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CHRISTOPHE SPAHR

Sportivement, le HC Sierre
se traîne en queue de classe-
ment alors que ses dirigeants
se targuaient, en début de sai-
son, d’avoir monté «la
meilleure équipe depuis dix
ans.» Financièrement, les pi-
res craintes sont envisageables
compte tenu des gros salaires
que les nouveaux dirigeants
doivent assumer. Structurelle-
ment, Sierre n’a toujours pas
retenu la leçon adoptée par
tant d’autres, à savoir de s’ap-
puyer sur un manager profes-
sionnel. Gilbert Granziero,
président du HC Sierre depuis
trois mois, se penche sur l’état
des lieux. Il reste résolument
positif.

Sportivement, que vous ins-
pire la situation?

Elle n’est pas évidente. Les
joueurs doivent retrouver leurs
marques, la confiance. Mais
comme dans la vie, c’est quand
la situation n’est pas facile
qu’on peut apprécier le carac-
tère des gens. Or, je crois que
cette équipe a du caractère. Ne
reste qu’à attendre le déclic.

Compte tenu des moyens en-
gagés durant la campagne
de transferts, c’est une très
mauvaise surprise…

Le comité précédent a passé
la main parce qu’il pensait que
cette saison se déroulerait sans
histoire. Or, en huit ou dix se-
maines, j’ai été confronté à au-
tant de problèmes qu’eux en
dix ans. Aujourd’hui, je rame...
Il n’y a que les résultats qui
pourraient nous permettre
d’apercevoir la lumière au bout
du tunnel. Je reste convaincu
que si l’équipe se qualifie pour
les play-offs, elle sera en me-
sure de rééditer l’exploit de
Viège, la saison passée.

Sérieusement?
Moi, j’y crois. A défaut d’un

super championnat, elle peut
réaliser une très bonne fin de
saison. Champion, peut-être
pas. Mais finaliste, demi-fina-
liste, c’est réaliste. Je ne baisse
jamais les bras et je suis con-
vaincu que l’équipe en fera de
même. Depuis l’arrivée de Phi-
lippe Bozon, le changement est

perceptible. Nous avons battu
Grasshopper et Thurgovie,
deux équipes qui ont dominé
Viège.

Que vous inspire Philippe Bo-
zon?

C’est quelqu’un de droit et de
strict. Il y a un changement ra-
dical par rapport au précédent
entraîneur. Je me dis que j’ai
peut-être trop attendu avant de
trancher dans le vif. Mon er-
reur, c’est d’avoir fait confiance
aux gens.

Aviez-vous conscience de
l’ampleur de la tâche?

Non. Je la voyais aussi diffé-
rente, je m’attendais à de
meilleurs résultats. Je ne pen-
sais pas devoir changer d’en-
traîneur aussi rapidement.
Croyez-moi, je n’en ai pas dor-
mi des nuits. Depuis dix ans

que les mêmes personnes sont
en place, il y a des habitudes qui
se sont installées. Qui ne me
correspondent pas. Il y a beau-
coup d’énergie mal utilisée
dans ce club. Il faut aussi tenir
compte d’une certaine lassi-
tude parce que certains ont
beaucoup donné.

Pourquoi Nicolas Loretan, élu
à vos côtés, a-t-il démission-
né si rapidement?

Parce qu’il en a eu assez de se
faire critiquer du matin au soir
alors que durant un mois et
demi, il est resté huit heures
par jour à disposition du club.

Je comprends qu’il finisse par
jeter l’éponge. Nous n’avons pas
la même manière de faire. La
sienne, plus directe, n’est pas
passée auprès de certaines per-
sonnes. C’est ce qui lui a valu de
nombreuses critiques. Il a donc
décidé de passer à autre chose.

Il était en charge du secréta-
riat et des sponsors locaux.
A-t-il lui aussi sous-estimé ce
qui l’attendait?

Peut-être. Il a sous-estimé le
nombre de personnes, autour
du club, qui se mêlent de tout.
Elles aiment le club. Mais elles
ne se rendent pas compte non

plus des dégâts qu’elles peuvent
causer.Quelques joursplus tôt, il
m’avait déjà fait part de sa lassi-
tude. J’ai même craint pour lui
un «burn-out». Je préfère cette
attitude, honnête, plutôt que
quelqu’un qui reste en place
mais qui ne fait pas son travail.

Cherchez-vous à le remplacer?
Malheureusement, je n’ai pas

encore trouvé son successeur.
Aujourd’hui, je fais le tampon.
Mais c’est la vie qui veut ça.

Ne risquez-vous pas, à votre
tour, d’exploser en vol?

J’ai l’habitude de faire le «pu-

ching ball». J’ai commencé à
travailler à 12 ans et demi. J’ai
eu ma dose de pépins, fami-
liaux et physiques. J’ai donc ap-
pris à lutter. Croyez-moi, j’en ai
vu d’autres. Le HC Sierre ne me
fait pas peur. Nous irons de
l’avant.

Ne regrettez-vous pas de
vous être lancé dans cette
aventure?

Non, c’est une super aven-
ture. C’est une leçon de vie. Il
faut coordonner une soixan-
taine de personnes à l’intérieur
du club, ainsi que tous les béné-

voles qui s’investissent par pas-
sion. Nous avions prévu d’orga-
niser une sortie pour les remer-
cier. Malheureusement, nous
n’avons jamais trouvé le temps.
Mais ce n’est que partie remise,
lorsque la situation sera apla-
nie. Aujourd’hui, nous sommes
dans l’urgence.

Financièrement, pourriez-
vous supporter une non-parti-
cipation aux play-offs?

Franchement, je ne me pose
pas la question parce qu’elle ne
me paraît pas envisageable.
Nous jouerons les play-offs. Le
cas échéant, nous devrons trou-
ver des solutions. Si le budget
était trop élevé, il faudra le re-
voir à la baisse. Maintenant,
voulez-vous savoir si je dors la
nuit ou pas?

La réponse paraît s’imposer…
Je dors peu. Et très mal. En cas

d’échec, je me sentirais mal à
l’aise vis-à-vis des sponsors et
du public. Comptez sur moi
pour prendre des décisions! Et
ce dans tous les domaines. Elles
ne seront pas faciles pour tout
le monde. Il faut respecter le
bénévole qui vient nous aider
par plaisir et le spectateur qui
paie son billet. Un club qui
tourne avec un budget de 2,5
millions doit être géré comme
une entreprise.

Sierre est rentré en conflit
avec tous les entraîneurs
qu’il a licenciés. Avez-vous
réglé le dernier différent avec
Bob Mongrain?

Oui, j’ai fait suivre une con-
vention. Il n’était pas question
de traîner ce dossier. C’est du
passé. Je veux me préoccuper
de l’avenir. Le cas Morgan Sa-
muelsson a aussi été réglé.�

HC SIERRE Gilbert Granziero, le nouveau président, fait l’état des lieux sportifs, financiers

«Laissez-nous une chance

Gilbert Granziero, patron du club depuis trois mois: «Je crois que cette équipe a du caractère. Ne reste qu’à attendre le déclic.» MAMIN
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Que vous inspirent les banderoles qui
fleurissent dans la patinoire?

Le public a le droit de s’exprimer. Notre
devoir est de l’écouter. D’ailleurs, il fau-
dra revenir aux tables rondes entre les
joueurs, les dirigeants, le public afin que
les uns et les autres aient un contact,
puissent s’expliquer. Il est impératif que
les joueurs soient proches de leur public.
Je n’en veux pas aux supporters. Mais
qu’ils viennent à la patinoire parce que
dans la situation actuelle, nous avons be-
soin d’eux.

Justement, ils sont de moins en moins
nombreux…

Je ne peux pas rester insensible. Sans le
public, il n’y aura pas le feu non plus pour
gagner des matches. Qu’il nous sanc-
tionne une ou deux fois pour manifester
sa colère, je veux bien. Mais s’il persiste, il
faudra aussi en accepter les conséquen-
ces.

Faut-il craindre pour l’avenir du club?
Non, pourquoi voudriez-vous qu’il soit

menacé? Par contre, nous n’échapperons
peut-être pas à une refonte de sa philoso-

phie. Notre volonté est de créer une iden-
tité. Mais si le public ne nous suit pas…
Je n’ai qu’un seul message à lui adresser:

«Laissez-nous une chance d’aller de
l’avant et de montrer ce que nous savons
faire!»� CS

«Le public a le droit de s’exprimer»

�«Nicolas
Loretan
a démissionné,
lassé d’être
continuellement
critiqué.»

�«Ces
dernières
semaines,
je dors peu,
et très mal.»

Le public ne se contente pas de déserter la patinoire depuis le début de la saison. Il exprime
aussi sa frustration à travers de nombreuses banderoles. REMO
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La Banque Cantonale du Valais présente à l’aéroport international de Sion
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) est présente à l’aéroport international de Sion. Elle vient en effet d’y installer un Bancomat.
Fruit d’un partenariat entre l’aéroport de Sion, respectivement la ville de Sion et la BCVs, cette réalisation apporte une valeur
ajoutée en termes de services proposés aux usagers du tarmac sédunois.
Bernard Karrer, directeur de l’aéroport de Sion, se
réjouit de l’implantation de ce distributeur automa-
tique de billets : «La pose de ce Bancomat répond véri-
tablement à une attente de notre clientèle, notamment
étrangère, qui, dès l’atterrissage effectué, souhaite se
munir de francs suisses».
Avec 45’000 mouvements civils, l’aéroport interna-
tional de Sion – il existe en Suisse sept aéroports
internationaux : trois nationaux et quatre régionaux
dont celui de Sion – joue un rôle important pour
l’économie valaisanne.
Cet aspect a aussi pesé dans la décision de la BCVs.
«L’investissement consenti par la BCVs s’inscrit en
l’occurrence aussi dans le cadre de sa mission visant
à contribuer à l’essor de l’économie valaisanne» a
expliqué Michel Rappaz, membre de direction de la
BCVs et responsable de la région de Sion.

La BCVs dispose de septante Bancomat sur l’ensemble
du Valais, dont huit en ville de Sion avec maintenant
celui de l’aéroport. Ces nombreux appareils automa-
tiques ajoutés aux 21 succursales et 55 représenta-
tions permettent à la BCVs de couvrir adéquatement
le territoire valaisan et de proposer à sa clientèle des
services de proximité appréciés.

Bernard Karrer, directeur de l’aéroport de Sion et
Michel Rappaz,membre de direction de la BCVs

et responsable de la région de Sion
devant le nouveau Bancomat

N’en déplaise à tous ceux qui refu-
sent toujours d’ouvrir les yeux, la si-
tuation actuelle était inéluctable dès
lors que Sierre a commis l’erreur, en
octobre 2010, de se séparer des
deux hommes qui auraient pu lui of-
frir un avenir. Sierre a besoin de sta-
bilité à la tête de l’équipe? Il a limogé
un entraîneur compétent, charisma-
tique et populaire... Il doit s’appuyer
sur un manager professionnel? Il a
poussé vers la porte un technicien
compétent, motivé et bourré de
bonnes idées... Bob Mongrain et Be-
noît Pont, aujourd’hui, ont trouvé leur
bonheur ailleurs. Pourquoi? Parce
que certain(s) – le pluriel est-il en-
core nécessaire?– n’apprécient pas
que d’autres leur fassent de l’ombre.
Il est peut-être temps, dans ce club,
de se poser quelques questions afin
de cibler une fois pour toutes le ver
qui ronge le fruit. Pourquoi aucun
entraîneur ne fait de vieux os? Pour-
quoi Sierre entre-t-il systématique-
ment en conflit avec ses techniciens
limogés? Pourquoi est-il isolé, sur la

scène du hockey valaisan? Pourquoi
snobe-t-il ses voisins au lieu de col-
laborer avec eux? Pourquoi traîne-
t-il une image si désastreuse? Pour-
quoi nombre de sponsors l’ont-ils lâ-
ché? Pourquoi nombre de talents
ont-ils quitté le club? Pourquoi le pu-
blic boude-t-il la patinoire? Pourquoi
ses bénévoles en ont ras la cas-
quette? Pourquoi sa communication
est-elle aussi déficiente? Pourquoi
n’a-t-il aucune ligne de conduite, au-
cune vision d’avenir? Pourquoi ne
sait-on toujours pas où il veut aller,
quelle est sa philosophie?
Il est temps aussi que les responsa-
bles de ce gâchis assument leurs er-
reurs et leurs responsabilités. Et
qu’ils passent la main, définitive-
ment, afin que le HC Sierre puisse se
reconstruire sur d’autres bases, plus
saines, plus modestes, qu’il mène
une politique cohérente, collégiale
avec ses rivaux, qu’il retrouve une
identité et qu’il revienne aux vraies
valeurs. Si ce n’est pas déjà trop
tard… �

COMMENTAIRE
CHRISTOPHE SPAHR
RESPONSABLE DE
LA RUBRIQUE SPORTIVE

et structurels. Son optimisme tranche avec la situation actuelle, très préoccupante.

d’aller de l’avant»

PUBLICITÉ

A l’instar de Xavier Reber, le HC Sierre a plus qu’un genou à terre. Sa saison sportive paraît déjà compromise. Et financièrement? KEYSTONE

Gilbert Granziero a hérité d’une situation
qu’il estimait confortable. La réalité est tout
autre. Il donne son point de vue sur quel-
ques dossiers chauds.

L’engagement de joueurs expérimentés:
«Au départ, je la cautionnais. Aujourd’hui, je
n’irai pas dans la même direction. Nous
sommes toujours plus intelligents après.
Moi, quand on m’a présenté Paul Di Pietro,
le héros des Jeux de Turin, j’ai sauté en l’air.
Dans l’immédiat, je dois faire avec tout en
vous rappelant que c’est Morgan Samuels-
son (ndlr.: il n’était pas seul…) qui a monté
son équipe. Ce ne serait pas raisonnable de
s’entêter dans cette voie.»

Les contrats longue durée: «Nous devons
trouverdessolutionsavec les joueursquinese
sentiraient peut-être pas bien à Sierre, à l’ins-
tar du prêt de Paul Di Pietro à Langnau.
Quelqu’un qui n’est pas bien dans sa vie ne
peut pas être performant dans son travail. Je
peux comprendre qu’un joueur venant de
l’extérieur peine à trouver ses marques en Va-
lais. Je ne suis pas un dictateur. Je ne ferme
pas la porte à une éventuelle négociation.»

Le rendement des renforts: «Certains me
disent qu’il n’est pas facile pour un joueur de
LNA de s’adapter à la LNB. D’autres préten-
dent qu’un joueur habitué à vivre dans une
grande ville éprouvera des difficultés à se

plaire à Sierre. Eux n’ont pas ce à quoi ils s’at-
tendaient. Et ça vaut pour nous aussi.»

L’engagement d’un manager: «Il inter-
viendra quand les finances le permettront.
Aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de
dégager un salaire. Il ne faut pas se tromper
de personne non plus. A ce jour, nous ne
l’avons pas sous la main. Silvio Caldelari? Je
ne le connais pas encore suffisamment. Il
pourrait être l’homme de la situation. Mais
jusqu’à la fin de la saison, je m’appuierai sur
ceux qui connaissent les rouages du club.
Jusque-là, j’observe.»

Quel projet pour l’avenir? «J’en ai un. Je
veux amener ce club tout en haut. Pour le

moment, nous avons des contrats en cours
et il faut les assumer. Nous devons tra-
vailler avec les outils qui sont à notre dispo-
sition. Mais laissez-nous le temps de mettre
en œuvre le chantier. Parce que la recons-
truction est nécessaire.»

Des équipes juniors en commun avec
Viège: «J’ai déjà rencontré Victor Borter
(ndlr.: président du HC Viège). Notre vision
est la même. L’idée est d’avoir des novices éli-
tes et des juniors élites A qui portent un
maillot valaisan. C’est notre seule chance
d’éviter que nos meilleurs juniors s’en aillent
ailleurs. Je ne vois pas pourquoi, avec Viège et
avec d’autres, nous n’arriverions pas à trouver

une solution intelligente. Dans dix ou quinze
ans, ce sont eux qui feront le HC Valais.»

L’éventuelle promotion de Red Ice:
«Tant mieux s’il nous rejoint en LNB. Ça
créerait une formidable émulation en Va-
lais. Il ne faut pas craindre la compétition
quand elle se déroule sur la glace.»

Le potentiel pour trois clubs valaisans
en LNB? «Je n’ai jamais vécu cette situa-
tion, c’est donc difficile de me faire une
idée. Je pars du principe que la rivalité con-
tribuera à augmenter la qualité. Au niveau
des sponsors, il y en a peu qui pourraient
être appelés à choisir. De toute façon, c’est
déjà le cas aujourd’hui.»�CS

«Quand les finances le permettront, nous engagerons un manager»

Posons-nous
les vraies
questions!
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NOËL AVEC LES RÉFUGIÉS

En guise de cadeau de Noël, la Médiathèque vous offre cette magnifique
photographie tirée du reportage de Joseph Couchepin sur la fête de Noël
organisée pour les réfugiés hongrois à la caserne de Sion en 1956.

© JOSEPH COUCHEPIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Sartre et Marie
On a de la peine à le croire,
mais le texte qui suit a été
écrit par Jean-Paul Sartre,
le philosophe existentialiste
pour Noël 1940. Il avait été
fait prisonnier par les Alle-
mands et se trouvait à Trèves
dans un camp. C’est là qu’il
rédige pour Noël une pièce
de théâtre à l’intention des
prisonniers.
Ce texte intitulé Bariona ou
le Fils du tonnerre fut joué
dans un baraquement. L’écri-
vain Massimo Borghesi le
commente ainsi: «Nous nous
trouvons devant un Sartre in-
connu qui semble un instant
s’émouvoir de l’affection émer-
veillée de Marie, du regard de
Joseph et de l’espoir des Mages et
des bergers devant l’enfant
Dieu.»
Plus tard, Sartre reniera l’at-
tendrissement chrétien qui
parcourt ces pages et refusera
que la pièce de théâtre figure
dans son œuvre complète.
Jean-Paul Sartre écrit notam-
ment: «Vous avez le droit d’exi-
ger qu’on vous montre la Crè-
che, la voici. Voici la Vierge,
voici Joseph et voici l’Enfant Jé-
sus. (…) Vous n’avez qu’à fer-
mer les yeux pour m’entendre et
je vous dirai comment je les vois

au-dedans de moi. La Vierge est
pâle et elle regarde l’enfant. Ce
qu’il faudrait peindre sur son vi-
sage, c’est un émerveillement
anxieux, qui n’apparut qu’une
seule fois sur une figure hu-
maine, car le Christ est son en-
fant, la chair de sa chair et le
fruit de ses entrailles. Elle l’a
porté neuf mois. Elle lui donna
le sein et son lait deviendra le
sang de Dieu. Elle le serre dans
ses bras et elle dit: «Mon pe-
tit!» Mais à d’autres moments,
elle demeure tout interdite et
elle pense: «Dieu est là», et elle
se sent prise d’une crainte reli-
gieuse pour ce Dieu muet. (…)
Et aucune femme n’a eu de la
sorte son Dieu pour elle seule.
Un Dieu tout petit qu’on peut
prendre dans ses bras et couvrir
de baisers, un Dieu tout chaud
qui sourit et qui respire, un
Dieu qu’on peut toucher et qui
vit, et c’est dans ces moments-là
que je peindrais Marie si j’étais
peintre, et j’essayerais de rendre
l’air de hardiesse tendre et de ti-
midité avec lequel elle avance le
doigt pour toucher la douce pe-
tite peau de cet enfant Dieu
dont elle sent sur les genoux le
poids tiède, et qui lui sourit. Et
voilà pour Jésus et pour la
Vierge Marie.»�
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Les résultats des tests Pisa sont têtus: ils placent le Valais en
tête, et Genève à la queue des cantons francophones. Mais
au-delà de ces tests, il est une réalité bien plus parlante: ce
sont les élèves valaisans qui recueillent les meilleures opi-
nions aussi bien auprès des professeurs des Hautes Ecoles
que des patrons d’entreprises. Ce deuxième critère est le
plus fiable parce qu’on peut toujours interpréter les résultats
Pisa en fonction de divers paramètres et se contorsionner
comme le Département genevois de l’instruction publique,
les lèvres vitrifiées de lieux communs, pour montrer qu’à
Pisa on était «très médiocres» et qu’en neuf ans, on a bondi
à «médiocres».
Soyons clairs: c’est sur le Valais que les yeux genevois sont
tournés et c’est sur lui que de plus en plus de voix prétendent
se régler, à part, bien sûr, les habituels pédagogos, les gardes
rouges de la sous-culture de la Fapse (Faculté des «scien-
ces» de l’éducation) qui persistent à dire qu’il n’y en a point
comme les socio-constuctivistes locaux!
Mais Genève est en train de se battre pour que ses élèves du
primaire retravaillent le mercredi matin: le Grand Conseil

vient d’accepter une loi qui augmente les heures de fré-
quentation scolaire des 8-12 ans, cela coûtera 16 millions
au canton; un référendum a été lancé avec succès, et une vo-
tation aura lieu en mars 2012. Il faut savoir qu’en 1997, la ma-
gistrate libérale alors à la tête de l’Ins-
truction publique avait, par voie
réglementaire, supprimé le mercredi
matin, confinant les élèves genevois à
quatre jours d’école hebdomadaire. Les
raisons? Un mélange d’idéologie néo-li-
bérale du style on peut faire mieux avec
beaucoup moins (les résultats ont été
probants!), la volonté de marquer son
passage politique à l’Exécutif local (c’est
effectivement fort réussi, on ne l’oublie-
ra pas!), et un besoin d’économiser les
deniers publics. Le tout a donné un mé-
lange détonnant dont nous faisons les
frais tous les jours. Il faut déployer maintenant un effort co-
lossal pour revenir au bon sens, au statu quo ante, c’est-à-dire

à suffisamment d’heures d’école, non seulement pour rattra-
per le retard mais encore pour y faire entrer les exigences du
PER et ses copieuses innovations, dont l’introduction de
l’anglais.

Or le Valais songe à suivre la pente que
nous tentons aujourd’hui de remonter
à Genève. En Valais, on se tâte; on con-
sulte. J’avoue mon incompréhension et
ma stupéfaction. Pourquoi changer
une formule qui gagne? Pour des rai-
sons idéologiques, pour des raisons
économiques? Oui, les chiffres des
budgets, tout comme les résultats Pisa,
sont têtus; mais il doit bien exister
d’autres domaines où économiser un
peu sans mettre en danger l’avenir
d’une jeunesse qui devra se mesurer de
plus en plus à un monde dont les lende-

mains risquent de déchanter.
Réduire la dotation horaire des élèves? Bien sûr que non!

Bien sûr que non!
L’INVITÉ

JEAN
ROMAIN
ÉCRIVAIN,
PHILOSOPHE

Pourquoi changer
une formule
qui gagne?
Pour des raisons
idéologiques,
pour des raisons
économiques?

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+



CHAMPSEC-BRUSON
Les deux laiteries
se rapprochent
La commune de Bagnes va
investir 900 000 francs pour
soutenir la fusion des deux
laiteries. PAGE 10
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GILLES BERREAU

La justice enquête sur toute
une série d’actes de violence et
de délits perpétrés par une
bande chablaisienne, notam-
ment cet été et durant tout l’au-
tomne. Ce groupe, composé
d’une dizaine de personnes
d’origine suisse et étrangère, se-
rait impliqué dans l’agression au
couteau devant une discothèque
de Collombey en septembre et
dans l’attaque de deux couples
devant un autre établissement à
Martigny le 1er novembre.

Autre triste épisode des virées
nocturnes de la bande: les coups
reçus à Aigle en octobre par un
candidat vaudois au Conseil des
Etats et sa fille. A 23 ans, le chef
de la bande possède un joli pal-
marès de délinquant. Et si la vio-
lence augmente dans le Bas-Va-
lais, notre enquête démontre
qu’elle est avant tout le fait de
quelques récidivistes.

Deux jeunes adultes monthey-
sans, dont le chef de la bande,
sont derrière les barreaux depuis
quelques semaines. Ces jeunes
intéressent la justice dans le ca-
dre de toute une série de violen-
ces ayant défrayé la chronique,
confirme le procureur Patrick
Burkhalter. «Suite à l’agression
de Martigny, ces deux person-
nes ont été arrêtées et une demi-
douzaine d’autres interpellées et
interrogées», précise le Minis-
tère public.

Vie en danger
à Martigny
La violente agression dans la

cité du coude du Rhône a eu lieu
sur le parking de la discothèque
le Sphinx. Deux hommes, ac-
compagnés d’amies, se sont fait
tabasser par une partie de la
bande. Ils ont déposé plainte,
permettant à la justice d’agir. Un
des blessés souffre de fractures
au visage. Le rapport médical ré-
vèle que ses «lésions ont été
d’une gravité telle, en raison de
la violence des coups, qu’elles
ont mis en danger la vie de la vic-
time.»

«Je nique ta race», lui aurait
lancé le chef de la bande. Selon
les différentes auditions, la prin-
cipale victime a été violemment
frappée, même lorsqu’elle s’est
trouvée au sol. Le blessé aurait
alors «fait le mort» pour que le
massacre prenne fin. Un témoin
aurait alors entendu un agres-
seur lancer à son complice:
«Laisse-le, il est fini.»

Trois victimes à Collombey
L’autre affaire concerne la dis-

cothèque Délirium de Collom-
bey-Muraz. Au moins un mem-

bre de la même bande est à
l’origine d’une nuit agitée en
septembre. Trois jeunes ma-
jeurs avaient été blessés suite à
une grave bagarre. Deux person-
nes avaient été atteintes par des
coups de couteau et une troi-
sième par une bouteille cassée.
Le chef de la bande a confirmé
sa présence sur les lieux, mais,
contrairement à une autre alter-
cation au même endroit en
2010, cette fois il n’est pas impli-
qué.

Suite à cette affaire, la disco-
thèque de Collombey-Muraz fut
fermée sur ordre de la com-
mune pendant près de trois
mois. En septembre, le patron
du Délirium, Sébastien Cou-
rage, dénonçait avec raison les
auteurs de ces actes. «En nous

fermant, la commune se trompe
de cible. Ces incidents survenus
dehors sont le fait d’une bande
dangereuse à laquelle nous refu-
sons l’entrée. Ces récidivistes,
qui ont déjà sévi ailleurs, ne
craignent ni nos agents de sécu-
rité, ni la police.» Et le patron
d’ajouter: «Il faut chercher la
raison de l’attitude de ces jeunes
dans le laxisme de la nouvelle lé-
gislation qui ne réprime pas as-
sez sévèrement ce genre de
comportement. Ces jeunes ont
le sentiment de pouvoir agir im-
punément.»

Politicien tabassé à Aigle
Ils n’agissent pas uniquement

en Valais. Ils ont aussi accroché
à leur palmarès un candidat au
Conseil des Etats pour le Mou-

vement citoyens vaudois
(MCVD). En octobre dernier, le
politicien de Bex André Corboz
avait été tabassé, tout comme
sa fille Virginie et deux autres
personnes, lors d’une fête orga-
nisée au bar le Blackbird à Ai-
gle.

Chef identifié
Le chef de la bande monthey-

sanne a été formellement iden-
tifié par une des victimes. So-
lide gaillard, le politicien
vaudois avait eu le malheur de
vouloir relever le numéro de
plaques de la voiture des fau-
teurs de troubles. Frappé par-
derrière, il tombe au sol. «Ils
frappent pour tuer, te rendre
invalide: ils m’ont tenu les deux
bras dans mon dos pendant que
d’autres frappaient mon vi-
sage», avait raconté au «Nou-
velliste» la victime.

Concernant une violente
agression d’un homme de 48
ans la nuit du 31 juillet au
1er août au Bouveret, le chef de
la bande a confirmé sa présence
dans la station balnéaire cette
nuit-là, mais nie toute partici-
pation.�

Aigle
Mi-octobre, agression 
du politicien Corboz 
et de sa fille devant 
le Blackbird.

boz 
v
boz 
vant 

Martigny
1er novembre, agression 
de deux hommes devant
         le Sphinx.
de deux ho

h
de deux ho
  llllee e Sp

Collombey-
Muraz 
17 septembre, 
deux personnes 
blessées à coups 
de couteau devant 
le Délirium.

Leurs
dernières

victimes
Parmi les nombreuses 
frasques de la bande, 

plusieurs agressions ont 
défrayé la chronique.

La gauche haut-valaisanne, emmenée par Beat Jost en habit de Père
Noël, a déposé hier 13 paquets contenant 3627 signatures LE NOUVELLISTE

SOINS DE LONGUE DURÉE

Un Père Noël de gauche
dépose un référendum
JEAN-YVES GABBUD

La gauche haut-valaisanne a
apporté hier aux conseillers
d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten et Maurice Tornay un
cadeau un peu empoissonné.

Le Père Noël, alias Beat Jost, et
ses camarades du Haut ont sorti
de leur hotte treize paquets con-
tenant 3627 signatures du réfé-
rendum contre la loi sur les
soins de longue durée.

Financement contesté
La présidente du Parti socia-

liste du Haut, la députée Doris
Schmidhalter-Näfen, a présenté
sa position. «Actuellement, les ré-
sidants d’EMS paient déjà, en
moyenne, 3600 francs par mois
pour participer au financement de
leur hébergement et des soins.
Avec la nouvelle loi, dès qu’un pa-
tient dispose d’une fortune de
100 000 francs, il devra apporter
une contribution supplémentaire,
allant de 2500 à 10 000 francs par
an. Des personnes qui ne sont pas
riches, mais qui ont simplement
fini de payer leur maison après
avoir travaillé durement toute leur
vie se voient encore ponctionner.
C’est antisocial.»

Des signatures
du Haut
Trois organisations haut-valai-

sannes ont participé à la récolte
des signatures, soit le Parti socia-
liste du Haut, l’Union syndicale
et le Groupement pour un Haut-
Valais social.

Dans le Valais francophone, la
Gauche Valais romand et le PBD
ont apporté leur soutien. Mais
seules 300 des 3627 signatures
proviennent du Valais romand.

La gauche divisée
Pour l’heure, Maurice Tornay

ne veut pas entrer dans le débat
politique. Il se contente de dé-
clarer: «La meilleure réponse à
donner aux arguments des réfé-
rendaires est celle du Parti socia-
liste du Valais romand. Il ne sou-
tientpas le référendumparceque la
loi introduit une disposition qui
veut faire payer ceux qui en ont les
moyens.»

Lors de la session de septem-
bre dernier, la loi contestée au-
jourd’hui avait été adoptée par
75 oui, 8 non et une abstention.

Les communes à la caisse
Que va-t-il se passer mainte-

nant? «La loi qui devait entrer en
vigueur au 1er janvier 2012 ne
s’appliquera pas. On reste donc à
l’ancienne loi. Le nouveau texte
prévoit une participation de l’Etat
de 70%, l’ancienne de 63%. Les
communes devront donc toujours
payer ces 7%», explique Maurice
Tornay.

Souci juridique
En même temps qu’elle a dépo-

sé son référendum, la gauche
haut-valaisanne a distribué un
communiqué de presse, dans le-
quel elle parle des «magouilles
juridiques de Maurice Tornay».
En fait, les référendaires savent
déjà que leur texte va poser un
problème juridique. La loi sur
les soins de longue durée faisait
partie du paquet RPT II, celui
qui a mis en place une nouvelle
répartition des tâches entre le
canton et les communes. Or,
pour maintenir l’équilibre de la
réforme, deux lois sont liées…
et le référendum n’en attaque
qu’une…�

LE CASIER DU CHEF DE BANDE DÉBORDE
A lui seul, le chef de la bande collectionne les problèmes. Son casier judi-
ciaire regorge de hauts faits. Rien qu’en 2006, on lit: voie de fait, rixe, vol,
dommages à la propriété, délits contre la loi fédérale sur les armes, contre
la loi fédérale sur les télécommunications, contre la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Une fois majeur, le jeune homme ne met pas son poing dans sa
poche, mas toujours sur des visages. Et se diversifie : dommage à la proprié-
té, violation de domicile, vol, incendie intentionnel, brigandage, violence ou
menace contre fonctionnaire, rixe, lésions corporelles simples, voies de fait.
Un seul exemple de sa violence répétée : en 2010, au Délirium de Collom-
bey, le chef de la bande s’acharne sur un homme, à coups de poing et de
pied. Pour, selon lui, se défendre. Il frappera tout de même assez fort pour
fracturer le visage de son antagoniste.
Pour tous ces faits, le jeune homme aura été condamné jusqu’ici à trois re-
prises. En 2006, 2008 en Valais et en 2011 sur le canton de Vaud. La première
fois, il obtient le sursis pour une peine de quatre mois de prison pour rixe.
En 2008, il séjourne en prison préventive avant d’être condamné cette fois
pour brigandage. Il prend alors deux ans de prison, mais toujours avec sur-
sis, pendant cinq ans.
Rien n’y fait, il continue à être violent. En 2011, le Tribunal de l’Est vaudois le
condamne pour lésions corporelles simples et menaces. Il ne perd pas son
sursis, mais écope d’un travail d’intérêt général de 360 heures. Aujourd’hui
cet agent de sécurité pour bars et discothèques (sic) est en préventive suite
à l’agression de Martigny du 1er novembre 2011.�
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C’ESTOUVERT!!!
www.funplanet.chRejoins-nous!!!RENNAZ /VILLENEUVE

PUBLICITÉ
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VIOLENCE Une bande montheysanne frappe gratuitement
des inconnus. Et multiplie les délits.
Arrestations et interpellations.

Orange mécanique
à la valaisanne
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A acheter à Aarau AC. Achat autos accid. ou
non accid. pour export. A bon prix, paiement
cash. Auto Maatouk Sion, tél. 079 321 33 00. 

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

A Ardon achat de véhicules récents.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami 
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Audi A4 Avant 1.8 T Quattro (Combi), 2004,
152 000 km, expertisée février 2011,
Fr. 15 900.–, tél. 079 606 09 44.

Land Rover RR Sport 4.2 V8 SC (Combi),
avril 2009, 53 000 km, excellent état, 
Fr. 62 000.–, tél. 079 213 63 23.

Opel Corsa, 1998, 145 000 km, exp., courroie 
+ pompe eau faite, climatisation. Votre cadeau
de Noël, Fr. 2200.–, tél. 079 698 90 30.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, 143 CV, double
cabine, 4 x 4 + vitesses lentes, 2009, 75 000 km,
crochet 3000 kg, expertisé, garanti, tél. 079 
401 77 38.

Renault Clio 1.4 16V, 2000, moteur refait à
neuf, ttes options, pneus été/hiver, jantes alu,
exp. 2010, Fr. 3400.– à disc., tél. 079 264 19 50.

Subaru Outback 2.5 l, break, 1re main, grise,
boîte manuelle, demi-vitesses, 4 x 4, 
125 000 km, visite OK, service fait chez Subaru.
Timon pour remorque, Fr. 15 500.– à discuter,
tél. 079 515 04 14, par privé.

A Sierre (VS), à remettre petit commerce
avec tout son stock. Prix à discuter, tél. 078 
601 62 62.

Bramois, villa de 61/2 pièces, 246 m2, terrain
862 m2, chauffage géothermie, Fr. 1 200 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Erde, appt 31⁄2 pces
Appt à rénover de 100 m2 hab. avec un jardin
privatif de 56 m2, place goudronnée de 67 m2,
2 grandes caves, économat, balcon. Accès
facile, vue dégagée sur les montagnes et la
vallée, Fr. 215 000.–, tél. 079 323 14 14,
www.valimmobilier.ch

Grône, carnotzet, appartement 21/2 pièces
et duplex 31/2 pièces, avec jardin ou terrasse, dès
Fr. 95 000.–, tél. 078 755 69 89.

Martigny, 61/2 pièces, très bel attique en
duplex dans petit immeuble résidentiel, 185 m2,
quartier très calme, 3 salles d’eau, cheminée,
beaucoup de cachet, 2 places de parc, 
Fr. 890 000.–, tél. 079 677 50 60.
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Nendaz
Appartements de très hauts standing, situé
au cœur même de la station à moins de 3
min à pied des remontées mécaniques. Dès
175 m2, cuisine entièrement équipée, cave
à vin personnalisée, jacuzzi privatif, ascen-
seur, chambre master, etc. Situation calme
et bucolique. Tél. 079.903.90.03

Saxon - villa 51/2 pièces
proche sortie autoroute, villa 51/2 pièces sur
parcelle de 500 m2 environ, comprenant au
rez: entrée-vestiaire, local technique-buande-
rie, WC, cuisine ouverte sur séjour. A l’étage:
4 chambres, salle de bains, possibilité choix et
modifications personnalisées, Fr. 486 000.–.
Visites tél. 078 623 38 75.

Sion, centre, 41/2 p. 138 m2, balcons, cave,
galetas, place de parc, Fr. 550 000.–, Divinimmo,
tél. 078 755 69 89.

Sion, immeuble à vendre, 8 app., rende-
ment net: 4,86% + réserve locative. Prix 
Fr. 1 650 000.–, tél. 077 463 17 10.

Sur les hauts de Monthey, rte de Choëx,
très jolie parcelle de 800 m2 pour construire
votre villa ou chalet. Mateco S.A., tél. 079 
607 80 23.

Vaas - rte de Granges 112, maison à rénover
sur parcelle de 1000 m2, possibilité de bâtir une
construction individuelle sur le même terrain,
tél. 079 250 10 22.

Varen, maison de 96 m2, Fr. 172 000.–, 
tél. 077 463 17 10.

Veyras, app. 41/2 pièces, 128 m2, deux salles
d’eau, cuisine ouverte, grand salon, 
Fr. 595 000.– à discuter, tél. 027 455 00 20.

Cherche à acheter appartement 21/2 ou 
3 pièces à Martigny, tél. 079 451 01 94.

Cherche à acheter à Sensine/Saint-Séverin
vigne ou local pour dépôt viticole et places de
parc, tél. 079 950 77 56.

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

Urgent! Sion et environs, cherche à louer
maison ou appartement 41/2 ou 51/2 pces, tél. 076
231 75 94.

Vigneron cherche vignes à louer de 500 à 
50 000 m2. Valais central. Bonnes conditions,
tél. 079 644 00 14.

Ayent, de suite ou à convenir, dans maison
villageoise, app. calme. Rez: 3 ch., cuisine, s. de
bains. Sous-sol: 1 ch., buanderie, carnotzet et
atelier. Garage, places de parc, cave, pelouse et
grd jardin potager, Fr. 1450.– c.c., tél. 027 
322 90 02.

Chamoson, 41/2 pièces neuf, calme, balcon,
place de parc, garage, cave, libre 01.04.2012,
Fr. 1710.– + charges, tél. 079 314 70 80.

Corin, studio meublé, joli balcon, vue
magnifique, 5 min Sierre, prox. transports
publics, pl. parc, tél. 027 455 00 57, tél. 077 
466 09 54. 

Fully, jeune médecin partagerait locaux
avec une personne exerçant profession para-
médicale, tél. 027 746 23 18.

Granges, local pour thérapeute, 12 m2, tran-
quillité, place de parc, Fr. 400.– charges compri-
ses, libre 01.01.2012, tél. 027 203 71 13.

Martigny, Forum 24, face Fondation
Gianadda, spacieux 31/2 pièces, balcon, place
parc souterraine, Fr. 1650.– charges comprises,
libre 01.02.2012, tél. 079 393 78 49.

Matigny-Combe, maison familiale de 7 piè-
ces, meublé, libre de suite, Fr. 1700.– + charges,
tél. 079 522 68 25.

Mollens: appartement 41/2 pièces avec place
de parc dans parking, tél. 078 601 62 62.

Saillon, maison indépendante avec garage,
jardin, Fr. 1400.– + charges, tél. 079 264 56 01.

Savièse, app. 51/2 pièces, maison villageoise,
garage, Fr. 1870.– c.c., tél. 078 708 43 00.

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

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

Sierre, 31/2 pièces, 95 m2, dans maison fami-
liale de 3 appart., dès février 2012, Fr. 1500.–
c.c., tél. 027 455 20 72, tél. 078 892 61 52.

Sierre, à remettre petit commerce avec tout
son stock. Prix à discuter, tél. 078 601 62 62.

Sierre, centre-ville, app. 11/2 pièce, cuisine
séparée agencée, grand balcon, pl. de parc, 
Fr. 720.– c.c., libre de suite, tél. 079 310 84 31.

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

Sierre, joli 21/2 pièces entièrement rénové
début 2009, belle vue sur le château Mercier, 
1 place de parc pour 2 voitures, à 5 minutes de
la gare à pied. Loyer Fr. 1100.– (compris place
de parc, charges non comprises). Disponible
janvier 2012, tél. 078 808 68 42.

Sion, centre, Petit-Chasseur 21, apparte-
ment 4 pièces, immeuble résidentiel, 3e
étage, 123 m2, loggia sud, cave et galetas, quar-
tier très tranquille, loyer mensuel Fr. 1580.– 
+ charges env. Fr. 260.–. Garage si souhaité 
Fr. 130.–, libre de suite, tél. 079 323 22 11.

Sion, Vissigen, 4 pièces dans maison,
garage, place de parc, pelouse, Fr. 1590.– c.c.,
libre dès le 01.01.2012, tél. 078 788 86 81.

Venthône, ch. du Catzo 8, studio, chambre 
+ cuisine, WC séparé, place de parc, Fr. 600.–
c.c., libre de suite, tél. 079 517 38 36.

Café-Restaurant Francesca à Sion cherche
auxiliaire du lu au ve de 11 h 45 à 12 h 45 
+ femme de ménage de 6 h 30 à 8 h 30, tél. 079
427 24 95.

4 jantes Alutec avec pneus à neige 16 pou-
ces, en très bon état, tél. 024 477 13 75.

4 pneus avec jantes, Bridgestone B 391
175/65 R14, Fr. 250.–. 3 pneus Royal Uni 145/80
R13 75T, pour Ford Fiesta, Fr. 100.–, tél. 079 
649 50 89.

4 pneus neufs cloutés Nokian 195 R14C, prix
à discuter, tél. 079 566 04 44.

4 roues hiver complètes, montées, jantes
alu Ford Dezent L 6,5 x 16, pneus Pirelli 205/55
R16, très bon état, Fr. 400.–, tél. 079 626 28 00.

Commencez l’année à 2. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (classement par âge et par ville).

Joyeux Noël et bonne année aux deux jolies
petites sirènes de Rosas. Jam.

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

50 peaux de lapins, divers coloris, tél. 027 
785 17 50.

A remettre solde de matériel électrique,
cause de cessation d’entreprise. Pour visites 
tél. 027 764 19 54, dès 18 h.

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

Banc d’angle et table avec 2 rallonges total
2 m 10. Payé Fr. 2000.–, cédé Fr. 350.–, pour car-
notzet ou chalet, tél. 027 455 80 01.

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

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

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

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

Machine à café Jura Impressa E40, azur, peu
utilisée, cause départ, prix à discuter, tél. 079
271 34 72.

Ski Stöckli Cross Pro, longueur 162 cm, 
Fr. 350.– et chaussures ski Tecnica, pointure 38-
39, Fr. 150.–, tél. 079 637 59 21.

Bien-être, remise en forme, reboutage,
bon cadeau, tamal-ou.ch, David et Patricia vous
souhaitent une excellente année 2012, tél. 027
288 44 00.

Hypnose, magnétisme, massages, sur ren-
dez-vous, Conthey, tél. 078 811 84 35.

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

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

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

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

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

Perdu entre Sion et Martigny montre Flick-
Flack noir et argent brillant, valeur sentimen-
tale, tél. 079 746 44 01, tél. 027 722 04 62.

Appartement 4 lits, à louer à Münster, vallée
de Conches, libre 07.01.2012 - 28.01.2012, 
tél. 024 477 21 66.

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

Les Collons, Thyon, de suite, 2 pièces,
confort, location pour 4 mois (saison d’hiver),
Prix spécial. Proche télésiège, tél. 026 912 03 38.

Vias-Plage (F), villa 6-8 pers. tout confort,
piscine dans la résidence, jardinet, garage. Dès
Fr. 545.– la semaine, tél. 032 710 12 40.

Mobilier d’un appartement, en très bon
état, tél. 079 563 14 56, repas.

Fully, cherche vignes à louer ou à acheter,
tél. 076 456 95 41.

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

Urgent, cherche aide-soignante-infirmière,
région Sierre, quelques heures par semaine.
SMS au tél. 076 446 23 16.
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Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

LEASING 1.9%
Ford KA 1.3 Fun 2006 Fr. 6’200.-

Ford KA 1.2 Ambiente 2009 Fr. 10’700.-

Ford Fiesta 1.4 Trend 2007 Fr. 9’900.-

Ford Fiesta 1.6 Trend autom 2008 Fr. 14’200.-

Ford Fusion 1.6 Trend 2007 Fr. 10’400.-

Ford Focus 1.6 Carving 2006 Fr. 10’700.-

Ford Focus 2.0 Carving 2004 Fr. 11’600.-

Ford Mondeo 2.5 Ghia autom 2005 Fr. 13’800.-

Citroen Xsara 1.8 SX 1999 Fr. 4’800.-

Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-

Mazda 3 1.6 Confort 2007 Fr. 16’900.-

Opel Astra 1.8 Enjoy autom 2007 Fr. 14’800.-

Renault Twingo 1.2 Dynamique 2010 Fr. 13’700.-

Seat Leon 1.8 Cupra 2004 Fr. 15’200.-

VW 1.6 Golf Conf. autom 2000 Fr. 8’800.-

Break – Monospace
Ford Focus 1.6 TD Trend STW 2005 Fr. 10’300.-

Ford Focus 1.8 Carving STW 2007 Fr. 10’800.-

Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 9’400.-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Carv. 2006 Fr. 15’500.-

Ford S-Max 2.0 Trend 2006 Fr. 17’600.-

Ford S-Max 2.0 TDCi 2007 Fr. 23’200.-

Ford Galaxy 2.8 Ghia autom 2001 Fr. 8’900.-

Mazda 1.8 Premacy 2001 Fr. 8’300.-

Mazda 6 Exclusive 2004 Fr. 13’200.-

Mazda 5 2.0 Sport 2008 Fr. 24’300.-

Mercedes A200 Avantage 2005 Fr. 13’900.-

Opel Meriva 1.8 Cosmo 2007 Fr. 14’600.-

Peugeot 307 2.0 Black/Silver 2004 Fr. 12’800.-

Renault Espace 2.0T Expr. 2003 Fr. 12’900.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 11’800.-

Ford Maverick 3.0 autom 2007 Fr. 16’200.-

Ford Kuga 2.5 Tit. autom 2010 Fr. 37’900.-

Honda 2.0 CRV LS Adv. 2001 Fr. 9’900.-

KIA Sportage 2.0 CRDi Style 2007 Fr. 17’800.-

Subaru Forester 2.0T Club 2004 Fr. 18’900.-

Suzuki Swift 1.3 GL Top 2008 Fr. 14’200.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Transit 300S Combi 2009 Fr. 17’800.-

Ford Transit Bus 14 places 2004 Fr. 19’900.-
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3.–
de rabais

Château Coucheroy
2007, Pessac-Léognan AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Robe pourpre intense. Nez épicé avec des notes
balsamiques, évoquant le cassis et les baies
noires. Prélude plein et vigoureux aux tanins bien
intégrés.

Viande blanche,
viande rouge

Cabernet sauvignon,
merlot

3–7 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 12.95
9.959.95

1/2
prix

Luis Felipe Edwards Terraced
Carménère Gran Reserva

2009, Colchagua Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez puissant aux
notes de baies rouges, de vanille et de poivre.
Bouche dense et pleine avec des tanins
moelleux. Fruité persistant.

Viande blanche,
viande rouge

Carménère

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Wine
Specta-
tor Best

Buy

85
points
Robert
Parker

au lieu de 68.70
34.3534.35
6x75 cl

Clos des Verchères
Chasselas

2010, Grand Cru Duillier/ Nyon AOC,
Vaud, Suisse

Robe d’un beau jaune doré. Nez expressif
avec des notes fruitées de pêche et de melon
mûr. Moelleux au palais. Finale persistante.

Apéritif, poisson d’eau douce,
fondue, raclette

Chasselas

1–3 ans

14.–
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 53.70*
39.7039.70

PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA Ce sont quatre hommes d’ex-Yougoslavie qui ont dévalisé
une bijouterie du Haut-Plateau l’an dernier. Deux sont sous les verrous.

Un braquage élucidé
CHRISTINE SAVIOZ

Alors que l’auteur d’un des qua-
tre braquages – dont une tenta-
tive - perpétrés en Valais ces der-
nières semaines a été arrêté, la
police cantonale communique
que les auteurs du braquage
d’une bijouterie de Crans-Mon-
tana en 2010 ont été retrouvés.
«L’unique braquage commis en
Valais en 2010 est ainsi élucidé»,
souligne Jean-Marie Bornet, le
chef de l’information de la po-
lice cantonale.

Sur les quatre hommes respon-
sables de l’attaque de la bijoute-
rie, âgés de 35 à 39 ans, deux ont
été arrêtés il y a plusieurs mois
déjà. Les deux autres ont été re-
trouvés en Serbie - ils ont été in-
terrogés par deux policiers valai-
sans qui se sont rendus sur place
ilyadeuxmois. Lesdeuxcompli-
ces du vol ont été placés sous
mandat d’arrêt international. «Il
n’y a pas de possibilité d’extradi-
tion», explique Jean-Marie Bor-
net.

Une femme
également impliquée
Par ailleurs, une femme de

42 ans, également originaire
d’ex-Yougoslavie, a été écrouée
pour complicité. Cette quadra-
génaire, qui se trouvait en Suisse
en situation illégale et sous une
fausse identité, avait caché les
quatre malfrats pendant plu-
sieurs jours dans la région, après
le braquage. «Elle est aussi impli-
quée dans d’autres affaires dans
d’autres cantons, mais nous ne
pouvons pas en dire davantage»,
précise Jean-Marie Bornet.

Braquage à visage
découvert
Le 20 mai 2010, vers 16 heures,

les quatre individus, à visages
découvert, avaient pénétré dans

une bijouterie-horlogerie de
Crans-Montana, située sur la
rue principale de la station dé-
diée au marché de luxe. Ils
s’étaient fait passer pour des
clients, selon les explications
du gérant du commerce, puis
avaient menacé le gérant du lieu
et une cliente avec une arme.
Après avoir emporté des bijoux
et des montres, ils avaient pris la
fuite à bord d’une voiture volée.
Le véhicule avait ensuite été

aperçu aux Mayens-de-Chamo-
son vers 17 h 30. Abandonné, il
avait été retrouvé en soirée dans
la région. Malgré la mobilisation
d’un important dispositif poli-
cier – chiens et hélicoptère – les
malfrats étaient alors restés in-
trouvables.

Sur la base des images enregis-
trées par la caméra de la bijoute-
rie du Haut-Plateau et des traces
ADN, la police a pu avancer son
enquête au fil des semaines.

«Tout un travail d’identification et
d’analyses a dû être fait», selon
Jean-Marie Bornet. Si les quatre
responsables du braquage ont
été retrouvés, ce n’est pas le cas
du butin emporté lors du vol en
mai 2010. Un butin que l’on qua-
lifiait alors d’important. La po-
lice indique encore que les
membres de cette bande organi-
sée sont mêlés à d’autres crimes
et délits commis en Suisse et à
l’étranger.�

Les auteurs du braquage, à visage découvert, avaient été filmés par une
caméra de la bijouterie-horlogerie. DR

BCVS: MESURES
DE SÉCURITÉ RENFORCÉES

Suite aux récents braquages
qu’elle a subis – à Réchy et Savièse
–, la Banque Cantonale du Valais a
passé en revue le dispositif sécuri-
taire de ses points de vente. «Ce dis-
positif répond aux normes en vi-
gueur dans le domaine bancaire et
aux conditions des assurances», ont
souligné hier la BCVs et la police
cantonale dans un communiqué
commun.

Les responsables de la BCVs et le
commandant de la police cantonale
ont procédé à une analyse détaillée
de la sécurité des établissements.
La banque a déjà pris une mesure
immédiate, en diminuant sensible-
ment les montants à disposition de
ses points de vente pour assurer le
service de guichet journalier. L’éta-
blissement renforcera encore l’infra-
structure sécuritaire de certains en-
droits. La majorité des guichets de
la BCVs sont blindés et les guichets
ouverts sont équipés d’une caisse
automatique «Twinsafe» offrant des
garanties en termes de sécurité.

Enfin, la BCVs organisera des cours
de formation pour le personnel sur le
comportement à adopter dans des
situations de braquage. L’académie
de Savatan proposera ainsi prochai-
nement une nouvelle formation
pour les employés.� C/CSA

CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS
À VIONNAZ ET CHÂTELARD

Un individu qui pénétrait par effraction dans un appartement de Vionnaz
le 6 décembre dernier a été arrêté par la police cantonale. Alors qu’il tentait
de s’enfuir par les toits, il a été stoppé dans sa course par les agents. L’au-
teur du cambriolage est un ressortissant italien de 45 ans, au bénéfice d’un
permis C, domicilié dans la région. Il a été placé en détention provisoire par
le Ministère public du Bas-Valais.

Par ailleurs, quatre requérants d’asile kosovars, de 20, 22, 25 et 29 ans, do-
miciliés en France, ont été arrêtés le 7 décembre dernier dans la nuit, après
avoir cambriolé un commerce de Châtelard. Ils ont également été placés en
détention provisoire par le Ministère public.� CSA/C

SOS ENFANTS DE CHEZ NOUS

Le record a été battu
Les standardistes bénévoles de

l’opération SOS Enfants de chez
nous ont bien fait de persévérer
mercredi soir. En laissant le
standard ouvert après 21 heures,
l’heure de fermeture initiale-
ment prévue, ils sont parvenus à
récolter quelque 7000 francs
supplémentaires, ce qui permet
de battre le record de promesses
de dons atteint en 2010, un re-
cord qui se montait à 280 100
francs.

Cette année, c’est un total de

282 150 francs qui a été récolté
durant l’action menée par
Rhône FM, avec le soutien du
«Nouvelliste».

Même si, comme le dit Béa-
trice Jordan, la présidente de
SOS Enfants de chez nous, «le
record n’est pas important, ce qui
compte c’est le soutien apporté aux
enfants», la somme est impor-
tante.

L’association donne un coup
de pouce à quelque 2000 petits
Valaisans chaque année.� JYG

COMMERCES DE VILLAGE
La première motion
de Yannick Buttet
Le nouveau conseiller national
Yannick Buttet a déposé cette
semaine sa première motion.
Pour soutenir les petits
commerces dans les villages, il
demande de les laisser employer
du personnel le dimanche.

TECHNOLOGIES
Le Conseil d’Etat en
séance sans papier
«Le Valais a reçu le prix OpenText
«Réalisation innovante» pour la
mise en œuvre de la solution de
gestion sans papier des dossiers
du Conseil d’Etat», a annoncé
hier l’Etat du Valais dans un
communiqué. Le prix a été remis
à Zurich le 1er décembre dernier.
Les CFF figurent également parmi
les lauréats.
On apprend ainsi que le Conseil
d’Etat a tenu sa première séance
sans papier cette année, le
23 mars. «La salle de séance du
Conseil d’Etat a été aménagée.
Les classeurs ont fait place
aux écrans, claviers et souris.»
Le système ne s’arrêtera pas
aux seules séances du
Gouvernement. Il sera étendu en
2012 à la gestion des décisions
des chefs de Département.

ABRIS PC
Les contributions
moins chères
Le Conseil d’État a décidé de
réduire les montants des
contributions de remplacement
pour les abris de la protection
civile. Un arrêté fixe le plafond à
800 francs au lieu de 1350 francs
auparavant.
«Ce changement fait suite à la
révision partielle de la loi fédérale
sur la protection de la
population et sur la protection
civile», précise le Gouvernement.

JEUNESSE
Une nouvelle
commission nommée
Une nouvelle commission des
jeunes a été nommée. Ses onze
membres ont pour mission de
«soutenir le délégué à la
jeunesse dans sa tâche
concernant la prévention
primaire», déclare l’Etat du Valais.
Cette commission est présidée
par le député Marcel Bayard de
Grône. Pour le Valais romand
siègent Julien Heredia de
Monthey, Audrey Mayor de Sion,
Florence Proton de Veyras,
Gaëtan Steiner de Vétroz,
Christian Torrent d’Arbaz, Renaud
Vuignier de Martigny et Laure
Zufferey de Fully.� JYG

jcz - ar
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«C’est tout le paradoxe de Saint-
Maurice. Nous sommes Chablai-
siens avant tout, mais la mise en
veilleuse de Chablais Tourisme SA
(CTSA) nous a incités à regarder
vers Martigny.»

Le municipal Pierre-Yves Ro-
batel résume le dilemme devant
lequel ont été placés les respon-
sables de Saint-Maurice Tou-
risme. Tournés depuis des an-
nées vers Monthey en matière
de promotion, les Agaunois se
sont retrouvés un peu démunis
lorsque la collaboration avec la
centrale régionale est devenue –
de fait – caduque. «Pour bénéfi-
cier d’une visibilité suffisante, nous
avons besoin d’un relais à l’échelon
supérieur, que nous garantissait
CTSA. Celle-ci ayant suspendu ses
activités, nous avons choisi de ré-
pondre à la sollicitation venue du
coude du Rhône.»

La commune a en effet été ap-
prochée il y a quelques semaines
par l’Office régional de tourisme
de Martigny qui souhaite s’orga-

niser en destination, sur une
base volontaire. Le partenariat
proposé, qui pourrait concerner
seizecollectivitésdeChamosonà
Saint-Maurice, portera dans un
premier temps sur trois ans. Il
vise à explorer diverses syner-
gies, à commencer par une pro-
motion commune. «Une bro-
chure qui vendra le coude du
Rhône devrait constituer la pre-
mière réalisation de 2012», note
Pierre-Yves Robatel.

La coordination des événe-
ments locaux, les échanges de
personnel entre offices en fonc-
tion des saisons ou d’événe-
ments ponctuels, l’établisse-
ment d’une charte pour la
définition des tâches en vue de
l’obtention du label qualité Mar-
que Valais, la mise en valeur des
produits touristiques du cru, la
désignation d’un interlocuteur
média figurent parmi les pistes
explorées. «On parle aussi d’une
commission d’animation com-
mune ou d’une comptabilité uni-

que pour le décompte des taxes de
séjour mais ces projets me sem-
blent un peu optimistes pour
l’heure.»

Evolutif, le budget de l’entité
devrait atteindre 250000 francs
en 2014, au terme de la phase de
mise en route. Saint-Maurice y
contribuera à hauteur de 6000
francs en 2012, 11000 en 2013
et 17000 en 2014. «Soit au total
un peu plus de 30000 francs, ce
qui correspond à ce que nous
payions à Chablais Tourisme en
une année», précise le munici-
pal. Qui voit dans cette formule
une bonne opportunité: «Elle
nous permet d’avoir une résonance
régionale mais nous laisse des
moyens pour réaliser des choses à
l’interne.» Un bilan sera fait au
terme de la période contrac-
tuelle. «Si la structure a fait ses
preuves, nous pourrions poursui-
vre. Même si nous garderons un
œil sur l’évolution du projet Pa-
pillon lancé dans la foulée de la
mise en veilleuse de CTSA.»� LMT

PARTENARIAT Pour l’après-Chablais Tourisme...

Agaune regarde vers Martigny
Influencée par une météo ca-

pricieuse, la saison 2010-2011 de
Télé-Torgon SA a bouclé sur une
perte de 286000 francs. Logi-
que si l’on songe que le chiffre
d’affaires de la société a baissé de
36% en une année (de 1,51 mil-
lion à 965000 francs). «Heureu-
sement que l’on a pu recouvrer
130000francsdeTVAetdecharges
sociales qui n’avaient pas été récu-
pérées par l’ancienne équipe diri-
geante», sourit le président de
TTSA, Xavier Mottet. «Par con-
tre, le fait d’avoir dû fermer pen-
dant deux jours en janvier a eu un
impact très négatif.»

Les installations n’auront tour-
né que durant 81 jours contre
117 en moyenne lors des trois hi-
vers précédents. Le nombre de
passages a baissé de 652000 à
369000. «Nous n’avions connu
pire situation depuis 1998 que lors
de la saison 2006-2007», se remé-
more notre interlocuteur. «Pour
atteindre notre seuil de rentabilité
fixé à 1,6 million, il nous faudrait

pouvoir exploiter nos remontées
mécaniques durant 110-115
jours.»

«Outre une petite buvette sur la
partie sommitale, trois nouveaux
canons à neige sont désormais
installés sur la piste de la Jorette
et des réserves d’eau supplémen-
taires ont été créées via une ci-
terne souple de 500 m3, juste à
l’écart de la piste». Côté pré-
vente, celle-ci affiche une
baisse de 2%. «Une situation qui
s’est déjà corrigée depuis l’appari-
tion de la neige», dixit le prési-
dent. L’hiver 2011-2012 s’an-
nonce donc sous de meilleurs
auspices. «En un an, notre capi-

tal-actions a triplé (ndlr: de
841 000 francs à 2,4 mios de
francs) et le nombre de nos ac-
tionnaires a doublé, de 214 à 444,
dont 166 étaient présents à l’as-
semblée générale», rappelle Xa-
vier Mottet. Désormais princi-
pal actionnaire de TTSA avec
20,8% des parts, John Sanders a
fait son entrée au conseil d’ad-
ministration tout comme Oli-
vier Ayer. Laurent Lattion (en
tant que représentant de la
commune de Vionnaz), Marcel
Bühler et Nicolas Rubin quit-
tent l’équipe dirigeante, qui re-
passe ainsi de dix à neuf mem-
bres.� FZ

VIONNAZ Télé-Torgon a bouclé ses comptes dans le rouge.

Se projeter sur l’avenir

MONTHEY
Balade de Noël. Pendant le marché de Noël, l’office du tourisme
propose de partir à la découverte de la ville de Monthey en petit train
à l’occasion d’une balade de Noël commentée par l’archiviste de la
cité, Pierre-Alain Bezat. Rendez-vous à 16 h 30 à la gare AOMC.
Renseignements au 024 475 79 63.

MÉMENTO

CHABLAIS AGGLO La convention du projet régional a été signée hier matin au château d’Aigle.

Dans l’attente de deniers fédéraux

FABRICE ZWAHLEN

C’est signé! Les conseillers
d’Etat vaudois et valaisan en
charge du territoire, Philippe
Leuba et Jean-Michel Cina, ainsi
que les présidents des exécutifs
des communes concernées (Ai-
gle, Bex, Ollon, Collombey-Mu-
raz, Massongex, Monthey), Cha-
blais Région et Chablais Agglo
ont ratifié, hier matin au château
d’Aigle, la convention les liant
dans le cadre du projet Chablais

Agglo. Un lieu chargé d’histoire,
dont le choix ne doit rien au ha-
sard. «C’est ici même le 7 octobre
1997 que nous avions paraphé un
accord de libre passage des pa-
tients hospitalisés entre Vaud et
Valais. Un acte qui avait débouché
sur la fusion des hôpitaux d’Aigle et
de Monthey», a rappelé le préfet
du district de Monthey, Antoine
Lattion. «La quasi-unanimité des
votes des législatifs témoigne de
l’engagement des syndics dans ce
projet», a tenu à préciser le prési-

dent du Comité de pilotage (CO-
PIL) qui mettra un terme à son
mandat dans un mois. Au pas-
sage, la question de la gouver-
nance n’a toujours pas été réglée.
«Une décision sera prise le 30 jan-
vier à notre première séance du
COPIL», précise le préfet.

«C’est la première phase du dos-
sier qui se matérialise», se réjouit
Jean-Michel Cina. Le ministre
valaisan a tenu à mettre en exer-
gue l’engagement fort des deux
cantons dans ce projet. «C’est le

seul comité de pilotage d’une ag-
glomération où vous trouvez deux
conseillersd’Etatquiontparticipéà
toutes les séances du COPIL», pré-
cise-t-il. «Preuve qu’il s’agit d’une
priorité pour nos cantons. Nous
soutenons ces approches territoria-
les dans des domaines comme la
mobilité, les infrastructures ou les
transports publics. Je suis convain-
cu que Chablais Agglo sera un mo-
teur pour la région.»

«Aujourd’hui, c’est l’avenir du
Chablais qui se dessine», estime

pour sa part son homologue vau-
dois Philippe Leuba. «Si nous
avions loupé ce train, cela aurait
été préjudiciable, car rien ne nous
assure qu’il y aura des projets d’ag-
glomération de troisième généra-
tion.»

Le dossier sera déposé la se-
maine prochaine auprès de la
Confédération. Fin 2012 ou au
plus tard en juin 2013, Berne
rendra son verdict sur les projets
qu’elle valide et leur finance-
ment. Un accord sur les presta-

tions devra être finalisé pour fin
2014. Quarante-six mesures ont
été priorisées en catégorie A
pour un total de 134,1 millions
de francs (sans compter 33 mil-
lions supplémentaires de sub-
ventions fédérales pour
l’AOMC). Quinze projets figu-
rent en catégorie B pour 27,8
millions (plus 11 millions pour
l’AOMC). La mise en œuvre des
mesures A est prévue pour la pé-
riode 2015-2018, les autres entre
2019 et 2022.�

Philippe Leuba (conseiller d’Etat vaudois), Antoine Lattion (président du Comité de pilotage de Chablais Agglo) et Jean-Michel Cina (conseiller d’Etat valaisan) ont été parmi les dix
signataires du projet d’agglomération chablaisienne. DANIEL CLERC

EN CHIFFRES
Parmi les 46 mesures soumises à la
Confédération pour la période 2015-
2018, la création d’une halte CFF «Mu-
raz – La Barme» est devisée à 19 mil-
lions de francs, contre 6 millions pour
celle CFF-AOMC dite «Giovanola». Le
réaménagement des interfaces de di-
verses gares atteint 5,3 millions. Des
routes devront être réactualisées à Ai-
gle (8,36 millions), Bex (1,54), Mas-
songex (1,89), Collombey-Muraz (3,9),
Ollon (1,7) et Monthey (7,2 pour l’ave-
nue de l’Europe et 7,86 pour celle de
France). 11 millions sont prévus pour
relooker le centre d’Aigle et 32,5 mil-
lions pour le cœur de Monthey.
Les mises en service du réseau de
bus d’agglomération (2,91 millions) et
du transport à la demande (0,3) sont
également contenues dans le dossier.
Tout comme des mesures strictement
de mobilité douce (16,49). Des par-
kings devraient voir le jour ou être
modernisés en périphérie des centres
d’Aigle (1 pour 2,4 millions) et de
Monthey (soit l’agrandissement de
ceux du Cotterg et de la place Cardinal
et l’extension du parking souterrain
de l’Hôtel-de-Ville pour un total de 7,5
millions). Une adaptation du P+Rail
de Bex est aussi prévue pour un
montant de 0,45 million. Enfin, une
voie ferrée pour les marchandises
sera créée dans la zone industrielle
d’Aigle (0,78 million).� FAZ
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DES SURPRISES SOUS LE SAPIN.
NOTRE PÈRE NOËL EST TRÈS MALIN.

NOCTURNES
Vendredi 23 décembre: 9h - 21h30

Samedi 24 décembre: 8h - 17h
Lundi 26 décembre: 9h - 18h30

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

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

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

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

NOCTURNES
Vendredi 23 décembre : 9h - 22h

Samedi 24 décembre: 8h - 17h
Lundi 26 décembre: 9h - 18h30

JEU

CONCOURS

1 scooter Peugeot

Kisbee et CHF 400.–

de bons cadeaux

à gagner!

JEU

CONCOURS

1 scooter Peugeot

Kisbee et CHF 400.–

de bons cadeaux

à gagner!
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TOURISME Cinq communes, deux pays, un transporteur, une destination.

La Vallée du Trient est sur les rails
En octobre, les communes de Vernayaz,

Salvan, Finhaut, Trient et Vallorcine, ainsi
que Transports de Martigny et région
(TMR) signaient une déclaration d’intérêt
pour la constitution d’une société de promo-
tion touristique commune.

400 000 francs de budget
Hier matin, ces mêmes partenaires ont

franchi une étape supplémentaire en créant
«Vallée du Trient Tourisme SA», dont le
siège est à Trient. Pour l’exercice 2012, elle
s’est dotée d’un budget de 400000 francs:
Trient, 60000, Finhaut et Salvan, 100000,
Vernayaz, 10000, TMR, 120000 et Vallor-
cine, 10000.

A noter que la commune française devait à
l’origine entrer dans le capital-actions de la
société, mais les lois hexagonales le lui inter-
disent. «Le maire de Vallorcine sera néan-
moins membre de notre conseil d’administra-
tion», assure Raymond Carrupt, président
de la nouvelle entité.

Lastructurepromotionnellen’apasattendu
sa constitution officielle pour travailler. Une
campagne de promotion pour la saison d’hi-
ver a déjà été lancée, permettant de skier aux
Marécottes ou sur le domaine de Balme
pour 40 francs la journée, bus ou train com-
pris. Visuel, site internet, brochures, campa-
gnes estivales, présence dans diverses foires
touristiques sont également au programme
2012. «Nous sommes actuellement en discus-

sions pour être présents lors de la prochaine
Foire du Valais», ajoute Pascal May qui est,
avec Aloïse Balzan, l’un des deux vice-prési-
dents de la SA.

Concernant les ressources humaines, ce
sont les partenaires qui les mettent à dispo-
sition: Sylvianne Barras, directrice de l’OT
des Marécottes, Christian Carron, responsa-
ble qualité et communication de la com-
mune de Finhaut et l’équipe marketing de
TMR seront sollicités.

Mise en commun des moyens
de promotion de la vallée
Les sociétés de développement respectives

conserveront leur rôle d’accueil, de rensei-
gnement et d’animations locales. Elles conti-
nueront à percevoir les taxes d’héberge-
ment. «On a simplement mis en commun
nos moyens pour promouvoir notre vallée et ses
nombreuses richesses», explique Raymond
Carrupt. «Le but, ce n’est pas d’augmenter
nos dépenses respectives, mais de les rendre
plus efficaces.»

Les partenaires se sont engagés pour cinq
ans. Un premier bilan sera tiré après quatre
ans pour savoir si une telle structure a un
sens. «Mais un vrai bilan ne pourra se faire
qu’à l’horizon 2020», précise Pascal May.

L’un de ses plus grands défis sera de
surmonter la pauvreté de l’offre d’héberge-
ment dans la région. «On va d’abord réperto-
rier l’existant. On va ensuite chercher à
encourager le développement de structures
d’accueil, en commençant par les chambres
d’hôtes qui sont plus faciles à mettre en place.»
� OLIVIER HUGON

Le Mont-Blanc Express joue le rôle de trait
d’union entre les entités de la destination. Pour
TMR, le tourisme est tout simplement vital. Le
bassin de population n’est pas assez important
pour faire vivre le train. DR

CONCERT DES AMIS DU VERBIER FESTIVAL

Un après Noël exceptionnel
Célébrer les fêtes de fin d’an-

née et faire revivre le Verbier
Festival le temps d’une soirée:
tel est le double objectif de
l’Association des amis du Ver-
bier festival qui proposera le 29
décembre prochain un concert
exceptionnel, ouvert à ses mem-
bres mais également aux rési-
dents et touristes.

Ce concert aura à nouveau
pour décor l’église de Verbier,
jeudi prochain dès 18h30. Dans
ce cadre intimiste et convivial,
les mélomanes pourront retrou-
ver lavioloniste japonaiseSayaka
Shoji. Tout juste rentrée d’une
tournée mondiale, la première
et unique lauréate nippone du
Concours Paganini sera accom-

pagnée pour l’heureuse occa-
sion par le pianiste français Ju-
lien Quentin, un autre invité ré-
gulier du Verbier Festival. Leur
programme sera placé sous le si-
gne de l’ambiance chaleureuse
et joviale des Fêtes de Noël, avec
des œuvres empruntées aux ré-
pertoires de Debussy, Schubert
et Bartók. Les places sont en
vente auprès de la billetterie du
Verbier Festival. Prix: 60 francs;
50 francs pour les Amis et les Ba-
gnards); 30 francs pour les
moins de 16 ans. A partir du 26
décembre, des billets seront aus-
si disponibles auprès de l’Office
du tourisme de Verbier.� C/PG

Plus d’infos sur www.verbierfestival.com

OVRONNAZ
Concert de Noël. Ce soir, vendredi 23 décembre, à 20 h 15 à la
chapelle d’Ovronnaz, concert de Noël de la fanfare La Persévérance de
Leytron et du chœur Entre-Deux de Vétroz, Ardon et Chamoson.

VICHÈRES-BAVON
Ouverture du domaine skiable. Le domaine skiable de
Vichères-Bavon sera ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 16 h, dès
demain, samedi 24 décembre. Infos sur www.vicheres.com

MÉMENTO

CHAMPSEC-BRUSON La commune de Bagnes va investir 900 000 francs pour soutenir la fusion des deux laiteries.

Une fusion qui en annonce d’autres
OLIVIER RAUSIS

Déjà évoquée il y a une année,
la fusion des laiteries de Bruson
et Champsec vient de franchir
une étape décisive avec l’accep-
tation, le 12 décembre dernier,
d’un crédit de 906000 francs
par le Conseil général de Ba-
gnes. Ce montant comprend
le rachat du bâtiment de
Champsec pour 350000 francs,
ce qui permettra de le mettre à
niveau, financièrement parlant
(effacement de la dette), les in-
dispensables travaux de rénova-
tion pour 476000 francs, et un
montant de 80000 francs pour
le subventionnement du lait
coulé à Champsec.

Commel’hiverdernier, laFédé-
ration laitière valaisanne vient
chercher le lait à Champsec et
la commune fait le joint afin
de garantir une rémunération
de 80 centimes par litre. Une
solution transitoire qui permet
de s’approcher des montants
versés dans les autres laiteries de
la commune.

De plus, grâce à cette manière
de procéder, la production de-
vrait demeurer au niveau néces-
saire permettant d’atteindre,
avec celle de Bruson, une masse
critique minimale de 650000 li-
tres donnant le droit aux sub-
ventions cantonales.

Un bien d’intérêt public
Comme le souligne le prési-

dent de Bagnes, Christophe Du-
moulin, la commune est inter-
venue pour des raisons d’intérêt
public: «En principe, notre rôle
n’est pas de nous immiscer dans les
affaires d’une société privée. Mais
danscecas,nousdevions intervenir
pour des raisons d’image, de tou-
risme et de produits du terroir. Le

fromage de Bagnes fait en effet
partie depuis longtemps du patri-
moine communal.»

Une nouvelle
société d’exploitation
Cette manière de procéder ne

saurait évidemment perdurer.
Tout se jouera donc dans les
trois prochains mois, précise
M. Dumoulin: «Le crédit est ac-
cordé à condition que l’exploitant
de Bruson donne son accord et
qu’une nouvelle société d’exploita-
tion de la future laiterie de

Champsec-Bruson soit créée, sous
la forme d’une société anonyme,
dans les plus brefs délais. La
commune demeurera propriétaire
de la laiterie, mais elle louera les
locaux et en confiera l’exploitation
à la nouvelle société, tout en
supervisant les activités.»

Une fois ces conditions rem-
plies, les travaux de rénovation
vont se dérouler courant 2012,
l’objectif étant de produire
à nouveau du fromage à
Champsec dès l’automne pro-
chain.

Et à plus long terme?
La fusion des laiteries de Bru-

son et Champsec est une bonne
solution à court terme, mais elle
n’assure pas la pérennité à long
terme. La commune étudie ainsi
déjà un second rapprochement
avec la laiterie de Lourtier
pour créer, à moyen terme, une
structure sur l’ensemble du val
de Bagnes. Et à long terme, on
se dirigera vraisemblablement
vers une fusion avec Verbier et
la création d’une seule laiterie
pour toute la commune.�

La laiterie de Champsec sera rénovée courant 2012 et demeurera le seul lieu de fabrication de fromage pour
les producteurs de Champsec et de Bruson. LE NOUVELLISTE/A

= CINQ QUESTIONS À...

GÉRALD
DAYER,
CHEF DU SERVICE
CANTONAL DE
L’AGRICULTURE

Les collaborations régionales constituent-elles un
passage obligé pour assurer l’avenir des structures
de transformation de la matière première?
Le plus important consiste à optimaliser les structures
fromagères pour maximiser la valeur ajoutée versée aux
producteurs de lait. Dans cet objectif, nous avons analy-
sé l’ensemble des fromageries du Valais. Des éléments
tels que le volume de production, le nombre et la locali-
sation des producteurs, l’état des infrastructures et la va-
lorisation des produits ont été considérés. Sur cette
base, nous pouvons maintenant dire où et pourquoi des
collaborations régionales seraient souhaitables.

Donc, une seule entité à l’avenir pour les laiteries de
Bruson et Champsec d’abord, de Lourtier ensuite?
Un tel regroupement serait économiquement pertinent,
d’autant plus que des investissements sont nécessaires.
Cette décision incombe aux agriculteurs eux-mêmes.

Et Verbier?
Verbier dispose d’une fromagerie performante avec des
perspectives de prix et de marché intéressantes. Ceci ne
signifie cependant pas que des collaborations ne soient
pas intéressantes, notamment en termes de promotion.

Au niveau touristique, ces regroupements peuvent-ils
offrir des perspectives dans les régions concernées?
Bagnes a deux atouts uniques: une destination touristi-
que majeure et un fromage à forte identité. Le «Bagnes»
pourrait donc devenir un produit touristique incontourna-
ble de la région. Dans ce sens, pourquoi ne pas réfléchir
à la création d’une véritable «Maison du Bagnes», entiè-
rement dédiée à ce produit? On y viendrait voir sa fabri-
cation, déguster ses saveurs, découvrir ses alpages,
mais aussi comprendre sa culture et rencontrer ses pro-
ducteurs. Un tel projet mérite d’être analysé. Nous se-
rions en tous les cas prêts à le soutenir fortement.

Qui dit agrandissement, dit professionnalisation et
intensification de la formation sur le long terme. Est-
ce le credo en vigueur à l’heure actuelle?
Oui. Un travail professionnel est indispensable pour as-
surer la qualité du fromage et son succès commercial.
Ceci est d’autant plus vrai pour un produit au lait cru.
C’est pourquoi nous renforçons constamment nos pres-
tations en matière de formation et de conseils.� CM
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VÉTROZ
Les réactions
se multiplient

Suite au refus du budget par le
Conseil général de Vétroz cette
semaine, par 16 voix contre 14,
les réactions se multiplient.

Les différents groupes nous
ont écrit pour donner leurs
points de vue. Florilège.

Le groupe PDC parle d’un
«non incompréhensible» et com-
mente: «En refusant le budget qui
prévoyait notamment une étude
approfondie de la nouvelle UAPE
et de la nursery, le PLR et l’Alterna-
tive Vétrozaine cherchent insidieu-
sement à freiner ce projet au
détriment des Vétrozaines et des
Vétrozains.»

L’Alternative Vétrozaine con-
teste les propos tenus par les
élus PDC à l’issue de la séance.
Elle déclare qu’elle n’a pas accep-
té le crédit de 11 millions. Elle
répond également au président
de la commune: «Ce refus du
budget n’a rien à voir avec les élec-
tions de l’année prochaine. Les ci-
toyens ne peuvent que se féliciter
d’avoir élu des représentants sou-
cieux de pousser la réflexion et ne
pas approuver aveuglément toutes
les décisions de l’Exécutif.»

De son côté, le groupe PLR af-
firme: «Accepter 500 000 francs
pour l’étude du nouveau projet
d’unités d’accueil pour la petite en-
fance sans que le Conseil général
ait pu étudier le dossier eût été ir-
responsable de la part des repré-
sentants du peuple. (...) La majori-
té des membres de la Commission
de gestion a demandé la constitu-
tion d’une commission pour
l’étude de ce projet, confortée par
l’assentiment du Conseil munici-
pal. Malgré cela, cette commission
n’a jamais vu le jour, notamment
en raison de l’obstruction faite par
la présidente du Conseil général.
Non, le refus du budget 2012 n’a
rien à voir avec les élections com-
munales de la même année. Il se
veut simplement un signal fort à
l’adresse des édiles. A savoir que le
Législatif – donc le peuple – doit
être réellement associé aux diffé-
rents projets municipaux et à l’uti-
lisation des deniers publics qui leur
sont liés. Que l’on prenne en comp-
te nos positions à l’avenir et l’on
évitera pareille situation.»� JYG

NENDAZ
Arrivée du Père Noël. Ce
vendredi 23 décembre dès
17 h devant l’Hôtel de Siviez,
visite du Père Noël, animation
pour les enfants, agape
et tombola.
A Nendaz, le Père Noël viendra
par les airs, sans les rennes,
mais avec un parapente.
Au menu, surprises et
dégustations de chocolat
chaud, vin chaud et thé.

SION
Cours 60+ cyberthé. Le
but du cyberthé est d’aider
les personnes en informatique
lorsqu’elles ont un problème
de compréhension, une envie
d’apprendre sur un sujet étudié
dans un cours, le tout dans une
ambiance conviviale en
partageant un thé ou un café.
Dès ce vendredi 23 décembre,
une fois par mois, de 13 h 30
à 16 h 30, 10 CHF.
Infos & contact: Pro Senectute
Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

FINANCES Le budget 2012 de Nendaz laisse apparaître des montants importants notamment
en matière d’investissements. De bon augure pour les habitants de la commune.

Nendaz dans la cour des grands
DAVID VAQUIN

Presque 36 millions de francs
de revenus, une marge d’autofi-
nancement de 7,7 millions, 7,6
millions d’investissements nets,
50 millions investis sur les six
dernières années… Nendaz ne
connaît pas vraiment la crise!
Son budget 2012, accepté à
l’unanimité mardi soir, l’atteste.
Une revue de détails des inves-
tissements avec le président
Francis Dumas confirme encore
plus le dynamisme de la com-
mune: «9,2 millions de crédits
d’engagement pour la rénovation
du centre scolaire d’Aproz ont été
acceptés à l’unanimité par l’assem-
blée primaire. Une réalisation deve-
nue indispensable car le bâtiment
actuel construit en 1957 ne répon-
dait plus aux besoins.» Au pro-
gramme, lifting complet de
l’école mais aussi création de
salles de classes supplémentai-
res, construction d’une salle de
gym multifonctionnelle et d’espa-
ces pour l’accueil de la petite en-
fance. Les premiers coups de
pelle sont attendus l’année pro-
chaine.

Petite enfance choyée
Toujours au chapitre des infra-

structures, la commune va inves-
tir 1,3 million pour racheter le
bâtiment du Toko situé juste au-
dessous de la station. «Les lieux
se prêtent à la réalisation d’une
structure d’accueil de la petite en-
fance, nous ne pouvions pas laisser
passer une telle opportunité», re-
lève le chef de l’exécutif. Une dé-
marche similaire a été réalisée
avec le bâtiment P’tit Bec situé
sur la place des Ecluses.

Cette fois ce sont 550 000
francs qui seront nécessaires
afin que la commune devienne

propriétaire des murs qui abri-
tent la garderie. Dans un tout
autre domaine, en matière
d’eaux usées, une enveloppe
globale de 1,5 millions de francs
a été budgétisée.

Pour Francis Dumas, ces inves-
tissements s’inscrivent dans la
continuité: «En 2011, d’impor-
tants efforts avaient déjà été con-
sentis dans les infrastructures: 2
millions pour la patinoire, 3,5 mil-
lions pour le centre scolaire et la
salle polyvalente de Haute-Nen-
daz et 1 million pour l’aménage-
ment de l’ascenseur incliné aux
Ecluses.»

Citoyens choyés
Les investissements financiers

consentis par la commune de
Nendaz ne se bornent pas uni-
quement à la réalisation d’infra-
structures. Des aides directes
ont été mises en place notam-

ment dans le domaine de la pré-
voyance sociale où des chèques
famille sont offerts pour chaque
enfant jusqu’à 18 ans. Les sub-
ventions agricoles ont égale-
ment été revues à la hausse.

Avenir réjouissant
A l’heure du bilan, inutile de

préciser qu’un large sourire se
dessine sur le visage du prési-
dent: «Les principaux objectifs
fixés par le Conseil communal sont
en cours de réalisation. Et ce mal-
gré une situation économique mo-
rose et un tourisme touché de plein
fouet par la crise. Notre budget
2012 maintient l’équilibre entre la
marge d’autofinancement et les in-

vestissements. Il limite l’endette-
ment qui reste conforme aux indi-
cateurs financiers cantonaux. En-
fin, il nous permet de poursuivre
notre soutien aux familles ainsi
qu’à l’activité de l’économie lo-
cale.»

Bonne nouvelle pour les pres-
que six mille habitants de Nen-
daz, à la lecture du plan finan-
cier estimé jusqu’en 2015,
l’exécutif semble maintenir le
cap. «Il nous apparaît primordial
pour notre collectivité de poursui-
vre dans la voie du développement
des atouts dont nous disposons
pour enrichir et diversifier notre
tissu économique», conclut Fran-
cis Dumas.�

L’assemblée primaire a accepté à l’unanimité un crédit d’engagement de 9,2 millions de francs consacré à la rénovation du centre scolaire d’Aproz.
Au programme: une nouvelle salle de gym multifonctionnelle, des salles de classe supplémentaires ainsi qu’un espace pour la petite enfance. DR

Scènes de désolation au do-
maine des Iles: partout, des
branches jonchent le sol tandis
que certains arbres ont été litté-
ralement coupés en deux. La
tempête de neige a très lourde-
ment endommagé la végétation.
«Je n’avais encore jamais vu ça en
vingt-trois ans de carrière. Difficile
de trouver un arbre qui n’a pas été
touché. Les pins ont très mal résis-
té. Certains ont le tronc coupé en
deux tandis que d’autres ont été
déracinés.» Joël Ambord, le chef
jardinier du Domaine des Iles,
propriété de la Bourgeoisie de
Sion, n’en croit pas ses yeux. Un
important travail sera nécessaire
pour nettoyer et élaguer tous les
arbres mais il faudra attendre
mi-février. «Le sol n’est pas gelé. Il
est en outre gorgé d’eau. Impossi-
ble d’intervenir avec des machines
lourdes au risque de rester blo-
qué.»

Risques accrus
En conséquence et à cause des

nombreuses branches suspen-
dues qui menacent de tomber,
tout le domaine a été interdit

aux promeneurs. «C’est vraiment
risqué. Certaines branches ne tien-
nent que par la peur sans oublier
les arbres en tension», met en
garde le chef jardinier qui pense
que trois à quatre semaines de
travaux seront nécessaires pour
tout sécuriser.

Le parc aventures a lui aussi été
touché par la tempête mais ap-

paremment les installations
sont intactes. «Tout sera cepen-
dant soigneusement contrôlé à la
rentrée», prévient Joël Ambord.
Enfin, le camping n’a pas non
plus été épargné par les chutes
de neige. Heureusement, il est
surtout question de branches
cassées. Le personnel de la voirie
a déjà sécurisé tout le site.� DV

SION Les Iles interdites aux promeneurs jusqu’en février.

La neige cause de gros dégâts

Arbres déracinés, coupés en deux, branches cassées ou suspendues
dans le vide, le Domaine des Iles paie un lourd tribut à la tempête de
neige. LE NOUVELLISTE

COLLÈGE DES CREUSETS

Courir pour un orphelinat
Ils étaient 1300, professeurs et

étudiants du lycée-collège des
Creusets à Sion, à courir utile en
septembre dernier pour la tradi-
tionnelle sortie d’automne. Ils
couraient utile, car leurs kilomè-
tres étaient parrainés. Grâce à
ces 20 kilomètres-effort entre
FlaschenetGampeldans leHaut-
Valais, ils ont récolté de l’argent.
Sur tout ce parcours, les organisa-
teurs avaient installé quatre pos-
tes sanitaires et quatre postes de
ravitaillement. Cette somme re-
cord(depuishuitansquecetteac-
tion existe) sera versée à un or-
phelinat thaïlandais, la fondation
suisse «Le sourire de Chiang
Khong». Cet établissement ac-
cueille des jeunes en situation de
précarité, orphelins mais aussi
avec des parents absents. «Ce qui
est formidable, c’est que 90%
des étudiants des Creusets et
une centaine d’enseignants ont
joué le jeu», se félicite Christian
Masserey, professeur d’éducation
physique notamment, à l’origine
de cette action. Aujourd’hui au
collège des Creustes, c’est la fête.
Un repas thaïlandais sera servi
aux étudiants. Deux francs seront

prélevés pour la fondation sur le
prix de ce dîner.

C’est cet après-midi que le chè-
que de 50 000 francs sera remis
aux responsables du «Sourire de
Chiang Khong».� SB
Infos: www.lesourire.ch

PUBLICITÉ

CHIFFRES-CLÉS

35,7 millions: recettes de
fonctionnement

28 millions: charges de
fonctionnement

7,7 milions: marge
d’autofinancement

7,6 millions: investissements
nets

xd - ym

Restaurant
Noble-Contrée

Au plat de Veyras
Rte de Montana 45

3968 Veyras -– Tél. 027 565 56 93

Menu de Noël 
25.12.2011 - midi

Carpaccio de saumon
Feuilleté de légumes

à la sauce tomate
***

Gnocchi aux 4 fromages
Tortellini au speck

***
Sorbet
***

Gambas à la mexicaine
Purée d’épinards,
poivrons au grill

***
Crème caramel maison

Fr. 78.–
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LIQUIDATION TOTALE *

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

3’990.–
5’650.-

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

1’265.–
1’889.–

4’915.–
7’020.–

3’795.–
5’420.–

Jusqu’à

50%
sur stock

3’990.–
6’045.–

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

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

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

Salon Etoile
Salon d’angle

*AVANT TRANSFORMATION

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
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Pour des fêtes à gogo !

Clémentines

Vrac. Espagne.
CHF 1.85 / kg

Rosière Syrah

Vin de Pays d’Oc

75 cl. Syrah.
CHF 4.90
88610

Bar Royal Litchi

75 cl. Vin mousseux aromatisé.
CHF 3.90
88954

Trojka Liqueur de Vodka Red

70 cl. 24 Vol. %.
Dès CHF 13.50
89069
(89088 Green, 17 vol. %, CHF 13.50
89091 Orange 17 vol. %, CHF 13.50)

Rimuss Party

70 cl. Sans alcool.
CHF 4.20
88980

PRIX BAS EN PERMANENC E

13.50

PRIX BAS EN PERMANENC E

4.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

4.20

PRIX BAS EN PERMANENC E

3.90

1.85
ACTUEL

Vos LANDI dans la région :

Saxon – Aigle – Fully
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La Griff ’Coiffure –Onglerie

Ooh! Ooh! Faites une pause et venez partager
le verre de lʼamitié

Samedi 24 Décembre 2011 dès 10h
A cette occasion, un petit présent vous sera offert.
Maude, Sonia et Silvia remercient leur fidèle
clientèle, lui souhaitent de bonnes fêtes et

meilleurs vœux pour 2012
Rue du Grand Verger 14

1920 Martigny – Tél 027 565 16 27

BBeellllaa  IIIttaalliiaa
Ristorante-Pizzeria
Auberge des Collines, Lac de Géronde
3960 Sierre
027 455 81 18

À NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE!
Voici arrivés des jours heureux!
A cette occasion le team de la BELLA ITALIA vous souhaite
un JOYEUX NOËL et de belles fêtes de fin d’année! Un
grand merci pour la confiance témoignée en 2011.

OUVERT
7 SUR 7

Vacances annuelles du 23.12.2011 de 15 h, au jeudi 12.1.2012
A partir de vendredi 13.1.2012, on se réjouit de vous rencontrez

dans notre restaurant

Le Groupe PDCB

souhaite un excellent

60e

anniversaire
à son ami
Jacques

Président du
Gouvernement.

036-649348

Charlotte, nous te
souhaitons une très

belle journée pour tes

18 ans

Papa, Pauline, Céline.
036-649459

TABLEAUX
nouvelles œuvres

220 huiles, etc.
Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs.

Vitrines ext. visibles.
24/24 - 7/7 jours
Av. de la Gare 7

MONTANA
FORFI 079 353 75 61

TABLEAUX
036-649113

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 pier-
res précieuses).
Toute argenterie sous toutes ses formes (plats, fourchettes,
cuillères).
Montres IWC, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron, mon-
tre de poche, tout chrono et toute horlogerie, et toutes
montres en acier, etc.

Paiement cash
Vendredi 23 décembre:
– Hôtel de la Poste, rue de la Poste 8, 

1920 Martigny, de 9 h à 17 h
– Café-Restaurant L’Avenir, route 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.
036-648991

Voyance
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La nouvelle péréquation finan-
cière et la répartition des tâches
entre canton et communes génè-
rent des coûts supplémentaires
et des économies (salaires ensei-
gnants). Les amortissements
comptables, la santé et la protec-
tion de la jeunesse (nouvelle
UAPE à Randogne) sont en aug-
mentation. Pour les recettes, la
commune reste prudente et ré-
percute pour 2012 la décision
d’indexation de 150% à 160%
prise lors de l’assemblée primaire
du 28 juin et qui entraîne
une baisse d’impôts pour les
contribuables d’environ 3,5% dès
le 1er janvier 2012. «Mais j’ai la
conviction que les chiffres 2011 sur
lesquels nous nous sommes basés
pour les rentrées fiscales seront
dépassés. Comme nous n’avions
pas assez d’éléments précis pour ex-
trapoler, nous avons donc choisi la
prudence»,aexpliquéPaul-Albert
Clivaz, président.

Le budget d’investissements se
monte à 5,83 millions et dépasse
la marge d’autofinancement.
«Nous assurerons largement le
déséquilibre sans passer par l’em-
prunt grâce aux liquidités actuel-
les et la réserve d’emprunt de Ran-
dogne. CMA effectuera aussi un
remboursement de 700 000
francs», promet le président
avant que la cinquantaine de ci-
toyens présents n’accepte son
budget, à l’unanimité.

Pénurie de résidences
principales
L’assemblée a accepté à l’una-

nimité la modification partielle

du plan d’affection des zones à
Vermala dans le souci de faire
face à la pénurie de résidences
principales qui se traduit par une
diminution très significative du
nombre d’enfants scolarisés sur
le Haut-Plateau. Les écoles de
Crans-Montana ont perdu 10%
de leurs effectifs en une année!

Propriété de la Bourgeoisie de
Montana, le terrain situé sur la
commune de Randogne per-
mettra, sur une surface de 3211
m2, de construire une quin-
zaine d’appartements, obligatoi-
rement – ceci sera mentionné
dans le registre foncier – affec-
tés à des résidences principales.

Le conseiller communal Chris-
tianMassereyaprésentéleplande
quartier «Orzières-les Tsintres»,
complexe hôtelier promu par
ChristianConstantin,situédansla
zone de la Combaz. Le plan a été
mis à l’enquête, deux oppositions
concernent le plan, quinze la
route «Transit sud», qui seront
analysées par l’Etat du Valais.

Conformément au RQC, 55%
du projet seront affectés en lits
hôteliers, soit 300 lits.� IBL

RANDOGNE Dépenses et revenus en baisse.

Projet hôtelier en bonne voie
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La BPCO tue quatre fois plus
que les accidents de la route.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

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

PUBLICITÉ

CHIFFRES-CLÉS

18 millions: recettes de
fonctionnement

15,28 millions: charges
de fonctionnement

2,71 millions: marge
d’autofinancement

5,83 millions:
investissements nets

Noël Ensemble c’est un projet
qui fonctionne déjà depuis 18
ans.

A son origine il y a eu un Sier-
rois, Paul Bourguinet, qui, en
1992, avait été invité à une soi-
rée de Noël à La Chaux-de-
Fonds. Cette fête avait placé l’ac-
cent sur la volonté d’apporter un
peu de chaleur à des gens qui vi-
vaient un quotidien difficile.

Après cette soirée, qui l’avait
marquée, Paul Bourguinet déci-
da, avec un ami, d’organiser une
soirée du même type dans notre
région, à Muraz, à ses débuts.
C’est ainsi que la première édi-
tion a vu le jour en 1993. La soi-
rée fut, comme il l’avait espéré,
simple, chaleureuse et bien fré-
quentée.

Seul, en famille,
entre amis
Aujourd’hui, dix-huit ans après

ces événements, la fête conti-
nue. Elle a pour objectif que cha-
cun profite de Noël. On peut
donc y participer en étant seul,
en famille ou entre amis. Les
personnes qui souhaitent se
mettre à disposition en tant que
bénévoles sont priées de s’adres-
ser à noel@ads-sierre.ch ou au
027 456 80 15.

Rendez-vous le 24 décembre à
la salle La Sacoche à Sierre, à
19 h 30 pour l’apéritif, et à 20
heures pour le repas de fête et
les animations. La fête continue
le 25 décembre au même en-
droit avec l’apéritif à 11 h 30 et
une fondue au fromage à midi.

L’entrée est libre. Les frais de

ces manifestations seront cou-
verts grâce à une libre contribu-
tion des participants à la fête.

Noël Ensemble est associé aux
Restos du Cœur du Valais et à
l’Armée du Salut de Sierre.� CD/C

SACOCHE/SIERRE Seul ou en famille, vous êtes les bienvenus.

Deux fois ensemble à Noël

Participants et bénévoles se retrouvent chaque année pour fêter un Noël
autrement et ouvert à tous. CLAUDE COEUDEVEZ

VERCORIN
Animations des fêtes. Si les conditions météo le permettent, le
Père Noël arrivera par les airs, à 16 h, le 24 décembre. A 17 h, messe
des familles, à 17 h 45, animations au parc à moutons.
Le mardi 27 décembre se déroulera la Pressée de Noël avec trois
encaveurs de Chalais. De 15 à 16 h 30, pressurage au parc à moutons;
de 16 h 30 à 18 h 30, dégustation à la Maison bourgeoisiale. Le 28
décembre, marché des fêtes organisé par les artisans-amateurs de
Vercorin. De 11 à 17 h.

CHAPELLE DE MUZOT
Messe en mémoire de Rilke. La Fondation Rilke vous invite à
prendre part à la messe dédiée au poète, le 29 décembre à la chapelle
de Muzot dès 18 h.
L’office sera précédé de lectures en allemand et en français avec les
voix alternées de Dorit de Sépibus et d’Anne Salamin.

MÉMENTO

SOLIDARITÉ Des écoliers sierrois distribuent des cartes de Noël aux aînés de la région. Un bel exemple d’humanité.

500 cartes de vœux pour les oubliés
ALINE CARRUPT

Voilà une rare action de solida-
rité, 100% désintéressée. Sensi-
bles à la solitude des aînés, les
Sierroises Fanny Crettol et Alice
Delaloye, 12 ans, ont décidé de
leur adresser des cartes de vœux
pourNoël.Hier, leursdessinsont
étédistribuésdansleshomesdela
ville et au service de gériatrie de
l’hôpital. Le dénouement d’un
projet qui aura duré un an.

En cachette
C’est en janvier que cette idée a

traversé l’esprit de nos deux éco-
lières de Borzuat, actuellement
en sixième primaire bilingue.
Mais cette idée, d’où sort-elle
exactement? «De la tête, voyons»,
répondent Fanny et Alice tout de
go. Avant d’ajouter plus sérieuse-
ment: «En fait, nous pensons que
les personnes âgées qui ne voient
pas leur famille à Noël ont aussi le
droit d’être heureuses.»

Ambitieuses, elles se sont fixé
comme premier objectif de des-
siner deux cents cartes. Devant
l’ampleur de la tâche, nos deux
entrepreneuses en herbe ont
persuadé leurs camarades de
participer, mobilisant frères et
sœurs au passage. Au final, une
vingtaine de jeunes ont réalisé
pas moins de cinq cents cartes
de vœux, bien plus que prévu.

Douze mois qu’ils travaillent
d’arrache-pied, en dehors des
heures de classe. Car «ça n’a rien
à voir avec l’école», insistent-ils.
Depuis janvier, ils profitent de la
moindre occasion pour dessi-
ner, quitte à passer pour des
«idiots». Forcément, «des cartes
de Noël en plein été, cela peut sem-

bler étrange», témoigne l’une.
«Moi j’ai dû avertir mes parents»,
reconnaît un autre, «ils se de-
mandaient ce que je faisais pen-
dant des heures dans ma cham-
bre.» Quant aux professeurs, ils
s’en sont aperçus au début de
l’année scolaire. «Dès qu’ils
avaient terminé leurs exercices, je

les voyais se mettre à crayonner»,
dit Coralie Balet, une de leurs
titulaires.

Une tradition?
Aujourd’hui, une page se

tourne. «Un ouf de soulagement»,
avoue Fanny. Car le challenge
était de taille. «Au début, c’était fa-

cile», confie un garçon de la
classe. «Mais à la longue, trouver
de nouveaux motifs est devenu de
plus en plus compliqué.» Résultat,
pas une seule carte ne ressemble
à une autre. Tantôt pastel, tantôt
fluo, toutes ont pourtant une par-
ticularité: un élément au moins
rappelle que nous sommes en pé-
riode de fêtes. Ainsi même les gi-
rafes portent un bonnet de Père
Noël. Quelle imagination. Les
couleurs, gaies et flamboyantes,
«pour donner du bonheur, de l’es-
poir et du courage.» Et de rigoler
que des cartes en noir et blanc
auraient aussi fait l’affaire: «Ça
leur aurait rappelé leur jeunesse.»

Malgré la satisfaction du de-
voir accompli, pas sûr que la
bande de copains remette ça l’an
prochain. «Qui sait? Peut-être va-
t-on entrer dans l’âge bête, certains
nous diront que l’idée est rin-
garde.» «Qu’importe ce qu’en pen-
sent les autres», rétorque Alice,
«si nous sommes convaincus de
faire le bien, nous continuerons.
Peut-être en changeant le concept,
en bricolant pourquoi pas?»

Mais pour ces futurs élèves
du cycle, l’espoir est en fait tout
autre. «Nous espérons que notre
idée sera récupérée par les primai-
res et que naisse ainsi une tradi-
tion sierroise.»�

Les cartes des vœux ont été distribuées au home Saint-Joseph, au home de Beaulieu, à la clinique Saint-Claire
et à l’hôpital de Sierre, «pour donner du courage aux personnes âgées». LE NOUVELLISTE

«Que d’autres volent notre idée», espèrent Alice et Fanny, les deux
initiatrices. LE NOUVELLISTE
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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 NOEL23 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 23, 

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.

UN APPAREIL PHOTO
Kit Nikon D5100

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur à 100%
(50% pour une durée indéterminée et 50% pour une durée déterminée d’une année)
au Service cantonal des contributions, section des personnes morales.
Délai de remise: 30 décembre 2011.

• Une / Un Analyste Développeur
auprès de la Police cantonale.
Délai de remise: 6 janvier 2012.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
Le Registre du commerce du Valais central à Sion recherche

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

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

comptabilité;
• accueil, permanence téléphonique et premiers renseigne-

ments au public.

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

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

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

dante.

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

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

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

Sion, le 16 décembre 2011.
Le préposé: Me Eddy Mariéthoz
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Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

L’ASSOCIATION SÉDUNOISE DES LIEUX
D’ACCUEIL DE L’ENFANCE

met au concours les postes suivants qui s’adressent 
indifféremment aux hommes et aux femmes

UAPE LE MIKADO
1 poste éducateur(trice) 

à 50%

UAPE les Croqu’notes
poste éducateur(trice)

à 50%
Important:
Présence indispensable entre 11 h et 14 h
Formation exigée: éducatrice petite enfance ES ou CFC
socio-éducatif (ou formation jugée équivalente).
Entrée en fonctions: Mikado - Croqu’notes 9 janvier 2012
si possible.
Salaires: selon échelle salariale cantonale.

Prière d’adresser: curriculum vitae, copies des diplômes,
lettre de motivation manuscrite à:
Association sédunoise des lieux d’accueil de
l’Enfance (ASLAE) - 29, avenue Ritz - 1950 SION
Tél. 027 322 40 89 ou tél. 078 698 50 19. aslae@bluewin.ch
pour le 1er janvier dernier délai.
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ÉVASION
Mirages en émirats
Gratte-ciels démesurés, artères
surdimensionnées, damant le pion à
la capitale Abu Dhabi, Dubaï se donne
des airs de Manhattan. PAGE 16

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE
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RIDDES Fall’Art, colonnes, lampes, tableaux grand format à découvrir à La Vidondée.

Myriam Macchi en création avec des enfants
L’artisteMyriamMacchi,concep-

trice du Fall’ Art, présente ses œu-
vres actuellement à la Vidondée à
Riddes. Une exposition intéres-
sante à plus d’un titre puisqu’elle
nous propose de découvrir ses
peintures mais également ses co-
lonnes, ses lampes et ses fameux
Fall’ Art, des «tableaux géants» qui
deviennent des tapis sur lesquels
on peut se mouvoir, marcher sans
lesabîmer,unconceptentre«l’artis-
tique et l’utilitaire».

Parallèlement à l’exposition My-
riam Macchi a organisé hier après-
midi une rencontre dynamique,
enjouéeetpositiveavecdesenfants
qui sont venus à Riddes pour dé-
couvrir de quelle manière l’artiste
réalisait techniquement et maté-
riellement une fresque. Notons
que cette dernière sera vendue aux

enchères pour moitié à «SOS En-
fants de chez nous».

L’occasion de créer des jeux de
questions-réponses toujours pas-
sionnants tant les jeunes sont avi-
des de tout savoir: découverte des
couleurs, de leurs complémentari-
tés, de leurs correspondances, des
jeux de nuances, des différentes
techniques de dessin, de la compo-
sition et des équilibres. «Les enfants
sont curieux de tout, c’est un véritable
plaisir de travailler avec eux. Ils ont la
fraîcheur et la spontanéité nécessai-
res aux artistes pour enrichir leur
imaginaire.»

Les créations de Myriam Macchi
jouent beaucoup sur les couleurs,
leur force émotive, leurs gammes
musicales. Elles dégagent énergie
et puissance, dans une sorte de
jaillissement continu, de fulgu-

rance qui vous prend par la main
pour vous emmener dans un uni-
versmagique.QuantàFall’Art lais-
sons la définition à l’artiste Myriam
Macchi, diplômée de l’école supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris:
«Fall’ Art, peinture qui quitte le mur
pour être foulée, on la regarde, on
marche dessus, on vit avec elle, c’est
une démarche sensuelle. Fall’Art c’est
l’art qui tombe, c’est une désacralisa-
tion de l’art, l’œuvre descend de son
piédestal pour se rapprocher du pu-
blic.»LeconceptFall’Artvatrouver
un nouvel écho en Suisse et à
l’étranger nous a confié Me Yves
Balet pour qui cette forme d’art a
un bel avenir devant lui.
�JEAN-MARC THEYTAZ
Exposition Myriam Macchi à la Vidondée à
Riddes jusqu’au8 janvier 2012.
www.fall-art-concept.ch

EXPOSITION Verbier accueille une exposition autour de «L’Age de Glace». Le «père»
des personnages, le dessinateur Peter de Sève, y a rencontré ses fans. Interview.

«Mon préféré? C’est Sid!»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Peter de Sève, l’homme dont la
mine a dessiné Scrat, Sid, Man-
ny, Diego et les autres animaux
préhistoriques de la série de
films d’animation «L’Age de
Glace» était récemment à Ver-
bier, pour renconter les jeunes
fans et lancer l’exposition autour
de son œuvre qui se tient jus-
qu’au 26 février au centre cultu-
rel Le Hameau. Il y présentait
la partie de son travail – il est
également illustrateur pour des
journaux et magazines tels que
le «New Yorker» – consacré aux
studios de cinéma.

L’épisode quatre de la série
«Ice Age» est prévu sur les
écrans pour l’été prochain. Y
avez-vous à nouveau contri-
bué?

Oui, beaucoup. A chaque épi-
sode de la série, je me suis plus
impliqué. Au départ, il y avait
quelques dessinateurs qui tra-
vaillaientsur leprojet.Puis, jeme
suis retrouvé seul à jouer ce rôle.
Plus on a avancé dans la saga,
plus j’ai été amené à remplir la
fonction de directeur artistique
en plus de celle de «character de-
signer». C’était une opportunité
unique de voir les personnages
évoluer, depuis les esquisses-pa-
pier jusqu’à l’animation finale.

Quel sentiment le fait de voir
vos personnages s’animer
vous procure-t-il?

C’est toujours très excitant,
émouvant de voir l’animation fi-
nale. Nous passons par un très
long processus. Je fais d’abord
beaucoup de dessins que je
montre à la production. Celle-ci
fait des choix et ensuite nous af-
finons les dessins, nous sculp-
tons, modelons… Il est facile

d’oublier ce qu’est censé devenir
le personnage en bout de
chaîne. Et lorsqu’on le voit à la
fin parler, respirer, bouger, le
tout avec ce sens de l’humour
qui habite la série, c’est presque
un choc. C’est, toute proportion
gardée, un peu comme de voir
ses propres enfants évoluer, ac-
quérir des capacités.

Etes-vous parfois surpris de
la façon dont ils évoluent?

A chaque fois. J’ai une vision de
ces personnages quand je les
dessine. Mais je dois en quelque
sorte les «confier» à beaucoup
d’autres personnes durant le
processus. Ils travaillent dessus
et ces personnages deviennent
le résultat d’une accumulation
de beaucoup de talents diffé-
rents. Les animateurs, les gens

qui gèrent le squelette digital,
ceux qui animent leur fourrure
ou leur texture, ceux qui les met-
tent en lumière…

Avez-vous un personnage
préféré?

On me le demande souvent et
la plupart des gens pensent que

c’est Scrat, car c’est souvent leur
favori. Moi, j’ai toujours eu une
préférence pour Sid. Il y a quel-
que chose dans son «design»
qui m’a toujours plu. Il a été le
premier personnage de «L’Age
de Glace» que j’ai vu s’animer.
C’était vraiment un moment
unique pour moi de le voir parler
pour la première fois. J’aurai
toujours un faible pour lui…

Y a-t-il une chose que vous
puissiez déjà nous dire sur ce
quatrième épisode?

Pas une seule!... (rires) Non, je
peux tout de même vous dire
qu’il y aura des pirates. Et que j’ai
pu dessiner des personnages
vraiment très spéciaux. Je me ré-
jouis énormément de les voir
«prendre vie». Le film n’est pas
encore fini et je n’ai pas encore

pu voir beaucoup d’animations
achevées.

Quelle est votre satisfaction
principale dans votre travail?

Je me considère comme très
chanceuxdefaireceque je fais. Il
peut y avoir jusqu’à 250 person-
nes qui travaillent sur ces films.
Mais il n’y a qu’un seul «charac-
ter designer». C’est plutôt grati-
fiant. L’autre grand plaisir que
j’en retire est de voir mes deux
filles rire en regardant les films.
Elles ont 6 et 11 ans et sont à
l’âge parfait pour apprécier au
mieux ce que fait leur papa. Je
me rends aussi compte que ces
films me survivront de beau-
coup et que peut-être, mes ar-
rière-petits-enfants les verront
un jour. C’est une belle satisfac-
tion de laisser derrière soi cet
héritage.�

L’artiste Myriam Macchi à La Vidondée, en compagnie des jeunes
écoliers de Riddes. LE NOUVELLISTE

MONTANA
Oracantat en concerts. Pour
clôturer la première saison de
concerts de l’association Crans
Montana Classics, le chœur
Oracantat de la Cathédrale de Sion,
placé sous la direction de Gérard
Dayer, donnera un grand concert
le mardi 27 décembre 2011 à 20h
à l’église de Montana-Station.
Oeuvres de Jean Chrétien Bach, fils
de Jean Sébastien, pour chœur,
solistes et ensemble instrumental.
Le même concert sera donné le
mercredi 28 décembre 2011 à 20h
à la cathédrale de Sion.

SION
Art sacré. Vendredi
23 décembre, 20 h,
à la salle Supersaxo
conférence de l’abbé Paul Frochaux
«L’art, chemin vers Dieu:
témoignage d’un prêtre, musicien
et artiste peintre». Entrée libre.

À L’AFFICHE

Sid est le premier personnage créé par Peter de Sève que le «character designer» a vu bouger et parler à l’écran. Un moment unique, raconte-t-il. DR

Scrat, sûrement le personnage le plus populaire de Peter de Sève. DR

Peter de Sève en pleine réalisation
de croquis. DR

Exposition «L’Age de Glace» au centre
culturel Le Hameau de Verbier, jusqu’au
26 février. Du mercredi au dimanche, de
13 h à 20 h. www.peterdeseve.com

INFO+
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BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

«Le 2 décembre, jour de notre
fête nationale, on ne pouvait plus
circuler. Les gens de toutes com-
munautés agitaient le drapeau
blanc, rouge, vert et noir. Je n’avais
jamais vu une telle liesse popu-
laire».

Hemalata, chauffeur de taxi, a
beau appartenir à cette main
d’œuvre corvéable majoritaire-
ment originaire du Sous-Conti-
nent indien, il ne peut contenir
son enthousiasme face à la méta-
morphose qui, en quatre décen-
nies, a transformé les bleds mi-
teux de Dubaï et Abu Dhabi
(distantes de 120 kilomètres) en
Babylone du XXIe siècle.

Et le Pakistanais de relever l’ex-
trême propreté des avenues, la
sûreté garantie par une police in-
visible, la douceur du climat hi-
vernal, comparée aux 40-50° de
l’été.

À peine sortie d’un tunnel ruti-
lant, la voiture climatisée passe à
hauteur d’un panneau géant affi-
chant les silhouettes des sept
cheikhs des Émirats Arabes

Unis: «Il manque Cheikh Zayed,
le visionnaire père de la nation,
mort en 2004. Vous verrez dans la
capitale (Abu Dhabi) la mosquée
pharaonique qui lui est dédiée.
C’est lui qui a proclamé que cette
nation n’adopterait jamais la cul-
ture occidentale, mais que les Occi-
dentaux s’adapteraient à elle».

Soit. En attendant, ce sont bien
tous les totems de la globalisa-
tion qui jalonnent le parcours:
centres commerciaux insolents
et palaces mondialisés, eux aus-
si.

Sensations fortes
Voici Burj Khalifa, la scin-

tillante plus haute flèche du
monde (828 mètres) et son as-
censeur - le plus rapide, évidem-
ment - qui grimpe jusqu’au
124e étage dans un tourbillon
d’effets spéciaux. Trop haut pour
avoir levertige, sicen’estceluide
l’étendue du territoire et des tra-
vaux accomplis: un Manhattan
de buildings reléguant les mina-
retsalentouraurangdemodestes
échalas.

Cette vision de maquette laisse

toutefois apparaître les vastes es-
paces demeurés en friche depuis
la dernière crise de croissance,
notamment ceux de l’archipel
artificiellement gagné sur la
mer, celui qui représente une
carte du monde. Est-il toujours
question d’y implanter autant
d’établissements et de villas de
luxe que sur son voisin en forme
de palmier, où l’on repère facile-
ment l’énorme et kitchissime
Hôtel Atlantis?

Retour sur le plancher des dro-
madaires pour explorer le con-
dominium très cossu des Emira-
tes Hills, séparé du reste de
Dubaï par un véritable mur de
Berlin en phase de finition. On
identifie les privilégiés de ce
ghetto rutilant à leur tenue vesti-
mentaire: strictement locale
pour les autochtones (un million
dans l’ensemble des Emirats),
tendance française ou italiani-
sante pour les expatriés (8 mil-
lions, toutes classes confon-
dues).

Vivre ici
«On peut bien déplorer le désert

culturel de la région, mais si l’on y
vientpourbosser -ceque lesEmira-
tis ne font pas trop, généralement -
il y a du bon à prendre... même
pour nous!» affirme Didier, un
Français attaché à un bureau
d’urbanisme. Et de préciser sa
boutade: les principaux avanta-
ges sont évidemment réservés
aux détenteurs d’un passeport
émirati, quasiment impossible à
obtenir quand on vient
d’ailleurs. Les nationaux renon-
çant à épouser une étrangère ou
un étranger reçoivent du gouver-
nement une allocation d’environ
17 000 francs pour leur mariage
et une maison en prime. Si la
majorité des unions demeurent
«arrangées» et inféodées à la
dot, le sexe avant le mariage de-
vient si commun qu’il fait la for-
tune des chirurgiens réparateurs
de l’hymen, spécialistes en
«haute couture», comme ils di-
sent.

Pareille hypocrisie pour l’al-
cool, réservé aux hôtels et étran-
gers en possession d’une licence
à Dubaï, mais en vente libre -
même aux musulmans - à une

heure de route vers Ras Al Khai-
mah.

On a récemment salué la pre-
mière femme pilote aux com-
mandes d’un avion des Émirats.
Une hirondelle confirmant -
sous ces latitudes aussi - l’éveil du
printemps arabe?

Navigation lyrique
Qui redoute d’avaler des pa-

quets de sable sur les routes dé-
sertiques apprendra avec intérêt
que des croisiéristes proposent
désormais un circuit dans le
Golfe. C’est le cas de la compa-
gnie MSC (voir encadré prati-
que) dont le superbe paquebot
«Lirica» effectue une boucle
d’Abu Dhabi à Dubaï en passant
par l’exotisme de Mascate ou Al
Fujairah et les «fjords» aux dau-
phins de Khasab.

Si les excursions proposées (en
supplément au forfait) ne pré-
sentent pas toutes le même inté-
rêt, la gastronomie, les infra-
structures et les loisirs à bord
compensent agréablement la re-
lative indigence des musées bé-
douins.�

LE MAG ÉVASION
ARABIE SAOUDITE OMAN

EMIRATS
ARABES UNIS

IRAN
Golfe Persique

Dubaï
Abu
Dhabi

Khasab

Mascate

QUATAR

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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FIERTÉ Affichage à la gloire des leaders des septEmirats (ici sur la façade du Roco Forte).

PLAISANCE Escale de croisière pour explorer les

«fjords» de Khasab.

HÔTELLERIE Atlantis, symbole de la démesurehôtelière dubaïote.

RELIGION La grande mosquée du sultanQaboos est l’une des merveilles de Mascate(Oman).

CONCURRENCE Damant le pion à la capitale Abu Dhabi,
Dubaï se donne des airs de Manhattan.

Y ALLER
Etihad relie quotidiennement
Genève à Abu Dhabi avec une
classe affaires prisée des émirs
et sultans gâtés.
www.etihadairways.com

NAVIGUER
Les croisières MSC autour des
Emirats ont lieu chaque semaine
pendant les mois d’hiver.
www.msccroisieres.ch

VISITER
Pour organiser un voyage
terrestre sur mesure dans la
région, Lets Travel dispose de
l’expérience des meilleurs
réceptifs. www.letstravel.ch

SÉJOURNER
Voisin de la mythique Mosquée
Cheikh Zayed, Le Rocco Forte est
la dernière merveille hôtelière
d’Abu Dhabi.
www.roccofortehotels.com

PRATIQUE

ÉMIRATS La Fédération célèbre son quarantième anniversaire. Du pétrole et des idées.

A l’ombre des nouveaux minarets

DÉMESURE Du 124e étage de Burj Khalifa, Dubaï

révèle toute son étendue. NAVIGATION Affecté aux nouvelles croisières dans

le Golfe: le Lirica de la compagnie helvético-

italienne MSC.



TURQUIE Alain Juppé appelle les Turcs à ne pas «surréagir» après le vote
sur la pénalisation de la négation des génocides.

Hostilités ouvertes avec la France
ISTANBUL
SOPHIE HUET ET LAURE MARCHAND

Aussitôt la proposition de loi
UMP visant à sanctionner la
pénalisation de la contestation
de tout génocide, y compris
donc le génocide arménien de
1915, votée à l’Assemblée natio-
nale, Recep Tayyip Erdogan a
contre-attaqué, pendant que le
ministre des Affaires étrangères
Alain Juppé appelait «nos amis
turcs à ne pas surréagir».

Diplomates furieux
Le premier ministre turc a an-

noncé hier la suspension des
«visites politiques, économiques
et militaires» entre les deux
pays. La coopération économi-
que est gelée et les exercices
militaires conjoints stoppés.
Les relations avec l’Union euro-
péenne et l’Otan, dont la Tur-
quie est membre, ne seront pas
non plus épargnées par la crise
turco-française. Le chef du gou-
vernement islamo-conserva-
teur a déclaré que la Turquie re-
fuserait désormais de travailler
avec la France dans le cadre de
l’Union européenne. Les navi-
res de guerre français seront
systématiquement interdits
d’entrée dans les ports turcs et
l’usage de l’espace aérien turc
accordé au cas par cas. «Dans
notre histoire, il ne s’est jamais
produit un tel génocide, nous ne
pouvons pas accepter» une telle
loi, a-t-il martelé, indiquant que
celle-ci allait «ouvrir des plaies
irréparables et très graves dans
les relations bilatérales». Ce
train de sanctions constitue
«une première étape», a-t-il
poursuivi. Sans surprise, l’am-
bassadeur turc a également été
immédiatement rappelé pour
consultations à Ankara. Une
procédure classique, que la Tur-

quie avait déjà appliquée en
2006 avant de renvoyer son
ambassadeur à Paris au bout de
quelques jours.

Vote des députés
Sourds aux annonces de re-

présailles d’Ankara, les députés
présents hier dans l’Hémicycle
(une cinquantaine) ont voté à
main levée, droite et gauche ré-
unies, la proposition de loi
(PPL) UMP de Valérie Boyer.
Une demi-douzaine de dépu-

tés UMP ont néanmoins voté
contre, dont Jacques Myard,
Lionel Tardy, Jean-Philippe
Maurer, Jean Bardet et Michel
Diefenbacher.

Ce dernier, président du
groupe d’amitié France-Tur-
quie, a expliqué que «personne
n’avait intérêt à souffler sur les
braises», ajoutant: «que dirions-
nous si un autre pays nous de-
mandait ce qu’il faut penser du
massacre des Vendéens sous la
Convention?»

Le président UMP de la com-
mission des affaires étrangères,
Axel Poniatowski, qui n’a pas
pris la parole, s’est abstenu lors
du vote. Le président du Mo-
Dem, François Bayrou, qui a
quitté la séance avant le scru-
tin, a jugé ce texte «déraisonna-
ble» et «dangereux».

Quasi-consensus
A gauche, seul l’ancien minis-

tre socialiste Jean Glavany est
intervenu pour affirmer que «ce

n’était pas au Parlement de dire
l’histoire» et que «ce texte était
anticonstitutionnel». À l’inverse,
Bruno Le Roux, porte-parole de
François Hollande, a estimé que
ce texte «essayait de faire vivre la
flamme apaisée du souvenir». Le
ministre des Relations avec le
Parlement, Patrick Ollier, s’en est
remis à la «sagesse» de l’Assem-
blée, tout en s’engageant claire-
ment en faveur du texte, souli-
gnant que cette PPL «n’était en
rien une loi mémorielle» et qu’il
«ne s’agissait pas de légiférer sur des
problèmes historiques, mais de
compléter notre législation pénale».

Le ministre a contré tous les
amendements de suppression
défendus par Lionel Tardy
(UMP). Renaud Muselier, dé-
puté UMP de Marseille, a dé-
ploré «le négationnisme d’État»
du gouvernement turc à l’égard
du génocide arménien. Plu-
sieurs députés ont souhaité
«l’inscription rapide» de ce texte
à l’ordre du jour du Sénat, où il
fera aussi l’objet d’un quasi-con-
sensus droite-gauche, même si
l’ex- président du Sénat, Gérard
Larcher, qui va présider le
groupe d’amitié France-Tur-
quie, ou l’ancien premier minis-
tre Jean-Pierre Raffarin n’y sont
pas favorables.� Le FigaroLes relations entre Paris et Ankara sont à nouveau brouillées après l’adoption d’une loi pénalisant la négation du génocide arménien. KEYSTONE

En 2007, la justice suisse a condamné
par trois fois, et jusqu’au plus haut ni-
veau, les propos d’un nationaliste turc
niant publiquement l’existence du géno-
cide perpétré par l’empire ottoman en
1915 sur le peuple arménien. Une «pre-
mière mondiale», s’était réjouie la com-
munauté arménienne.

Le chef du Parti des travailleurs du Tur-
quie Dogu Perinçek avait qualifié de
«mensonge international» le génocide du
peuple arménien dans des discours pro-
noncés à Lausanne, Opfikon (ZH) et
Köniz (BE). En mars 2007, il est condam-
né par le Tribunal de police de Lausanne
à 90 jours-amende avec sursis pour dis-
crimination raciale, et à une amende de
3000 francs. Il doit également verser
1000 francs à l’Association Suisse-Armé-
nie pour tort moral.

La Cour de cassation vaudoise confirme
ce verdict en juin, puis le Tribunal fédéral
en décembre 2007, «une première mon-
diale», selon l’Association Suisse-Armé-

nie. Dogu Perinçek annonce alors qu’il va
déposer un recours devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) à
Strasbourg. La Cour n’a encore donné au-
cun verdict à ce jour, Dogu Perinçek
ayant été inculpé en 2008 par Ankara
dans l’affaire «Ergenekon», un réseau ul-
tra-nationaliste accusé de vouloir renver-
ser le gouvernement islamiste de l’AKP
au pouvoir.

Une autre procédure avait été ouverte,
au printemps 2005, pour les mêmes rai-
sons, contre l’historien turc révisionniste
Yusuf Halacoglu, qui avait nié le géno-
cide lors d’un discours en mai 2004 à
Winterthour. La procédure avait été sus-
pendue en 2007, sans que les autorités
judiciaires suisses ne puisse l’entendre.

A la suite de l’ouverture de cette procé-
dure, la Turquie avait annulé une visite
de l’ex-conseiller fédéral Joseph Deiss,
alors en charge du Département fédéral
de l’économie, et un déplacement du mi-
nistre du commerce extérieur turc à Zu-

rich. Le Conseil national, les parlements
des cantons de Vaud et de Genève, ainsi
que le gouvernement genevois ont re-
connu l’existence d’un génocide armé-
nien perpétré par l’armée ottomane. Le
Conseil fédéral préfère la formule offi-
cielle «événements tragiques de 1915».

Le Parlement européen a reconnu le
génocide arménien le 18 juin 1987. Parmi
les pays ou parlements ayant reconnu le
génocide arménien, figurent l’Uruguay
(1965), la Douma russe (1994), le sénat
belge (1998), la Chambre des Commu-
nes canadienne (2004), le sénat argentin
(2005) et le parlement suédois (2010).

La Grèce, aux relations conflictuelles
avec la Turquie, a toujours parlé de «géno-
cide». Israël, qui avait à l’époque des liens
très proches avec la Turquie, un des rares
pays musulmans avec lequel il avait des
relations diplomatiques, avait rejeté en
mars 2007 une motion reconnaissant
implicitement la réalité d’un génocide
arménien.� ATS

La Suisse condamne le négationnisme

LES INTELLECTUELS TURCS INQUIETS ET DIVISÉS
Le débat qui a commencé à émerger en Turquie sur la mémoire du génocide
arménien pourrait être victime de la loi française, selon la plupart des intel-
lectuels d’Istanbul. «Depuis 2008, le débat était plus serein en Turquie, cons-
tate Cengiz Aktar, dont la demande publique de pardon aux Arméniens avait,
à l’époque, recueilli plus de 30 000 signatures. Ce changement d’atmo-
sphère s’explique par un processus pédagogique de remise en cause de
l’histoire officielle. Et, alors que la mémoire revient désormais au galop en Tur-
quie, cette loi crée une réaction négationniste épidermique qui envahit les mé-
dias. C’est totalement contre-productif.»
Les progrès ont été spectaculaires ces dernières années. Depuis 2010, des
commémorations publiques sont autorisées en Turquie, pour le 24 avril, date
des premières rafles d’Arméniens à Istanbul. La «mémoire académique»
s’est réveillée. Les publications sur la «question arménienne» se multiplient
sous l’impulsion de l’éditeur turc Osman Köker.
En novembre, à Diyarbakir, s’est tenue une conférence universitaire réunissant
des chercheurs turcs et étrangers, où le génocide, sa genèse et ses consé-
quences ont été largement et librement débattus.
L’État turc a fait quelques gestes significatifs, en restaurant par exemple
l’église d’Aghdamar, sur le lac de Van. «Tout ça, c’est un travail de fond auquel
la France n’a rien compris, c’est gravissime. Cette introspection est la seule
dynamique fondamentale qui finira par remettre en cause la lobotomisation
orchestrée par l’État turc depuis 1915.» Beaucoup craignent un retour à une
position défensive. Orhan Kemal Cengiz, avocat et partisan d’une reconnais-
sance, rappelle qu’en 2006 le journaliste turco-arménien Hrant Dink s’était lui
aussi déclaré opposé à la pénalisation de la négation du génocide, adoptée
en première lecture par l’Assemblée nationale. Comme le directeur du jour-
nal Agos, assassiné l’année suivante par un jeune Turc d’extrême droite, il
pense que cette loi «ne fera que renforcer les nationalistes».
Baskin Oran, autre intellectuel très engagé et volontiers provocateur sur la
question, soutient l’initiative hexagonale au risque de passer «pour un traître
à la patrie». Car «malheureusement», selon lui, «nous n’avons aucune volon-
té de nous débarrasser par nous-mêmes de la souillure» laissée par les com-
manditaires des atrocités de 1915, le parti des Jeunes Turcs. La liberté des his-
toriens invoquée par les autorités turques n’est qu’une «hypocrisie», pense
aussi Ayse Günaysu, présidente de la branche stambouliote de l’Association
des droits de l’homme. «Lorsque la loi Gayssot a été votée, personne en Tur-
quie ne l’a contestée», rappelle cette militante, qui a organisé une commé-
moration, le 24 avril dernier, devant l’ancienne prison de Sultanahmet, où ont
été emprisonnés des Arméniens d’Istanbul avant la déportation. Un discours
peu audible dans les médias.� LAURE MARCHAND - LE FIGARO

IRAK
L’horreur à répétition
Quelques jours après le départ
des derniers soldats américains
d’Irak, une série d’attaques à la
bombe sans doute coordonnées
a fait plusieurs dizaines
de morts hier à Bagdad. PAGE 19
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

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

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

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

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

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

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

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

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

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

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

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

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

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

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

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

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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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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Véhicules utilitaires Toyota

Sierre / Salgesch  Tel. 027 455 63 62  www.garage-montani.ch

Superstructures variées construites par des spécialistes.
Leasing avantageux!

Dyna 100/150Hiace 4WD Hilux 4WD

Livrables de suite!

Salle polyvalente

Dimanche 
25 décembre 2011
à 19 h 30
Vente des abonnements dès 18 heures

Principaux lots      Abonnements
Bons d'épargne 

de 500.–, 230.–, 120.–
Les bons doivent 

être échangés en espèces le soir 

Tirages des abonnements 
+ lots de consolation

1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 à 8 cartes Fr. 80.–
9 à 12 cartes Fr. 90.–
Fr. 5.- la carte supplémentaire
(jouée par la même personne)
Cartes personnelles autorisées

dee 
NoëlFanfaree Laa Concordiaa 

SAXON

Route de Savoie 84
1962 Pont-de-la-Morge
www.relaisdusimplon.ch
info@relaisdusimplon.ch

Menu de Noël
La traditionnelle terrine de foie gras

Brioche maison
Brochette de pommes (fruits) cuites au pPorto

ou
Le tartare de langoustine à la coriandre

sur un carpaccio de noix de Saint-Jacques
marinées à l’huile d’olive

* * *
Le turbo poché à l’émulsion de champagne

Cannellonis d’épinards aux moules
* * *

Caneton sauvagine aux épices de Noël
* * *

Crêpe soufflée à la banane

Menu complet Fr. 98.–

Réservations au tél. 027 346 41 51
La brasserie est ouverte!

Le team du Relais du Simplon
vous souhaite un joyeux Noël

A vendre 

2 taureaux
de reine d’alpage
et de match, pour

l’élevage. 
Bon croisement.

Tél. 079 322 80 64.
012-224434

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint 

Nicolas
Père Noël

Location

03
6-

64
38

47

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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IRAK Une série d’attaques à la bombe a fait près de 60 morts hier à Bagdad.

Des attentats meurtriers
attisent la tourmente politique

Une série d’attentats à la
bombe a frappé Bagdad hier, fai-
sant près de 70 morts. Cette
flambée de violence survient au
moment où une crise politique
paralyse les institutions et me-
nace le fragile équilibre entre
sunnites et chiites, majoritaires
dans le pays.

Dans une attaque apparem-
ment coordonnée, une dizaine
de bombes ont explosé en pleine
heure de pointe dans différents
quartiers à travers la ville. Les dé-
flagrations ont fait au moins 67
morts et 200 blessés, selon un bi-
lan du ministère de la Santé.

Deux nouveaux attentats ont
eu lieu hier à Bagdad et un point
de contrôle tenu par l’armée à
Mossoul a été pris pour cible par
balles, entraînant à la hausse du
précédent bilan de 57 victimes.

«Ils n’ont pas visé des institutions
ou des postes de sécurité», mais
plutôt «des écoles, des tra-
vailleurs, l’agence anticorrup-
tion», a affirmé le général Qas-
sim Atta, porte-parole de la
sécurité de Bagdad. Le responsa-
ble a précisé qu’il était encore
«trop tôt» pour savoir qui était
derrière cette attaque.

Ces violences sont les premiè-
res depuis le début de la crise po-
litique qui menace la trêve entre
les différentes forces du pays et
font craindre un retour des vio-
lences confessionnelles, quel-
ques jours après le départ des
troupes américaines.

«Pire que Saddam Hussein»
Les événements se sont préci-

pités ces cinq derniers jours. Un
mandat d’arrêt a été lancé à l’en-
contre du vice-président sunnite
Tarek al-Hachémi et le chef du
gouvernement chiite Nouri al-
Maliki a réclamé le limogeage
du vice-premier ministre sun-
nite. Enfin, le bloc parlemen-
taire Iraqiya, soutenu par les
sunnites, a décidé de boycotter
l’Assemblée et le gouvernement.

Deuxième groupe parlemen-

taire avec 82 députés, derrière la
coalition chiite de l’Alliance na-
tionale (159 députés), Iraqiya a
annoncé lundi un boycottage du
gouvernement. Deux jours au-
paravant, le mouvement avait
suspendu sa participation aux
travaux du Parlement, en dé-
nonçant la «dictature» de Nouri
al-Maliki.

L’un de ses membres, le vice-
premier ministre Saleh Moutlak
a traité à la télévision Nouri al-
Maliki Maliki de «dictateur pire
que Saddam Hussein».

Procès équitable
Un an après le vote de con-

fiance du Parlement au gouver-
nement d’unité nationale, Nouri
al-Maliki a menacé de rempla-
cer les neuf ministres apparte-
nant à Iraqiya s’ils continuaient
de boycotter le gouvernement.

Ces ministres seront «considé-
rés comme démissionnaires (...).

S’ils ne reviennent pas, nous nom-
merons des remplaçants», a mena-
cé le premier ministre lors d’une
conférence de presse organisée
mercredi à l’occasion de la pre-
mière année au pouvoir du gou-
vernement d’union nationale.

Nouri al-Maliki a aussi appelé
les autorités du Kurdistan ira-
kien à «prendre leurs responsabili-
tés» et à remettre à la justice
Tarek al-Hachémi. Le vice-prési-
dent se trouve actuellement à
Erbil, la capitale de cette région
autonome.

Pays souverain et stable?
Tarek al-Hachémi est soupçon-

né d’avoir financé et soutenu des
attentats menés par ses gardes
du corps. Il a rejeté ces accusa-
tions, estimant qu’elles avaient
été montées de toutes pièces, et
s’est dit prêt à être jugé, à condi-
tion que le procès se déroule au
Kurdistan. «Nous avons donné au

dictateur Saddam Hussein un pro-
cès équitable, et nous allons nous
assurer que Tarek al-Hachémi ait
lui aussi un procès équitable», a ré-
pliqué Nouri al-Maliki. Cette
crise intervient quelques jours
seulement après que les derniers
soldats américains ont quitté le
pays. Selon les termes du prési-
dent américain Barack Obama,
ils laissent derrière eux un Irak
«souverain, stable, autosuffisant,
avec un gouvernement représenta-
tif qui a été élu par son peuple».

Les dernières attaques coor-
données en Irak remontent au
mois dernier. En octobre, des at-
tentats dans une rue commer-
çante de Bagdad avaient fait 30
morts. Les violences en Irak ont
diminué ces dernières années,
après avoir atteint un pic
en 2006 et 2007. Mais elles n’ont
jamais cessé: en novembre, elles
ont fait 187 morts, selon des chif-
fres officiels.� ATS-AFP-REUTERS

Les attaques sont survenues quelques jours après le départ d’Irak des derniers soldats américains. KEYSTONE

GRÈVES La France et la Belgique touchées par des mouvements sociaux.

Policiers déployés à l’aéroport de Roissy
Des policiers ont été déployés à

l’aéroportdeParis-Roissyhier,à la
veilledes fêtesdeNoël,pourrem-
placer les agents de sûreté, en
grève pour le septième jour con-
sécutif. Ce mouvement semble
s’enliser après des négociations
infructueuses. Une nouvelle réu-
nion est prévue aujourd’hui.

Malgré les protestations syndi-
cales, y compris au sein de la po-
lice, le gouvernement a mis à exé-
cution sa menace de demander
aux forces de l’ordre de se substi-
tuer aux grévistes afin que les pas-
sagers ne soient pas «pris en
otage» pour Noël. «Il était plus
prudent de le faire compte tenu du
trafic», a expliqué Serge Mariglia-
no, directeur des opérations chez
ICTS, une des entreprises de sû-
reté de Roissy, plate-forme où
quelque 80 000 passagers étaient
attendus hier (41 000 à Orly).

Une centaine de policiers
étaient présents dans la matinée
sur 40 postes de contrôle aux cô-
tés d’agents non-grévistes, selon
le Syndicat national des officiers
de police (Snop). Les policiers
inspectent aussi des bagages,

mais n’effectuent pas les contrô-
les derrière les écrans, qui de-
mandent une formation spécifi-
que. Le dispositif durera «le moins
longtemps possible», a assuré le
premier ministre François Fillon,
souhaitant que le conflit social

«se termine». Les grévistes de-
mandent l’ouverture de négocia-
tions au niveau de la branche,
sans succès.

Malgré ce dispositif, la file de
passagers n’a cessé de croître au
terminal 2F. La durée moyenne
d’attente était d’environ 25 minu-
tes, selon Aéroports de Paris. Au-
cune annulation de vol n’était
prévue.

Trains à l’arrêt en Belgique
Le gouvernement belge du so-

cialiste Elio Di Rupo, formé dans
la douleur début décembre, a af-
fronté hier sa première épreuve
avec une grève générale des ser-
vices publics bien suivie dans les
transports. Aucun train ne cir-
culait sur l’ensemble du réseau.
Les lignes internationales (Eu-
rostar, Thalys) étaient égale-
ment touchées.� ATS-AFP

Les forces de l’ordre ont pris le relais des agents de sûreté en grève
hier à l’aéroport parisien de Roissy. KEYSTONE

ESPAGNE
Le nouveau gouvernement entre en action
Les ministres du nouveau gouvernement conservateur espagnol ont
pris leurs fonctions hier, avec l’économie comme priorité. Ils ont prévu
d’adopter en urgence des mesures d’austérité destinées à lutter contre
la crise. Les 13 ministres ont prêté serment devant le roi Juan Carlos,
comme l’avait fait la veille le nouveau chef de l’exécutif, Mariano Rajoy.
Le ministre des Finances, Luis de Guindos, aura la lourde tâche d’allier
rigueur et travail de réformesL ’Espagne retombera sans doute en
récession début 2012 et souffre d’un taux de chômage record.� ATS-AFP

NORVÈGE
Breivik devrait bel et bien éviter la prison
Une commission médicale appointée par la justice norvégienne a
confirmé le diagnostic psychiatrique énoncé en novembre à l’encontre
d’Anders Behring Breivik, auteur des attaques qui ont fait 77 morts le
22 juillet en Norvège. Il devrait ainsi éviter la prison.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Six experts suisses envoyés après le typhon
Les Nations unies ont lancé hier un appel à l’aide internationale pour
les sinistrés de la tempête tropicale Washi qui a déferlé sur le sud des
Philippines. Le typhon a fait plus d’un millier de morts, détruisant ou
endommageant près de 30 000 habitations. Le Département fédéral
des affaires étrangères a décidé d’envoyer six experts de l’Aide
humanitaire de la Confédération dans les zones sinistrées. Ils
interviendront dans le domaine de l’approvisionnement en eau
potable ainsi que de l’hygiène.� ATS-AFP

ITALIE
Le Sénat adopte le plan d’austérité
Le Sénat italien a adopté hier le plan d’austérité de Mario Monti. Le
gouvernement va maintenant s’atteler au «travail énorme» nécessaire
pour faire repartir l’économie de la péninsule, qui a un premier pied
dans la récession. Composé de mesures de réduction du déficit
d’environ 20 milliards d’euros, ce plan durcit le régime des retraites
et prévoit de nombreuses hausses d’impôts. Il s’ajoute à deux cures
d’austérité d’un montant global de 60 milliards d’euros adoptées en
juillet et en septembre.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Rencontre entre Abbas et le chef du Hamas
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Khaled
Mechaal ont engagé hier au Caire le chantier de la réorganisation des
organes de décision palestiniens. Le but est l’unification sous l’égide
de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de tous les
mouvements, dont les islamistes du Hamas et du Jihad.� ATS-AFP

SYRIE
Les premiers observateurs sont arrivés
Les premiers observateurs de la Ligue arabe sont arrivés hier à Damas.
La répression du mouvement de contestation contre le pouvoir a
franchi ces derniers jours un cran supplémentaire, selon l’opposition.
L’équipe est dirigée par un responsable de la Ligue arabe, Samir Seif
al Yazal, et comprendrait une dizaine de personnes, dont des experts
financiers, administratifs et juridiques, chargés de s’assurer que les
observateurs pourront se déplacer librement.� ATS-REUTERS-AFP

LIBYE

Soldats suisses engagés
Des soldats d’élite suisses rem-

placeront dès janvier les merce-
naires de l’entreprise privée Aegis
affectés à la protection de l’am-
bassade de Suisse à Tripoli et de
son personnel. Cette décision du
Conseil fédéral a été annoncée
hier par le Département fédéral
des affaires étrangères.

L’ambassade a repris ses activi-
tés à la mi-octobre. «Il était néces-
saire pour la Suisse de rouvrir rapi-
dement cette représentation pour
défendre ses intérêts sur place
et normaliser ses relations avec la
Libye», ont expliqué les services
de Micheline Calmy-Rey.

Berne accordant une priorité
absolue à la sécurité du personnel
et du bâtiment de l’ambassade, le
gouvernement avait fait appel,
dans un premier temps, à l’entre-
prise de sécurité privée Aegis,
«déjà présente sur place, et qui con-
naît bien le contexte particulier de
ce pays», selon le DFAE. Or le
contrat conclu avec cette entre-
prise arrive à expiration en jan-
vier 2012. L’engagement d’agents

de l’entreprise britannique avait
été critiquée par la Commission
de politique de sécurité du Con-
seil des Etats, qui avait exigé leur
remplacement par des soldats
suisses.

Selon le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS), les militaires helvéti-
ques feront le voyage de Tripoli à
la mi-janvier. On ignore encore
quelle unité sera engagée, a indi-
qué la porte-parole du DDPS Sil-
via Steidle. Un maximum de 20
soldats, dont la durée d’engage-
ment n’est pas encore fixée, se-
ront affectés à cette mission.

En 2006, Berne avait secrète-
ment envoyé durant plusieurs
mois des soldats professionnels
pour protéger son ambassade
à Téhéran, présumant que les
diplomates suisses pouvaient
être des cibles d’attaques. En
mai 1998, un détachement de
militaires suisses avait été envoyé
à Alger pour sécuriser l’ambas-
sade de Suisse.� ATS
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Depuis le 11 décembre 2011,
l’achat de son billet dans le train
n’est plus possible. Pour tout ou-
bli, il vous en coûtera une sur-
taxe de 90 francs et en cas de ré-
cidive, celle-ci pourrait aller
jusqu’à 130 francs. Frédéric Re-
vas, porte-parole des CFF s’expli-
que sur la mise en place de cette
nouvelle mesure.

Le nombre d’amendes a-t’il
augmenté depuis la mise en
place de cette nouvelle con-
trainte?

La majorité des usagers pos-
sède leur abonnement ou leur
billet en entrant dans le train.
Les resquilleurs représentent
une infime partie sur l’ensem-
ble. Seulement deux sur mille
ne sont pas en règle. Au-
jourd’hui, il est facile d’acheter
son billet via internet, par l’in-

termédiaire de son smartphone
ou de son ordinateur, les bornes
et les guichets sont très accessi-
bles.

L’augmentation de l’amende, a-
t-elle engendré un surcroît
d’agressivité de la part des con-
trevenants?

Pour l’instant, aucun fait n’a été
rapporté, il est trop tôt pour faire
un bilan. Le profil du fraudeur
reste un peu le même. Par défini-
tion, ils ne payent aucun titre de
transport. Les retardataires res-
tent exceptionnels.

Et cet argent, à quoi sert-il?
Cette somme considérée

comme recette supplémentaire
est réinvestie dans tout le sys-
tème économique des CFF et
permet d’éviter l’augmentation
des tarifs de l’ordre de 1% sur

l’année suivante. Elle est aussi
répercutée sur l’achat de nou-
veaux trains, l’amélioration des
lignes et participe au confort des
voyageurs.� PROPOS RECUEILLIS PAR
RÉGINE BINDÉ

CFF Les nouvelles amendes ne changent pas la donne.

Pas davantage de tricheurs

L’achat des billets est facilité par
l’accès aux nouvelles technologies.
KEYSTONE

FUMÉE PASSIVE Le Conseil national ne veut pas durcir la réglementation actuelle. Il rejette
l’initiative lancée par la Ligue pulmonaire suisse.

Les fumeurs peuvent à nouveau respirer
CHRISTIANE IMSAND

«Ceux d’entre nous qui sié-
geaient déjà dans cet hémicycle
avant les élections ont eu l’impres-
sion d’assister au remake d’un
vieux film», commentait hier le
rapporteur de la commission de
la santé publique Guy Parmelin.
Il y a en effet à peine trois ans
que les Chambres ont mis le
point final à la réglementation
actuelle contre la fumée pas-
sive, entrée en vigueur le
1er mai 2010. Pourtant, le débat
sur les limites de la liberté indi-
viduelle reprend déjà. La loi qui
a chassé les fumeurs des lieux
publics est encore trop permis-
sive aux yeux de la Ligue pulmo-
naire suisse. Elle a remis la com-
presse avec une initiative
populaire qui réduit à néant la
marge de manœuvre des can-
tons. Appelé à donner son pré-
avis, le Conseil national juge la
démarche excessive. Il a recom-
mandé hier le rejet de l’initia-
tive par 118 voix contre 54 et 9
abstentions. Le peuple se pro-
noncera vraisemblablement à la
fin de l’année prochaine.

En dépit de l’impression de
déjà-vu, quelque chose a changé
depuis le dernier débat sur la fu-
mée passive. Il ne s’est trouvé
personne pour réclamer un re-
tour en arrière. La nouvelle lé-
gislation est bien acceptée et ses
effets positifs sont tangibles. Le
nombre des maladies cardio-
vasculaires a baissé de 20%
dans les cantons précurseurs
comme le Tessin et les Grisons.

De la bonne conscience
Depuis 18 mois, il est interdit

de fumer dans les espaces fer-
més accessibles au public ou qui
servent de lieu de travail à plu-
sieurs personnes. On ne peut
donc plus fumer dans les cafés
et les restaurants, exception
faite des établissements de
moins de 80 m2 et des fumoirs
avec service. Certains cantons
(lire ci-contre) ont déjà éliminé
ces exceptions dans leur propre

législation. L’initiative de la Li-
gue pulmonaire contraindrait
l’ensemble des cantons à faire
de même afin de protéger le
personnel de la fumée passive.
«Une personne qui travaille
8 heures par jour dans un lieu en-
fumé absorbe l’équivalent de 15 à
38 cigarettes», affirme l’écolo-
giste bernoise Franziska

Teuscher. «Le consentement écrit
exigé des employés ne sert qu’à
nous donner bonne conscience»,
souligne la socialiste zurichoise
Jacqueline Fehr.

Mesure jugée excessive
Pour la majorité bourgeoise, il

ne faut pas dramatiser la situa-
tion. «Cette loi est le fruit d’un
compromis. Seuls 4,7% des éta-
blissements publics sont encore fu-
meurs et il n’y a que 10% des fu-
moirs qui sont desservis par du
personnel», indique la démo-
crate-chrétienne argovienne
Ruth Humbel.

Avec l’initiative, seuls les fu-
moirs sans service seraient au-
torisés. Cette mesure a été con-
testée par la droite au nom du
respect du fédéralisme, mais
c’est surtout une autre mesure
qui est jugée liberticide. «L’ini-
tiative interdirait de fumer dans
un local de travail occupé par une
seule personne, explique le con-

seiller fédéral Didier Burkhalter.
Cela va trop loin. Evitons de dres-
ser les fumeurs contre les non-fu-
meurs». Pour l’UDC genevoise
Céline Amaudruz, «c’est à se de-
mander si les ayatollahs de nos es-

tomacs et de nos poumons ne ré-
clameront pas qu’un jour, chacun
soit soumis à son 18e anniversaire
à un examen théorique et à un
examen pratique pour obtenir le
permis de vivre en société».�

L’initiative populaire «Protection contre le tabagisme passif» va plus loin que la loi fédérale entrée en vigueur en mai 2010. KEYSTONE

LA SITUATION DANS LES CANTONS
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif interdit de fumer
dans les espaces publics clos, mais elle prévoit une exception pour les ca-
fés-restaurants de moins de 80 m2 ainsi que pour les fumoirs avec service.
Les cantons ont la possibilité d’édicter des règles plus strictes. Etat des lieux.
lHuit cantons et demi-cantons (FR, GE, NE, VD, VS, SG, BL, BS) possèdent une
réglementation cantonale nettement plus rigoureuse que le droit fédéral. Ils
interdisent tout établissement fumeur ainsi que le service dans les fumoirs.
A l’exception du Jura, tous les cantons romands figurent dans cette catégo-
rie.
l Sept cantons et demi-cantons (AR, BE, GR, SO, UR, TI, ZH) ont adopté une
position intermédiaire. Ils prohibent totalement les établissements fumeurs
mais autorisent le service dans les fumoirs.
l Onze cantons et demi-cantons (JU, AG, AI, GL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG)
s’en tiennent aux exigences minimales de la loi fédérale en autorisant les
établissements de restauration fumeurs jusqu’à 80m2 ainsi que le service
dans les fumoirs.

CONSEIL FÉDÉRAL

Alain Berset, héros du canton
Pour la réception du nouveau

conseiller fédéral Alain Berset
jeudi dans le canton de Fribourg,
seule la météo n’est pas à la fête,
mais à la grisaille et au crachin.
Le nouvel élu a fait son entrée
par Flamatt (FR), où il a été ac-
cueilli avec chaleur.

«Vous entrez dans ce canton
presque tel un héros», lui a dit le
fraîchement élu président du
Conseil d’Etat fribourgeois
Georges Godel.

«Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend pas le nombre des années,
dit-on. Vous ne faites pas mentir
l’adage. A moins de 40 ans, vous
voilà déjà sur une des plus hautes
marches du pouvoir. Et l’on n’est
même pas surpris!», a-t-il encore
déclaré.

Le président du gouvernement
cantonal n’a pas caché sa fierté
ne pouvoir accueillir le nouvel
élu au nom du Conseil d’Etat et

du peuple fribourgeois, dans ce
canton qui l’a vu «grandir, étu-
dier, se marier, devenir père de fa-
mille, entrer en politique et, cette
semaine, revêtir l’habit de con-
seiller fédéral».� ATS

Un accueil chaleureux était réservé
au nouveau conseiller fédéral.
KEYSTONE

BUDGET FÉDÉRAL
Pas de rallonge
pour l’agriculture

Le Parlement a bouclé hier le
budget fédéral 2012. Il n’y aura
pas de rallonge pour les paie-
ments directs généraux à l’agri-
culture. La conférence de conci-
liation a épousé le point de vue
du Conseil des Etats et les deux
Chambres ont accepté sa propo-
sition. Les sénateurs avaient
mis leur veto par trois fois au
supplément de 20 millions que
le National souhaitait ajouter
aux 2,18 milliards budgétés par
le Conseil fédéral. Les dépenses
devraient augmenter de 1,7%
pour s’inscrire à 64,1 milliards
et les recettes s’en approcher
grâce à une progression de
2,7%, le déficit étant limité à
14 millions. Devraient s’y ajou-
ter des rentrées extraordinaires
de 634 millions grâce à la mise
aux enchères de licences de télé-
phonie mobile.�ATS

AIDE HUMANITAIRE
Crédit approuvé
L’aide internationale de la
Confédération devrait être
prolongée. Après le National, le
Conseil des Etats a approuvé un
crédit de raccord de 112 millions en
faveur de l’aide humanitaire et un
crédit-cadre de 310 millions de
francs pour la promotion de la paix
et la sécurité humaine.� ATS

RADIO-TÉLÉVISION
La redevance
à 200 francs refusée
La SSR a besoin de suffisamment
de moyens pour assurer son
mandat. Fort de cet avis, le
Conseil des Etats a refusé
tacitement et sans discussion de
donner suite à une pétition
réclamant une redevance radio-tv
limitée à 200 francs par an,
contre 463 actuellement.� ATS

PARLEMENTAIRES
Augmentation
des revenus
Les revenus des parlementaires
sont en voie d’augmentation.
Contre l’avis du groupe UDC, le
Conseil des Etats a voté à plus de
cinq contre un en faveur d’une
compensation du
renchérissement et d’un nouveau
régime de prévoyance
professionnelle. Le National doit
encore se prononcer.� ATS

VENDANGES
Une excellente année
pour les vins suisses
Les vendanges se distinguent
cette année par leur qualité
exceptionnelle. Les vignerons ont
récolté 1,12 million d’hectolitres,
soit 4,3% de plus que la
moyenne des cinq dernières
années.� ATS

MÉTÉO
Trafic ferroviaire
perturbé en altitude
La neige continue à perturber le
trafic ferroviaire en altitude. Il a été
interrompu hier matin sur la ligne
du Brünig entre Interlaken (BE) et
Lucerne. Les trains peuvent à
nouveau circuler depuis 13h00, a
indiqué la compagnie ferroviaire
du Zentralbahn.� ATS

�«Cela va trop
loin. Evitons
de dresser
les fumeurs
contre les
non-fumeurs.»
DIDIER BURKHALTER
CONSEILLER FÉDÉRAL
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COURRIER L’alliance entre deux opérateurs postaux nationaux est considérée
comme une façon de contribuer à la stabilité des volumes de lettres en Suisse.

La synergie avec La Poste
française reçoit un bon accueil

Le projet d’alliance des Pos-
tes suisse et française a reçu
un accueil positif. Les syndi-
cats y voient une chance pour
maintenir des emplois dans ce
secteur en recul. Selon un ex-
pert, les partenaires ont fait un
bon choix compte tenu du
marché très concurrentiel.

Pour Transfair et Syndicom,
la joint-venture «mondiale»,
annoncée mercredi soir par La
Poste, constitue une chance à
saisir.

«L’exploitation des synergies
entre les deux opérateurs pos-
taux nationaux peut contribuer
à stabiliser les volumes de lettres
en Suisse et donc maintenir les
emplois», ont-ils fait part hier
dans des communiqués quasi
identiques. Les syndicats sui-
vront toutefois ce projet de
manière critique.

Le courrier international est
en effet exposé à une grande
pression du marché, estime
l’expert Wolfgang Stölze, de
l’Université de Saint-Gall. Les
entreprises postales ne peu-
vent s’en sortir qu’en se re-
groupant, une stratégie confir-
mée par l’alliance entre les
partenaires suisse et français.

Assurer les volumes
Or les réseaux d’achemine-

ment et de distribution se ca-
ractérisent par une grosse part
de coûts fixes. Confrontés à
des baisses de volumes, ils ris-
quent de devenir déficitaires,
selon Stölze. Ce constat vaut
notamment pour le courrier
international. Une joint-ven-
ture peut dès lors assurer un
gros volume de lettres.

L’alliance est également une
bonne stratégie par rapport à
d’autres entreprises très puis-
santes dans le domaine du
courrier international, selon
le spécialiste.

Quant au Département fédé-
ral de la communication (De-
tec), il ne commente pas la

joint-venture. «On ne s’immisce
pas dans les affaires opération-
nelles de La Poste», a indiqué à
l’Ats Dominique Bugnon,
porte-parole du Detec. C’est
pourtant le Conseil fédéral qui
fixe les objectifs stratégiques
quadriennaux de La Poste,
tout comme pour les CFF,
Swisscom ou Skyguide.

Parallèlement au projet d’al-

liance avec la France, le géant
jaune va procéder à une réor-
ganisation interne du groupe
Swiss Post International
(SPI).

Suppressions d’emplois?
A terme, les synergies pour-

raient conduire à des suppres-
sions d’emplois. La Poste s’en-
gage à éviter, dans la mesure du

possible, des licenciements.
Elle invoque la concurrence
pour justifier cette réorganisa-
tion.

Le groupe SPI, actif sur les
marchés de la communication
et de la logistique, sera subdivisé.

A partir du 1er janvier 2012,
les activités «coursier, express
et colis» seront rattachées à
PostLogistics. Les branches res-
tantes de SPI, dont l’achemine-
ment du courrier, seront dans
un premier temps rattachées à
PostMail en tant qu’unités orga-
nisationnelles.

Au plan opérationnel, les uni-
tés SPI restent sous la direction
de Jean-Pierre Streich jusqu’au
30 juin 2012.

La réorganisation n’a aucune
conséquence pour les clients de
SPI.�ATS

Une employée de La Poste triant le courrier international et espérant conserver son emploi. KEYSTONE

TOURISME
Kuoni s’empare
de Royal Tours
Kuoni renforce sa présence en
Namibie et acquiert, pour un
montant non dévoilé, son
homologue Royal Tours qui a
généré un chiffre d’affaires de
1,4 million de francs lors de
l’exercice fiscal 2010-11. La
transaction, soumise aux autorités
de la concurrence, sera achevée
début 2012. Royal Tours, dont les
principaux clients viennent
d’Allemagne et de Belgique, est
spécialisé dans tous les types de
vacances en Namibie. Ce pays est
l’un des marchés touristiques
africains en pleine croissance, s’est
réjoui hier Kuoni. Le numéro un du
voyage en Suisse reprend les quatre
employés de Royal Tours. Son
ancien propriétaire continuera de
diriger la société. Il prendra la tête
de Private Safaris Namibia, chargé
jusqu’ici de Kuoni dans ce pays.
�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
863.8 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2599.8 +0.8%
DAX 30 ß
5852.1 +1.0%
SMI ß
5837.0 +0.5%
SMIM ß
1103.3 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2273.0 +1.2%
FTSE 100 ß
5456.9 +1.2%
SPI ß
5261.8 +0.6%
Dow Jones ß
12168.0 +0.4%
CAC 40 ß
3071.8 +1.3%
Nikkei 225 ƒ
8395.1 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 17.18 16.99 23.97 14.40
Actelion N 31.53 31.51 57.95 28.16
Adecco N 39.17 38.47 67.00 31.98
CS Group N 21.88 21.65 50.95 19.53
Givaudan N 875.00 855.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.10 49.80 79.95 42.11
Julius Baer N 36.21 35.35 45.17 26.36
Nestlé N 52.90 52.70 56.90 43.50
Novartis N 52.90 52.70 58.35 38.91
Richemont P 46.75 46.98 58.00 35.50
Roche BJ 155.80 156.30 160.10 115.10
SGS N 1525.00 1506.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 344.00 341.40 443.70 288.50
Swiss Re N 46.40 46.18 51.35 35.12
Swisscom N 346.60 345.50 433.50 323.10
Syngenta N 269.30 267.90 324.30 211.10
Synthes N 155.50 155.50 156.00 109.30
Transocean N 37.65 37.17 79.95 36.15
UBS N 11.23 10.89 19.13 9.34
Zurich FS N 207.90 206.50 275.00 144.30

Bâloise n 63.85 63.10 103.60 59.75
BCVs p 800.00 791.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 372.00d 380.00 460.00 371.00
Clariant n 9.21 9.11 19.93 6.88
Forbo n 465.00 407.00 727.50 341.00
Galenica n 548.00 538.00 597.00 390.25
GAM n 10.15 10.00 18.85 9.23
Geberit n 179.80 180.00 219.90 142.20
Givaudan n 875.00 855.50 1062.00 684.50
Helvetia n 293.50 282.75 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.20 105.40 139.10 90.90
Logitech n 7.18 6.98 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.50 61.20 90.95 56.30
Petroplus n 3.46 3.32 18.10 3.13
Publigroupe n 130.00 130.50 163.00 90.00
Rieter n 141.90 139.00 403.00 129.40
Schindler n 107.40 107.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 91.30 91.60 137.40 57.30
Sulzer n 98.90 98.80 158.50 84.35
Swiss Life n 86.35 84.60 166.20 83.05

22/12 22/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 47.94 47.24 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.24 29.24 59.93 22.72
Chevron ($) 106.42 105.43 110.00 86.68
Danone (€) 46.94 46.88 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 84.81 83.12 88.23 67.03
General Elec ($) 18.07 17.69 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 488.55 480.10 747.20 456.40
IBM ($) 182.35 181.47 194.89 144.33
ING Groep (€) 5.57 5.34 9.50 4.21

Merck (€) 75.19 75.04 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.78 25.76 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.77 3.66 8.48 3.33
Siemens (€) 72.45 72.15 99.35 62.15
Sony (JPY) 1372.00 1361.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00 70.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.39 16.26 22.07 14.10
VW (€) 104.70 105.50 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.31 59.39 59.66 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 ................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.54 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.53 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.46 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.62 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.18 .............................2.4
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.84 .............................2.2
(LU) Bond Inv GBP B .................101.03 ........................... 14.9
(LU) Bond Inv USD B ................161.64 ..............................7.8
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 110.29 .............................4.7

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 87.55 ......................... -11.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.68 ........................... -0.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.08 ........................... -0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........104.99 .............................2.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.15 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.16 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 89.66 ......................... -11.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 90.57 ......................... -10.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.95 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.79 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.51 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.95 ......................... -18.1
(CH) EF Continent Europe ........96.04 ......................... -18.1
(CH) EF Euroland A ..................... 81.49 ......................... -18.6
(LU) EF Top Div Eur B ................. 88.67 ......................... -10.7
(LU) EF Sel N. America B .........118.52 ........................... -2.6
(CH) EF Emerging Mkts A ........171.15 .........................-23.7
(CH) EF Tiger A...............................78.63 .........................-21.5
(CH) EF Japan A ....................... 3706.00 .........................-20.5
(CH) EF Switzerland .................234.80 ......................... -10.9
(CH) EF SMC Switzerland A ...308.18 .........................-23.2
(CH) EF Gold .............................. 1228.35 .........................-20.1
(LU) EF Innov Leaders .............. 145.21 ............................-9.6
(LU) EF Sel Intl B .......................... 89.98 ........................... -2.6
(CH) SPI Index Fund A ................78.47 ............................-9.8
(LU) PF Income B ...................... 130.76 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.85 ........................... -2.3
(LU) PF Yield B.............................149.36 ........................... -1.6
(LU) PF Yield EUR B ....................127.07 .............................1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 95.50 ........................... -1.7
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........109.01 .............................0.8
(LU) PF Balanced B................... 165.80 ...........................-4.5
(LU) PF Balanced EUR B ...........119.21 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.00 ............................ -7.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 79.17 ...........................-6.2
(LU) PF Growth B ...................... 196.40 ............................ -7.2
(LU) PF Growth EUR B ..............105.27 ...........................-4.8
(LU) PF Equity B ........................ 201.28 .........................-12.7
(CH) RE Fund Ifca .......................113.80 ........................... -2.3
(CH) Comm Sel Fund A ..............85.53 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.20 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.55 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 155.20 ........................... -3.0

22/12 22/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.79 ........ 98.88
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 .....109.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.19 .........................0.19
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................0.73
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.88........................0.88
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.94 .........................1.93
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.05 ........................2.06
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.95 .........................1.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2088 1.237 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9264 0.9458 0.9085 0.9665 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4525 1.4837 1.4145 1.5205 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.9058 0.926 0.8735 0.9515 1.051 CAD
Yens (100) 1.1868 1.2108 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4462 13.8198 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1604.95 1608.95 29.05 29.25 1412.75 1437.75
 Kg/CHF 48194 48444 870.5 882.5 42356 43356
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

ZURICH
Energie ABB décroche une commande
en Inde de plus de 900 millions de dollars

ABB a décroché une commande de
plus de 900 millions de dollars
(838 millions de francs) dans les
réseaux électriques en Inde. Le groupe
technologique zurichois va livrer
auprès de Power Grid Corporation of
India un système de transmission de
courant continu à très haute tension.
La ligne doit permettre d’acheminer de
l’électricité d’origine hydraulique
produite dans le nord-est de l’Inde

jusqu’à la ville d’Agra, dans le centre du pays, distante de
1700 km, a indiqué hier ABB dans un communiqué. Le groupe
technologique zurichois avait déjà indiqué en mars qu’il avait
été sélectionné pour le projet. Le système garantit une
tension de 800 kilovolts pour la capacité la plus importante
jamais réalisée dans le monde, soit 8000 mégawatts. Il est à
même de fournir 90 millions de personnes en électricité. Le
projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus large
avec la société étatique Bharat Heavy Electricals Limited. Avec
la part de cette dernière, le contrat se monte au total à plus
de 1,1 milliard de dollars. � ATS

KE
YS

TO
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RUSSIE
La mairie de Moscou
vend l’hôtel National
L’hôtel National, un des fleurons
de Moscou situé en face du
Kremlin, a été vendu hier pour
4,67 milliards de roubles (137
millions de francs) à l’homme
d’affaires Mikhaïl Goutseriev. «Le
vainqueur est Smart Finans
Group et l’hôtel a été vendu pour
4,67 milliards de roubles», a
indiqué à l’AFP Valeria
Afanassieva, porte-parole de la
maison d’enchères russe. Le prix
de départ était fixé à 4,58
milliards de roubles, a-t-elle
précisé. Smart Finans Group a
acquis l’hôtel pour le compte de
l’homme d’affaires Mikhaïl
Goutseriev. Il est le fondateur du
groupe pétrolier Roussneft. Il
avait quitté la Russie en 2007, se
disant l’objet d’une «traque sans
précédent» de la part des
autorités russes et s’était réfugié
en Grande-Bretagne.� ATS-AFP

�«L’exploitation des synergies
entre les deux opérateurs postaux
nationaux peut contribuer
à maintenir les emplois.»
LES SYNDICATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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TRAVAIL Une étude montre comment les femmes ont tendance à se dévaloriser.

L’estime de soi sous influence

CHRISTELLE MAGAROTTO

«Nous plongeons le sujet dans
une réalité virtuelle par le biais
d’un casque», explique Ioana
Latu, chercheuse à l’Ipto. «Il se
retrouve alors sur une estrade face
à un public composé d’administra-
teurs et d’étudiants. Au travers
d’un discours, il doit convaincre
ces derniers que les frais de scolari-
té n’ont pas à être augmentés.»

Partant du constat que les fem-
mes sont de plus en plus présen-
tes, aussi bien dans les conseils
d’administration que dans la
classe politique, Ioana Latu et sa
consœur Marianne Schmid Mast
se sont demandés si l’image de
réussite que véhiculent ces fem-
mes avait un impact sur les autres.

Pour répondre à cette interro-
gation, les deux chercheuses ont
mené une expérience. Elles ont
soumis trois groupes de person-

nes à une situation similaire, soit
convaincre un auditoire. Ces
trois groupes étaient mixtes et
composés essentiellement d’étu-
diants. A chaque groupe, elles
ont attribué une salle. Dans la
première, sur un mur, un por-
trait de Bill Clinton était accro-
ché. Dans la seconde, celui
d’Hillary Clinton*. Alors que
dans la troisième, ne figurait au-
cune image.

«Un jury composé d’étudiants es-
timait ensuite les compétences de
chaque sujet.» Des tendances se
sont vite imposées. Dans la pre-
mière et la troisième salle – soit
celle où figurait le portrait de Bill
Clinton et celle où il n’y avait au-
cune image – les performances

des hommes étaient clairement
meilleures que celles des fem-
mes. Mais dans la salle où était
accrochée la photo d’Hillary, le
rapport s’inversait. La gent fémi-
nine se révélait coriace, alors que
les hommes se faisaient moins
fiers. Ioana Latu avance une ex-
plication.

Les stéréotypes perdurent
«Notre société véhicule large-

ment encore l’idée que les hom-
mes sont plus aptes à assumer des
postes à responsabilité que les
femmes.» La chercheuse pointe
du doigt un détail essentiel:
«Les femmes partagent cette
croyance. Nous appelons ce phé-
nomène “la menace du stéréo-

type”.» En acceptant l’idée qu’el-
les sont moins aptes à remplir
ce genre de tâches que les hom-
mes, les femmes se dévaluent et
se privent ainsi de leur poten-
tiel. «C’est un message positif, je
crois, que nous leur envoyons là»,
s’enthousiasme la chercheuse
avec une candeur triomphante.
«Il suffirait que l’on croie en nous,
Mesdames...», se lit dans ses
yeux. Elle ne s’aventure pas
pour autant à conseiller à toutes
les ambitieuses un fond d’écran
Hillary.�

*Les portraits du couple Clinton n’ont pas
été choisis au hasard. En Europe, ils
véhiculent tous deux la même image de
pouvoir et de réussite.

Les scientifiques ont eu recours à la technologie virtuelle pour mener leur enquête. Il suffit de quelques minutes aux participants pour que l’illusion
opère. Dès lors, dans leur esprit, la confusion entre virtualité et réalité est totale. SP

Si l’expérience menée par l’Institut de psycho-
logie du travail et des organisations démontre
qu’en présence d’un symbole féminin de réus-
site, les femmes révèlent un plus grand potentiel
(voir le texte principal), les hommes, quant à
eux, restent constants face à une icône mascu-
line de succès. Par ailleurs, «en présence du por-
trait d’Hillary Clinton, ils perdent de leurs aptitudes
à convaincre», souligne Ioana Latu.

Ces messieurs se sentiraient-ils tout mioches
en présence d’une femme de pouvoir? A ce jour,
les deux chercheuses n’ont aucune hypothèse à

formuler. «Cette première expérience en inaugure
une série d’autres. Nous réfléchirons également au
cas masculin. Leur cas est tout aussi intéressant,
même si moins étudié», confie la chercheuse.

Ces premiers résultats participent donc à l’éla-
boration d’une étude plus vaste. Ils démontrent
toutefois déjà une chose... «Quand les gens se dé-
valuent, ils dépensent de l’énergie pour le faire.
Cette énergie n’est pas utilisée pour mettre en valeur
tout leur potentiel.» Hommes et femmes sont au
moins égaux en ce sens: quand l’un est en con-
fiance, l’autre perd ses moyens.� CMA

Et les hommes dans tout ça?

Deux chercheuses de l’Institut
de psychologie du travail et
des organisations de l’Univer-
sité de Neuchâtel (Ipto) ont
mené une étude qui montre
comment en présence d’une
icône de réussite au féminin,
les femmes développent tout
leur potentiel.

CONTEXTE

À SKI OU EN FAMILLE

Sept sages en vacances
Les conseillers fédéraux vont

profiter des fêtes de fin d’année
pour prendre eux aussi quelques
joursdevacances.Certainspréfè-
rent passer du temps en famille
et se ressourcer dans leur région
d’origine tandis que d’autres
franchissent les frontières afin
de s’éloigner encore plus de la
Berne fédérale.

Ainsi, la ministre de justice et
police Simonetta Sommaruga
«savoure quelques jours de tran-
quillité à l’étranger» durant les fê-
tes de fin d’année, a indiqué à
l’ATS la porte-parole Agnès
Schenker. Didier Burkhalter va-
rie lui les plaisirs et passe quel-
ques jours de vacances en Suisse
ainsi que quelques jours à
l’étranger.

Celui qui est encore pour quel-
ques jours en charge du Dépar-
tement de l’intérieur prendra
aussi certains dossiers avec lui
afin de préparer son passage aux
affaires étrangères, indique son
porte-parole Jean-Marc Crevoi-
sier.

La Présidente restera
en Suisse
La présidente de la Confédéra-

tion sur le départ Micheline
Calmy-Rey passera pour sa part
la période entre Noël et Nouvel

an en Suisse et en famille, a indi-
qué le porte-parole Adrian Soll-
berger.

Certains membres du gouver-
nement profiteront aussi de la
neige tombée en abondance ces
derniers jours. Ainsi, Doris Leu-
thard, passera Noël en famille et
compte faire un peu de ski en
Suisse, indique le porte-parole
Dominique Bugnon.

Des rendez-vous encore
Ueli Maurer compte aussi dé-

valer les pistes, entre deux ren-
dez-vous de travail consacrés
aux Jeux olympiques d’hiver,
explique Silvia Steidle, porte-
parole du Département de la
défense. Les porte-parole n’ont
toutefois pas voulu en dire plus
sur les destinations précises des
conseillers fédéraux.

Eveline Widmer-Schlumpf ira
passer quelques jours en fa-
mille dans les Grisons, canton
dont elle était conseillère
d’Etat, alors que Johann
Schneider-Ammann restera
aussi en Suisse, plutôt à son do-
micile. Au programme: des pro-
menades avec son chien et du
repos, précise Rudolf Christen,
chef de la communication au
Département de l’économie. �
ATS

Les conseillers fédéraux vont s’éloigner de la Berne fédérale
pour les fêtes de fin d’années. KEYSTONE

ESPACE Qu’adviendra-t-il du système solaire quand le Soleil deviendra vieux?

Un autre système planétaire découvert
Que deviendra le système so-

laire dans cinq milliards d’années,
quand le Soleil sera vieux? Un sys-
tème planétaire découvert à 3900
années-lumière autour d’une
étoile ayant dépassé le stade de
«géante rouge» apporte un nou-
vel éclairage, selon une étude pu-
bliée mercredi.

Le Soleil grossira
et englobera les planètes
Vers la fin de sa vie, le Soleil va

aussi devenir une géante rouge,
grossissant jusqu’à englober en
son sein les planètes les plus pro-
ches: Mercure, Vénus, la Terre,
voire Mars. Que restera-t-il alors
du système solaire? Une équipe
internationale conduite par Sté-
phane Charpinet (Université de
Toulouse/CNRS, France) a dé-
couvert à 3900 années-lumière

deuxpetitesplanètesenorbiteau-
tourd’uneanciennegéanterouge,
bien plus chaude (27 000 degrés
Celsius en surface) que le Soleil
(5500 degrés).

Maintenant très proches de leur
étoile, ces planètes, nommées
KOI 55.01 et KOI 55.02, ont «pro-
bablement plongé profondément
dans son enveloppe gazeuse et, mal-
gré la température extrême, ont
quand même survécu», explique
Gilles Fontaine (Université de
Montréal), coauteur de cette
étude publiée dans la revue scien-
tifique «Nature». La température
à leur surface atteint encore 8000
à 9000 degrés côté jour, et 1600-
1800 degrés côté nuit. Les astro-
nomes sont surpris qu’elles aient
pu survivre à un tel enfer.

«Ces planètes sont les plus petites,
les plus chaudes, les plus rappro-

chéesde leurétoileet lesplusrapides
quiaientétéobservées jusqu’àmain-
tenant», relève le professeur Fon-
taine. Elles mettent seulement
quelques heures (5 pour l’une, 8
pour l’autre) à faire le tour de leur
étoilequiressemblaitànotreSoleil
il y a des milliards d’années.

Un cœur d’hélium en fusion
«L’aspect le plus intéressant de no-

tre découverte est que pour la pre-
mière fois, on démontre que des pla-
nètes peuvent avoir un effet sur
l’évolutionde leurétoile», ajoute-t-il.
En plongeant au cœur de la
géante rouge, elles auraient con-
tribué à la dépouiller de ses enve-
loppes gazeuses. Ainsi privée
d’une bonne partie de sa masse
d’origine, l’étoile n’est plus que
l’ombre d’elle-même: un cœur
d’hélium en fusion surmonté

d’une mince couche d’hydrogène.
Quant aux deux planètes décou-
vertes, ce sont probablement les
restes d’anciennes grosses planè-
tes comme Jupiter, dont la volu-
mineuse enveloppe gazeuse s’est
évaporée lorsqu’elles étaient im-
mergées dans leur étoile.

«Si une petite planète comme la
Terre passait un milliard d’années
dans un environnement comme ça,
elle s’évaporerait. Seules des planè-
tes avec des masses bien plus gran-
des, comme Jupiter ou Saturne,
pourraient survivre», souligne Eli-
zabeth Green (Université d’Arizo-
na), qui a également participé à
cette étude.

Cette découverte a été une sur-
prise pour les astronomes qui étu-
diaient les pulsations de l’étoile
sans imaginer trouver la moindre
exoplanète à proximité.� ATS

ÉTATS-UNIS
Record: 150 milliards de dommages et intérêts
Un tribunal du Texas a condamné un homme à verser un montant de
150 milliards de dollars de dommages et intérêts. Don Wilburn Collins,
alors âgé de 13 ans, a été accusé d’avoir attaché à un arbre Robbie
Middleton, 8 ans à l’époque, avant de l’asperger d’essence et d’y mettre
le feu le 28 juin 1998. Ce dernier avait souffert de brûlures très graves
provoquant un cancer de la peau dont il est mort en 2011.�ATS-AFP

TECHNOLOGIES
Guerre des tablettes: Samsung contre Apple
Un tribunal allemand avait interdit, début septembre, la
commercialisation d’une tablette de Samsung jugée trop ressemblante
à l’iPad d’Apple. Il a signalé hier que le groupe sud-coréen avait assez
modifié son produit pour que l’accusation ne tienne plus. Le tribunal
de Düsseldorf, dans un avis provisoire devant encore être confirmé par
un jugement définitif le 9 février, a jugé que «le produit Galaxy Tablet
10.1N, contrairement à son prédécesseur Galaxy Tablet 10.1, ne violait
pas le modèle déposé» du célèbre iPad d’Apple.� ATS-AFP

CUBA
Ouverture d’un premier centre Alzheimer
Cuba va ouvrir en janvier son premier centre de lutte contre la maladie
d’Alzheimer avec l’appui de spécialistes espagnols. Le centre prendra
place dans le quartier historique de La Havane.� ATS-AFP
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A louer à Saxon
dans quartier résidentiel

Superbe
appartement

3½ pièces - 106m²
de haut-standing

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur spacieux séjour,
deux chambres, une salle de
bains, une salle de douche,
et une terrasse de 20 m².

Fr. 1'600.- + charges.
Libre de suite.

bureau armand berclaz sa

À VENDRE
Venthône

terrain à bâtir
Situation intéressante.

Prix concurrentiel.

Venthône
app. en duplex

4.5 p., 2e étage/combles.
Gar. indép./place ext.

Aminona
parcelles rte Zironde
équipements réalisés

prix intéressant.

Armand Berclaz
Administrateur

Tél. +41 27 481 42 19
Fax Tél. 027 481 42 57

Mobile Tél. 079 606 42 70
a.berclaz@bluewin.ch

036-649127
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Buon Natale
e felice anno

nuovo

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Čestit božić i
sretna nova
godinaMerry Christmas

and a Happy
New Year

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Noelinizi kutlar,
yeni yıl için en iyi
dileklerimizi sunarız

Joyeux Noël et Bonne Année
Frohe Weihnachten und

alles Gute für’s Neue Jahr

Nous vous remercions pour votre confiance et remercions
également nos collaborateurs pour leur engagement.

1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6
tél. 021/636 60 00
Lun, Mar, Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf
tél. 021/967 40 00
Lun au Jeu: de 7 h à 19 h 30
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

Samedi 24.12.11:
de 7 h à 17 h
Samedi 31.12.11:
de 7 h à 17 h
Lundi 02.01.12: fermé

Samedi 24.12.11:
de 7 h à 17 h
Samedi 31.12.11:
de 7 h à 17 h
Lundi 02.01.12: fermé

LOTO
de soirée du HC SION

SION
Salle de la Matze
Vendredi 
23 décembre 2011
à 19 heures précises
Ouverture des caisses 17 h 30

Aperçu des lots:
Plus de Fr. 16 000.– de lots
Planchettes valaisannes, paniers garnis, fromages,
jambons crus, divers bons

4 séries royales
1 super série de Noël 
avec 8 lots
3 séjours de vacances
TV HD Led + lecteur DVD

Abo. de 28 séries 
de 4 lots
1 abo Fr. 40.–
2 abo Fr. 60.–
3 abo Fr. 70.–
4 abo Fr. 80.–
abonnements joués 
par la même personne

Tirage au sort 
des abonnements

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

www.manor.ch
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Miège - à vendre

Situation magnifique - VILLA
comprenant 2 appartements

Surface du terrain 2’800 m2

dont 850m2 de forêt

5 ½ pièces (153m2) au 1er étage
(cheminée et salle à manger
séparée)

2½ pièces (70m2) au rez
(salle de bain et wc séparé)
grand garage, buanderie et cave.

Renseignements

079 628 12 07

Entreprise de recyclage 
de matériaux

cherche

un machiniste
avec de bonnes connaissances en
mécanique.

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

036-648958  

Entreprise de construction du Valais
central recherche

chauffeur poids lourds
Profil: 
– Titulaire permis poids lourds et méca-

nicien de préférence
– Expérience du camion grue-grappin
– Titulaire du permis de machiniste

serait un avantage
– Date d’entrée à convenir
Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffe D 036-649417 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-649417

Entreprise du Valais central
cherche

technicien-dessinateur 
en menuiserie
avec expérience

pour dessin sur ordinateur, suivi de
chantiers et de fabrication.

Salaire en relation avec le poste.
Contrat de longue durée possible.

Début d’activité à discuter.
Faire offre sous chiffre G 036-649598 à

Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1, avec les documents

usuels et références.
Discrétion assurée.

036-649598Valais central
A louer
café-
restaurant
très bonne situa-
tion, bien équipé,
terrasse, fumoir,
place de parc, uni-
quement à couple
de métier.
Ecrire case postale
399, 1951 Sion.

03
6-

64
86

67

Immobilières vente Immobilières location Offres d’emploi

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

SIERRE

Sauna des
Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h - 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
036-649371

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

036-648855

Consultations - Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch



SNOWBOARD
Coupe du monde: victoire valaisanne
Lors de l’épreuve de Carezza (It) comptant pour la Coupe du
monde, Patrizia Kummer s’est imposée chez les dames,
tandis que Simon Schoch a terminé au 2e rang chez les
messieurs. En finale, Kummer a remporté son duel face à
Isabella Laböck. «J’ai réussi à être meilleure manche après
manche», a commenté la Valaisanne de 24 ans.
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BENJAMIN WEGER Le Valaisan fait partie des meilleures spécialistes mondiaux de biathlon.

Le nouveau talent du sport valaisan
JOHAN TACHET

Le biathlon? Un sport combi-
nant ski de fond et tirs de préci-
sion qui commence à gagner en
importance auprès des médias
et des spectateurs helvétiques
grâce aux performances du Va-
laisan qui monte: Benjamin We-
ger. Du haut de ses 22 ans, le
vice-champion du monde ju-
niors de la spécialité en 2009
était devenu la saison dernière
le premier suisse a terminé se-
cond lors d’une épreuve de
Coupedumonde.Cettesaison, il
a remis le couvert, puisque deux
nouveaux top 3 sont venus cou-
ronner un début de saison ex-
ceptionnel. Il pointe actuelle-
ment à la 4e place du
classement général de la Coupe
du monde.

Comme avez-vous vécu votre
brillant début de saison?

C’est super. Deux podiums et
deux autres places dans les dix
premiers, je ne pouvais pas rêver
mieux. Je savais que j’étais en
forme, mais aussi bien que cela,
c’est incroyable.

Etes-vous surpris d’être aussi
bien classé au général de la
Coupe du Monde?

Effectivement, c’est une sur-
prise. Je n’ai pas encore réalisé.

Avez-vous beaucoup progres-
sé depuis la saison précé-
dente?

Je suis bien meilleur que l’an-
née passée car j’ai pu m’entraî-
ner durant tout l’été sans con-
naître de pépins physiques. J’ai
donc pu travailler avec une forte
intensité. Je me suis autant amé-
lioré sur les skis qu’au tir. C’est
gratifiant de voir que les résul-
tats arrivent après tous nos en-
traînements et nos efforts. Cela
me donne la motivation et la
confirmation que nous tra-
vaillons juste depuis quelques
temps.

Vous connaissez d’ailleurs un
incroyable taux de réussite de
93% au tir…

J’ai réussi à devenir constant.
Auparavant, que ce soit à l’en-
traînement ou en compétition,
je réalisais une ou deux bonnes
performances et le lendemain
j’étais nul. Je ne peux pas expli-
quer la raison pour laquelle de-
puis le début de l’hiver tout
fonctionne comme je le sou-
haite. La confiance sûrement.

A 22 ans, vous avez encore
une belle marge de progres-
sion?

Je sais que je peux encore au-
tant m’améliorer en ski qu’en tir.

Qu’est-ce qu’il vous manque
pour gagner une première
course?

Pas grand-chose j’espère. Il
faut que tous les éléments soient
au vert pour remporter la
course. Lorsque je fais zéro faute

au tir et que j’arrive à skier vite, la
victoire n’est jamais loin. Mais
aujourd’hui en Coupe du
monde, il y a au moins 30 cou-
reurs capables de remporter la
course. C’est ce qui fait aussi le
charme de notre sport.

Avez-vous revu vos objectifs
à la hausse?

Non, ils reste pareils. Je donne
le meilleur de moi-même. J’es-
saye de tirer le mieux que je
peux, de skier le plus rapide-
ment possible et après le résultat
vient avec.

Pensez-vous déjà aux Cham-
pionnats du monde du mois
de mars?

Ça sera en Allemagne et on
sera soutenu par des milliers de
spectateurs, ça sera extraordi-
naire. Mais pour le moment je
me concentre sur la Coupe du
Monde en prenant les courses
les unes après les autres.

Les Jeux olympiques de 2014
sont votre grand objectif?

Sotchi, c’est mon principal ob-
jectif. C’est dans cette optique
que je travaille et que je m’en-
traîne dur. Mais il y a encore
beaucoup de boulot pour y par-
venir.

Vous êtes le seul véritable
biathlète de premier plan en
Suisse...

Il y a plusieurs coureurs mais
ils n’ont pas encore atteint le ni-
veau international. A partir de là
il m’est difficile de m’évaluer et
d’avoir des points de repères à
l’entraînement. Ce serait bien
d’avoir un autre athlète de top
niveau pour se comparer. J’ai
beaucoup appris avec les an-
ciens et j’essaie maintenant de
transmettre mon expérience
aux plus jeunes pour qu’ils pro-
gressent. Je suis certains que les
jeunes ont le potentiel pour de-
venir aussi bon que moi.

Comment jugez l’évolution du
biathlon en Suisse ?

D’année en année le niveau de-
vient toujours plus intéressant.
Les jeunes commencent à s’y in-
téresser. Je pense que d’ici qua-
tre à cinq ans, nous aurons trois
ou quatre coureurs des plus per-
formants sur la scène internatio-
nale.

Les jeunes sont-ils plus en-
clins à se tourner vers le ski
de fond?

Oui, car le biathlon est très dif-
ficile.

Nous consacrons énormé-
ment de temps à s’entraîner au
tir et il y a un gros travail à la
maison puisque nous devons
minutieusement nettoyer la ca-
rabine. Le travail est bien plus
contraignant que le ski de fond.
Cependant, à la fin, le biathlon
reste un sport incroyable et pas-
sionant qui nous apporte beau-
coup dans notre vie quoti-
dienne.

Considérez-vous comme un
ambassadeur du Valais et de
la Suisse à travers votre
sport?

Evidemment.
J’essaie de faire des résultats

pour la Vallée de Conches, le
Valais et la Suisse. Avec de bon-
nes performances, nous faisons
autant parler de nous que de no-
tre région.�

Le Haut-Valaisan Benjamin Weger est la révélation du début de saison de biathlon. KEYSTONE

Originaire de la Vallée de Conches et amateur de Hard
Rock, Benjamin Weger a naturellement débuté par le
ski de fond dans son ski-club d’Obergoms. Le Biathlon,
il tombe dedans en 2005. «Mes entraîneurs m’ont de-
mandé de faire un Kids Trophy et j’ai trouvé super de
pouvoir également tirer en faisant de ski de fond. J’ai
fait quelques courses et Swiss-ski est venu me de-
mander de me porter candidat pour intégrer le groupe
de biathlon et j’ai accepté.» La progression est fulgu-
rante et les résultats sur la scène juniors ne se font
pas attendre. «J’ai fait très vite de bons résultats, no-
tamment le titre de vice-champion du monde juniors
en 2009. Cela m’a donnée énormément de confiance
et de motivation pour la suite.»
Aujourd’hui, Benjamin Weger est le seul biathlète pro-
fessionnel en Suisse. Employé militaire, il profite de la
structure d’Etat pour sportifs d’élites afin de pouvoir
pratiquer son sport à 100% tout comme le fait Dario Co-
logna. «Un contrat avec l’armée et mes sponsors per-
sonnels me permettent de bien gagner ma vie avec le

biathlon.»
Une filière sportive qui lui a parfaitement réussi. Le
biathlète haut-valaisan aujourd’hui établi à Realp
dans le canton d’Uri où se trouve le centre d’entraîne-
ment pour les biathlètes, collectionne les performan-
ces de haut niveau sur la scène international. Il y cô-
toie notamment Ole Einat Bjoerndalen, le deuxième
athlète le plus titré aux Jeux Olympiques d’hiver avec
onze breloques. «Mon premier modèle est Simon Hal-
lenbarter qui vient du même ski-club et qui court aus-
si en Coupe du monde, je me suis toujours comparé à
lui. Sur le plan international, c’est évidemment
Bjoerndalen, la référence, le meilleur. C’est vraiment
spécial de pouvoir courir à ses côtés.» La carrière du
Norvégien inspire le respect du Haut-Valaisan. «Au-
jourd’hui, on ne peut plus dominer la discipline
comme Bjoerndalen l’a fait. Le niveau est bien trop
élevé.» Comme l’a réalisé son idole, Benjamin Weger
rêve secrètement de pouvoir également tutoyer les
sacres olympiques. � JT

DU SKI DE FOND AUX PODIUMS DE COUPE DU MONDE DE BIATHLON, IL N’Y A QU’UN PAS

NÉ LE
05.10.1989 à
Geschinen

SKI-CLUB :
Obergoms

COMPÉTITION: Dans le cadre
national depuis 2007

2008/2009 : Vice-champion du
monde junior à Canmore
(Canada)

2009/2010 : 5e à Ruhpolding
(Allemagne)

2010/2011 : 2e à Poljuka
(Slovénie) et 7e Oberhof
(Allemagne)

2011/2012 : 2x3e et 1x5e à
Hochfilzen (Allemagne), ainsi
que 7e à Östersund (Suède)

BENJAMIN WEGER

�«Sotchi, c’est
mon principal
objectif.»
BENJAMIN WEGER
COUREUR DE BIATHLON

cm - pf
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CHRISTOPHE SPAHR

C’est un joli coup qu’ont réalisé
les organisateurs du tournoi de
Noël à Sion avec la présence de
Timea Bacsinszky sur les courts
du TC Valère. La Vaudoise, nu-
méro un suisse, reléguée à la
244e place mondiale en raison
d’une longue blessure, a figuré
au 37e rang du classement WTA
en juin 2010. Agée de 22 ans,
c’est la première fois qu’elle dis-
putera le tournoi de Noël. «C’est
aussi la première fois que nous
accueillons un numéro un
suisse», se réjouit Jean-Claude
Locatelli. «En 2002, nous avions
bien fêté la victoire de Stanislas
Wawrinka. Mais il était encore
inconnu du grand public.»

Timea Bacsinszky a déjà fré-
quenté les courts de Zermatt, en
été. Mais elle n’était donc jamais
venue à Sion. Comment ce tour-
noiquin’estpasconnupouroffrir
des garanties a-t-il pu convaincre
laVaudoise?«Elleaaccepténotre
invitation par amitié à des
joueurs valaisans», poursuit le
directeur du tournoi. «Nous
l’avions côtoyée lors de la soirée
de gala du trophée des terres bat-
tues, à Sierre. Elle nous a ensuite
confirmé sa présence. Elle ne
nous a rien demandé, même pas
d’être logée.»

De retour de blessure
Au mieux, Timea Bacsinszky

repartira avec l’enveloppe pro-
mise au vainqueur du tableau fé-
minin: 1000 francs, assortis d’un
vol en hélicoptère. Ce n’est donc
pas la perspective de s’enrichir
facilement qui l’a convaincue de
se rendre en Valais où elle de-
vrait disputer quatre matches.

«Non, ce n’est pas sa motivation.
Elle revient de blessure et avant
de repartir sur le circuit, elle a
surtout besoin d’enchaîner les
matches.»

Sielle sehisse jusqu’enfinale, la
Vaudoise jouera donc quatre
rencontres. Elles sont déjà plani-
fiées: vendredi 30 décembre à 12
h 30 et 18 heures, samedi 31 dé-
cembre à 9 h 30 et 13 h 30, heure
de la finale. Elle aura pour adver-
saires principales Conny Perrin
(N1-4), Tess Sugnaux (N2-13) et
la Valaisanne domicilée à Neu-
châtel, Mégane Bianco (N2-17).
Autre joueuse à suivre de près:

Sandy Marti, 21e dans la hiérar-
chie suisse.

Un N1-12
chez les hommes
Chez les hommes, c’est Dylan

Sessagesimi, un Vaudois classé
N1-12 qui fait figure de favori.
Derrière lui, on retrouvera des
habitués du tournoi de Noël:
Frédéric Nussbaum (N2-13), un
ancien vainqueur, Mathieu Gue-
nat (N2-15) et Luca Schena (N2-
20), le Valaisan. «Notre force,
c’est probablement l’accueil fait
aux joueurs», estime Jean-
Claude Locatelli. «Nous som-

mes à leur écoute. Nous allons
les chercher à la gare, nous leur
réservons une chambre d’hôtel.
Certains profitent aussi du tour-
noi pour passer quelques jours
de vacances en Valais et skier. Je
suis également très actif sur les
réseaux sociaux où je créée un
événement pour chaque tournoi
destiné mes 800 amis sur la
toile. Durant un mois, quelque
400 matches se déroulent sur les
quatre courts. A partir du 26 dé-
cembre, il y a 36 rencontres par
jour.» Les finales sont donc pré-
vues le samedi 31 décembre,
dans l’après-midi.�

En juin 2010, Timea Bacsinszky pointait au 37e rang de la hiérarchie mondiale. GIBUS/A

TOURNOI DE NOËL À SION La Vaudoise, 244e mondiale, sera en lice le 30 décembre.

Timea Bacsinszky en vedette

1RE LIGUE

Riddes I - La Chablaisienne I . . . . . . . . 5 à 2
La Liennoise III - La Plâtrière I . . . . . . . 4 à 3
Martigny - Belle Boule Bruson . . . . . . . 5 à 2
Noble Contrée I - La Liennoise II . . . reporté

Classement
1. Riddes I 3 mat. 13 pts 16 à 5
2. Liennoise III 3 mat., 12 pts 13 à 8
3. Le Lion, 2 mat. 9 pts 11 à 3
4. Martigny 2 mat. 8 pts 9 à 5
5. La Plâtrière I, 3 mat., 7 pts 8 à 13
6. Chablaisien. I, 3 mat., 6 pts 8 à 13
7. Bel. Boule Br. 3 mat. 6 pts 6 à 15
8. Liennoise II 2 mat. 4 pts 6 à 8
9. Noble contrée I, 1 mat. 1 pt 0 à 7

2E LIGUE

Riddes II - Royal pétanque . . . . . . . . . .2 à 5
Noble contrée II - La Fontaine . . . . . . . 5 à 2
Les Cadets - Quatre Saisons I . . . . . . . 5 à 2
Le Robinson - Sion pétanque I . . . . . . 4 à 3
La Chablaisienne II - La Plâtrière II . . . 5 à 2

Classement
1. Chablaisienne II 3 mat. 13 pts 15 à 6
2. Le Robinson 3 mat. 13 pts 14 à 7
3. Royal pétanque 3 mat. 12 pts 14 à 7
4. Les Cadets 3 mat. 10 pts 13 à 8
5. Quatre Saisons I 3 mat. 8 pts 9 à 12
6. Riddes II 3 mat. 8 pts 9 à 12
7. Sion pétanque I 3 mat. 8 pts 9 à 12
8. Noble Contrée II 3 mat. 7 pts 9 à 12
9. La Plâtrière II 3 mat. 6 pts 7 à 14

10. La Fontaine 3 mat. 5 pts 6 à 15

3E LIGUE

Quatre Saisons II - La Liennoise IV . . . 6 à 1
La Liennoise V - La Liennoise VI . . . . . 0 à 7
La Plâtrière IV - La Plâtrière III . . . . . . . . 5 à 2
Boule Saviésanne - Sion pét. II . . . . . . 7 à 0
Classement
1. Quatre Sais. I 2 mat. 10 pts 13 à 1
2. Liennoise VI 2 mat. 9 pts 11 à 3
3. Boule Savi. 2 mat. 7 pts 10 à 4
4. Plâtrière III 2 mat. 6 pts 7 à 7
5. Liennoise V 2 mat. 5 pts 5 à 9
6. Plâtrière IV 2 mat. 5 pts 5 à 9
7. Liennoise IV 2 mat. 3 pts 3 à 11
8. Sion pét. 2 mat. 3 pts 2 à 12

LUTTE Championnats valaisans.

Des jeunes qui en veulent

C’est le club contheysan, qui
en collaboration avec la Fédé-
ration Valaisanne, a mis sur
piedsles championnats valai-
sans 2011, dernière confronta-
tion pugilistique de l’année.
Les deux présidents (Fournier
pour Conthey- Lutte et Magis-
trini pour la Valaisanne)
avaient le sourire dimanche
soir: au total 65 lutteurs se sont
affrontés en 169 combats.

Par équipe le Sporting de
Martigny, plus nombreux, s’est
imposé devant Illarsaz et Con-
they, respectant ainsi une logi-
que implaccable. En rookies 1
et 2 individuel, Sepp Lugon-
Moulin et Tristan Bochud ter-

minent premiers. En rookies 4,
le titre revient à Pierre Nickles
d’Illarsaz. Les Piccolos, répar-
tis en cinq catégories, ont eux
aussi fêté leurs nouveaux
champions: le contheysan Di-
mitri Donnez, Quentin Ri-
chard d’Illarsaz et les octodu-
riens Mathias Martinetti,
Benno Weber et Gabriel Bar-
man.

En catégorie jeunesse, les
proportions sont respectées,
puisque l’on trouve un con-
theysan, Marc Germanier, Noa
Dormond d’Illarsaz et trois
Martignerains, Tanguy Darbel-
lay, Martinetti Ryan et David
Antunes.� PAR

Les nouveaux champions valaisans entourés par Patrick Vieux
(responsable technique) et Henri Magistrini (président de la fédération). LDD

PATROUILLE DE LA MAYA
Inscriptions ouvertes. La 12e
édition de la Patrouille de la Maya se
déroulera le dimanche 4 mars prochain à
Saint-Martin. Cette épreuve se dispute par
équipes de trois coureurs, d’un âge
minimal de 16 ans. Les participants ont le
choix entre deux itinéraires: le parcours A,

Saint-Martin – cabane des Becs-de- Bosson – Saint-Martin (43
km/effort) et le parcours B qui va tourner au col de Lovegno (30
km/effort). Les inscriptions sont ouvertes dès à présent sur
www.lamaya.ch. Celles-ci sont limitées et prises en considération
d’après leur ordre d’arrivée.� C
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PÉTANQUE: RÉSULTATS

Une infidélité qui coûte cher
Pour Kobe Bryant, il était

temps que la NBA reprenne.
Le basketteur des Lakers doit
en effet renflouer ses comptes
puisque son prochain divorce,
demandé par sa femme Vanes-
sa, devrait lui coûter la moitié
de sa fortune, soit 75 millions
de dollars amassés sur les par-
quets depuis dix ans. Sans

compter les pensions alimentaires pour leurs deux filles. Décidé-
ment, il y a des infidélités qui coûtent très cher.

Il serait déjà recasé
Il n’en reste pas moins que Kobe Bryant ne paraît pas, sentimenta-

lement, trop affecté par cette rupture. Il aurait même déjà trouvé du
réconfort dans d’autres bras, une dénommée Carla Di Bello, produc-
trice des shows de Real TV et meilleure amie de Kim Kardashian.
D’autres journaux évoquent une relation avec une certaine Jessica
Burciaga, sa «régulière», laquelle serait à l’origine de la rupture défi-
nitive du couple.

Elle avait déjà passé l’éponge
De toute évidence, le couple que formait Kobe et Vanessa Bryant

n’était pas fait pour durer à considérer la réputation du basketteur. En
2003, dans le Colorado, il avait été accusé d’agression sexuelle par une
jeune femme de 19 ans. Kobe Bryant avait publiquement reconnu
l’adultère mais il avait nié le viol. Un accord avait été trouvé entre les
deux parties avant un procès civil. Depuis, les rumeurs quant à son in-
fidélité chronique n’ont cessé de courir sur la toile. Et ailleurs. Au point
que Vanessa Bryant a motivé sa demande par des «divergences irrécon-
ciliables.» Autrement écrit, elle en a marre de ses infidélités répétées.

Leur divorce en bulles
Il y en a qui ne perdent pas de temps. La chaîne taïwanaise NMA

TV s’attaque déjà à la version dessin animé du divorce du couple
Bryant. C’est vrai qu’elle avait déjà reconstitué en 3D l’affaire DSK.
Voilà une chaîne plutôt réactive.

Il retire ses billes
Rafael Nadal n’est plus impliqué, financière-

ment,dans leclubdefootdeMajorque, l’équipede
son cœur. Il a revendu ses parts, à hauteur de 10%
du capital, à un homme d’affaires allemand. Le
numéro deux mondial avait contribué au sauve-
tage du club, menacé de disparaître en 2010. Ra-
fael Nadal était toutefois entré en conflit avec la di-
rection lors du limogeage de l’entraîneur Michael
Laudrup et de son assistant, un certain Miguel Angel Nadal, son on-
cle, ancien joueur de Barcelone.

Les nerfs à fleur de peau
Antonio Cassano, en proie à des problèmes de santé – il a été vic-

time d’un accident vasculaire cérébral -, aurait agressé une journaliste
italienne, Jessica Nicolini, et son cameraman alors qu’ils réalisaient
un reportage avant les prochaines élections législatives. «Il pensait
qu’on réalisait un sujet sur lui», explique-t-elle dans la Gazzetta dello
Sport. «Je n’ai pas eu le temps de lui expliquer notre présence qu’il mena-
çait déjà mon cameraman de lui casser la gueule. Il nous doit des excuses.»

Suspendu rétroactivement
La fédération française d’athlétisme veut bien

sanctionner ses athlètes violents. Mais elle
n’est pas prête pour autant à sacrifier une
chance de médaille olympique. Ainsi,
Teddy Tamgho, spécialiste du triple
saut – il est champion du monde
et d’Europe en salle –, a été con-
damné à une suspension de
douze mois, dont six avec
sursis, pour des faits de vio-
lence sur une jeune
athlète niçoise de 19
ans qui prétendait, sur
les réseaux sociaux, être
la petite amie de Teddy Tamgho. Reste
que pour éviter qu’il ne puisse participer
aux prochains Jeux de Londres, la sus-
pension prend effet depuis le mois de no-
vembre. Avec effet rétroactif, donc. Pas
bête, la fédération.�

Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

cs - pf
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26 FOOTBALL

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: 
4*- 3*- 7*- 18 - 15 - 14 - 10 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 11 - 16 - 10 - 2 - 7 - 18
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Mufliers 
Tiercé: 11 - 8 - 3
Quarté+: 11 - 8 - 3 - 15
Quinté+: 11 - 8 - 3 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 38.90
Dans un ordre différent: Fr. 7.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 201.60
Dans un ordre différent: Fr. 25.20
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6475.–
Dans un ordre différent: Fr. 129.50
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Amboise 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h33)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Run For Jet 2700 R. Derieux R. Derieux 96/1 0a0a1a
2. Reline Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 8a3a6a
3. Roxane De Beaumée 2700 P. Vercruysse P. Levesque 5/1 1a1aDa
4. Riskaya 2700 JM Bazire F. Terry 4/1 1aDa8a
5. Imona Gil SM 2700 M. Bézier J. Bergmann 45/1 0a0aDa
6. Réglisse Magic 2700 PY Verva G. Verva 82/1 Da0a4m
7. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 17/1 2a2a3a
8. Linea Balilla 2700 PA Rynwalt PA Rynwalt 26/1 0a1a3a
9. Quitida 2700 M. Mottier D. Mottier 37/1 7a5a9a

10. Laika EK 2700 P. Gubellini C. Rizzo 20/1 Da0a0a
11. Tiffany Brodda 2700 D. Locqueneux J. Niskanen 18/1 3a3a6a
12. Rose Des Rioults 2700 G. Delacour G. Delacoour 28/1 9a0a3a
13. Rebecca De Ternay 2700 X. Legavre P. Legavre 41/1 8a7a0a
14. Riviera Vici 2700 E. Raffin V. Martens 9/1 1a1a9m
15. Quelle Idole 2700 S. Baude L. Danielo 8/1 1a8a5a
16. Quea 2700 F. Nivard JP Lecourt 31/1 3a7a3a
17. Perle Speed 2700 A. Angéliaume A. Angéliaume 67/1 0a2a0a
18. Régate Mesloise 2700 P. Belloche P. Belloche 7/1 5a1a0a
Notre opinion: 4 – Elle s’impose à la logique. 3 – Sa principale rivale. 7 – Elle est en pleine confiance.
18 – La plus riche a des arguments. 15 – Elle visera même la victoire. 14 – Vraiment rien à lui reprocher.
10 – Une chance spéculative. 2 – Cette Bigeon annonce des progrès.

Remplaçants: 11 – Il faudra la surveiller de près. 16 – Elle devrait faire l’arrivée.

LNB

Vendredi
20.00 GCK Lions - Ajoie

Langenthal - Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Sierre
Viège - Bâle
Olten - Lausanne

Classement
1. Lausanne 30 19 3 1 7 123-83 64
2. Langenthal 30 18 0 4 8 109-79 58
3. Viège 30 16 3 1 10 120-90 55
4. Chx-de-Fds 30 15 2 2 11 102- 87 51
5. GCK Lions 30 15 1 1 13 85- 91 48
6. Olten 30 12 5 0 13 113-97 46
7. Ajoie 30 10 2 2 16 79-105 36
8. Bâle 30 9 2 5 14 78- 98 36
9. Sierre 30 6 3 4 17 82-122 28

10. Thurgovie 30 6 3 4 17 72-111 28

HOCKEY

HOCKEY SUR GLACE
Décès d’une légende helvétique
Le légendaire attaquant de l’équipe de Suisse Heini Lohrer est décédé
à l’âge de 93 ans. Le Grison a joué de 1934 à 1953 pour l’ancien CP
Zurich, devenu les Zurich Lions, avec qui il a fêté deux titres (1936 et
1949). Lohrer a appartenu à cette équipe qui en 1948 a réussi pour la
première fois à battre le Canada. Il faisait également partie de la
sélection qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques
de 1948 à St-Moritz. Le centre était à côté du Davosien Bibi Torriani
l’attaquant le plus talentueux de sa génération.� SI

BOXE
Yves Studer rêve du titre mondial
Yves Studer (29 ans) va livrer un combat déterminant pour la suite de
sa carrière lundi à Berne lors du traditionnel meeting de Noël. Le poids
moyen fribourgeois va en effet tenter de s’approprier le titre européen
IBF de la catégorie, qui est vacant. Studer, dont le palmarès
professionnel affiche 26 victoires et 2 nuls, affrontera le champion de
Biélorussie, Alexander Sushtshyz (23 ans/13 victoires, 1 nul, 1 défaite).
Si le Suisse parvient à négocier victorieusement cet écueil, il aura
ensuite de bonnes chances d’obtenir une opportunité de boxer pour
une couronne mondiale.� SI

AFFAIRE FC SION
FIFA et ASF
en discussions
tenues secrètes

Lors
d’une réu-
nion d’en-
viron une
heure au
Home of
FIFA, l’ASF et la
FIFA ont discuté la
façon de procéder dans «l’affaire
FC Sion», annonce l’ASF sur son
site «football.ch».

L’ASF avait souhaité cette réu-
nion pour recevoir des préci-
sions concernant le courrier de
la FIFA du 17 décembre 2011
suite à la conférence du comité
exécutif de la FIFA au Japon.
Dans ce courrier, la FIFA avait
informé l’ASF qu’elle serait sus-
pendue, si elle ne résout pas
«l’affaire FC Sion» selon les exi-
gences de la FIFA d’ici au13 jan-
vier 2012.

FIFA et ASF ont convenu de ne
pas divulguer de détails concer-
nant le contenu des discussions.
� SI

FRANCE Le PSG est champion d’automne pour la première fois depuis
quinze ans. Mais Antoine Kombouaré n’échappera pas à son limogeage.

Paris-ci... la sortie!
Les joursd’AntoineKombouaré

comme entraîneur du Paris
Saint-Germain sont comptés.
Un limogeage de Kombouaré
avait été annoncé en début
d’après-midi par une source pro-
che du technicien kanak. En soi-
rée, le club a reconnu mener des
discussions avec l’entraîneur.

«Le PSG et son entraîneur An-
toine Kombouaré tiennent à préci-
ser qu’ils ont engagé des discus-
sions sereines qui devraient
aboutir prochainement et qui per-
mettront à chacun de préserver ses
intérêts», est-il dit dans un com-
muniqué laconique. Le PSG
semble ainsi confirmer à demi-
mot une séparation entre l’en-
traîneur et le club.

En raison des obligations léga-
les en matière de licenciement,
la décision définitive pourrait ne
pas être annoncée avant le re-
tour de congé de Kombouaré,
puisqu’une procédure doit être
officiellement ouverte, a-t-on
appris de source proche du club.

En dépit de résultats sportifs
probants, puisque le PSG est en
tête du championnat à la trêve
avec trois points d’avance sur
Montpellier, la situation de
Kombouaré était extrêmement
précaire depuis plusieurs semai-
nes.� SI Antoine Kombouaré à la porte! Attendu, mais surprenant tout de même. KEYSTONE

AFFAIRE NEUCHÂTEL XAMAX

Bulat Chagaev s’insurge et se fâche
La saga Neuchâtel Xamax ne

connaît décidément jamais de
répit. Dernier développement
en date, un communiqué publié
par l’avocat neuchâtelois Daniel
Brodt qui fait part de la colère de
Bulat Chagaev après la rencon-
tre de la veille entre la Swiss
Football League et Walter Gagg.

Selon l’avocat, qui représente
le propriétaire tchétchène du
club en compagnie de Me Jac-
ques Barillon, ce rendez-vous a

fait l’objet d’une dénonciation
auprès de l’Association suisse de
football (ASF), avec copie tant à
la FIFA qu’à l’UEFA. Bulat Cha-
gaev s’insurge que MM. Gagg et
consorts aient vu des représen-
tants de la SFL, alors même que
cette dernière refuse de recevoir
Neuchâtel Xamax SA et ses
mandataires.

Le controversé patron du club
neuchâtelois demande dès lors
la récusation de la SFL pour tou-

tes les procédures concernant
Neuchâtel Xamax. Il motive sa
demande par la crainte d’une
«partialité insoutenable» de la
part de la SFL dans ce dossier.
Walter Gagg, avec d’autres per-
sonnes de la région neuchâte-
loise, s’est dit prêt à reprendre
Xamax en cas de départ du pro-
priétaire actuel.

D’autre part, Bulat Chagaev at-
taque sur un autre front: selon le
communiqué, il a décidé de dé-

noncer au Ministère public de
Genève les conditions de l’ac-
quisition des 51% du capital-ac-
tions de Neuchâtel Xamax SA.
Aucune précision supplémen-
taire n’a été donnée sur ce point.

Ensuite, selon le site internet
du «Matin», l’Office des pour-
suites de Neuchâtel aurait été
saisi par un ancien entraîneur.
Des voitures du club auraient
été séquestrées dans le courant
de l’après-midi.� SIPas content, le boss! KEYSTONE

Tirages du 22 décembre 2011

9

32
49

11

12 22
43

2

14
53

5

36

1

38
655951

6 10

20

8

7

t

k

9
pt

c

V

R
c c

10
k

c

6

6
c

A
p

107 D
t

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

www.loro.ch

JEUX

LNA

Jeudi
Davos - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Vendredi
19.45 GE-Servette - Zurich

FR Gottéron - Kloten
Ambri-Piotta - Berne
Rapperswil-Jona - Langnau
Lugano - Zoug

Classement
1. Davos 35 18 5 2 10 106-86 66
2. Zoug 33 15 7 6 5 119-94 65
3. Berne 34 18 3 5 8 107-87 65
4. FR Gottéron 34 18 4 3 9 105-78 65
5. Kloten Flyers 34 19 1 4 10 107-74 63
6. Lugano 34 15 4 4 11 108-99 57
7. Zurich Lions 33 11 5 3 14 88-90 46
8. Bienne 34 12 4 2 16 75-79 46
9 GE Servette 34 9 4 6 15 78-92 41

10. Ambri 33 8 4 6 15 71-99 38
11. Langnau 34 7 3 2 22 77-118



23.30 Euro Millions
23.35 Le court du jour
23.45 Animaniak
Magazine. Court métrage. 40
minutes.  
Au sommaire: «Gypaetus Hel-
veticus». - «Le guide de la vile-
nie pour gentilhomme». -
«Pixels». - «Le Village». - «Nul-
larbor».
0.25 Dieu sait quoi
1.25 Dîner à la ferme �

23.25 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 40.  
Entouré d'une fine équipe
d'humoristes multi-talents
composée de Claudia Tagbo,
d'Ary Abittan, d'Amelle Chahbi
et de Rachid Badouri, Arthur
s'amuse. 
1.05 Confessions intimes �

3.35 Trafic info �

22.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 25.  
Yves Montand, les secrets
d'une vie. 
Ivo Livi, plus connu sous le
pseudonyme d'Yves Montand,
est né dans le petit village ita-
lien de Monsummano en 1921. 
23.35 CD'aujourd'hui,

la spéciale �

22.35 Soir 3 �

23.00 La vie de chantier �

Théâtre. Pièce de: Dany Boon.  
Un homme croyait faire une
surprise à son épouse et à sa
fille en achetant un hôtel parti-
culier. Mais le bâtiment est en
ruine et la famille se retrouve
au milieu d'un beau chantier.
1.30 Le match

des experts �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Frank Wright. 45 minutes. 13/23.  
Vengeance d'outre-tombe. 
Trois cadavres dépecés sont re-
trouvés dans un entrepôt. Le
NCIS est placé sur l'affaire.
Ducky reconnaît l'un des corps
grâce à une particularité phy-
sique: l'homme a un orteil
greffé à la place du pouce.
0.05 Nip/Tuck �

22.25 Agnès de ci,
de là Varda �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
Agnès Varda se promène dans
les couloirs du musée Maillol
et de la Fondation Pierre-
Bergé-Yves-Saint-Laurent à
l'occasion de deux expositions
consacrées aux vanités. 
23.10 Les visages

de l'Arctique

23.05 La Nuit du réveillon
Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Inédit.   Avec : Jean-Pierre Lorit,
Armelle Deutsch. 
Le soir de Noël, pris en otage
par un inconnu, des notables,
imbus de leur personne, se re-
trouvent contraints d'avouer
leurs mauvaises actions.
0.45 Blade �

Film. 

11.35 Pas banal l'animal �

12.00 Mission aventure
découverte �

12.15 Les nouveaux paradis
Chili, sur une terre douce et
brute. 
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 Yoyo �

Film. 
16.20 Cuisines des terroirs
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
18.15 Madagascar,

toi si belle...
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 Voyages en 

pays nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.45 Gang de requins �� �

Film. 
16.15 Point route �

16.25 Forrest Gump ��� �

Film. 
18.45 Côté Match �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.43 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.10 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Revivre �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Gaston, de Franquin �

16.55 Slam �

Speciale familles. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 : Journal régional
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Manny et ses outils �

Les décorations de Noël. - La
lampe de Miguel. 
8.10 M6 Kid �

Les bijoux de la Castafiore.
(2/2). 
9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Sauvez le Père Noël ! �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Amoureux
de Noël �

Film TV. 
15.30 Les Oubliés

de Noël �

Film TV. 
19.43 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo
14.15 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
UDC, le flop? 
Invités: Yves Nidegger, Sté-
phane Rossini, Uli Windisch,
Jacques Pilet, Fathi Derder, Syl-
vain Besson.
17.05 How I Met Your Mother
Passer le cap. 
17.55 Smallville
Le silence est d'or. 
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Le Père Noël et 
ses ancêtres

Documentaire. 

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Les petits plats
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.53 Trafic info �

13.55 Sister Act �� �

Film. 
15.40 Le Bossu 

de Notre-Dame ��� �

Film. 
17.25 La Fille du Père Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Ron Underwood. 1 h 40.  
19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.41 Instants d'émotion �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
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
14.15 Un passé douloureux
Film TV. 
15.50 Raising Hope
16.15 Bones
17.05 Rookie Blue
17.55 Télé la question !
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

21.10 FILM

Comédie dramatique. EU.
2009.  Avec : Meryl Streep.
Une employée trentenaire se
donne un an pour réaliser
toutes les recettes de la fa-
meuse cuisinière Julia Child. 

21.05 FILM

Aventure. Fra. 2006.  Avec :
Freddie Highmore. Un enfant
rencontre des petits person-
nages, les Minimoys.

20.50 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier.  Frédéric Beigbeder; Jo-
nathan Lambert; Richard
Berry; Stéphane Guillon; Del-
phine Wespiser.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Virginie Efira, Adel Ben-
cherif. Sarah Moreau, une
avocate, contrôle tout dans
sa vie. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat. 1 h 55.  Tino
Rossi, Joe Dassin, Sacha Dis-
tel, Claude François, Elvis
Presley, Céline Dion...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon. L'équipe du
NCIS est amenée à intervenir
sur une affaire défrayant la
chronique à Los Angeles. 

20.40 FILM TV

Drame. EU. 2010. Inédit.
Avec : Claire Danes. Profes-
seur à l'Université du Colo-
rado, Temple Grandin est
spécialiste en zootechnie.

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 Ti lascio una canzone...
di Natale Variétés. Prés.: Anto-
nella Clerici. 2 h 35.  23.45 TG1
23.50 TV 7 0.50 TG1-Notte 

20.40 Chéri, je change de fa-
mille 21.25 Chéri, je change de
famille Les conseils de Marie-
France. 21.35 Chéri, je change
de famille Famiglietti / Thibo-
deaux (2/2). 22.20 Chéri, je
change de famille 22.35 Live
to Dance 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La grande librairie au
Théâtre du Rond-Point � In-
vités: André Dussollier, Denis
Podalydès... 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.10 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der kleine
Lord �� � Film TV. Drame.
21.55 Polizeiruf 110 � 23.25
Tagesthemen 23.40 Meine
schöne Bescherung � � Film.
Comédie. 

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 Alvin und die
Chipmunks : Der Kinofilm � �

Film. Jeunesse. EU. 2007. Réal.:
Tim Hill. 1 h 40.  21.40 Box Of-
fice 22.20 Sport aktuell 

20.05 Friends Celui qui faisait
sa demande. (1/2). 20.30 RTL9
Family 20.35 RTL9 Family : Les
Pierrafeu à Rock Vegas � Film.
Comédie. 22.15 Bichunmoo,
légende d'un guerrier � Film.
Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Julie & Julia � 
Arthur et les Mini-
moys �� � 

Les 100 plus grands...
� 

A la maison pour Noël
� 

En attendant Noël � NCIS � Temple Grandin � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 Lise
de la Salle au théâtre des
Bouffes du Nord Concert. Clas-
sique. 1 h 15. Inédit.  21.45
François-Frédéric Guy au Festi-
val de Saint-Riquier Concert.
Classique. 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Affari di famiglia � 21.05 Patti
chiari � 22.15 Criminal Minds
� 100. 23.00 Telegiornale notte
23.25 Un giorno perfetto Film
TV. Drame. EU. 2006. Réal.: Pe-
ter Levin. 1 h 25.  

20.05 Myriam Lamare
(Fra)/Chevelle Hallback (E-U)
Boxe. Championnat du monde
féminin IBF. Poids super-légers.
21.45 Chpt du monde par
équipes  Sport de force. 1re
partie.  22.45 GTA Road to Du-
baï Mécaniques. 15e partie.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Ein Fall für zwei �
Schicksal. 21.15 Pilawas
grosses Weihnachtsquiz �
Spiele, Spass und Stars. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.00 Para todos La 2
18.30 Lo que hay que ver OU
Los oficios de la cultura 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
La hora de José Mota 23.00
Estudio 1 : Urtain 

20.45 Joyeux Noël Madagascar
Film TV. Animation. EU. 2009.
Réal.: David Soren. 40 minutes.
21.25 Beethoven nouvelle star
Film TV. Comédie. 23.20 Jack,
roi de la glisse � Film TV.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte 21.55 16 Ans et enceinte
22.45 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt �
Landfrauenküche. 21.00 Pana-
mericana � Von Alaska nach
Feuerland mit Reto Brennwald.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

20.15 Trek en Afrique Mozam-
bique. 20.40 Parties de plaisir
Le torse, la poitrine. 21.40 Par-
ties de plaisir Le visage. 22.40
Parties de plaisir Le sexe fémi-
nin. 23.40 D'ici demain Tra-
vailler autrement. 

19.25 Rescue Special Opera-
tions Eredità perduta. 20.15
Law & Order - I due volti della
giustizia � Scambio di favori.
21.00 A Christmas Carol Film.
Animation. EU. 2009. Réal.: Ro-
bert Zemeckis. 1 h 40.  22.40
Sportsera 

15.15 O preço certo 16.00 Via-
gens com um cómico 16.30
Velocidades 17.00 Portugal no
Coração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 A Alma e a gente
22.30 Estado de graça 

20.18 Bref � Bref je me suis
bourré la gueule. 20.20 Le pe-
tit journal de Noël � Invitée:
Inès de la Fressange.  20.55
Rien à déclarer � Film. Comé-
die. 22.40 Unstoppable �
Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Roberto Schmidt, (PDC) anc.
Conseiller national, est la
personnalité de l’année dans notre
rétro Energie. Diffusion à 18h15 sur
Netplus. Rediffusion chaque heure.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

18h00 L’Actu
18h15LED rétro: Energie 2011

avec Roberto Schmidt (PDC)
anc. Conseiller national,
Raphaël Morisod, dir
Energie Sion Région, Michel
Bonvin prof HES-SO Valais et
Fabien Gillioz.

Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM

19h00L’actu: Tamoil.
19h15Le sport en images:

Avril 2011
19h35 L’actu en images: Avril 2011

Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

TEDDY RINER
Il joue les Pères Noël
pour «Stade 2»
«Stade 2» fêtera Noël avec un ren-
fort de poids dans sa hotte: Teddy
Riner. Le quintuple champion du
monde de judo présentera, aux
côtés de Lionel Chamoulaud, la
traditionnelle rétro de fin d’an-
née du magazine de France 2, dif-
fusée le 25 décembre à 17h30.
Des invités seront sur le plateau
pour faire revivre les grandes émotions
sportives de 2011: le cycliste Thomas
Voeckler, l’athlète Christophe Lemai-

tre, le handballeur Jérome Fernandez, les
footballeuses Camille Abily et Sonia
Bompastor ou encore le rugbyman
Thierry Dusautoir. L’émission ne sera
pas en direct, elle a été enregistrée le 27
novembre.

JEAN-LUC REICHMANN
Ses «12 coups de midi »
en prime pour Noël
TF1 a confié les clés de sa soirée du 24 dé-

cembre à Jean-Luc Reichmann (photo
JPPariente/TF1).L’animateurprésentera,à

20h50, «Les 12 coups de Noël», une décli-
naison de ses «12 coups de midi». Cela faisait

un an et demi qu’il n’avait pas eu les hon-
neurs d’un prime sur la chaîne.

IRINA SHAYK
Son chien est béni
Irina Shayk, affublée d’un bonnet de père
Noël, participait la semaine dernière au
3rd Annual ASCPA Blessing of the Ani-
mals, événement fort attendu s’il en est, où
les propriétaires fervents et amoureux
viennent faire bénir leur animal de compa-
gnie dans la plus pure tradition catholique.
La jeune top-modèle russe en fait partie.
Voilà son chien protégé… mais de quoi au
juste?

TÉLÉVISION 27
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28 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, 19 h

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano avec François
Cluzet, Omar Sy, Anne
Le Ny, 10 ans, 21 h 15

LU
X HUGO CABRET (3D)

Film d’aventures américain
de Martin Scorsese,
10 ans, 18 h 15

MISSION IMPOSSIBLE:
PROTOCOLE FANTÔME
Film d’action américain de Brad
Bird avec Tom Cruise, Jeremy
Renner et Paula Patton,
14 ans, 21 h

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 ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
Film d’animation américain
de Mike Mitchell,
7 ans, 17 h 30
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

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 1866

Horizontalement
1. Fait une drôle de tête. 2. Grippe
carabinée. 3. Déplace un fardeau. Sa
note est haut de gamme. 4. Posture
de yoga. Il est à porter, mais on peut
toujours essayer. 5. Très gâtée. Arrivé
en vie. 6. Espace de culture. Petits
génies. 7. On l’a dans le nez. Devant
devant. 8. Un des quatre grands
prophètes. D’un charme tout
britannique. 9. Bon pour le corps et
l’esprit. 10. Tribunal ordinaire du
Saint-Siège. De vrais fruits du hasard.

Verticalement
1. Utilisateur d’un mobile home.
2. Feras savoir. 3. Remettrait en
forme. 4. Régente impériale. Voyelles
jumelles. 5. Le césium. Aiment les
lieux humides pour se développer.
6. Planchette à l’usage de relieurs.
Ecrivain à mystères. Cours court.
7. Front populaire. Protecteur qui
travaille à l’œil. 8. Souder les parties.
Une certaine image de l’Orient.
9. Une discipline où l’on connaît
bien des revers. 10. Raccourcis par
le haut. Feu vert outre-Manche.

Horizontalement:
1. Eparpiller. 2. Nébo. Reine. 3. Tré-
teau. Tc. 4. Rôtis. Let. 5. Eristale.
6. PE. Seront. 7. Permises. 8. Isar.
Es. Ri. 9. Sérierions. 10. Elues.
Ruée.

Verticalement:
1. Entreprise. 2. Pérore. Sel. 3. Abêti.
Paru. 4. Rôtisserie. 5. Ester. Es.
6. Ira. Armer. 7. Leu. Loisir. 8. Li. Lens.
Ou. 9. Ente. Terne. 10. Recto. Sise.
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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
HUGO CABRET - 3D
De Martin Scorsese, avec Jude
Law, Chloe Moretz, Ben Kingsley,
7 ans, 20 h 30

Adapté du best-seller écrit en
2007 par Brian Selznick.

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
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EXPOS

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Visite sur app. au 027 776 13 86/079 443 27 01.

MUSÉE
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 29 janvier.
Me au di, 14 h-18 h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1er janvier.
«Snow, voyage au centre de la neige».
Photographies de Wilson Bentley et Robert
Bolognesi.

MUSÉE DES GLACIERS
Lourtier
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN
Sarreyer
Infos au 027 778 17 28.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Mathias Aymon, huiles.

CRANS-MONTANA
GALERIE ART CRANS-MONTANA
Infos au 027 480 43 25
ou www.art-crans-montana.net
Jusqu’au 4 février.
Me-je 15 h-18 h 30, ve-sa 11 h-12 h 30
et 15 h-18 h 30, di 11 h-12 h 30.
Alessandra Placucci, art naïf.

ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE
Infos www.bibliocm.ch
Jusqu’au 31 décembre.
Ma-me et ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Evelyne Reuse-Clivaz, peinture sur porcelaine.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Je et sa à 16 h 30 sur demande.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

LIDDES
ÉGLISE
Jusqu’au 8 janvier.
Entrée libre 8 h-19 h.
Exposition de crèches et la «Nativité» dans
la cartographie et la philatélie.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 26 février.
Tous les jours, 10 h-18 h
Ernest Biéler, en collaboration avec le
Kunstmuseum de Berne.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
demarche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc des sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

FONDATION TISSIÈRES
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 26 août 2012.
Les week-ends, 13 h 30-17 h.
Ouverture possible la semaine sur demande
pour groupes. «20 endroits à voir avant qu’ils
ne disparaissent».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 janvier.
Tous les jours, 13 h-18 h.
Hans Steiner, photographe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Présence du dernier chiot (né le
10 octobre 2011) jusqu’au 18 décembre.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Exposition temporaire: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67.
Jusqu’au 28 janvier.
Lu-ve 9 h-12 h, 14 h-18 h
et les soirs de spectacle 14 h-23 h.
Lumière sur les sculptures d’Edouard Faro et
les peintures de Pierre Zufferey.

RÉCHY
CHÂTEAU
Arts Pluriels
Infos au 077 421 16 66
ou www.artspluriels.ch
Jusqu’au 18 février.
Je-ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Fermé les 24 et 31 déc. et jours fériés.
«Alliances de terre», avec Martine
Aeschlimann, Sangwoo Kim, Denise Millet,
Nadine Pont, Evelyne Porret & Michel
Pastore et Jean-Blaise Pont.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
Maison Farinet
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.

Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-LUC
GALERIE DU RACCARD
Infos OT 027 475 14 12.
Du 28 décembre 2011 au 22 janvier 2012.
tous les jours 16 h - 19 h, jusqu’au 8 janvier,
puis samedis et dimanches 16 h-19 h.
Hélène Schwartz, peintures (acryl/techniques
mixtes), gravures et photos.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Trésor et site archéologique
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’en avril: sa et di, visites guidées à
14 h 45. Du ma au ve, sur réservation deux jours
à l’avance.

FORT DE CINDEY / FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 mars, visites guidées sur réserv.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu’au 14 mars, sur réserv. dès 10 personnes.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu’au 31 décembre.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
1.2.3 expositions.
Patchwork, portraits reines du Valais, boutique
art-artisanat Fondation Janyce.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
Fermeture des Musées cantonaux 
les dimanches 25 décembre 2011 
et 1er janvier 2012. 

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07.
Jusqu’au 26 février.
Ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’en mai: ma-di 10 h-17 h.

Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère».

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-sa 10 h 30-24 h, di 10 h 30-15 h.
«Know your Ass», exposition de Chloé Breu.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu’au 23 décembre.
Lu-ve 16 h-20 h, sa-di 14 h-18 h.
«Dualités», peintures de Cathy Berthouzoz.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50
ou www.galartis.ch
Jusqu’au 27 janvier.
Ma-ve 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
«Poèmes argentiques», exposition de Marcel
Imsand.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos au 027 322 43 51
ou www.galerie-grande-fontaine
Jusqu’au 23 décembre.
Me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h/14 h 30-17 h ou sur rendez-vous.
Jean-Pierre Coutaz, peintures.
Françoise de Torrenté, «Les Fariboles»,
céramiques.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite. «Autour du Petit-Chasseur:
l’archéologie aux sources du Rhône».

MAISON PLATEA
Infos au 027 322 32 50.
Jusqu’au 10 janvier.
«La voie des stars», exposition d’Agnès
Guhl sur le thème biblique du calendrier de
l’avent.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 31 décembre.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30, fermé le lu.
Pierre-Yves Gabioud, huiles, dessins,
estampes.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08 ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 8 janvier.

Je au di, 15 h-19 h ou sur rdv.
Marie Maturo Salamin, peintures.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Tous les jours sur réserv. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VISSOIE
TOUR D’ANNIVIERS
Infos au 079 375 86 18 ou 027 475 16 91.
Jusqu’au 16 janvier 2012.
Ouvert ve, sa, di, de 16 h à 18 h 30, les 17, 18,
22, 23, 27, 28, 39, 30 décembre 2011 et 4, 5, 6,7,
14, 15, 16 janvier 2012 ou sur demande aux Nos
ci-dessus.
Rita Zufferey-Melly, huiles.
Avec la participation d’Anne-Zo Zufferey-
Massé, sculptures.

SPECTACLES

NENDAZ
CENTRE SPORTIF
Infos Nendaz Tourisme 027 289 55 89.
info@nendaz.ch
Ma 27 décembre à 17 h.
Spectacle «Mais non!... Je rigole!..., avec
Chichili. Vous êtes les bienvenus pour un
spectacle magique!

ZINAL
SALLE POLYVALENTE
Me 28 décembre à 17 h.
Spectacle de marionnettes.
Mister Dan et les Fables de la Fontaine.

CONCERTS

CHANDOLIN
ÉGLISE
Lu 26 décembre à 17 h.
Concert de musique du XVIIIe siècle avec
Alain Guex.
Je 29 décembre à 17 h.
Duo de flûte traversière et violoncelle -
Emylise.

GRAND HÔTEL
Je 29 décembre à 20 h 30.
Récital de piano par Véronique Thual
Chauvel.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Me 28 décembre à 17 h.
Duo de flûte traversière et violoncelle -
Emylise.
Je 29 décembre à 17 h.
Récital de flûte - Jean-Jacques Vuilloud.

SAINT-LUC
ÉGLISE
Me 28 décembre à 20 h 30.
Récital de flûte - Jean-Jacques Vuilloud.

GÎTE DU PRILETT’
Je 29 décembre
Soirée accordéon avec Daniel.

SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Sa 24 décembre à 15 h.
Chantée de Noël.
Venez chanter Noël avec les chanoines de
l’abbaye et l’Ensemble vocal de Saint-
Maurice. Orgue: Jean-David Waeber. Direction:
Pascal Crittin.

SION
CATHÉDRALE
Infos au 079 616 90 94
ou www.maitrise-cathedrale.ch
Festival d’art sacré.
Lu 26 décembre à 20 h.
Ensemble vocal de Saint-Maurice, ensemble
instrumental Christmas Carols, direction Pascal
Crittin.
Me 28 décembre à 20 h.
Chœur Oracantat de la cathédrale,
«Magnificat» et «Gloria» de Jean-Chrétien
Bach, chœur, solistes et orchestre, direction
Gérard Dayer.

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Sa 24 décembre à 19 h 30.
Noël ensemble.
Repas et animation de Noël pour tous.

ZINAL
CHAPELLE
Ma 27 décembre à 20 h 30.
Récital de flûte, Jean-Jacques Vuilloud.

DIVERS

NENDAZ
CENTRE SPORTIF
Dimanche 25 décembre.
Disco sur glace de 20 h 30 à 22 h,
rdv patinoire, centre sportif.

SION
CATHÉDRALE
Infos 079 616 90 94.
Ve 23 décembre à 20 h.
Conférence. Paul Frochaux, prêtre, musicien
et atriste peintre: «L’art, chemin vers Dieu».

CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Inscription obligatoire au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les me et sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.
Sur le site majestueux de Valère et Tourbillon,
venez rencontrer Benoît Delbeauve qui vous
fera découvrir un art millénaire: la fauconnerie.

VIEILLE VILLE
Inscription obligatoire au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Tous les ve à 18 h 30 jusqu’au 30 mars.
Découverte de la ville aux flambeaux.
Partez à la découverte de la vieille ville et de
ses monuments dans une ambiance féerique.

Le chœur Oracantat de la cathédrale de Sion, sous la direction de Gérard Dayer, est en concert le mardi 27 décembre 2011, à 20h, à l’église de Montana-Station. Oeuvres de Jean Chrétien Bach, fils de Jean
Sébastien, pour chœur, solistes et ensemble instrumental au programme. Le même concert sera donné le mercredi 28 décembre 2011, à 20h, à la cathédrale de Sion.

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
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Nous avons l’immense chagrin
de vous annoncer le départ vers
l’Eternel, où il va rejoindre son
fils Claude-André, de

Monsieur

André
BRUTTIN

1926

décédé au home Le Carillon, dans sa 85e année, entouré de sa famille
et du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son épouse: Simone Bruttin-Fogoz;
Ses enfants:
Josette et Hervé Martin-Bruttin;
Gilberte et Roberto Fontana-Bruttin et leurs enfants;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux
et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

André repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 23 décembre 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 24 décembre 2011,
à l’église de Saint-Léonard, à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Josette Martin

Rue Chemin de Fer 4
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tout doucement il est parti. Au bout du chemin,
Son épouse et son fils l’attendaient.
A nouveau ils sont réunis.
Ensemble, sur nous, ils vont veiller...

Est décédé au home Jean-Paul à Riddes, à l’âge de 87 ans

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
César-Laurent et Chantal Vouillamoz, à Isérables;
Marguerite-Eugénie Vouillamoz et son ami André, à Isérables;
Zoé-Denis et Sandra Vouillamoz, à Monthey;
†Marc-Alain Vouillamoz;
Ses petits-enfants:
Cindy, Virginie, Laura, Vincent et Benoît;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille.

La famille Vouillamoz remercie:
– la direction et tout le personnel du home Jean-Paul à Riddes;
– le docteur Franzetti;
– le curé Henri Roduit;
– les pompes funèbres Barras et Marie-Antoinette Lambiel.

†
La paroisse de Fully

a le regret de faire part des
décès de

Monsieur
Fernand GRANGE

ancien sacristain, époux
d’Antonia et frère de Jeannette,
paroissienne dévouée

et de

Madame
Irène PITTELOUD

tante de Gilles Carron, res-
ponsable de la colonie de
Sorniot.

†
La classe 1935 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène PITTELOUD-

FUSAY
contemporaine et amie.

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

†
En souvenir de

Jean-Jean SALAMIN

1991 - 23 décembre - 2011 

Le souvenir c’est la présence
dans l’absence.
La parole dans le silence.
Un rayon de soleil sur notre
chemin.

Ta famille.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les témoigna-
ges de présence et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Jérôme
CRITTIN

sa famille remercie chaleureu-
sement toutes les personnes qui
l’ont accompagné.

Sion, décembre 2011.

†
L’amour ne disparaît jamais.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
Nous le sommes toujours.

A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez témoigné
tant d’amitié pour partager notre peine, par vos prières, votre
présence, vos messages et vos dons, merci de tout cœur.

Dans l’impossibilité de répon-
dre à tous vos messages, la
famille de

Monsieur

Jean
CORTHAY

vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant du service de médecine

1 et 2 et soins palliatifs;
– aux ambulanciers;
– aux Dr Contat et Dr Dugerdil;
– au service médico-social de l’Entremont;
– au personnel de l’entreprise Paul Corthay;
– à l’entreprise Corthay Bois;
– à l’Ecole suisse de ski;
– aux membres de la SDV;
– au curé Gilles Roduit;
– au chœur mixte;
– au service funèbre Gailland Fleurs et F. Terrettaz.

Verbier, décembre 2011.

Du fond du cœur, MERCI…
… pour une main serrée, un geste d’amitié, une larme partagée,
une présence, un don, une prière, un message, un téléphone ou
simplement un regard…
… autant de témoignages qui ont réconforté la famille de

Madame

Marie BRUTTIN-UDRISARD
Un merci tout particulier:
– à M. l’abbé Vincent Lafargue pour sa merveilleuse célébration,

pleine d’espérance;
– au chœur des enterrements et à l’organiste;
– à la direction et à l’ensemble du personnel du home Les Tilleuls

pour leur professionnalisme et leur profond humanisme;
– à M. Antoine Rithner.

Monthey, décembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée, mais
dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à vos
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
du décès de

Glen
VOUILLOZ

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages ou vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

†
L’administration communale d’Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ
papa de César-Laurent, chef de l’équipe communale des travaux
publics.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise KONE (Suisse) S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ
papa de Zoé-Denis, fidèle collaborateur et ami.

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

†
Le Conseil communal et le Conseil général de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène PITTELOUD-FUSAY
maman de Mme Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud, estimée secré-
taire du Conseil général de la commune de Fully.

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

L’Association valaisanne des ambulanciers

a le regret de vous annoncer le décès de

Madame

Erna GRAND-MARTY
1942

maman de Philipp, membre du comité, collègue et ami.
« Philipp, nous sommes de tout cœur avec toi et ta famille pour
t’aider à surmonter cette douloureuse séparation à la veille de
Noël.»

La messe d’ensevelissement aura lieu aujourd’hui vendredi 23 décem-
bre 2011, à 10 heures, à l’église de La Souste.

Les membres de l’AVA peuvent se donner rendez-vous, à 9 h 30,
devant l’église.

†
Le home Les Crêtes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle AYMON

maman de notre collabora-
trice Dolores Aymon.
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Tu es au ciel
et dans nos cœurs.

Dans la nuit du mercredi 21 décembre 2011

Monsieur

Stéphane
HUBER

1966

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entouré
de l’affection de sa famille et du
dévoué personnel soignant.

Font part de leur tristesse:

Son épouse: Muriel Huber-Evéquoz, à Sion;

Ses filles: Melissa et Emilie Huber, à Sion;

Ses parents et beaux-parents:
†Werner et Françoise Huber-Werlen, à Sion;
Jean-Luc et Suzanne Evéquoz-Roh, à Saint-Séverin;

Sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Nicole et Mario Stefania-Huber, à Tagelswangen;
Serge et Elodie Evéquoz-Faucon, à Marsens;

Ses parrains et sa marraine:
Willi Huber, Gabriel Fumeaux et Josiane Werlen;

Ses filleuls: Emilien et Thomas;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux et papa repose en la chapelle du centre funé-
raire de Platta, à Sion, où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 23 décembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’adieu sera célébrée en la cathédrale de Sion, samedi
24 décembre 2011, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à Terre des
hommes Valais, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: chemin de l’Agasse 8C, 1950 Sion.

†
La direction,

les professeurs
et les élèves

du Lycée-Collège
des Creusets, à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane HUBER

papa de Melissa, élève de la
classe 4B.

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

†
Le comité

du Parti libéral-radical
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane HUBER

estimé et dynamique ancien
président de section.

†
Merci maman pour tout ce que tu nous as donné
Le chemin de vie, tu l’as parcouru avec courage et volonté
Tu seras toujours dans nos pensées.

S’est endormie sereinement au home de la Providence à
Montagnier, le 21 décembre 2011, dans sa 93e année, entourée
de l’affection des siens et du personnel soignant et dévoué, dans
la paix du Seigneur, munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Angèle SALAMIN-
NICOLLIER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
André Salamin et Carole Besse;
Eliane et Fredy Zobrist-Salamin;
Guilaine Perraudin-Salamin et Jean-Pierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Muriel, ses enfants Danja, Christel, Pascal et Laurent;
Christophe et Babette, leurs enfants Guillaume et Léa;
Jessica et Denys, leurs enfants Andy, Thomas et Alyssia;
Richard et Nicole, leurs enfants Nick et Ronja;
Olivier et Rahel;
Christel et Alain, leur fils Bryan;
Marlène et Javier, leur fille Mia;
Ronny et Laura;
Cédric et Claudine, leur fille Aurélie;
Son beau-frère Georges Salamin, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur Emma Nicollier-Jordan, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de la Maison
de la Providence, à Montagnier, le samedi 24 décembre 2011, à
10 heures.
Notre maman repose à la crypte de la Maison de la Providence
à Montagnier.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la Maison de la Providence et au Service médico-social de
l’Entremont.
Adresse de la famille: André Salamin

Case postale 105
1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car la vie et la mort sont une,
de même que le fleuve et l’océan sont un.

Khalil Gibran.

Monsieur

Jean-Paul CRUGEON
1942

Son épouse Josiane, sa fille Laetitia, son compagnon Nuno et
leur fils Thiago, ainsi que sa fille Eléonore

ont la tristesse de vous faire part de son décès survenu le 21 décem-
bre 2011, à la suite d’une maladie acceptée et vécue avec courage
et confiance.

Se joignent à notre peine toutes les familles parentes, amies et
alliées de France et de Suisse.

Jean-Paul repose au centre funéraire de Sion. La cérémonie
d’adieu sera célébrée à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, le lundi 26 décembre 2011, à 15 heures.

Adresse de la famille: Josiane Crugeon
CP 357, 1918 La Tzoumaz

†
Le commandant, les membres du commandement

et de l’Etat-major de la Patrouille des Glaciers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane HUBER
membre de la Patrouille des Glaciers, chef de projet informatique.

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

†
La direction et le personnel

des Meubles Anthamatten, à Saint-Maurice et Vétroz

s’associent au chagrin de Fréddy, conseiller de vente, à l’occasion
du décès de son frère

Simon PRAZ
La direction et le personnel

de Tamoil S.A. - Raffinerie de Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TABOUILLOT
retraité de l’entreprise.

†
La Diana du val d’Illiez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Micheline MORISOD
maman des ses membres Jean-Marc et Pierre-André, et grand-
maman de Frédéric et Sébastien.

Profondément touchée et émue
par vos présences, vos messa-
ges, votre amitié, vos paroles
réconfortantes, vos fleurs et
mélèzes, vos soins, vos prières
qui ont contribué à adoucir no-
tre chagrin et, dans l’impossibi-
lité de répondre à chaque mar-
que d’affection et de sympathie,
la famille de

Jacques PONT
vous remercie chaleureusement.
Que le sourire et la gentillesse
de Jacques vivent dans vos
cœurs et illuminent vos souve-
nirs.

Saint-Pierre-de-Clages, Noël 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

†
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
ancien directeur de chant, membre et ami.

Les patoisants se regroupent en costume.

†
Le PDC de Bagnes et son comité directeur

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
membre et conseiller communal de 1993 à 1996.

Pour l’ensevelissement, prière de se référer à l’avis de la famille.

BM

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

†
La classe 1927 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre VAUDAN

contemporain, ami et ancien
président.
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L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Du coup de gueule au cocktail

V ia Sicura. Sous cet inti-
tulé flagorneur (qui
flatte bassement avant

de vous en… tourlouper avec
plaisir) se cache un arsenal de
lois tatillonnes destinées à
culpabiliser les dociles auto-
mobilistes que nous sommes.
Certes, les mesures prévues ce
coup-ci devraient permettre
d’éliminer les chauffards qui
encombrent nos routes. Mais
encore faut-il qu’elles soient
bien appliquées… En paral-
lèle, je suggère à nos fonction-
naires de faire preuve d’autant
de constance dans l’acharne-
ment envers les violeurs, dea-
lers et autres délinquants, qui
sévissent impunément dans
notre pays, qu’envers les auto-

mobilistes vaches-à-lait.
Bon, je m’arrête là, car si ce pe-

tit coup de gueule de fin d’année
va faire beaucoup de bien à mon
ego, je ne désire pas, en ce jour à
nul autre pareil, me complaire
dans la vindicativité, un néolo-
gisme de circonstance. Je vous
incite plutôt à relativiser les peti-
tes contrariétés quotidiennes et,
les années passant inexorable-
ment, à ne pas négliger les
rencontres destinées à rappeler
d’heureux souvenirs. Au-
jourd’hui, par exemple, je pour-
rais évoquer un événement mar-
quant. Mais ce sera pour la
prochaine fois, car un cocktail
dînatoire, que je n’ai aucune-
ment l’intention de manquer,
m’attend…�

SUDOKU N° 218

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 217LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

SQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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Les DiableretsLes Diablerets
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DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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SAMEDI 24 DIMANCHE 25 LUNDI 26 MARDI 27

Ce vendredi, quelques nuages résiduels pourront 
encore se manifester en début de matinée. Ils se 
dissiperont ensuite en cours de journée et laisseront la 
place à un temps ensoleillé. Les températures seront 
douces, surtout en montagne où l’on prévoit 8 degrés 
en station vers 1500 mètres d’altitude. Pour la suite, 
quelques chutes de neige sont prévues samedi, puis le 
soleil s’imposera les jours suivants.

Soleil et douceur

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

en légère baisse

faible limité

marqué fort

très fort

Tendance à court terme:

Degré de danger  

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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Pour plus d’informations, consultez notre site
www.uspi-valais.ch

EXIGEZ LE LABEL COURTIER
Le label de l’union suisse des professionnels de l’immobilier

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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