performant à l’entraîne-
ment ne sert à rien. La coupe du
monde de la préparation n’existe
pas.»� SF

HIRSCHER SURPRIS
Toute l’Autriche attendait Marcel
Hirscher lors du slalom de
Flachau. Le rendez-vous se
termine par une élimination en
deuxième manche après un
parcours initial décevant (12e). «Je
me réjouis de retrouver la piste
où j’ai gagné le titre mondial chez
les juniors», avait-il annoncé
après sa victoire à Alta Badia. «En
plus, la piste est faite pour les
épreuves féminines. Nous
pourrons donner pleins gaz.»

LIGETY INSISTE
Ted Ligety adresse une nouvelle
salve contre la FIS sur son site
internet. L’Américain y présente
ses idées pour rendre le ski plus
attractif. En résumé, réduire le
nombre d’engagés, enchaîner
les manches en éliminant
quelques concurrents à chaque
passage et en ramenant les
qualifiés immédiatement dans
le portillon au moyen d’une
moto-luge, organiser les géants
et les spéciaux uniquement en
nocturne pour permettre aux

touristes de skier durant la
journée et de se masser au
bord des pistes le soir.
«Comment peut-on rendre
populaire un sport qui
comprend une mi-temps de
trois heures et demie et dont
chaque fan voit son athlète
préféré en action durant moins
de deux minutes au total?»,
interroge-t-il. Son modèle
s’appuie sur le Rockfest de
Paganella, une exhibition par
invitation qui se déroulera
vendredi en Italie. Il oublie de
mentionner que le Rockfest
offre 75000 francs de prime.

FAVRE PLUTÔT QUE LE SKI
Les organisateurs ont
modérément apprécié les
demandes de la télévision
allemande de fixer la 2e manche
dès 18 h 30.L’horaire devait
permettre de diffuser la course
en direct. Au final, pas de ski,
mais le 8e de finale de coupe
d’Allemagne entre
Moenchengladbach et Schalke.
Favre bat même Neureuther.� SF

EN DIRECT DE LA PISTE...

mic - gb
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SKI-ALPINISME La Barlouka’s Race se court le vendredi 30 décembre.

L’union fait la force
BERNARD MAYENCOURT

Sport et générosité font bon
ménage du côté de Veysonnaz.
A l’occasion de la prochaine édi-
tion de la Barlouka’s Race, les or-
ganisateurs remettront l’inté-
gralité du bénéfice à Terre des
Hommes à Massongex . «Ce sou-
tien nous réjouit beaucoup», com-
mente Philippe Gex, le direc-
teur de TdH. «Le sport rassemble
et les athlètes qui ont la chance de
se retrouver en bonne santé pour
la pratique de leur sport soutien-
nent des enfants dans le besoin.
Nous accueillons 200 gosses par
année. Le soutien de chacun est in-
dispensable afin de subvenir à nos
besoins. L’union fait la force. Nous

sommes heureux de compter sur
chaque apport afin de boucler no-
tre budget annuel qui se monte à
trois millions de francs.»

Un beau plateau
Parmi les sportifs de renom qui

avaleront les 5 km du parcours
avec 800 mètres de dénivelé, on
retrouvera Marcel Theux, vice-
champion du monde du relais et
Séverine Pont-Combe, gagnante
de la Patrouille des Glaciers en
2006 et en 2008. Les Fribour-
geois du team Teysalpi seront
également représentés en nom-
bre. Les populaires sont égale-
ment les bienvenus sur un tracé
fort attractif et accessible à tout
un chacun. Le début de la

course est prévu à 19 heures au
départ de la télécabine. Les ins-
criptions sont ouvertes sur le
site : www.veysonnaz-timing.ch.
Elles se prennent également sur
place entre 17 heures et 18 heu-
res 45.

Préparer la Patrouille
des Glaciers
A partir de la semaine pro-

chaine, Veysonnaz accueille
également tous les mardis soirs
les randonneurs qui désirent
peaufiner leur préparation en
vue de la Patrouille des Glaciers
ou simplement s’adonner à un
instant d’effort avant de partager
un bon repas à l’arrivée au res-
taurant le Mont-Rouge.�

1RE LIGUE: SION - MORGES 7-3

Sept buteurs différents
GRÉGORY CASSAAZ

Avant sa rencontre d’hier soir,
Sion restait sur deux défaites. A
chaque fois, il avait manqué aux
joueurs d’Olivier Ecoeur ce petit
rien qui leur aurait permis de
faire pencher la balance en leur
faveur. Alors, la roue a-t-elle
cette fois-ci tourné? Oui.

Face au concurrent direct
Forward Morges qu’ils avaient
battus lors de leur premier duel
dans le canton de Vaud (2-3), les
Sédunois ont d’abord été menés
au score avant de réagir.

Menés une première fois d’en-
trée de partie puis une nouvelle
fois juste avant la première si-
rène, ces derniers ont profité
d’un très bon tiers médian où
deux joueurs se sont particuliè-
rement illustrés afin d’inverser
la tendance. «En effet, Zeiter de
Viège et Douce de Sierre ont aidé
l’équipe à trouver un bon rythme
de croisière» explique David
Masserey. Une vitesse de croi-
sière qui aura effectivement per-
mis aux locaux de revenir à hau-
teur de leur contradicteur avant
de prendre l’avantage. «Dans un
troisième tiers un peu plus
brouillon dû à de nombreuses pé-
nalités, c’est Gastaldo qui parve-
nait à inscrire un 5e but» poursuit
Masserey. Un but qui faisait le
plus grand bien à des Sédunois
qui transformaient le score indi-
qué sur le panneau d’affichage
en petite fessée, profitant no-
tamment des supériorités nu-
mériques. Des jeux de puissance
qu’ils ne maîtrisaient pas à la

perfection avant le match d’hier
soir et l’entraîneur Ecoeur l’avait
fait d’ailleurs savoir à ses
joueurs.

Sept à trois, score final, et Sion
renoue à nouveau avec la vic-
toire. Un succès qui fait le plus
grand bien pour le capitaine
Gaëtan Constantin et ses cama-
rades. «La victoire était impéra-
tive pour nous. Peut-être que l’obli-
gation d’engranger les trois points
nous a quelque peu crispés en dé-
but de rencontre. Mais nous avons
réussi à revenir dans le match, et
c’est bien là l’essentiel. Nous avons
aussi enfin pu profiter de nos sur-
nombres. Etions-nous mieux orga-
nisés? Possible. Mais peu importe,
il fallait à tout prix cueillir les trois
points et nous l’avons fait.»�

7 SION (2 2 3)

3 FORWARD MORGES (3 0 0)

Patinoire de l’Ancien Stand. 175 spectateurs.
Arbitres: M. Hug, Mme Kuonen et M. Durus-
sel.
Buts: 04’08’’ 0-1; 04’31’’ Sammali (Jacquier,
Imsand D.) 1-1; 11’46’’ Morard (Rapit, Panna-
tier G./Sion à 5 contre 4) 2-1; 18’58’’ 2-2 (Sion
à 4 contre 5); 19’40’’ 2-3; 21’38’’ Constantin G.
3-3; 36’04’’ Locher (Gendre, Imsand D.) 4-3;
55’20’’ Gastaldo (Pannatier G./Sion à 5 contre
4) 5-3; 57’07’’ Imsand K. ( Zeiter S./Sion à 5
contre 4) 6-3; 58’21’’ Pannatier G. (Gastaldo) 7-
3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sion et 6 x 2’ et 1 x
10’contre Forward Morges.
Sion: Gay; Jacquemet, Morard; Schaller,
Constantin G.; Gendre, Coppey; Imsand K.; S.
Zeiter, Gastaldo, Jacquier; Imsand D., Rapit, G.
Pannatier; Zara, D. Douce, Sammali; Rotzer;
Locher. Entraîneur: Olivier Ecoeur.

CHRISTOPHE SPAHR

Journaliste – il est désormais
chroniqueur et réalise des entre-
tiens pour «La Liberté» -, Pascal
Bertschy est, surtout, un amou-
reux du hockey. Un passionné,
un vrai. Il est tombé dedans tout
petit, y a trempé professionnelle-
ment durant une trentaine d’an-
nées avant d’en sortir. Et d’y re-
plonger, tout récemment. Parce
qu’il connaît mille et une anecdo-
tes sur les hockeyeurs suisses et
étrangers, qu’elles n’ont jamais
été écrites et qu’il avait envie de
les partager, Pascal Bertschy a
donc couché sur le papier ses ex-
périences personnelles et quel-
ques légendes. «J’ai le hockey»,
c’est le titre de son bouquin. 150
pages d’anecdotes croustillantes,
de souvenirs et de grands noms
qui, forcément, l’ont fait rêver.
«Plusqu’uncarnetderoute,c’estun
voyage dans le temps», raconte-
t-il. «Ce sont des petites et grandes
histoires du hockey de ces soixante
dernièresannées. J’ai rencontrécer-
tainshérosdemonlivre,d’autres ja-
mais. Mais je connais tellement
bien leur histoire que je n’ai pas eu
besoin d’aller vers eux.»

Pascal Bertschy raconte notam-
ment l’arrivée de Jacques Le-
maire à Sierre, «un événement qui
ne tient pas debout», sourit-il.
«Lui qui débarque en Suisse, en
deuxième division, c’était juste im-
possible.» Il narre sa visite de la
patinoire de Graben, à ciel ou-
vert, qu’il croit être la glace d’en-
traînement. «Et l’Arena, elle est
où?», questionne le Canadien
aux dirigeants valaisans. Il consa-
cre également quelques lignes à
Daniel Métivier, un autre Cana-
dien qui a fait les beaux jours de
Sierre, d’Ajoie et de Martigny. «Il
a donné du bonheur aux gens. Au-
jourd’hui, il est toujours dans mon
cœur.»

Une autre anecdote. «Moi qui
suis un «bouseux», c’est le hockey
qui m’a permis, à 20 ans, de décou-
vrir pour la première fois une sta-
tion de ski. J’étais allé couvrir un
match à Grindelwald. J’étais émer-
veillé tellement c’était beau. Le
hockey m’a fait voyager, dans ma
tête et physiquement.»

Pascal Bertschy revisite donc
les grands moments du hockey
suisse, mais aussi international.
Il s’en était éloigné profession-
nellement, au début des années
1990. «J’étais lassé», poursuit-il.
«A force de couvrir des matches,
dans le stress, je ne l’appréciais
plus. Je m’en suis détaché. J’ai redé-
couvert ce plaisir plus tard, quand
j’allais à la patinoire pour voir un

match, pour humer l’ambiance,
comme quand j’étais un gosse.
J’étais un peu blasé, je le reconnais.
Alors que dans une patinoire, je
suis simplement heureux. J’avais
oublié à quel point c’était bien
même si le match, en lui-même, est
nul. On ne s’y ennuie toutefois ja-
mais.»

Toutes ces histoires, ces légen-
des connues de tous sans qu’elles
n’aient jamais été écrites – «à
l’époque, il n’y avait pas de «peo-
ple» dans les médias» -, Pascal
Bertschy les a revisitées pour
«faire marrer les gens.» Il dit qu’il
a hésité entre le cinéma, son au-
tre passion, et le hockey. «J’ai
choisicesportparcequ’ilaengendré
beaucoup moins de livres. J’avais
plus de chances d’intéresser le pu-
blic.» Il risque bien d’avoir tou-

chédanslemille.«J’ai lehockey»
ravivera des souvenirs à ceux qui
ont côtoyé une époque que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître. Mais qui mérite bien
qu’ils s’y intéressent.�

Pascal Bertschy est un véritable mordu de hockey. Il nous livre un recueil bourré d’anecdotes. WICHT

PASCAL BERTSCHY Le journaliste fait un voyage dans le temps et sur la glace à travers son
livre rempli d’histoires et d’anecdotes.

«J’ai le hockey…»

INFOS: DÉDICACES

Pascal Bertschy dédicacera son livre
«J’ai le hockey» à la librairie «Des li-
vres et moi» à Martigny, ce vendredi
dès 20 heures. Aujourd’hui jeudi, à
17 heures, c’est George Deniau, an-
cien entraîneur de tennis français,
coach de l’équipe de Suisse de
coupe Davis, qui dédicace son livre –
«de mousquetaire à Federer» - con-
sacré, notamment, à l’ancien numé-
ro un mondial.� CS

�«Dans une
patinoire, je
suis heureux.»
PASCAL BERTSCHY
JOURNALISTE

PATINAGE ARTISTIQUE Flims Trophy.

Le CP Sion performant
Une belle délégation du CP

Sion s’est déplacée aux Grisons
à l’occasion du Flims Trophy.

Brigitte Balmain, professeur
au CP Sion, est très satisfaite de
l’équipe de compétition de
Sion. En ce début de saison,
l’envie de patiner est bien pré-
sente et les neuf filles, qui se
sont déplacées à Flims retirent
beaucoup d’enseignements de
cette confrontation avec des
patineuses suisses allemandes,
adversaires moins habituelles
pour elles.

En Catégorie 4 Stern A, Mara-
Sarina Eberhard 2e, désirait
une revanche personnelle
après la coupe du Rhône. Tout
de suite très à l’aise sur cette pa-

tinoire, elle n’a commis aucune
erreur sur un programme glissé
à merveille. Loriana D’Andrea
4e, en délicatesse sur lutz, réus-
sit néanmoins une jolie presta-
tion en interprétation.

La seconde place aussi pour
Ines Vergeres en Kadetten B,
qui passe a côté de la 1ère place
a cause d’une pirouette plutôt
mal combinée. Tout le reste
était remarquable, aucun saut
ne lui résista Elle affiche actuel-
lement une belle confiance.
Plus loin, Alison Bonvin est
10e.

Loredana Di Maggio termine
10e en Kadetten C.

Chez Les Jugens, encore une
2e place avec Fanny Crette-

nand. Afin de tenir mieux
compte de ses facultés, elle pati-
na pour la première fois, un
programme modifié sur le plan
technique. Malgré deux erreurs
commises, le résultat est positif
et Fanny s’est une nouvelle fois
appuyée sur une admirable
chorégraphie. Pamela Tropea
est 5e.

En Swiss Cup Espoirs, Ca-
mille Oggier 5e, (6e au court
puis 4e en libre) a su rester très
calme, débutant son pro-
gramme avec un joli double flip
auquel des éléments propres
s’enchaînèrent.

Amandine Joset finit 11e, et
améliore son personnal best de
3 points.� C

mic - bm

Gastaldo: le cinquième but a libéré
son équipe. BITTEL

1RE LIGUE

Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . .7-3
Tramelan - Star Lausanne . . . . . . . . . . .0-10

Classement
1. Red Ice 18 16 0 1 1 123-39 49
2. Fr.-Mont. 18 15 0 2 1 94-40 47
3. Guin 18 14 0 0 4 69-41 42
4. Saastal 17 9 3 1 4 76-55 34
5. Sion 18 7 1 3 7 66-66 26
6. Yverdon 18 7 2 0 9 55-73 25
7. Lausanne 18 6 1 3 8 67-62 23
8. Villars 17 6 2 0 9 67-76 22
9. Morges 18 7 0 0 11 69-66 21

10. Bulle/Gr. 17 4 0 1 12 39-100 13
11. Uni. NE 18 3 2 0 13 50-80 13
12. Tramelan 17 0 1 1 15 41-118 3
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TENNIS Tournoi de la Saint-Nicolas à Martigny.

Le favori s’impose
Le traditionnel tournoi de la

Saint-Nicolas à Martigny s’ins-
crivait dans le cadre du 100e an-
niversaire du TC Martigny. Le
tableau principal, à défaut de la
quantité – 15 inscriptions -, a vu
la qualité avec de nombreux
matches accrochés dès le pre-
mier tour. Les deux seuls N3
dans le tableau se sont logique-
ment retrouvés en finale où Ja-
cob Kahoun, 32e dans la hiérar-
chie suisse, a dominé Olivier
Diserens qu’il précède de douze
rangs. En demi-finale, le Valai-
san d’adoption Marc Brunold,
pourtant bien moins classé,
avait déjà poussé Olivier Di-
serens à disputer trois sets alors
que le Haut-Valaisan n’avait pas
eu le moindre problème pour
éliminer Cédric Rechenmann.
«Malheureusement, nous étions
en concurrence avec les qualifica-
tions des championnats de
Suisse», regrette Olivier Moret,
juge-arbitre du tournoi. «Nous
veillerons à ne pas répéter cette er-
reur en 2012. Malgré la participa-
tion moyenne, nous avons toute-
fois eu droit à un superbe
spectacle.»

Dans la catégorie R3-R5, 88

joueurs étaient inscrits. Parmi
eux, quatorze d’entre eux
étaient classés R3 et dix-sept
avaient l’âge junior. D’ailleurs,
l’un d’eux – Simon Morello –
s’est hissé jusqu’en finale où il a
été battu par Joël Lauber en trois
sets très disputés.� CS

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS N3-R2
Quarts de finale: Jacob Kahoun (N2-32) bat
Thomas Strohmeyer (R2) 6-1 6-0. Cédric
Rechenmann (R1) bat. Samuel Favre (R2) 4-6
7-5 6-2. Marc Brunold (R2) bat Patrick
Zenhäusern (R1) 6-1 6-2. Olivier Diserens (N3-
44) bat Yan Croset (R2) 6-1 6-0.

Demi-finales: Kahoun bat Rechenmann 6-0
6-0. Diserens bat Brunold 4-6 6-4 6-2.

Finale: Kahoun bat Diserens 3-6 6-3 6-4.

SIMPLE MESSIEURS R3-R6
Quarts de finale: Laurent Kaelin (R3) bat
Yann Liechti (R3) 7-6 4-6 6-4. Joël Lauber (R3)
bat Roger Mège (R3) 3-6 6-2 6-0. Simon
Morello (R3) bat Raphaël Bender (R5) 6-1 6-4.
Alban Wirthner (R3) bat Vincent Clavel (R3) 6-
3 7-5.

Demi-finales: Lauber bat Kaelin 6-4 6-3.
Morello bat Wirthner 7-5 4-6 6-3.

Finale: Lauber bat Morello 6-7 6-1 6-3.

TENNIS Championnats valaisans.

Les actifs avant les juniors
L’ordre des championnats va-

laisans d’hiver a été inversé. Les
catégories actives, R1-R9, se dé-
rouleront du 19 au 29 janvier
alors que les juniors et les se-
niors auront lieu du 2 au 12 fé-
vrier. Les championnats valai-

sans actifs et seniors seront à
nouveau décentralisés. Chacun
pourra choisir de s’inscrire à
Martigny, à Sion Les Iles ou à
Brigue Gamsen. Quant aux ju-
niors, ils se retrouveront tous au
TC Valère.� CS

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey passera les
Fêtes au chaud, solidement ins-
tallé à la troisième place du clas-
sement. Sa victoire hier soir con-
tre Fribourg est venue confirmer
l’excellente dynamique du mo-
ment. Pour la première fois de la
saison, les Bas-Valaisans s’offrent
la tête d’un des trois «gros mor-
ceaux» de la ligue. Un joli cadeau
à quelques jours de Noël. «C’est
la victoire du cœur. On a fait par-
ler nos émotions pour sortir un
match convaincant. Battre une
équipe de la trempe de Fribourg,
c’est vraiment quelque chose de
particulier, de très positif pour la
confiance», lâchait un Ian Boy-
lan tout sourire.

Et de sept!
Avec ce septième succès consé-

cutif – le sixième en champion-
nat -, les «jaune et vert» ont
donc prouvé qu’ils pouvaient se
mêler à la lutte pour le haut du
classement. Bien sûr, Olympic
n’était pas dans un grand jour, lui
qui restait déjà sur trois défaites
en championnat. A l’image de
Forbes ou Kazadi, décevants, les
visiteurs ont souvent balbutié
leur basket. Mais tout de même,
la prestation chablaisienne s’est
révélée très aboutie. On pense
surtout à cette défense rigou-
reuse, intransigeante.

Autre ingrédient du succès, les
mains adroites de Ian Boylan,
l’homme en forme du moment.
Des éléments qui laissent augu-
rer d’une belle seconde partie de
saison. Alors, ambitions revues à
la hausse? «Non, nous conti-
nuons à avancer étape par étape.
Il ne sert à rien de s’enflammer.
Nous pouvons être fiers de nous,
mais il faut savoir rester les pieds
surterre»,estimait lecoachPetar
Aleksic.

Les jeunes
s’y mettent aussi
Dès les premières minutes de

jeu, on a senti une certaine ten-
sion. Fébriles, les deux équipes
jouent des coudes, cherchent à
montrer qui est le patron. L’en-
jeu est palpable, Fribourg sous
pressionluiquineveutpasvoir la
troisième place du classement
s’éloigner. D’où un premier quart
haché, un poil brouillon, mal-
adresse renforcée par des arbi-
tres justes mais «tatillon». 19-18
après dix minutes, Montheysans

et Fribourgeois font jeu égal. Ya-
tes,ex-BBCMetleplusentrepre-
nant, répond du tac au tac à Mi-
hajlovic. A distance, Gadner
Louissaint donne quatre points
d’avance à ses couleurs (19-15).
Réaction instantanée des visi-
teurs, via un partiel de 0-7. Les
Bas-Valaisans ne parviennent
pas à défendre les ailiers fribour-
geois qui se régalent à trois
points. 27-37 (18e), la barre des
dix points est franchie. Boylan,
bien seul, tient la barque jaune et
verte. Avant que Gardner Louis-
saint et Lukic ne sonnent la ré-
volte.Deux jeunesquiontparfai-
tement tenu le choc, tout
comme Lhermitte entré juste
avant le thé. Ainsi, Monthey li-
mitelacasseàlapause(-4).«Ilne
fallait pas qu’Olympic s’envole,
pour garder une chance après la
pause. Nous avons resserré les
rangs juste à temps. Et en

deuxième mi-temps, c’est nous
qui avons imprimé le rythme»,
explique Boylan.

On resserre la garde!
En effet, après dix minutes de

souffrance, place à une période
plus fructueuse. La défense cha-
blaisienne donne de mieux en
mieux le tour. Olympic, la tête
de plus en plus sous l’eau, voit
son jeu à distance malmené. 48-
48 à la 28e, puis 54-49 deux mi-
nutes plus tard, Monthey prend
l’ascendant psychologique. La
sortie sur blessure de Steeve
Louissaint (adducteurs touchés)
n’entame pas les velléités valai-
sannes. Vérification dans le der-
nier quart. Boylan, toujours lui,
fait le show. Mihajlovic, enfin
lui, mitraille à tout-va et réalise
son meilleur match de la saison.
Via deux missiles longue portée,
le Croato-Slovène fait se lever le

public du Reposieux. 67-57 à la
37e, Fribourg ne reviendra pas
malgré tous les efforts de Petko-
vic. «J’ai vu une équipe qui ne
baissait pas les bras, même dans
les moments difficiles. Quand
Steeve (Louissaint) a dû sortir,
tout lemondeaprissesresponsa-
bilités. Je ne pouvais pas espérer
davantage de mon groupe», con-
clut Petar Aleksic.�

Ian Boylan est plus rapide que Dave Esterkamp. Monthey a livré une prestation très aboutie. CLERC

MONTHEY - FRIBOURG 77-63 Les Bas-Valaisans s’offrent leur premier «gros» de la saison.
De quoi s’emparer fermement de la troisième place du classement. Irrésistible Boylan.

Un bien joli cadeau de Noël

77 BBC MONTHEY (36)

63 FRIBOURG OLYMPIC (40)
Reposieux, 788 spectateurs, arbitrage de MM.
Pizio, Clivaz et Mazzoni.
Monthey: S. Louissaint (5), Smith (16), Boylan
(21), Mihajlovic (16), Finn (10), puis: Lukic (4), G.
Louissaint (5), Lhermitte (0). Entraîneur: Aleksic.
Fribourg: Petkovic (19), Kazadi (4), Esterkamp
(11), Yates (7), Vogt (10), puis: Forbes (5), Po-
lyblank (7), Kovac (0). Entraîneur: Leyrolles.
Notes: 18 fautes contre Monthey, 16 contre Fri-
bourg. Antisportive à Yates (9e). Technique à
Esterkamp (30e). Monthey sans Dubas et Pot-
tier (blessés), Fribourg au complet. Sortie de S.
Louissaint sur blessure (25e). Boylan et Petko-
vic sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 9-8, 10e 19-18, 15e 25-28, 20e
36-40, 25e 44-45, 30e 54-40, 35e 62-54, 40e 77-
63. Par quart: 1er 19-18, 2e 17-22, 3e 18-10, 4e
23-13.

PLAN FIXE

LA PHRASE
«Boylan, c’est
le cerveau du groupe»
Petar Aleksic sait qu’il possède un
joueur hors pair.

LA PHRASE BIS
«La patience
a ses limites»
Remonté, Damien Leyrolles a
haussé le ton dans les vestiaires.
Le coach d’Olympic n’a pas hésité
à faire part de son
mécontentement. «Maintenant,
chacun doit prendre ses
responsabilités et faire son
autocritique.»

LE CHIFFRE
13 Comme le nombre de rebonds
captés par Mihajlovic. L’autre grand
bonhomme de la soirée. On avait
pas encore vu le Croato-Slovène à
pareille fête cette saison.

LE PANIER
… à 3 points de Gardner Louissaint,
à la 9e pour mener 19-15. Le
numéro 12 du BBCM inscrivait là
son premier tir primé de la saison.

L’INFO
Petar Aleksic vient d’être nommé
entraîneur de l’équipe de Suisse
U20 garçons. Il sera assisté dans sa
nouvelle fonction par Alain

Maissen. Les Championnats
d’Europe se dérouleront à Sofia
(Bulgarie) du 12 au 22 juillet 2012.
La Suisse se mesurera à la Hongrie,
la Finlande et la Tchéquie.

LA PAUSE
Monthey est en vacances depuis
hier soir. Les Américains Smith et
Finn rentreront aujourd’hui au pays.
Mihajlovic passera quelques jours
chez lui en Croatie tandis que
Boylan ira voir des amis en
Autriche. La reprise des
entraînements est prévue le…
dimanche 1er janvier. Tout le
monde devra donc être de retour
en Valais le 31 décembre.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

LNAM

Monthey - Fribourg Olympic . . . . . . . .77-63
Lions de Genève - Nyon . . . . . . . . . . .79-64
Boncourt - Starwings Bâle . . . . . . . . .70-55

Classement
1. Lugano 11 10 1 189 20
2. Lions de GE 11 9 2 113 18
3. Monthey 12 9 3 85 18
4. FR Olympic 11 7 4 83 14
5. Vacallo 11 6 5 46 10
6. Boncourt 12 4 8 -118 8
7. Starw. Bâle 12 4 8 - 71 8
8. Nyon 12 2 10 -142 4
9. Massagno 12 1 11 -185 2

PATINAGE ARTISTIQUE Crans-Montana et Sierre

Deux galas gratuits
En cette période de fêtes, l’Ice

Skating Club de Crans-Montana
Sierre & région nous offre un
beau cadeau avec non pas une,
mais deux soirées de gala qui en-
chanteront petits et grands. En
effet, la cinquantaine de mem-
bres du club s’illustrera tout
d’abord le lundi 26 décembre
dans le cadre idyllique de la pati-
noire de Crans-Montana puis, le
30 décembre sur la patinoire de
Graben à Sierre.

Sur la glace, en plus des jeunes
patineurs et patineuses du club
âgés entre 3 et 12 ans, vous pour-
rez admirer le talent des plus
grands espoirs du patinage ro-
mand et suisse avec notamment
la présence de Stéphane Walker
vice-champion de Suisse élite et

Anaïs Morand championne de
Suisse élite en couple.

Le Club qui vient de souffler
ses deux bougies se réjouit d’ores
et déjà de vous accueillir très
nombreux dans le cadre de ce
spectacle sur glace dont l’entrée
est libre. Un chapeau à la sortie
permettra à chacun de soutenir
le club.� C

VENDREDI 26 DÉCEMBRE, 18.00:
patinoire d’Ycoor à Crans-
Montana

LUNDI 30 DÉCEMBRE, 18.30:
patinoire de Graben à Sierre

PROGRAMME

Les jeunes patineuses de l’Ice Skating de Crans-Montana seront en
démonstration. CLAUDE BRIDY

mic - bm
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1. Formation des groupes des Coca-
Cola Juniors A, B et C et des juniors
régionaux A, B, C, D et E du
printemps 2012
Gruppenaufstellungen der Coca-
Cola Junior League A, B, C und der
regionalen Meisterschaft Junioren
A, B, C, D und E für den Frühling 2012
Coca Cola A A 1er degré
Coca Cola A
1. Gingins
2. CS Italien GE 1
3. Lancy-Sports 1
4. Malley LS
5. Martigny-Sports
6. Meyrin 1
7. Monthey Région
8. Team Oberwallis
9. Plan-les-Ouates 1
10. Sion région
11. UGS Genève 1
12. Veyrier Sports 1
A 1er degré
1. Bagnes-Vollège
2. Chalais
3. Chermignon-Lens
4. Collombey-Muraz région
5. Fully
6. Savièse
7. Sierre région
8. Sion 2
9. St-Maurice
10. Team Haut-Lac

(US Port-Valais)
11. Vétroz
12. Visp Lalden Region
A 2e degré
Groupe 1
1. US Ayent-Arbaz
2. Brig-Glis
3. Crans-Montana
4. Grimisuat
5. US Hérens-Evolène
6. Lalden-Visp Region
7. Region Leuk
8. Naters 2
9. St-Léonard Grang. Grône
10. Saxon Sports 2
11. Steg-Turtmann
12 Termen/Ried-Brig
Groupe 2
1. Chamoson 4 rivières
2. Châteauneuf
3. Erde
4. La Combe
5. Martigny-Sports 2
6. Massongex
7. Orsières
8. Printse-Nendaz
9. Saxon Sports
10. Vernayaz
11 Vétroz 2
Coca Cola B
1. CS Chênois 1
2. Gland
3. Grand-Lancy 1
4. CS Italien GE 1
5. Stade Lausanne Ouchy
6. Meyrin
7. Onex 1
8. Pied du Jura
9. Sion région
10 Vernier 1
11 Versoix 1
12 Team Oberwallis
B 1er degré
1. Brig-Glis
2. Collombey-Muraz rég.
3. Crans-Montana
4. Leytron 4 rivières
5. Martigny-Sports
6. Monthey région
7. Naters
8. Region Leuk
9. Riddes 4 rivières
10. Savièse
11. Sierre région
12. Vétroz
B 2e degré
Groupe 1
1. Brig-Glis 2
2. Chippis Sierre région
3. Crans Montana 2
4. Lens-Chermignon
5. Region Leuk 2
6. Raron
7. Region St.Niklaus/Stal.

8. Salgesch
9. Sierre 2 région
10. Turtmann-Steg
11. Visp 2 Lalden Region
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Chalais
4. Châteauneuf
5. Grimisuat
6. US Hérens-Evolène
7. Region Leuk 3
8. Martigny-Sports 3
9. Printse-Nendaz
10. St-Léonard Grang. Grône
11. Sion 2
Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz 2
3. Conthey
4. Fully
5. Grimisuat 2
6. La Combe
7. Martigny-Sports 2
8. Massongex
9. Orsières
10. Vernayaz
11. Team Haut Lac

(Vouvry)
Coca Cola C
1. Amical Saint-Prex
2. Brig-Glis Team Oberwal.
3. Champel 1
4. CS Chênois
5. City 1
6. CS Italien GE
7. Lancy-Sports 1
8. Malley LS
9. Martigny-Sports
10. Plan-les-Ouates
11. Vernier
12. Versoix 1
C Promotion
1. Ardon-Riddes 4 rivières
2. Bagnes-Vollèges
3. Bramois-Sion région
4. Collombey-Muraz région
5. Naters Team Oberwallis
6. Region Leuk
7. Reg. St.Niklaus/Stalden
8. Sierre région
9. St-Maurice
10. Team Haut-Lac

(US Port-Valais)
11. Vétroz
12. Visp Lalden Region
C 1er degré
1. Chermignon-Lens
2. Crans-Montana
3. Martigny-Sports 2
4. Monthey région
5. Naters 2
6. Raron
7. Region Leuk 2
8. Savièse
9. Sierre 2 région
10. Sion
11. St-Léonard Grang. Grône
12. Vionnaz
C 2e degré
Groupe 1
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 3
3. Brig-Glis 2
4. Chalais
5. Chippis Sierre région
6. St-Léonard 2 Gra. Grône
7. Reg. St. Niklaus 2 Stald.
8. Saas Fee
9. Sierre 3 région
10. Sion 2
11. Steg-Turtmann
12. Termen/Ried-Brig
Groupe 2
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bramois 2
3. Châteauneuf
4. Contheyf
5. Erde
6. Fully
7. Martigny-Sportzs 3
8. Printse-Nendaz
9. Riddes 4 rivières
10. Savièse 2
11. Saxon-Sports
12. Vétroz 2

Groupe 3
1. US Collombey-Muraz 2
2. Fully
3. La Combe
4. Leytron 4 rivières
5. Massongex
6. Monthey 2
7. Orsières
8. Saillon Leytron 4 rivières
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vollèges-Bagnes
12. Team Haut Lac

(Vouvry)
C 3e degré
1. Anniviers Sierre région
2. Brig-Glis F
3. Crans-Montana 2
4. US Hérens-Evolène
5. Lalden-Visp Region
6. Printse-Nendaz 2
7. Salgesch
8. Vétroz F
D Formation
Groupe 1 - 1998
1. Brig-Glis/Naters Reg.
2. Martigny-Sports
3. Monthey région
4. Sierre région
5. Sion
6. Visp Leuk Region
Groupe 2 - 1999
1. Brig-Glis/Naters 2 R.
2. Martigny-Sports 2
3. Monthey 2 région
4. Sierre 2 région
5. Sion 2
6. Visp 2 Leuk Region
D 1er degré
Groupe 1
1. Agarn
2. Brig-Glis 3
3. Chalais
4. Leuk-Susten
5. Miège
6. Naters
7. Noble-Contrée
8. Raron
9. Sierre 3
10. Steg-Turtmann
11. Visp 3 Lalden Region
12. Visp 4 Lalden Region
Groupe 2
1. Bramois
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Martigny-Sports 3
5. Martigny-Sports 4
6. Printse-Nendaz
7. Saint-Léonard
8. Saillon
9. Savièse
10. Saxon Sports
11. Sion 3
12. Sion 4
Groupe 3 (aller – retour)
1. Fully
2. Monthey 3
3. Orsières
4. Saint-Gingolph Haut Lac
5. Saint-Maurice
6. Vollèges-Bagnes
D 2e degré
Groupe 1
1. Brig-Glis 4
2. Leuk-Susten 2
3. Leukerbad
4. Raron 2
5. St. Niklaus
6. St. Niklaus 3
7. Saas Fee
8. Salgesch
9. Stalden
10. Steg-Turtmann 2
11. Visp 5 Lalden Region
Groupe 2
1. Anniviers
2. Bramois 2
3. Chippis
4. Crans-Montana
5. Granges
6. Grône
7. Lens Chermignon
8. Saint-Léonard 2
9. St. Niklaus 2
10. Sierre 4
11. Steg-Turtmann 3

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 3
3. Châteauneuf 3
4. Conthey 2
5. Grimisuat
6. US Hérens-Evolène
7. Lens-Chermignon 2
8. Printse –Aproz
9. Savièse 2
10. Sion 5
11. Vétroz 2
Groupe 4
1. Ardon
2. Bramois 4
3. Chamoson
4. Châteauneuf 2
5. Erde
6. Grimisuat 2
7. Riddes
8. Leytron
9. Sion 6
10. Saillon 2
11. Vétroz
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 2
2. US Collombey-Muraz 2
3. Evionnaz-Collonges 2
4. Fully 3
5. La Combe 2
6. Liddes
7. Martigny-Sports 6
8. Monthey 5
9. Monthey 6
10. Saint-Maurice 2
11. Saxon-Sports 2
12. Vernayaz 2
Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully 2
5. La Combe
6. Martigny-Sports 5
7. Massongex
8. US Monthey 4
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vionnaz
12. Vouvry
E 1er degré
Groupe 1
1. Agarn
2. Brig-Glis
3. Chippis
4. Leuk-Susten
5. Naters
6. Raron
7. Sierre
8. Sion
9. Termen/Ried-Brig
10. Visp Lalden Region
Groupe 2
1. Bramois
2. Bramois 2
3. Chalais
4. Châteauneuf
5. Fully 2
6. Leytron
7. Saint-Maurice 2
8. Savièse
9. Sion 2
10. Vétroz
Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Fully
4. La Combe
5. Monthey
6. US Port-Valais Haut Lac
7. Saint-Maurice
8. Troistorrents
9. Vionnaz
10. Vollèges-Bagnes
E 2e degré
Groupe 1
1. Brig-Glis 2
2. Brig-Glis 3
3. Naters 2
4. Raron 2
5. St.Niklaus
6. St. Niklaus 2
7. Saas Fee
8. Stalden
9. Steg-Turtmann
10. Termen/Ried-Brig 2
11. Visp 2 Lalden Region
12. Visp 3 Lalden Region

Groupe 2
1. Agarn 2
2. Anniviers
3. Brig-Glis 4
4. Brig-Glis 5
5. Crans-Montana
6. Lens-Chermignon
7. Leuk-Susten 2
8. Miège
9. Noble-Contrée
10. Salgesch
11. Sierre 2
12. Varen
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 3
4. Chalais 2
5. Granges
6. Grône
7. Printse-Nendaz
8. Saint-Léonard
9. Savièse 2
10. Sierre 3
11. Sierre 4
12. Sion 3
Groupe 4
1. Ardon
2. Châteauneuf 2
3. Conthey
4. Erde
5. Printse-Aproz
6. Printse-Nendaz 2
7. Savièse 3
8. Sion 4
9. Sion 5
10. Vétroz 2
11. Vétroz 3
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. Fully 4
4. La Combe 2
5. Martigny-Sports
6. Orsières
7. Orsières 2
8. Riddes
9. Saillon
10. Saxon-Sports
11. Saxon-Sports 2
Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. Fully 3
3. La Combe 3
4. Martigny-Sports 2
5. Massongex
6. Monthey 2
7. Port-Valais 2 Haut Lac
8. Saint-Maurice 3
9. Vernayaz
10. Vionnaz 2
11. Vouvry
E 3e degré
Groupe 1
1. Brig-Glis 6
2. Leukerbad
3. Naters 3
4. Naters 4
5. Naters 5
6. Saas Fee 2
7. Steg-Turtmann 2
8. Termen/Ried-Brig 3
9. Visp 4 Lalden Region
10. Visp 5 Lalden Region
Groupe 2
1. Chalais 3
2. Chermignon
3. Chermignon 2
4. Chippis 2
5. Crans-Montana 2
6. Lens-Chermignon 2
7. Saint-Léonard 2
8. Savièse 4
9. Savièse 5
10. Sierre 5
11. Sierre 6
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 3
2. Bramois 4
3. Bramois 5
4. Châteauneuf 3
5. Grimisuat
6. US Hérens-Evolène
7. Printse-Nendaz 3
8. Savièse F
9. Sion 6
10. Sion 7
11. Vétroz 4

12. Vétroz 5
Groupe 4
1. Chamoson
2. Conthey 2
3. Erde 2
4. Fully 5
5. Leytron 2
6. La Combe 4
7. Martigny-Sports 3
8. Martigny-Sports 4
9. Monthey 3
10. Riddes 2
11. Saillon 2
12. Saxon-Sports 3
Groupe 5
1. US Collombey-Muraz 3
2. US Collombey-Muraz 4
3. Evionnaz-Collonges
4. Liddes
5. Monthey 4
6. Monthey 5
7. Orsières 3
8. Port-Valais 3 Haut Lac
9. Saint-Maurice 4
10. Troistorrents 2
11. Vernayaz 2
12. Vollèges-Bagnes 2

Tous les clubs de l’AVF sont en pos-
session du communiqué officiel N°
18 concernant la formation des grou-
pes juniors A-B-C-D et E pour le
printemps de la saison 2011-2012.
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus
et dans le bon degré. Les éventuelles
réclamations sont à adresser par écrit
au secrétariat de l’AVF, jusqu’au
samedi 7 janvier 2012. Passé cette
date, nous établirons le calendrier sur
la base de ces groupes.
Alle Vereine des WFV haben die
Offizielle Mitteilung Nr. 18 mit den
Gruppenaufstellungen der Junioren
A, B, C, D und E für den Frühling
Saison 2011/2012 erhalten.
Wir bitten die Vereine zu überprüfen,
dass all ihre angemeldeten
Mannschaften in den oben aufgelis-
teten Gruppen in der richtigen
Spielkategorie vorhanden sind.
Allfällige Reklamationen sind bis
spätestens
Samstag, 7. Januar 2012 schriftlich an
das Sekretariat des WFV zu schicken.
Danach werden wir anhand dieser
Gruppen den Wettspielkalender er-
stellen.
2. Suspensions
Spielsperren
Trois matches officiels
Drei offizielle Spiele
Berisha Nathan, Conthey jun. B;
Bajrami Sklkim, St-Maurice.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les cinq jours auprès
de la Commission de recours de
l’AVF, par son président Me Schnyder
Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
numéro de chèques postaux 19-
2174-6 et selon le règlement en vi-
gueur.
En même temps que le recours, le
ou les intéressés peuvent demander
la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert
5 Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (Z.H. des
Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht
werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können
die Interessierten die
Wiedererwägung des Entscheides
vor derselben Instanz stellen.
3. Assemblée décentralisée des
Présidents
Nous informons les clubs de l’AVF
que l’assemblée décentralisée des
Présidents des clubs du Bas-Valais
(24) aura lieu le mardi 24 janvier
2012 à 19 heures à Martigny, à la
Porte d’Octodure, rte du Grand-St-

Bernard.
L’assemblée décentralisée des
Présidents des clubs du Valais
Central (27) aura lieu le mardi 31
janvier 2012 à 19 heures à St-
Léonard, à la Salle Sonvillaz, rue
du Château.
Tous les clubs sont en possession
de la convocation. L’ordre du jour dé-
taillé parviendra aux clubs le 14 jan-
vier 2012 au plus tard.
Dezentralisierte
Präsidentenzusammenkunft
Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die dezentralisierte
Zusammenkunft der Oberwalliser
Vereins-Präsidentinnen und
Präsidenten (16) am Donnerstag, 2.
Februar 2012 um 19.00 Uhr in der
Burgerstube/Burgerhaus, beim
Dorfplatz in Raron stattfinden wird.
Sämtliche Vereine sind im Besitze
der Einladung. Die genaue
Traktandenliste wird den Vereinen
bis spätestens 14. Januar 2012 zu-
gestellt.
4. Coupes valaisannes
Les demi-finales
Wallisercup-Spiele
Die Halbfinalbegegnungen
Les actifs
le dimanche 11 mars 2012
Bramois - Saxon Sports
Troistorrents - St-Maurice
Les seniors
le vendredi 13 avril 2012
Conthey - US Collombey-Muraz
La Combe - Brig-Glis
Les juniors A
le mercredi 11 avril 2012
Martigny-Sports 2 - Visp Lalden
Region
St-Maurice - US Hérens-Evolène
Les juniors B
le mercredi 11 avril 2012
Conthey - Monthey région
Riddes-Leytron 4 rivières - Vétroz
Les juniors C
le mercredi 18 avril 2012
US Collombey-Muraz région - Brig-
Glis Team Oberwallis
Bramois-Sion région - Region Leuk
5. Tournois autorisés
Chalais: les 10 et 11 mars 2012 pour
les juniors E et F.
Fully: le 20 mai 2012 pour les juniors
F.
Châteauneuf: le 7 juin 2012 pour les
juniors E.
Saxon Sports: le 23 et 24 juin 2012
pour les juniors D et E.
Bewilligte Turniere
Chalais: 10. und 11. März 2012 für die
Junioren E und F.
Fully: 20. Mai 2012 für die Junioren F.
Châteauneuf: 7. Juni 2012 für die
Junioren E.
Saxon Sports: 23. und 24. Juni 2012
für die Junioren D und E.
6. Divers / Allgemeines
Nous vous remercions de la bonne
collaboration et vous souhaitons
une agréable pause hivernale et de
joyeuses fêtes.
Wir danken allen für die gute
Zusammenarbeit und wünschen
Ihnen eine angenehme Winterpause
und frohe Festtage.
Soutenez nos partenaires les
Meubles Decarte, la banque
Raiffeisen, Sanitas assurance mala-
die et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les
Meubles Decarte, die
Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
La Loterie Romande soutient large-
ment le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent
au Totogoal.

Die Loterie Romande unterstützt
grosszügig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser
Fussballer Totogoal.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 18

ANGLETERRE L’affaire Suarez - Evra sur fond de racisme exacerbé.

Jusqu’où faut-il aller trop loin...
Liverpoolaréagiaveccolèreà la

suspension pour huit matches
de son attaquant Luis Suarez.
L’Uruguayen a été sanctionné
mardi pour avoir proféré des in-
sultes racistes à l’encontre de Pa-
trice Evra (Manchester United)
lors d’un match de Premier Lea-
gue.«Ilnoussembleque laFédéra-
tion anglaise était décidée à faire

condamner Luis Suarez, avant
même de l’entendre», a déclaré le
club dans un communiqué.

«Rien de ce que nous avons en-
tendu pendant l’audience ne nous
a fait changer d’avis sur son inno-
cence et nous lui apporterons toute
l’aide dont il aura besoin pour que
cela soit reconnu», ont ajouté les
Reds. L’affaire remonte à un

match de Premier League dispu-
té le 15 octobre à Anfield Road
(1-1). Evra affirme que Suarez l’a
insulté en utilisant un terme ra-
ciste «au moins dix fois».

«Luis lui-même a des origines
métisses car son grand-père était
noir. Il paraît incroyable qu’un
joueur aux origines métisses
puisse être accusé et déclaré cou-

pable sur la foi des éléments qui
ont été présentés», a poursuivi le
club.

Selon plusieurs journaux bri-
tanniques, il est reproché à Sua-
rez d’avoir employé le mot espa-
gnol «negrito» (petit noir), dont
le joueur uruguayen aurait affir-
mé à l’audience qu’il n’a pas de
caractère raciste chez lui.� SI

ARGENTINE
Lionel Messi portera le brassard de capitaine
contre la Suisse... si le match a lieu
Lionel Messi devrait porter le brassard de capitaine de l’équipe
d’Argentine le 29 février à Berne contre la Suisse (pour autant bien
sûr que la rencontre ait lieu...). Le sélectionneur albiceleste
Alejandro Sabella a décidé de confier ce rôle à l’attaquant du FC
Barcelone, a-t-il déclaré sur plusieurs chaînes de télévision.
Lionel Messi est «la locomotive qui doit faire avancer le train»,
estime Sabella. «Messi est le meilleur et possède d’énormes
qualités. C’est à la fois un créateur et un buteur.» Une façon, peut-
être, de décomplexer la star argentine, flamboyante avec le Barça
mais souvent en deçà en sélection (19 buts en 67 capes) dans les
grands rendez-vous. � SI
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Une équipe qui gagne ne se
change pas. Le Nouvelliste et le
GarageOlympicSAcomposentà
longueur d’hiver une paire à
succès sur le circuit européen de
la Coupe du monde de ski alpin.

Le soutien de l’entreprise valai-
sanne permet à votre quotidien
de s’engager sans souci pour une
nouvelle aventure hivernale. Di-
recteur du garage Olympic SA,
Paul Antille a lancé l’envoyé spé-
cial du journal au volant d’une
superbe VW Tiguan TSI Team.
La dénomination recèle une ri-
chesse d’équipement qui assure
de nombreux atouts supplé-
mentaires pour une création qui
offre une remarquable synthèse
entre berline, 4 x 4 et mono-
space et animée d’une insatiable
vocation de routière.

Quand les flocons ne
créent aucun souci...
Le système 4Motion dégage

tout souci face aux flocons qui
envahissent les Alpes. Cette sé-
curité se double d’un confort de
conduite garanti par une ri-
chesse d’équipement dont la
gamme s’étend de l’assistant de
stationnement avec caméra de
recul et Parkpilot avant et ar-
rière au système de radionaviga-
tion RNS 510 avec écran
couleur multifonctions et com-
mande tactile, en incluant une
climatisation climatronic, les
phares bixénon avec éclairage
dynamique dans les virages ainsi
que les packs Rétroviseurs et Hi-
ver.� SF

JEUX

Tirage du 20 décembre 2011
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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: 
3*- 11*- 7*- 15 - 16 - 10 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 9 - 14 - 8 - 4 - 7 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Tremblade 
Tiercé: 12 - 11 - 3
Quarté+: 12 - 11 - 3 - 6
Quinté+: 12 - 11 - 3 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 137.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 494.90
Dans un ordre différent: Fr. 56.30
Trio/Bonus: Fr. 8.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3591.50
Dans un ordre différent: Fr. 43.25
Bonus 4: Fr. 20.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Mufliers 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h33)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Parfum Des Brouets 2850 MP Marie MP Marie 91/1 DaDaDa
2. Ponsinet 2850 A. Gilles C. Boisnard 121/1 0a9a8a
3. Récital D’Erable 2850 D. Thomain JP Thomain 4/1 1a1a4a
4. Reg D’Erquy 2850 F. Lecanu S. Provoost 18/1 3a4a9a
5. Quooper De Connée 2850 B. Piton CA Mallet 41/1 3m4a8a
6. Patch Du Douet 2850 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 51/1 Da3a0a
7. Queiros Vallembras 2850 N. Dromigny N. Dromigny 12/1 3a9a3a
8. Quentin De Cailly 2850 F. Nivard J. Morice 11/1 5a5a6a
9. Qulky La Ravelle 2875 P. Daugeard P. Daugeard 19/1 7a3aDa

10. Rambo Crown 2875 PY Verva A. Lindqvist 13/1 Da1a4a
11. Radjah De L’Abbaye 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDa4a
12. Pacha De Fham 2875 P. Castel P. Castel 151/1 2mDm0a
13. Prince De Paix 2875 L. Bullier S. Provoost 81/1 Da0aDa
14. Quel Instant 2875 P. Lagadeuc R. Lagadeuc 21/1 1a0aDa
15. Padolin 2875 M. Verva P. Lefèvre 10/1 9a2a8a
16. Quitus Du Riage 2875 M. Abrivard P. Godallier 8/1 DaAa2a

Notre opinion: 3 – C’est une rente pour parieur. 11 – Un Bazire imprévisible. 7 – Il est d’une belle
régularité. 15 – Un incontournable ici. 16 – Malgré ses dernières sorties. 10 – Il n’est pas à exclure.
8 – Une belle limite du recul. 4 – Il peut prendre une allocation.

Remplaçants: 9 – Mal engagé mais compétitif. 14 – Sur ce qu’il a fait de mieux.

HOCKEY
Sierre: Paul Di Pietro
restera à Langnau
Comme pressenti, Langnau et
Sierre ont fini par trouver un
arrangement pour le prêt de Paul
Di Pietro jusqu’au terme de la
saison. Le Canado-Suisse
s’entraîne depuis une semaine
dans l’Emmental. Mardi, il a
disputé son premier match de la
saison en LNA. Il a même réalisé
un assist. Ce prêt définitif
contente ainsi toutes les parties,
dès le moment où l’ancien
international n’était pas décisif en
Valais, qu’il avait émis le souhait
d’être prêté et que les dirigeants
valaisans voyaient d’un bon œil
l’occasion d’alléger la masse
salariale.� CS

FOOTBALL
Coupe d’Allemagne:
sensation à Kiel
Une énorme sensation s’est
produite en 8es de finale de la
Coupe d’Allemagne. Holstein Kiel,
club amateur qui évolue en 4e
division, s’est qualifié pour les
quarts de finale en battant
Mayence 2-0.
Le petit poucet de la compétition
a ouvert le score sur un autogoal
dès la 6e. Müller a doublé la
mise à la 64e. Mario Gavranovic,
titularisé, n’a pas pu empêcher
une élimination humiliante pour
Mayence.� SI

VOLLEYBALL
Voléro Zurich s’incline
en Russie
Voléro Zurich a mordu la
poussière pour la 3e fois en 4
matches de Ligue des
champions. Dans le cadre de la
4e journée, les championnes de
Suisse se sont inclinées en
Russie contre le Dinamo Kazan
(3-1), comme il y a 6 jours dans
leur salle.� SI

JEUX OLYMPIQUES
Une association en
faveur des Grisons
Une association a été créée pour
faire progresser une éventuelle
candidature commune de Davos
et St-Moritz pour les JO d’hiver
2022. Elle est présidée par
Tarzisius Caviezel, ancien
conseiller national et ancien
président du HC Davos, et est
composée de représentants de
Swiss Olympic, du canton des
Grisons et des deux villages en
lice. Nommée «Jeux olympiques
d’hiver Grisons», l’association a
été fondée mercredi à Berne en
présence du conseiller fédéral
Ueli Maurer.� SI

SNOWBOARD
Julie Zogg 4e

Julie Zogg a réussi le meilleur
résultat de sa jeune carrière au
géant parallèle de Coupe du
monde de Carezza (It). La Saint-
Galloise de 19 ans s’est classée
au 4e rang d’une épreuve
remportée par la Canadienne
Caroline Calve.
Toujours sur le podium lors des
deux premières courses de la
saison, Fränzi Mägert-Kohli a dû
se contenter de la 10e place en
Italie. La rideuse de Grindelwald
conserve toutefois la tête au
classement général.� SI

SKI ALPIN Coupe du monde.

Le Nouvelliste en format Olympic

Paul Antille (à droite) remet les clés de la VW Tiguan à Stéphane Fournier, notre envoyé spécial. ANDRÉE-NOËLLE POT

David Beckham (36 ans) n’a
plus rien sur les terrains du
«Golden Boy» du football an-
glais qu’il était il y a dix ans.
Mais, en dehors des pelouses,
son aura de star brille comme ja-
mais et c’est cette icône qui fait
rêver le Paris Saint-Germain qui
aurait réussi à le convaincre de
signer au Parc des Princes.

Deux journaux, «Le Parisien»
et «L’Equipe», annoncent que
les nouveaux propriétaires qata-
ris du club de la capitale vont
bientôt garnir leur vitrine avec
le «Spice Boy», l’époux-people
de Victoria Beckham, LA fashio-
nista, et non un footballeur de
plus. L’entourage du joueur nie
tout accord à l’heure actuelle
tandis que le club parisien ne
communique pas sur le sujet.

Avec «Becks», le «Qatari SG»
enrôlerait une figure du show-
biz, une tête d’affiche adulée en
Asie, qui lui ouvrirait de nouvel-
les perspectives marketing. Et
que l’ex-numéro 7 de Manches-
ter United ne soit plus que l’om-
bre du joueur qu’il était quand il
a remporté la Ligue des cham-
pions avec les Red Devils en
1999 importerait peu aux nou-
veaux décideurs du PSG.

Les JO dans le viseur
«La porte lui est ouverte. Il est

plus qu’un joueur, c’est une mar-
que, une pop-star», lâchait
d’ailleurs sans se cacher en sep-
tembre Leonardo, le directeur
sportif du PSG. Le Brésilien a
lui-même dirigé Beckham à l’AC
Milan.

Beckham, star des tapis rouges
et des soirées mondaines des
derniers endroits chics du globe,
n’a pas abdiqué toute ambition
sportive. L’Anglais voudrait en-
tretenir sa vieille mécanique
pour porter une dernière fois les
couleurs de son pays aux Jeux de
Londres, chez lui, à l’été 2012.
Le PSG lui offrirait-il assez de
temps de jeu pour cela? La L1,
passé les premières minutes
d’admiration, va lui servir son
lot de défenses rugueuses et
d’engagements musclés...

800 000 euros par mois
Certes, l’ex-international a tou-

jours sa patte droite (2e meilleur
passeur décisif du championnat
des Etats-Unis avec le Los Ange-
les Galaxy) et pourrait dépan-
ner. Selon «Le Parisien», 800
000 euros (976 000 francs) brut
mensuels lui seront offerts.� SIDavid Beckham pourrait être présenté sur les Champs-Elysées. KEYSTONE

FOOTBALL David Beckham annoncé au Paris Saint-Germain.

Star... en dehors de la pelouse
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MÉRITES SPORTIFS Tiffany Géroudet (sportive), le FC Sion (équipe) et Michel Darioly
(dirigeant) ont été plébiscités par les médias valaisans. Le Prix du public s’est joué
à 59 voix près entre Tiffany Géroudet et Fanny Clavien, sa dauphine.

Tiffany Géroudet, sportive de l’année
TEXTE: CHRISTOPHE SPAHR
PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

Il s’en est fallu d’un cheveu. Ou
de quelques voix: 59, pour être
précis. En faveur de Tiffany Gé-
roudet qui, avec 1222 votes – sur
plus de 4600 suffrages enregis-
trés depuis un mois dont 1080
durant la dernière heure -, sup-
plante donc Fanny Clavien pour
le Prix du public remis hier soir à
Crans-Montana lors de la re-
mise des mérites sportifs organi-
sés par l’Association des journa-
listes de sport valaisans
(Sportpress.ch), l’Etat du Valais
et Canal 9, en partenariat avec
les autres médias du canton.

Tout s’est donc joué dans les
dernières minutes entre les
deux championnes d’Europe,
d’escrime pour la première, de
karaté pour la seconde. «Je ne
m’y attendais vraiment pas», té-
moigne la lauréate, toute sur-
prise de se retrouver en si bonne
compagnie sur la scène du Ré-
gent. «Nous pensions n’avoir au-
cune chance face au FC Sion»,
sourient les deux finalistes. En
fait, le vainqueur de la coupe de
Suisse a obtenu deux fois moins
de voix que les deux champion-
nes d’Europe.

Quelques minutes plus tôt, Tif-
fany Géroudet avait déjà été dé-
signée sportive de l’année par les
journalistes valaisans. Là en-
core, elle précède Fanny Clavien
et le biathlète Benjamin Weger.
«C’est la première fois que j’obtiens
ce mérite et il me touche vrai-
ment», témoigne la Sédunoise.
«Je ne réalise pas encore vraiment
mon titre européen. Maintenant,
il me reste quatre compétitions
pour décrocher mon billet pour les
Jeux olympiques. Ce sera difficile.
Mais c’est vraiment mon objectif.
C’est aussi ce qui me fait rêver de-
puis de nombreuses années.»

FC Sion,
l’équipe de l’année
En toute logique, c’est le FC

Sion qui a été désigné équipe de
l’année. Sa douzième victoire en
coupe de Suisse, en douze parti-
cipations, n’a évidemment pas
laissé insensibles les médias va-
laisans qui ont préféré l’exploit
du FC Sion sur les pelouses au ti-
tre de champion de Suisse de
LNB du HC Viège et à l’équipage
Florian Gonon et Sandra Arlet-
taz, vainqueur du rallye du Cha-
blais, de la catégorie N des ral-
lyes de Monte-Carlo, de San
Remo et du Tour de Corse. C’est
Didier Crettenand, l’invité de
dernière minute lors de cette fi-
nale face à Neuchâtel Xamax,
qui a représenté ses coéquipiers
et ses dirigeants. «Vivre ces mo-
ments-là, en tant que Valaisan,
c’est absolument magique», lâ-
che-t-il. «Je me souviens égale-
ment de l’ambiance sur la Planta.
Ce sont des sentiments extraordi-
naires.»

Quant à Florian Gonon, il a
profité de l’événement pour
confirmer qu’il serait toujours
au volant en 2012. «On ne pou-

vait pas rester sur une défaite», ac-
quiesce-t-il en faisant référence
à sa sortie de route lors de la pre-
mière spéciale du Rallye du Va-
lais.«Nous avons donc pris la déci-
sion de remettre ça l’année
prochaine.»

Du côté des dirigeants, c’est à
Michel Darioly qu’a été remis le
mérite. Le Martignerain orga-
nise des concours hippiques en
Valais, et ailleurs, depuis une
quinzaine d’années. Il met sur
pied des événements à Sion, à
Verbier, à Villars et à Megève, en
France voisine. «J’ai toujours ber-
cé dans l’univers du cheval», se
souvient-il. «J’ai grandi dans ce
milieu. C’est donc tout naturelle-
ment qu’après avoir pratiqué moi-
même de la compétition, je me suis
mis à organiser des concours. J’ai
la chance d’être très bien soutenu
par les communes et le canton. Je
porte surtout mon effort pour dé-
mocratiser un sport qui a encore
une fausse image.»

Anthony Bonvin,
l’espoir valaisan
L’espoir de l’année est Anthony

Bonvin, un skieur âgé de 17 ans.
Champion de Suisse junior de
slalom, il a également récolté la
médaille d’argent lors du Festi-
val olympique de la jeunesse.
Entraîné par Steve Locher et Di-
dier Bonvin, son père, il repart
également avec un montant de
5000 francs. «Tous les skieurs
suisses sont mes modèles», as-
sure-t-il. «Ils m’inspirent tous.
J’essaie de prendre le meilleur de
chacun d’entre eux. Le but ultime,
c’est évidemment une médaille
olympique ou mondiale.» Les six
autres nominés dans cette caté-
gorie – Simon Pellaud, Dave
Sutter, Maxime Jollien, Alex
Morand, Laura Blummenthal et
Célia Bournissen - ont reçu pour
leur part un montant de 1000
francs.

Une distinction sport-handi-
cap a été décernée à Christophe
Wütrich, nageur à Sierre. «Je me
sens bien chaque fois que je peux
nager», commente-t-il.

Enfin,unPrixspécialaétéattri-
bué à Gaby Micheloud, tout
jeune retraité de l’Office Jeu-
nesse et Sport dont il a été le
chef durant trente ans. Un prix
qui récompense son engage-
ment exemplaire pour le sport
valaisan.�

Tiffany Géroudet, la star valaisanne de la soirée et... de l’année.

Pour le FC Sion, Dominique Crettenand reçoit le prix des mains de Jean-
Michel Cina.

Michel Darioly, un dirigeant qui saute les obstacles.

Anthony Bonvin, un jeune qui monte. Et descend bien. Christophe Wütrich et son assistante: ils nagent dans le bonheur.Gaby Micheloud, prix spécial.
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21.05 Bright Star �

Film. Drame. GB - Aus. 2009.
Avec : Ben Whishaw, Abbie
Cornish. 
L'amour passionné de John
Keats, un jeune poète anglais
de 23 ans, et de sa voisine.
23.05 Le court du jour
23.15 Les Nerfs à vif ��� �

Film. 
1.20 Temps présent �

23.25 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009. 
Une petite fille a été enlevée
chez elle. Les enquêteurs dé-
couvrent que son grand-père
est Frank Hager, un célèbre cri-
minel des années 70. 
0.15 New York 

unité spéciale �

2 épisodes. 

23.10 Les diablogues �

Théâtre. 1 h 24. Inédit. Mise en
scène: Anne Bourgeois. Pièce
de: Roland Dubillard.  
De courts dialogues absurdes,
à l'humour déroutant et lou-
foque, écrit pour la radio par
Roland Dubillard, au début des
années 50.
0.40 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �

23.00 La Légende
de Beowulf � �

Film. Animation. EU. 2007. Réal.:
Robert Zemeckis. 1 h 50. Inédit.  
Le roi Hrothgar se désespère.
Chaque fois qu'il organise un
banquet, une créature venue
des montagnes surgit, tuant
tous les humains qu'elle croise. 
0.50 Les grands du rire �

22.25 Astérix et la Surprise 
de César � �

Film. Animation. Fra. 1985. Réal.:
Paul Brizzi et Gaëtan Brizzi.  
Dans l'irréductible village gau-
lois, la sublime Falbala vient
juste de se fiancer à Tragico-
mix, au grand dam d'Obélix,
éperdument amoureux d'elle. 
0.00 Les Derniers Jours

de la Terre �

Film TV. 

21.50 Livreurs sachant livrer
Film. Court métrage. EU. 1932.
Avec : Stan Laurel. 
La villa dans laquelle Stan Lau-
rel et Oliver Hardy, déména-
geurs, doivent installer un
piano, se situe au sommet
d'une côte.
22.20 Liberté
Film. 
22.40 Agnès de ci,

de là Varda �

21.20 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Miguel Sapochnik. 45 mi-
nutes. 9/23. Inédit.  
Le héros du jour. 
Le service du docteur House
s'occupe du héros du moment. 
22.05 Dr House �

La carotte ou le bâton. 
22.55 La puce à l'oreille
23.35 Chut !

12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.05 360°, GEO
Japon, les reines de la mer. 
14.00 Voyages en pays nor-
diques
14.45 Herculanum �

15.40 Le seigneur de Sipán �

16.35 Les Musiciens
de Brême �

Film. 
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
18.15 Le mystérieux voyage

des tortues de mer
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
Chili, sur une terre douce et
brute. 
19.55 Voyages en 

pays nordiques

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.45 Les Désastreuses Aven-
tures des orphelins
Baudelaire �� �

Film. 
16.40 La Momie �� �

Film. 
18.45 Côté Match �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 Et si on changeait 
le monde �

19.45 Météo des neiges
19.55 La Minute du Chat �

6.45 Ludo �

8.10 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.40 Consomag �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Revivre �

Episode 1. 
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 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Un, dos, tres �

Le premier rôle. 
11.00 Un souhait

pour Noël �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Noël sans cadeaux �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Lisa Mulcahy. 1 h 45. Iné-
dit.  
15.30 Un fiancé pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Kevin Connor. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Moko, enfant du monde
10.50 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Santé
14.20 Motorshow
14.50 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Invité: Philipp Hildebrand, pa-
tron de la BNS. 
15.20 A bon entendeur �

16.00 Tango
Séduisez-moi! 
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

10.50 Le bien-être
en question �

11.00 Les petits plats
dans les grands �

Invitée: Catherine Laborde.
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les 101
Dalmatiens �� �

Film. 
17.35 Il était une fois 

à Castlebury �

Film TV. 
19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence 
par une idée �

20.00 Journal �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.05 Le Rideau de feu
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 Un beau motif d'amour
Film TV. 
15.55 Arabesque
16.45 Rookie Blue
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

Invité: Mikhaïl Gorbatchev.

20.20 MAGAZINE

Reportage.  Les Avanchets,
une cité aux petits soins.A
Genève, à Lausanne, mais
aussi à Fribourg, des cités à
la française ont poussé ces
dernières décennies. 

20.15 DOCUMENTAIRE

Nature. EU. 1997.  Madagascar,
un monde à part.Zoom sur la
faune extraordinaire de l'île
de Madagascar.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 35.  L'atelier MasterChef
ouvre ses portes à huit chefs
en culotte courte, pour une
soirée exceptionnelle «spé-
ciale Noël». 

20.35 SPÉCIALE

Prés.: Catherine Jacob et Fred
Toush. 2 h 35. Inédit.  Invités:
Bruno Solo, Nolwenn Leroy,
Catherine Jacob, Emma de
Caunes, Mathilda May, Shir-
ley & Dino...

20.35 FILM

Aventure. EU - NZ. 2007. Iné-
dit.  Avec : Steven Strait.
Jeune chasseur, D'Leh aime
Evolet, une orpheline que sa
tribu a recueillie quelques
années plus tôt.

20.50 FILM

Fantastique. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Raphaël Katz. Un jour,
à Timpelbach, excédés par
les bêtises de leurs enfants,
les parents décident de partir
toute une journée.

20.40 FILM

Comédie. EU. 1936.  Avec :
Oliver Hardy. Laurel et Hardy,
de paisibles bourgeois, ont
chacun un jumeau, Alfred et
Albert, tous les deux marins.

6.00 Euronews 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Che Dio ci aiuti Incubi -
Prova d'esame. 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 1.00 TG1-
Notte 

19.40 La Fête à la maison Lan-
cer franc. 20.05 La Fête à la
maison Joey s'en va à Holly-
wood. 20.40 Cowboys and
Idiots Film TV. Comédie. 22.10
Mon voisin le loup garou Film
TV. Horreur. 23.40 Films actu 

18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie Le cadran. 19.05 Epicerie
fine L'huître de Bretagne. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les belles- soeurs
Théâtre. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Annas
Erbe � Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Florian Gärtner.
1 h 30.  21.45 Mordkommis-
sion Istanbul � In deiner Hand.
23.15 Tagesthemen 23.45
Beckmann 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Terminal ��

� Film. Comédie dramatique.
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office 

19.35 Friends Celui qui rencon-
trait le père. 20.05 Friends Celui
qui se la jouait grave. 20.35 In-
croyable magie 22.10 Bra-
quages �� Film. Suspense.
Can - EU. 2001. Réal.: David
Mamet. 2 heures.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
Derniers paradis
sur Terre � 

MasterChef junior � 
Le gala de l'Union
des artistes � 

10 000 �� � 
Les Enfants de Tim-
pelbach � � 

C'est donc ton frère
��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Messie Opéra. 2 h 20.
19.20 Intermezzo 20.00 Gus-
tavo Dudamel dirige Mahler
Concert. Classique. 21.50 Larry
Graham live au Bataclan
Concert. Jazz. 23.20 Jazz à
Vienne 2011 

17.10 Piattoforte 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Zerovero
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Affari di famiglia �
21.05 Falò � 22.30 Fine di un
impero 

18.00 Les classiques de la
Ligue des champions 19.00
Bigger's Better 2011 Boxe. Fi-
nale. A Varazdin (Croatie).
20.00 Fight Club 21.00 Fight
Club 23.00 Fight Club Live
Sport de combat.  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Der Kom-
missar und das Meer � Film
TV. Policier. All. 2011. Réal.: Anno
Saul. 1 h 30.  21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Wilsberg � Film
TV. Policier. 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Zoom Net 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 

20.50 Les Grandes Vacances �
� Film. Comédie. Fra - Ita. 1967.
Réal.: Jean Girault. 1 h 30.
22.20 90' Enquêtes � 23.55
90' Enquêtes � Escroqueries,
arnaques: enquête sur ces
consommateurs qui se font
piéger. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Flash Prank Epi-
sode 1. 21.25 Flash Prank Epi-
sode 2. 21.55 Rencard d'enfer
22.20 Rencard d'enfer 22.45
South Park 23.15 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Mütter
und ihre Babys � Schritte ins
Leben. 21.00 Einstein � 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

19.05 Faites entrer l'accusé
20.40 Histoire des services se-
crets français Le grand malen-
tendu (1981-1989). 21.40 His-
toire des services secrets
français 22.40 Chroniques de
la Mondaine Du trottoir aux
pavés, de 1945 à 1968. 

19.25 Rescue Special Opera-
tions Il cacciatore di tempeste.
20.15 Law & Order - I due volti
della giustizia � Un amore non
corrisposto. 21.00 Un amore
sotto l'albero � � Film. Comé-
die dramatique. 22.40 Sport
Club 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.55 Body of Proof � Vieille
rancune. 21.35 Body of Proof
� Fashion victime. 22.20 The
Big C � Apparences trom-
peuses. 22.45 The Big C � La
course à la baignoire. 23.10
Raising Hope � 23.30 Raising
Hope � Toy Story. 

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

Onésia Rithner, chanteuse
est la personnalité de l’année
dans notre rétro culturelle.
Diffusion à 18h15 sur Netplus.
Rediffusion chaque heure.

TELERESEAUX NETPLUS

18h00 L’Actu
18h15 LED rétro: Culture 2011

avec Onésia Rithner,
et Jacques Cordonier Chef
du service de la culture
et Maxime Siggen

Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM

19h00 L’actu: Tamoil.
19h15 Le sport en images:

Mars 2011
19h35 L’actu en images:

Mars 2011

Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

ANNY DUPEREY
Sa «famille formidable»
fête ses 20 ans

«Une famille formidable» revient sur TF1 en
janvier pour trois nouveaux épisodes. Une sai-
son pas comme les autres puisqu’elle marque
les vingt ans de la série! «Je trouve génial que les

gens soient restés fidèles. A l’époque du jetable, cela
me rassure qu’ils soient capables d’aimer quelque
chose pendant vingt ans», constate Anny Dupe-
rey. Comment analyse-t-elle ce succès? «Les télé-
spectateurs nous voient vieillir, c’est presque l’inverse
des autres séries, où les femmes veulent rester sédui-
santes et ne pas changer.» Dans une volonté de
coller à l’actualité, cette nouvelle saison parle de

la crise. «Nous abordons les problématiques de la société
d’aujourd’hui: le chômage, la fermeture des usines, les dé-
localisations, mais aussi les produits bio», souligne Joël
Santoni, le réalisateur.

MÉDIAS
Les chaînes touchées par la crise
Le chiffre d’affaires publicitaire global du mois de no-
vembre 2011, toutes chaînes confondues, progresse
seulement de 1% (contre 12,2% l’an dernier), selon
l’institut Yacast. Pour TF1, il est en recul de 2,8%
(335,5 M€). Même tendance pour M6: -11,7% pour
140,3 M€. France télévisions est aussi à la baisse:
-7,7% (29,7 M€) pour la Deux et -6,5 % (18,9 M€)
pour la Trois.

VALÉRIE DAMIDOT
ET ESTELLE DENIS
Elles réveillonnent
à Disneyland Paris
Sur M6, le 24 décembre sera placé sous le si-
gne de Disney. Dès 6h30 du matin, les enfants
se réveilleront avec «Disney Kid Club» spécial
Noël. Dans l’après-midi, dès 15h25, seront diffu-
sés, en inédit, «La Belle et la Bête 2», suivi de son
troisième volet «Le Monde magique de la Belle
et la Bête». Enfin, en soirée, à 20h40, Estelle
Denis (photo Pascalito/ M6) et Valérie Dami-
dot coprésenteront « Disney Party en attendant
le Père Noël », un programme surprise depuis
le parc d’attractions Disneyland Paris.

TÉLÉVISION 31
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
HAPPY NEW YEAR
De Garry Marshall, avec Robert
De Niro, Ashton Kutcher, Zac
Efron, 7 ans, 18 h 15, 20 h 50

Ce film célèbre l’amour, l’espoir,
le pardon, les secondes chances
et les nouveaux départs, à tra-
vers les histoires entremêlées
de couples et de célibataires...

SI
ON

AR
LE

QU
IN ALVIN

ET LES CHIPMUNKS 3
Film d’animation américain
de Mike Mitchell,
7 ans, 17 h 45

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

LU
X

RELÂCHE

CA
PIT

OL
E LE HAVRE

Drame finlandais de Aki Kaurismäki
avec André Wilms, Kati Outinen et
Jean-Pierre Darroussin,
12 ans, 18 h 30

HAPPY NEW YEAR
Comédie américaine de Garry
Marshall avec Robert De Niro,
Ashton Kutcher et Zac Efron,
10 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G HAPPY NEW YEAR

Comédie américaine de Garry
Marshall avec Robert De Niro,
10 ans, 20 h 30

Célèbre l’amour, l’espoir, le par-
don, les secondes chances et les
nouveaux départs, à travers les
histoires entremêlées racontées
au milieu du rythme effréné et
des promesses de la nuit la plus
éclatante de l’année...

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

CA
SIN

O MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Thriller de Brad Bird avec Tom
Cruise, Ving Rhames, Jeremy
Renner, Josh Holloway, Léa
Seydoux, 12 ans, 20 h 30

Impliquée dans l’attentat terro-
riste du Kremlin, l’agence est to-
talement discréditée. Ethan
Hunt, privé de ressources et de
renfort, doit blanchir l’agence...

CO
RS

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

Une comédie miraculeuse portée par
un duo irrésistible qui dissout tous les
clichés de son sujet dans la finesse de
son scénario et qui renouvelle en pro-
fondeur la comédie à la française.

Studio CinéLive

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

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

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

INTOUCHABLES

D’Olivier
Nakache
et Eric Tolédano,
avec François
Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny,
10 ans,
18 h 30, 20 h 50

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1865

Horizontalement
1. Balancer à tous vents. 2. Monta-
gne de Jordanie. Championne des
Alpes. 3. Monté sous scène. Le tech-
nétium. 4. Ils sont souvent bien
ficelés. Un peu juste pour le service.
5. Grosse mouche qui ressemble à
une guêpe. 6. L’Europe sans euro.
Feront acte de présence. 7. Autori-
sées. 8. Rivière austro-allemande.
Devant une qualité. Esclaffé. 9. Clas-
serions selon l’importance. 10. Fem-
mes distinguées. Mouvement de
troupe.

Verticalement
1. Unité de production. 2. Joue au
mot le plus long. Sort de la mer.
3. Tourné en bourrique. Sorti dans
les kiosques. 4. On y sert des
grillades. 5. Entamer la poursuite.
Existes. 6. Prendra la route. Se
préparer à la guerre. 7. Doublé à la
queue. Laisse le champ libre.
8. Distance de Canton. Ville française,
village valaisan. Alternative courante.
9. Insère dans une branche. Ne
réfléchit plus. 10. Un endroit à la
page. Localisée chez le notaire.

Horizontalement:
1. Labyrinthe. 2. Enroué. Han.
3. Coulantes. 4. Hune. Armas.
5. Ere. Aéra. 6. Rétabli. dB. 7. Stot.
Taël. 8. Esus. Nui. 9. Oô. Trévise.
10. Actée. User.

Verticalement:
1. Lécher. Boa. 2. Anoures. Oc.
3. Brunette. 4. Yole. Aoste. 5. Rua.
Obturé. 6. Iéna. Se. 7. Trait. Vu.
8. Thème. Anis. 9. Hasardeuse.
10. En. Sablier.
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LA SOURCE DES FEMMES
De Radu Mihaileanu, avec Leila
Bekhti, Hafsia Herzi, Saleh Bakri,
10 ans, 18 h 10

MISSION IMPOSSIBLE
De Brad Bird, avec Tom Cruise,
Jeremy Renner, Simon Pegg,
12 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, 18 h

LES NEIGES
DU KILIMANDJARO
Drame français de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin et Gérard Meylan,
12 ans, 20 h

BEX
INTOUCHABLES
D’Eric Tolédano, Olivier Nakache,
10 ans, 18 h

HUGO CABRET - 3D
De Martin Scorsese, avec Jude
Law, Chloe Moretz, Ben Kingsley,
7 ans, 20 h

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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AVIS MORTUAIRES 33

Je quitte cette terre de Mazembre qui m’a vue naître.
Je l’ai aimée et travaillée sans relâche.
Aujourd’hui, je vous la confie avec toutes
les graines d’amour que j’ai pris soin de semer.

A l’entrée de l’hiver, le mercredi
21 décembre 2011, entourée de
l’affection de sa famille, nous a
quittés subitement,

Madame

Irène
PITTELOUD-

FUSAY
1935 

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Son cher époux:
Célestin Pitteloud-Fusay, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Jeanne-Andrée et Louis Volken, †Sébastien, Léonard et son
amie Natalia, Mégane et son ami Samuel;
Anne-Françoise Pitteloud et Robin Thétaz, Lorène et Karèle
Sarrasin et leur papa;
Yves Pitteloud, Hélène et Maxime et leur maman;
David et Christine Pitteloud-Von Roten, Arnaud et Sybile;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux:
Famille de feu Rémy et Antoinette Copt-Monay;
Famille de feu Agnès et Armand Gay-Copt;
Feu André Copt;
Famille Emilie et Jérôme Carron-Fusay;
Famille †Amédée et Eliane Fusay-Luy;
Famille †Camille et Ada Pitteloud-Saudan;
Famille de feu Aline et André Plassy-Pitteloud;
Famille Ida et †Sylvain Rudaz-Pitteloud;
Famille de feu Thérèse et Fernand Dussex-Pitteloud;
Feu David Pitteloud;
Rose Pitteloud;
Sa tante:
Angeline Arlettaz-Dorsaz et famille;
Ses cousines et cousins, filleuls(es), ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Irène repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui, jeudi 22 décembre 2011, de 19 à 20 heures. 
La messe d’adieu sera célébrée à l’église paroissiale de Fully,
le vendredi 23 décembre 2011, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la colonie
paroissiale de Sorniot.
Adresse de la famille: M. Célestin Pitteloud-Fusay

Rte de Mazembre 95, 1926 Fully

†
Le Parti démocrate-chrétien et le groupe DC

du Conseil général de Fully

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène PITTELOUD-FUSAY
maman de Jeanne-Andrée Volken, conseillère générale, et tante
d’Emmanuel Carron-Thétaz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Puissent les anges et ceux qui sont
dans nos cœurs t’accueillir en paix.

Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès accidentel
de

Madame

Odette
ROH

1934

Sont dans la peine:

Son fils et sa belle-fille:
Eric et Patricia Roh (-Failletaz);

Ses petits-enfants:
Steven, Tatiana et Vanessa Roh; David Grünig;
Céleste Grünig et Christine Roh (-Jentsch);

Ses frères, ses sœurs et les familles Vernaz et Avocat-Gros;

Les familles Roh, Faillettaz, Grünig, Udry, Germanier, Fontannaz, 
Rapin, Dupertuis, Dupuis;

Ses amies et amis.

Une veillée aura lieu au centre funéraire de Platta, à Sion,
le jeudi 22 décembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

L’ensevelissement aura lieu dans l’intimité.

Plaisanter, tu savais,
Rigoler, tu aimais,
Taquiner, tu adorais,
Chanter, tu ne pouvais plus
Encourager, tu voulais.

Au matin du 21 décembre 2011,
s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entouré
de sa famille,

Monsieur

Simon PRAZ
1944

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Illa Praz, à Sion;
Ses enfants:
Fabrice Praz et son amie Beate Brendel, à Gilly;
Karine Praz et son ami Isidor Elsig, à Pont-de-la-Morge;
Bertrand Praz et son amie Claudine Le Terrier, à Clarens;
Ses petits-enfants chéris:
Julien et Kelly Praz; à Tartegnin
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Gaston et Mireille Praz, à Sion;
Christian Praz, à Salquenen;
Freddy Praz, au Terry/Nendaz;
Jean-Michel et Bernadette Vuissoz, à Veysonnaz;
†Yvan, Lory Vuissoz, à Sion;
Christiane et Jean-Jacques Perriard, à Roche;
Pierrot et Odette Vuissoz, à Vétroz;
Gladys et Roger Seppey, à Sion;
Jacqueline et Gilbert Rudaz, à Vex;
Jean-Jo Vuissoz, à Vex;
Ses oncles et tantes; ses neveux, nièces et leurs enfants; ses
cousins et cousines; son parrain et sa marraine;
Ses amis proches:
William, Michèle, Raymond, Bea, Jean-Pierre et Alexandra;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Simon repose à la crypte de Platta, où la famille sera présente
aujourd’hui, jeudi 22 décembre 2011, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu sera célébrée dans l’intimité
de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Illa Praz, Rte de Vissigen 120, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’ARS (Association Régionale Sion) et l’ARSET
(Association Régionale Emplois Temporaires)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Simon PRAZ
papa de leur estimée et fidèle collaboratrice Mme Karine Praz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La commune et la bourgeoisie

de Collonges

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis POCHON
papa de Mme Rose-Marie Chambovay, fidèle et dévouée secrétai-
re communale de 1989 à 2009.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La famille et les amis de

Monsieur

Denis
POCHON

1921

ont le regret de faire part de son
décès survenu le 19 décembre
2011.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Angeline SIGGEN
Tante Angèle

Elle s’est endormie paisiblement, accompagnée par la
tendresse et l’amour de sa famille et de ses amis, le
18 décembre 2011, dans sa 101e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 27 décembre 2011,
à 15 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges (Genève).

Son souvenir restera toujours vivant dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rien que de penser à toi, le jour devient plus lumineux!
Nous t’aimons maman.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Bertha PETOUD
née MORET 

sa famille remercie et exprime
sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande peine,
par un geste d’amitié, un mes-
sage de soutien, une parole de
réconfort, un don, une prière,
des fleurs, une présence aux
obsèques.

Un merci particulier:
– au révérend chanoine François Lamon;
– à Ariane Bender et à l’organiste Edmond Voeffray;
– aux docteurs Emonet, Libersa et Moillen;
– à la direction du Castel Notre-Dame, aux sœurs, aux infir-

mières du 1er étage et à tout le personnel qui l’ont si bien
accompagnée pendant toutes ces années;

– à †Annette et Léonard Gianadda et au personnel du Musée
Pierre Gianadda;

– aux locataires du bâtiment Eldorado;
– à Sandrine et André Vallotton et au personnel du Belvédère

à Chemin;
– à l’administration communale de Martigny-Combe;
– à tous les amis et les amies du Castel Notre-Dame;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz et Cédric Sarrasin, pour

leur dévouement et leur disponibilité.

Martigny, Ravoire, 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
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Son âme a attendu, l’avant-veille de Noël
Pour s’envoler au loin, tout là-haut dans le ciel,
Et pour tous ceux qu’elle a chéris, et tendu la main,
Elle symbolisera toujours le plus beau des sapins.

A.R.
Dans la nuit du mardi au mer-
credi 21 décembre 2011 est
décédée subitement à son
domicile de Troistorrents

Madame

Micheline
MORISOD

née FOSSERAT 
24.12.1936

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Pierre Morisod, à Troistorrents;
Ses enfants:
Jean-Marc et Corinne Morisod-Mayeraz, à Troistorrents;
Pierrette et Pierre-André Tagan-Morisod, à Troistorrents;
Pierre-André et Evelyne Morisod-Gendre, à Monthey;
Patricia et Pierre-Alain Girod-Morisod, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Frédéric et Sarah Morisod-Bruchez et leur fille Eloïse, à
Versegères;
Laetitia et Didier Dubosson-Morisod et leurs enfants Kiliane et
Chris, à Troistorrents;
Sébastien et Sarah Morisod-Mottet et leur fille Méline, à
Troistorrents;
Janick et David Tagan, à Troistorrents;
Samy Morisod et son amie Sandy, à Monthey;
Damien Morisod et son amie Eloise, à Monthey;
Nicolas Morisod et Jonathan Girod, à Sion;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marc et Madeleine Fosserat-Avanthay et leurs enfants, à Choëx;
Denise et Ephrem Monnay-Fosserat et leurs enfants, à Choëx;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile et Anaïs Morisod-Dubosson;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents
le vendredi 23 décembre 2011, à 16 heures.
Micheline repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez aux enfants de TDH, la
Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Pierre Morisod

Rte des Bains 2, 1872 Troistorrents

†
Le chœur L’Espérance

de Troistorrents
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Micheline
MORISOD

épouse de Pierre, son très cher
membre et ami.

†
La direction et le personnel

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Micheline MORISOD
mère de M. Pierre-André Morisod, leur collaborateur et collègue.

Dieu, voyant que le chemin devenait trop long,
La pente trop raide, la respiration trop pénible,
le prit dans Ses bras et lui dit: «Rentre.»

Dans la matinée du mercredi
21 décembre 2011,

Monsieur

Fernand
GRANGE

1939

nous a quittés doucement, sans
bruit.

Son épouse:
Antonia Grange-Fant;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Brigitte et Donato Grange-Scolozzi, leurs enfants:

Lara et son fils Kenny; Sarah;
Christine et Théodore Santos-Grange, leurs enfants;

Marina et Bernard Arlettaz-Santos, leurs filles Fanny et Emma;
Michael; Lionel et son amie Caroline Babecki; Adrien; David;

Pascal et Fabienne Grange-Vaudan, leurs enfants;
Isaac; Louis; Audrey;

Michel et Rosita Grange-Souto, leurs enfants;
Mathilde; Noé; Ulysse;

Mara et Philippe Boisset-Grange, leurs enfants;
Anthony; Emilie; Charline;

Famille de feu Julien et Augusta Grange-Mettaz;
Famille de feu Luigi et Maria Fant-Bortoluzzi;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie.

Fernand repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui jeudi 22 décembre, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Fully, le vendredi 23 décembre 2011, à 16 h 30.

Adresse de la famille: Mme Antonia Grange-Fant
rue du Stade 46, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société La Gym Dames

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GRANGE

papa de Christine Santos,
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Fritz HADORN

2009 - 22 décembre - 2011 

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.

Aujourd’hui, il nous reste le
temps des souvenirs heureux à
jamais gravés dans nos cœurs.

Tu nous manques, Papa.

†
L’Amicale

des Grenouilles
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Dominique
MORAND

membre et ami de la société.

En souvenir de

Emile FUMEAUX

2009 - 22 décembre - 2011 

Le souvenir,
c’est la présence invisible.

Ta famille.

†
Nous avons l’immense chagrin de vous annoncer le décès de

Francine VAN ASBROECK
née le 19 septembre 1936

décédée à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Son époux:
Pierre François;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique François,

Antoine, Gil;
Christine François et Alex Feguy,

Elodie et Max, Simon, Benoît, Farah, Sonia;
Thierry et Kathy François-Debaste,

Gwenaëlle, Jonas;
Bernard et Nadine François-Vanderstraeten,

Jérôme, Robin;
Claude-Yvan et Bénédicte Marcoz-François,

Maxime et Cecile, Tanguy, Charlie, Louise, à Saint-Maurice;
Philippe et Astrid François-Everarts De Velp;

Emilie, Arthur,
et les familles apparentées.
Adresse de la famille: Bénédicte et Claude-Yvan Marcoz

avenue du Midi 9
1890 Saint-Maurice

†
Profondément touchée par les
nombreux témoignages d’ami-
tié, de sympathie et d’affection,
ainsi que par votre présence,
vos prières, vos fleurs et vos
dons lors du décès de

Madame

Mariette ROSSINI
née PRAZ

la famille vous remercie chaleu-
reusement d’avoir partagé sa
peine.
Un merci particulier:
– à M. le curé Joël Pralong;
– à vous qui avez animé la veillée de prières;
– au chœur mixte Le Muguet;
– à la direction, au personnel et aux résidents du foyer Ma Vallée;
– aux pompes funèbres G. Roduit.

Aproz, décembre 2011.

†
Cueillons les souvenirs que nous avons semés;
Et l’absence après tout n’est rien lorsqu’on s’aime.

S’est endormie subitement à
l’hôpital de Viège, le mardi
20 décembre 2011, entourée
de sa famille et munie des
sacrements de l’Eglise

Madame

Emma
GOTTET-

MATHIEU
1929 

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Edith et Adelbert Imboden-Gottet, à Brig-Glis;
Myriam et Jean-Claude Barmaz-Gottet, à Sierre;

Sandra et Pascal Meylan-Barmaz, à Sierre;
Patricia et Stéphane Pio-Barmaz, Florian, à Chalais;

Marcel et Anneliese Gottet-Arnold, à Varone;
Roger et Christina Gottet-Kurzhals, Benedikt, à Varone;

Erwin et Thildy Gottet-Zenhäusern, à Bürchen;
Christoph Gottet et son amie Jelena, à Bürchen;
Ariette Gottet et son ami Philipp, à Bürchen;

Adolf et Bernadette Gottet-Wellig, à Lax;
Dominik Gottet, à Lax;
Mathias Gottet, à Lax;

Reinhard Gottet, à Varone;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Emma repose à la chapelle Sainte-Barbara à Varone, dès 15 heures,
où la famille sera présente aujourd’hui, jeudi 22 décembre 2011,
de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Varone,
vendredi 23 décembre 2011, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de la
chapelle Sainte-Barbara.

Adresse de la famille: Marcel Gottet, Waldstrasse 1, 3953 Varen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.



JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 35

La vie, c’est ce peu de temps donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

Le 21 décembre 2011 s’en est
allé rejoindre son fils Michel
dans la paix du Seigneur, entou-
ré de sa famille et du personnel
soignant de la maison de la
Providence, à Montagnier

Monsieur

Pierre
VAUDAN

1927

Font part de leur peine:
Son épouse bien-aimée: Odile Vaudan;
Ses enfants:
Christiane;
Marie-Madeleine;
Jean-Luc;
Anne-Brigitte;
Sa petite-fille de cœur:
Emily;
Ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères:
†Thérèse et †Ernest Roserens-Vaudan, et famille;
Jeanne et Marcel Maillard-Vaudan, et famille;
Marcelle Vaudan-Vaudan, et famille;
Odette Corthay-Vaudan, et famille;
Xavier et Cécile Vaudan-Alter, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Pierre repose à la crypte de la maison de la Providence à
Montagnier, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale du
Châble, le vendredi 23 décembre 2011, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l’Arche de Noël, à 1947
Champsec, Raiffeisen Bagnes-Vollèges, IBAN: CH62 8058
1000 0105 0370 1.
Adresse de la famille: Rue de Prarreyer 12 - 1947 Le Martinet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les hospitalières et hospitaliers

Œuvre de Lourdes, section de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
hospitalier, membre fondateur et ami fidèle.

Les membres se retrouvent devant l’église.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les membres

de l’Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabriques de meubles

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
membre d’honneur de notre association et papa de notre collègue
Jean-Luc.

Nous adressons à la famille nos meilleurs messages de sympathie.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont invités à parti-
ciper, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Le Chœur d’hommes paroissial du Châble

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
membre fondateur et directeur du chœur durant près de 40 ans.
Les membres de la chorale garderont de Pierre le souvenir d’un
ami dévoué et généreux.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Ta vie fut faite de travail et de bonté.
Nous continuerons notre chemin
grâce à l’amour que tu as semé dans nos cœurs.

S’est endormi paisiblement, à
l’hôpital de Martigny, le 18
décembre 2011, entouré de sa
famille et de la bienveillance du
personnel soignant

Monsieur

Pierre
SAUDAN

1936

Font part de leur peine:

Son épouse Maria Saudan-Zeh, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Kim Yen Saudan-Hoang et leurs enfants Oriane et
Vincent, à Lutry;
Anouk Saudan, à Martigny;

Sa sœur et son beau-frère:
Jeanine et Albert Reymond-Saudan, à Rances;

Ses neveux et nièces:
Christophe Reymond, à Rances;
Blaise Reymond et sa fille Gaëlle, à Rances;
Christine Schick-Reymond et ses fils Lucien et Maxime, à
Chevilly;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles parentes et alliées
ainsi que ses amis et connaissances;

François et Véronique Frezza, à Martigny.

Selon les vœux de Pierre, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l’intimité, suivie de l’inhumation au cimetière
de Martigny.

Adresse de la famille: Maria Saudan
rue d’Oche 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Aujourd’hui, une nouvelle étoile brille là-haut...
Maman, tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Nous avons l’immense chagrin de vous faire part du décès de
notre maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie

Resi
RUFFINER-

JEGHER
10 décembre 1928

Notre chère maman s’est
éteinte paisiblement dans sa
84e année, le 21 décembre 2011,
au Martinsheim, à Viège.

Que vos prières l’accompagnent.
Naters, le 21 décembre 2011.

Sont dans la peine:
Edith et Bernhard Eggel-Ruffiner, Sion;

Dominic et son amie Fabienne;
Melanie et son ami Jonas;
Didier et son amie Julie;

Claudia et Otto Schmidt-Ruffiner, Termen;
Michel et Nicole Schmidt-Roten;
Joel;

Monika et Jean-Claude Salamin-Ruffiner, Veyras;
Yannick et son amie Jane;
Laetitia et son ami Pascal;

Jörg et Astrid Ruffiner-Jossen, Naters;
Frédéric et son amie Nadine;
Jessica;

Les familles parentes, Jegher, Luzio, Jäggi, Ruffiner, Meichtry; 
Les filleuls, amis et connaissances.
Resi repose à la chapelle ardente de Naters (Beinhauskapelle),
où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 22 décembre 2011,
de 16 à 20 heures.

Vous êtes cordialement invités à la messe de sépulture qui sera
célébrée à l’église de Naters, le vendredi 23 décembre 2011, à
10 heures.
Vos dons en l’honneur de sa mémoire seront remis au
Martinsheim de Viège.
Adresse: Famille Bernhard Eggel-Ruffiner

Petit-Chasseur 31, 1950 Sion

†
Ce que vous avez semé a fleuri dans nos vies.

En souvenir de

Jeanne et Arthur
CORTHAY

             22 décembre 1996                                 18 octobre 2004 

Depuis 15 ans et 7 ans vous vivez dans la Lumière.
En ce temps de Noël, votre douce présence dans nos cœurs
illumine tout particulièrement nos chemins de vie.

Votre famille.

La messe du 15e anniversaire sera célébrée à l’église du Châble,
le samedi 24 décembre, à 17 heures.

†
La Confrérie du Smotcheu

est dans la peine de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAUDAN
son fidèle membre.

Merci Pierrot pour ton amitié et pour les bons moments parta-
gés ensemble.

†
Les employés de la Menuiserie Vaudan Pierre & Fils

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
papa de Jean-Luc, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par

mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

pf



LE NOUVELLISTE JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011

36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-MARC THEYTAZ

Duels en perspective
Alain Berset, le favori socialiste,

a donc été élu sans l’ombre d’un
doute. Un score brillant, deux
tours de scrutin ont suffi pour
l’amener dans le collège des sept
sages. L’attribution des départe-
ments s’est faite également rapi-
dement, dans le consensus le
plus total selon les dires des inté-
ressés. Didier Burkhalter, après
deux ans seulement, cède déjà
son Département de l’intérieur et
passe aux Affaires étrangères. Les
dossiers des assurances sociales
représentent pour Alain Berset
des défis majeurs qui vont mobili-
ser toute son énergie. Et là il se re-
trouvera certainement face à son
ancien rival pour la course au
Conseil fédéral, Pierre-Yves
Maillard. Les confrontations ris-

quent d’être sans concession, car
Alain Berset devra défendre la
collégialité alors que le Vaudois
luttera sans merci sans doute
pour la caisse unique, l’AI... Les
convictions socialistes d’Alain
Berset risquent bien de subir
quelques rognures notamment
aussi pour l’âge de la retraite qui
sera en discussion: il a déjà préve-
nu dans la presse dominicale qu’il
n’y aurait pas de tabou, on a déjà
entendu cela quelque part...

Des passes d’armes ardues sont
ainsi au programme dans les
mois à venir entre membres du
PS, entre tenants du consensus et
défenseurs aguerris, plus secs des
thèmes sociaux. Les duels Berset-
Maillard seront certainement
épiques.�

SUDOKU N° 217

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° 216LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉR
RÉGION
ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERE
CHÂBLE (
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENT
GRIMISUA
HAUTE-N
HÉRÉMEN
ISÉRABLE
LA FOULY
LA TZOUM
LENS

SQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

ZermatZermat

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd. ST-BernardGd. ST-Bernard
ZurichBâleâle

BerneBerneNeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Martigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex

0 20 50 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
moyenne annuelle

25

12

20

20

20

50

20

08h10
16h47

05h33
14h43

-2° 1°

-2° -1°

0°
-5°

4°
0°

-1°

-1°
0°
2°
2°

-1°

0°

2°
-1°

-1° 2°
7°
2°

4°

1°

-1° 1°

4°
4°

2° 4°

4°

2°

-1° 2°

2°
-1° 2°

0° 2°

0° 1°

4° 7°

0° 4°
4° 5°

-1° 2°
1° 3°

0° 4°

1°
2°
1°

-3°

2°

3°
1°
0°
2°
0°
2°
0°

-3°

4°
4°
3°
0°

4°

6°
1°
5°
4°
3°
4°
4°

-1°

-1°

-5° 5° 1° 4°-3° 5° -3° -3° -7° 3° -9° 4°-8° 1° -6° 5°

3° 6°

0° 2°

1° 6°
0° 5°

-2° 1°

1°

5°

2° 5°

0° 3°

3°

-6° -16°
-17°

0°

-6° -3°

3° 4°

2° 3°

-1° 0°

-1° 0°

VENDREDI 23 SAMEDI 24 DIMANCHE 25 LUNDI 26

Nous retrouverons de nombreux nuages ce 
jeudi sur l’ensemble du canton accompagnés de 
quelques précipitations tout au long de la 
journée. Le mercure sera en hausse et la limite 
de la neige remontera vers 1300 à 1500 mètres. 
Une embellie suivra vendredi avec le retour à un 
temps assez ensoleillé et doux en journée. Un 
nouveau front froid gagnera nos régions la nuit 
suivante et apportera encore quelques averses 
de neige samedi matin jusqu’à basse altitude. 
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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faible limité

marqué fort

très fort

Tendance à court terme:Crans-Montana

Degré de danger  Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour
et infos complémentaires: 
www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour 
l’étude de la neige et des 
avalanches SLF, Davos
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A l’achat de chaque bon de Fr. 500.–,

nous vous offrons un coffret gourmand.

Offre valable jusqu’au 31.12.2011 à 12 h

Foie gras préparé par
Loris

SION, av. de la Gare 4 - Tél. 027 329 24 24 • SIERRE, av. de la Gare 4 - Tél. 027 455 85 85 • MONTHEY, Monthey Voyages - Tél. 024 473 62 20

Bons cadeaux

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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