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GRAVE La première phase du permis de con-
duire est trop lacunaire. Constat des moniteurs
donnant ensuite les cours de perfectionnement.

CHAUFFARDS Nuls au freinage d’urgence, ignorants
des priorités, incapables d’adapter leur vitesse: «On
se demande comment ils ont passé le permis!»

AUTOCRITIQUE Face au désastre, les moniteurs
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à conduire et non à juste réussir l’examen. PAGE 18
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PROPRE EN ORDRE Alors que les stations rivalisent de charme dans leurs atours hivernaux, des travailleurs
– surtout des travailleuses – de l’ombre s’activent en coulisses pour faire la poutze dans les logements
de vacances. Un vrai défi. Reportage à Nendaz, dans les pas d’une femme de ménage de choc. PAGES 2-3
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Des «touristes» français
d’un genre très particulier
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LYSIANE FELLAY

En pleine saison d’hiver, les
touristes arrivent en masse tous
les samedis dans les stations va-
laisannes. Et à leur arrivée, ils
croisent les vacanciers qui re-
prennent la route de la maison.

Entre le départ des uns (10 heu-
res) et l’arrivée des autres (16
heures), le temps est compté
pour les femmes de ménage qui
doivent faire briller les apparte-
ments et chalets qui seront à
nouveau occupés quelques heu-
res plus tard. Milka Jovicic tra-
vaille depuis près de quinze ans
comme femme de ménage pour
l’agence Interhome à Nendaz.
Elle fait partie des 70 équipes de
nettoyages auxquelles fait appel
Interhome pour nettoyer les
270 appartements et chalets de
Haute-Nendaz et les 70 loge-
ments de Siviez.

Une sacrée organisation
«Ilyasixàseptsemainesqui sont

plus difficiles parce que les loge-
ments sont bien occupés, explique
Milka Jovicic. Mais c’est comme
ça, nous sommes dans une sta-
tion», note-t-elle. Et pour rem-
plir sa mission, elle est organi-
sée. Elle travaille avec son mari
et lorsqu’il y a beaucoup de loge-
ments à nettoyer, ils forment
deux équipes de nettoyage. Cha-
que employé a un rôle bien défi-
ni. «Il y a une personne qui s’oc-
cupe de nettoyer les salles de bain,

une personne pour la cuisine et
deux autres personnes font les
lits», raconte-t-elle. Ce système
permet à son équipe de gagner
en efficacité. Milka Jovicic est
consciencieuse et soignée: «Je
travaille comme si je nettoyais ma
propre maison. Et j’effectue sou-

vent des contrôles dans les loge-
ments qui n’ont pas été occupés
lorsque des vacanciers arrivent».
Cela lui permet d’éviter des ré-
clamations de la part des clients.

Contacts téléphoniques
Pour simplifier la vie des équi-

pes de nettoyage et gagner en ef-
ficacité, le bureau Interhome
reste en contact téléphonique
avec les équipes de nettoyage.

La veille, l’agence annonce les
départs dans la nuit ou de bonne
heure. Et puis dans la journée du
samedi, lorsque les clients quit-
tent des logements de grande
taille, notamment, les femmes
de ménage en sont tout de suite
avisées.

Au fil des heures, les em-
ployées de l’agence demandent
également quels appartements
ou chalets sont prêts. «Nous don-
nons les clés des logements qui
sont propres aux clients arrivant
dans la journée. De cette manière,
ils n’ont pas tous besoin d’attendre
jusqu’à 16 heures», explique la
responsable de l’agence, Anne-
lyse Liechti. «C’est un réel défi de
nettoyer tous ces logements, mais
il est rare qu’un appartement ou

qu’un chalet ne soit pas prêt pour
16 heures. En haute saison, il ar-
rive quelquefois d’avoir un dépas-
sement de trente minutes, mais
c’est plutôt rare», explique Anne-
lyse Liechti.

Travail sur appel
Si le défi est relevé avec brio

tous les samedis, ce n’est pas fa-
cile pour autant de trouver du
personnel motivé. «C’est un tra-
vail sur appel et c’est ça le pro-
blème. On ne peut pas garantir à
ces personnes d’avoir du travail
toute l’année. C’est donc difficile de
trouver du monde», souligne An-
nelyse Liechti. Ces emplois sont
plutôt occupés par des étran-

gers. Et ils permettent le plus
souvent d’avoir un salaire d’ap-
point et non un revenu régulier.
«Il y a 60% de nos femmes de mé-
nage qui sont d’origine étrangère
avec un permis B. Il y a environ
25% de permis C et seulement 15%
sont des femmes de ménage qui
viennent de la région», précise
Annelyse Liechti. Une situation
qui a beaucoup évolué avec les
années.

Vingt ans plus tôt, 80% du per-
sonnel était de la région. «Au-
jourd’hui sans les étrangers, nous
pourrions fermer l’entreprise»,
continue-t-elle.

Il est également difficile de
trouver des entreprises de net-

toyage qui souhaitent travailler
le samedi, comme l’explique la
responsable de l’agence. Toute-
fois, de son côté Milka Jovicic a
sauté le pas et ouvert sa propre
entreprise de nettoyage.

Economiste de formation
Son initiative trouve probable-

ment racine dans sa formation
d’économiste. Milka Jovicic est
Serbe et elle est diplômée de
l’Université de Novisad. Avec
son mari et son enfant, ils ont
quitté la Serbie en 1991, avant
que la guerre éclate. «Ce n’est pas
la guerre qui nous a fait fuir, mais
le fait qu’il était tellement difficile
d’exercer son métier de manière

honnête dans ce pays. L’économie
était trop liée à la politique, et puis
nous devions subvenir aux besoins
de notre enfant, raconte Milka
Jovicic. Si vous étiez honnête dans
ce pays, c’était très dur. Vous trou-
viez un emploi, mais c’était pres-
que pire que de faire des nettoya-
ges». Aujourd’hui, Milka dit: «la
vie n’est pas facile, mais elle est jo-
lie. Le travail de nettoyage est vrai-
ment dur et il n’est jamais payé à
sa juste valeur». Milka Jovicic es-
saie d’accomplir ses tâches en li-
mitant au maximum le stress.
Toutefois, elle concède que lors-
qu’elle arrive au terme de sa
journée le samedi, elle se dit
«ouf»etpeutenfinserelâcher.�

NENDAZ Elle a tout d’une grande
FRANCE MASSY

Côté resto, Nendaz n’a rien à envier
aux grandes stations valaisannes. In-
contournable, le Mont Rouge et la déli-
cieuse cuisine de Loris Lathion, 14
points au Gault&Millau, qui régale les
gourmets avec ses créations ancrées
dans le terroir. Loris Lathion encore au
Chalet des Alpes, situé à Prarion, sur les
pistes. Là, le chef propose des plats très
traditionnels – on y trouve un cordon
bleu de porc, une escalope à la crème,
desmacaroni,etc.–maisgageonsque le
talent de Loris leur apporte ce petit rien
qui change tout...

Le Gariko
L’espace du Gariko se partage entre

lounge bar et restaurant. A recomman-
der aux amateurs d’après-ski chaleureux
pour la carte des coktails, le choix de
bières, quelques bons crus valaisans et

les petits amuse-bouches. On a craqué
pour la trilogie de tartines salées (10
francs) pour accompagner un cocktail
Champagne Bellini merveilleusement
dosé. Le bon plan, y aller un jeudi: tous
les cocktails sont à 10 francs! Que les
abstinents se rassurent, la carte four-
mille de suggestions de longs drinks
sans alcool. La carte du restaurant – fu-
sion food – nous a fait saliver, mais la
salleétantcomplète,onn’apas puygoû-
ter. La prochaine fois on réservera.

La Yourte et la Cabane
Un poêle qui réchauffe et distille des

senteurs de sapin... Bienvenue à la
Yourte. Service décontracté mais très
affable, kir au sirop de sureau et bro-
chette olive-emmental-tomate cerise
(pas vraiment de saison ni très local,
mais très gentiment offert avec l’apéro).

A côté, la Cabane sert une cuisine à
base de produits du pays. Le hamburger

est composé de viande d’hérens et de
fromage d’alpage. Le tout calé entre
deux miches de pain du boulanger du
coin. La sélection de vins est assez poin-
tue pour prouver aux touristes que le
vin suisse existe. Au fil de la carte (en
trois langues et rédigée comme un petit
bouquin), des explications de labels, de
provenance, etc. Chic, ici on s’occupe
du client, on lui vend le Valais. C’est du
win-win comme on dit.

Le Tekoe Il y a deux boissons qui
m’ennivrent: le vin et le thé.
Trouver une enseigne Tekoe à Haute-

Nendaz fut une belle surprise. Pierre
Maget, Valaisan par sa maman et habi-
tué de la station, a naturellement voulu
y ouvrir une boutique-tealounge. Noir,
vert, blanc, jaune, la maison vous en fait
boire de toutes les couleurs. Essayez
l’Aurore boréale, les Caprices de Lili ou
le Pai Mu Tan et découvrez le Jin Mao

Feng, une délicatesse subtile et
rare…Avec 120 thés en vente et une
trentaine à consommer sur place (la
carte change chaque semaine), ici tout
est thé, ou presque. Même les saucisses
de la planchette apéro!

Dans ce temple du thé, les amateurs
de café trouvent tout de même leur
bonheur, les amateurs de vin égale-
ment. Les enfants et ceux qui le sont
restés se rabattent sur un chocolat
chaud fumant. Le truc en plus: les soi-
rées spéciales accorts mets&thés que le
patron organise sur réservation.�

Dans la salle de bain, Milka Jovicic veille toujours à ce que la robinetterie brille et elle nettoie tout dans les moindres détails. LE NOUVELLISTE

= NOS BONS PLANS EN DIRECT DES STATIONS

Deux espaces sous une même direction,
le lounge bar Gariko. DR

1. Le Gariko

2. La Yourte

3. Le Tekoe
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TOURISME Les vacanciers à peine partis, de nouveaux touristes débarquent et veulent

Le défi de la propreté maxi

�« Il y a six à sept
semaines difficiles
où les logements
sont bien occupés.»

MILKA JOVICIC FEMME DE MÉNAGE
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DES
VACANCIERS ET
DES SOUVENIRS

Il y a quelques années,
pendant mes études, je tra-
vaillais dans une agence de

location de chalets et apparts de
vacances. Et puis, je rentrais dans
l’ordinateur les questionnaires de
satisfaction. Et j’avoue me souvenir
d’une ou deux perles… Je veux
bien partager avec vous quelques
exemples. Un Français notait qu’il
avait été étonné parce que l’eau du
robinet n’avait pas le goût du
chlore. Je ne me souviens plus,
mais il devait certainement venir
de la région parisienne… Sinon, il
y avait aussi une jeune femme
apparemment plutôt riche qui avait
demandé où se trouvait le bouton
pour allumer la cheminée…
Et elle voulait également un garage
suffisamment grand pour pouvoir
laisser son vélo sur le toit de sa
voiture. Ah ben voilà… Que de bons
souvenirs…� LF

VIN CHAUD...

DOUCE TEMPÊTE
ET CHAÎNES

Le jour où j’ai réalisé ce
sujet, la tempête «Joachim»

faisait des siennes. Enfin la neige
faisait son apparition remarquée
(ce qu’attendaient impatiemment
tous les acteurs du tourisme valai-
san) et ce jusqu’en plaine. Et
j’avoue qu’en empruntant la route
direction Haute-Nendaz, j’étais
contente de voir que ma voiture te-
nait le choc en passant près de ces
véhicules arrêtés pour mettre leurs
chaînes. J’ai fait un peu moins la
maligne quand en face de moi, j’ai
vu deux chasse-neige arriver, l’un
sur la piste descendante et l’autre
au milieu de la route. Et ils m’ont
donc poussé la neige de leur voie
sur la mienne… Mais plus de peur
que de mal puisque encore une
fois, mon char a tenu bon. Heureu-
sement, parce que j’avoue que je
n’ai pas de chaînes dans mon
coffre, et puis si j’en avais, je ne
saurais pas les mettre!� LF

... OU
THÉ GLACÉ

Milka Jovicic s’occupe de plusieurs appartements dans cet immeuble, les Grands-Ducs, à Haute-Nendaz. LE NOUVELLISTE

La femme de ménage n’oublie jamais de vider le filtre de la machine
à laver et de la nettoyer, même si elle semble propre. LE NOUVELLISTE
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occuper leur logement: un vrai défi pour les femmes de ménage!

en un temps record

Les femmes de mé-
nage qui travaillent
dans les stations sous
contrat avec des ré-
gies immobilières
sont en principe sou-
mises à la loi sur le
travail. Par contre, el-

les ne sont pas soumises aux conditions
de travail prévues par les contrats-type
qui régissent les ménages privés ni aux

conventions collectives de travail appli-
cables aux entreprises de nettoyage. Les
femmes de ménage en station sont des
exceptions, ce qui pose certains problè-
mes. «Elles travaillent pour des régies im-
mobilières ou pour des personnes engagées
par ces régies», souligne Nicolas Bolli,
chef du service de la protection des tra-
vailleurs et des relations du travail. Et
c’est surtout lorsqu’elles ne travaillent
pas directement pour la régie que cela

pose problème. «D’après nos observa-
tions, le niveau de salaire perçu est correct.
Le problème est plutôt d’ordre structurel»,
note Nicolas Bolli. Parfois, ces person-
nes engagées par la personne travaillant
pour l’agence ne paient pas leurs im-
pôts, ni les assurances sociales sur leurs
gains. «C’est du travail au noir, précise-
t-il. Ces travailleuses ne cotisent pas à
l’AVS. Elles auront donc des trous dans leur
assurance. Elles préfèrent le cash à l’ave-

nir», regrette Nicolas Bolli. «Et on ne sait
pas si elles paient leur assurance acci-
dent», continue-t-il. Pendant la saison
d’hiver, les inspecteurs de l’emploi effec-
tuent des contrôles régulièrement dans
plusieurs stations valaisannes. Rappe-
lonségalementquecesecteurn’estpas le
seul concerné dans le domaine du tou-
risme. Ilyaégalementdessouciscompa-
rables dans l’hôtellerie-restauration ou
avec les professeurs de ski.� LF

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

L’exception des femmes de ménage en station

Milka Jovicic doit aussi faire les lits dans chaque logement. LE NOUVELLISTE
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Livrée à ses propres forces, l’humaine raison parvient à
connaître quelque chose de Dieu: qu’il est, et bon, et un,
et infini. Observant le monde, accueillant les découver-
tes scientifiques récentes, surtout en astrophysique, les
êtres humains peuvent ainsi remonter des effets visibles
jusqu’à leur cause invisible. Des créatures au créateur,
leur raisonnement comprend que le monde ne saurait
subsister une seule seconde sans être suspendu au-
jourd’hui à l’immense amour divin qui le maintient
dans l’être et le rend si beau.

Or ces attributs de Dieu nous le laissent encore loin-
tain: la philosophie en dessine certes de beaux traits,
mais elle les saisit avec peine, comme de l’extérieur,
pour en recueillir de simples bribes, précieuses en véri-
té, mais minimes. On connaît l’anecdote: un jour qu’il se
promenait sur le rivage, saint Augustin vit un enfant
qui, en incessants allers et retours, transportait au creux
des mains quelques gouttes puisées dans la Méditerranée
pour remplir son seau; il voulait y déverser la mer. Au-
gustin lui fait remarquer que la mer n’y tiendrait jamais
tout entière. L’enfant lui rétorqua tout droit: «J’aurais

plus tôt fait de mettre l’océan dans mon seau que toi Dieu
dans tes formules!»

Il y a de la vraie eau du vrai Dieu dans le réceptacle ma-
gnifique qu’est l’esprit humain. Mais celui-ci s’avère si
petit et fragile! La sagesse souligne
donc que Dieu reste infiniment au-
delà de ce qu’en disent les philoso-
phes: ceux-ci parviennent à en bal-
butier quelques vérités, à la fois
splendides et étriquées, mais qu’est-
ce en regard de la réalité insondable?

Ah! mais lorsque Dieu lui-même
prend l’initiative et qu’il se love dans
la crèche des mots humains, il les fait
alors craquer de toutes parts, pour y
déverser son infinie tendresse de
Père. D’un coup, l’univers bascule. Le
Dieu d’infinie grandeur se fait enfant: «in-fans», celui
qui ne parle pas. Voilà l’éternelle Parole créatrice deve-
nue silence enfantin pour surprendre le bienveillant re-
gard de chacun. En douceur, en tendresse et en force in-

imaginable, l’humaine nature témoigne désormais de
cette circulation d’amour entre les personnes divines.
Chaque marque de tendresse aimante en témoigne en-
tre les humains.

Car Dieu ne se révèle pas seulement à
l’esprit: il se dit désormais au travers
des yeux, au creux des mains, à même
le goût. Craquelant la cérébrale philoso-
phie, le visage de Dieu rayonne à tra-
vers le corps aimant d’un homme ou
d’une femme. Dante l’a compris dans
sa Comédie: les bienheureux dansent
leur vie, chantent leur histoire, et tour-
noient, le regard rivé sur l’amour divin.
Depuis Noël, c’est en autrui que se dé-
voile l’ultime visage de Dieu qui «aime
les gens».

Et sur ce visage de l’être aimé se réfracte la splendeur
divine, laquelle éclate comme un rire joyeux, celui
d’une jeune fille si belle «que Dieu semble jouir dans
son visage» (Dante, Paradis XXVII, 105).�

Le visage de Dieu (5)
L’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

Depuis Noël,
c’est en autrui
que se dévoile
l’ultime visage
de Dieu
qui «aime les gens».

VÉLO-LUGE
SAUCE
ANGLAISE
En 1914, un groupe
de touristes anglais
découvrent Morgins.
Ils organisent différen-
tes compétitions
dont une course de
vélo-luge restée
dans les annales.

© MORGINS, MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE
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BUDGET DE VÉTROZ
Le Législatif
a fait son travail
Le groupe Alternative Vétro-
zaine tient à rectifier les propos
de la présidente du Conseil gé-
néral («Le Nouvelliste» du 21
décembre) «d’un côté, deux
groupes refusent le budget pour
un montant de 500 000 francs et
de l’autre, ils acceptent un crédit
d’engagement de 11 millions, c’est
incohérent».
Il est faux de dire que notre
groupe a accepté ce crédit de
11 millions, car nous avons
d’abord refusé l’entrée en ma-
tière, et ensuite notre groupe
s’est abstenu sur ce crédit, vu le
manque d’implication du légis-

latif et les lacunes dans les in-
formations reçues de l’exécutif.
Nous regrettons la prise de po-
sition de la présidente du Con-
seil général de laquelle nous
attendrions une plus grande
modération et soutien à sa
commission de gestion et
moins de complaisance vis-à-
vis de l’exécutif.

Quant aux déclarations du pré-
sident de la commune, si nous
pouvons comprendre sa décep-
tion, il devrait se réjouir d’avoir
un Conseil général qui prenne
sa tâche au sérieux et d’une ma-
nière responsable, pour le bien
des citoyens. Ce refus du bud-
get n’a donc rien à voir avec les
élections de l’année prochaine.
Les citoyens ne peuvent que se
féliciter d’avoir élu des repré-
sentants soucieux de pousser la
réflexion et ne pas approuver
aveuglément toutes les déci-
sions de l’Exécutif.
La Suisse est souvent épinglée
pour son manque de contrôle
du législatif sur l’exécutif.
A Vétroz, ce n’est plus le cas.
Groupe Alternative Vétrozaine

BUDGET DE VÉTROZ
Les vraies raisons
A l’issue de la séance du Conseil
général de Vétroz le 19 décembre
dernier, la présidente de ce même
Conseil a tenu, par voie de presse,
des propos totalement incompati-
bles avec sa fonction. En effet, au
lieu de respecter la position du lé-
gislatif comme le lui impose son
devoir de réserve, Mme Béatrice
Duc s’est fourvoyée en jugeant in-
cohérent le vote majoritaire du re-
fus du budget. Ce comportement
est inadmissible et nous nous de-
vons de réagir.
C’est un fait, le projet «densifica-
tion du centre du village» a chan-
gé.
Or, accepter 500 000 francs pour

l’étude du nouveau projet d’unités
d’accueil pour la petite enfance
sans que le Conseil général ait pu
étudier le dossier eût été irrespon-
sable de la part des représentants
du peuple.
Est-ce incohérent de se battre
pour faire entendre la voix de ce
peuple justement, lorsque l’on sait
que ledit projet était passable-
ment controversé dès sa nais-
sance et que les Vétrozaines et Vé-
trozains sont nombreux(ses) à se
poser des questions à son sujet;
questions demeurées sans ré-
ponse la plupart du temps?
La majorité des membres de la
commission de gestion a deman-
dé la constitution d’une commis-
sion pour l’étude de ce projet,
confortée par l’assentiment du

Conseil municipal. Malgré cela,
cette commission n’a jamais vu le
jour, notamment en raison de
l’obstruction faite par la prési-
dente du Conseil général. Inac-
ceptable une fois de plus!
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 compte nos
positions à l’avenir et l’on évitera
pareille situation.

Nicolas Huser, président
du PLR de Vétroz-Magnot

COURRIER
DES LECTEURS



CHETZERON - HAUT-PLATEAU
Un hôtel design
niveau 5 étoiles
Après un magnifique restaurant
15 chambres vont être construites
à Chetzeron. PAGE 11
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CRIMINALITÉ Les «touristes» français blessés par balle cet été à Monthey
seraient en réalité des grossistes de la pègre.

La drogue derrière
les coups de feu

GILLES BERREAU

Les coups de feu tirés cet été à
Monthey contre de prétendus
touristes français auraient pour
origine une vente de drogue en-
tre grossistes hexagonaux et pe-
tits dealers valaisans. A l’épo-
que des faits, les blessés avaient
prétendu passer par hasard
dans la cité chablaisienne. Au-
jourd’hui, la justice valaisanne
confirme qu’elle entend inter-
roger à nouveau ces touristes
d’un genre particulier.

En effet, le Ministère public et
la police enquêtent avec la plus
grande attention sur cette af-
faire qui remonte à une soirée
d’août durant laquelle trois
Français de passage avaient été
blessés et dévalisés dans le
quartier de la gare CFF à Mon-
they.

Les victimes, âgées de 19, 21 et
29 ans, prétendirent être des
touristes de passage. Ils disaient
être tombés sur un groupe d’in-
dividus encagoulés dans le
quartier de la gare CFF. Un
quartier plus connu pour son
commerce de drogue qu’en tant
que haut-lieu du tourisme valai-
san. Surtout un dimanche soir à
minuit…

Balle dans la hanche
L’une des victimes a été at-

teinte à la hanche par une balle
de 6 millimètres, tirée avec une
arme de poing. Une autre per-
sonne a été blessée au visage

par un projectile provenant
d’un pistolet à plombs. La troi-
sième souffre de contusions.
Selon les Français, avant de
prendre la fuite, les malfaiteurs
ont volé seulement deux télé-
phones portables et 200 euros.
Vraiment?

En réalité, la justice enquête
sur un tout autre scénario: une
vente de drogue qui aurait mal
tourné. Ainsi, les Français ne

seraient pas venus en simples
vacanciers, mais pour livrer de
la came. Seulement voilà: les
choses ne se seraient pas dérou-
lées comme prévu. Ces trois
personnes provenant de la ré-
gion d’Aix-les Bains auraient été
délestées de leur marchandise,
sans avoir été payées.

Bande soupçonnée
Un guet-apens que les Fran-

çais n’auraient pas encore digé-
ré. Selon une information non
confirmée officiellement, ils

auraient annoncé une expédi-
tion punitive sur le Chablais va-
laisan. Reste à savoir qui risque
de faire les frais de ce retour de
bâton hexagonal.

Du côté des enquêteurs, on
s’intéresse notamment à cer-
tains membres d’une bande de
jeunes à Monthey. Celle-ci s’est
déjà illustrée dans tout le Bas-
Valais par de nombreux actes
de violence et autres méfaits.

Ce groupe, composé d’une
dizaine de jeunes d’origine
suisse et étrangère, serait no-
tamment impliqué dans plu-
sieurs agressions. En septem-
bre, devant le Délirium à
Collombey, en octobre devant
un bar d’Aigle et en novembre
devant le Sphinx à Martigny.
(«Le Nouvelliste» du 23 dé-
cembre).

Enquête en cours
Le procureur chargé du dos-

sier, Patrick Burkhalter, ne

communique pas pour l’instant
sur cette affaire, mais confirme
que l’enquête va de l’avant. On
sait que la police a déployé les
grands moyens il y a quelques
semaines pour interpeller le
chef de la bande, âgé de 21 ans,
et l’autre principal auteur de
l’agression contre deux hom-
mes le 1er novembre devant le
Sphinx à Martigny.

C’est le groupe d’intervention
de la police cantonale qui a dé-
foncé la porte de l’appartement
où loge le chef de la bande. Un
traitement réservé aux indivi-
dus dangereux. Des moyens qui
pourraient sembler dispropor-
tionnés pour deux personnes
suspectées «seulement» de
coups et blessures sans arme
lors de l’agression du Sphinx.

Pourtant, officiellement le
procureur Burkhalter indique
que l’arrestation des deux indivi-
dus faisait suite à l’agression de
Martigny. Au sujet des coups de
feu à Monthey, le même Minis-
tère public confirme qu’il veut
interroger à nouveau les victi-
mes françaises.

Ces dernières font-elles partie
d’un réseau de trafiquants?

La bande qui sévit habituelle-
ment dans le Bas-Valais a-t-elle
voulu jouer aux petits caïds ce
soir-là? Ces jeunes sont-ils
montés encore d’un cran dans
leur violence en passant du
poing et du couteau au pistolet?

L’enquête tente actuellement
d’apporter des réponses.�

Un groupe cagoulé avait tiré sur des Français à la gare de Monthey. Simplement pour leur voler deux téléphones et 200 euros? LE NOUVELLISTE/A

�«Nous travaillons
activement
à la résolution
de cette affaire.»
PATRICK BURKHALTER PROCUREUR DU BAS-VALAIS

L’altercation s’est déroulée au Centre Manor à Monthey. BITTEL/A

RIXE AU COUTEAU À MONTHEY

Deux blessés légers
au restaurant Manor

«Nous étions en train de manger,
quandnousavonsentendudescris.Il
y a eu une échauffourée et un peu de
sang. Puis la police et une ambu-
lance sont arrivées. On a cru que
c’était une histoire de famille qui dé-
générait. Ma fille a été toute pertur-
bée par ce qu’elle a vu», explique
une Chablaisienne. Hier vers
13 h 30, elle a été témoin d’une
altercation qui s’est déroulée dans
le restaurant du centre Manor à
Monthey. «Il s’agit d’une bagarre
entre deux Algériens domiciliés en
ville», précise Markus Rieder,
porte-parole de la police canto-
nale. «Ils ont commencé à s’expli-
queràcoupsdepoings.L’unasaisiun
couteau pour se protéger. L’autre

s’est blessé sur l’arme en tentant de
porter un coup. Très légèrement. Ils
ont été interpellés.» Une personne
de 80 ans assise à côté a été tou-
chée à la jambe par des débris de
verre. «On ne sait pas s’ils provien-
nent d’un verre ou d’un cendrier. Là
aussi, les blessures sont légères», in-
dique Markus Rieder. Les blessés
ont été conduits à l’hôpital de
Monthey. Directeur du centre
commercial, Patrick Bollag était
sur place peu après les faits. «Cer-
tains clients, dont des enfants, ont
pris peur. Etre témoins d’une telle si-
tuation n’est pas rassurant. Mais la
police est arrivée rapidement, de
même que l’ambulance. Tout est très
vite rentré dans l’ordre.»�NM

NEZ ROUGE

La mission continue
La nuit du 26 décembre s’est ré-

vélée moins calme que prévu
pour les bénévoles de Nez Rouge.
Ils ont ramené 49 personnes à
bon port. Les douze bénévoles
ont effectué vingt courses pour
un total de 1314 kilomètres. Ils
ont ainsi quadrillé le Valais en
effectuant des courses dans la
plaine du Rhône, le val d’Anni-

viers, l’Entremont,
le val d’Illiez, le
vallon de la Print-
ze et plusieurs stations de la rive
droite du Rhône. L’équipe de Nez
Rouge Valais fonctionne encore
jusqu’au 31 décembre compris.
Pour les joindre, vous pouvez
composer le 0800 802 208 ou le
027 395 29 81.� LF/C

LAC LÉMAN

Une biche sauvée des eaux
après un bain dans le lac

Après un bain dans le lac Lé-
man dans une eau à 8°, une bi-
che a pu être sauvée. L’animal
pataugeait depuis au moins 45
minutes lorsque les sauveteurs
ont pu l’approcher. La biche
était épuisée. Les secouristes
l’ont attrapée sans trop l’ef-
frayer. Ils l’ont hissée sur un ba-

teau. Ils l’ont calmée, puis l’ont
emmitouflée dans une couver-
ture.

De retour sur la rive, la biche a
été amenée dans les bois de Lar-
ringes. Son aventure dans le Lé-
man serait due à une frayeur,
probablement causée par un
animal.�LF AVEC LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

jmt - sy



<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-verobe-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9jc49-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Azozn.Vb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1dgf.x4C%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%Zl/S3+ny5+HM+bW%7pNR%kJqG+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
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Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
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ÉDITIONS DÉLAIS
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 2 janvier 2012 Edition supprimée

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 3 janvier 2012 Jeudi 29 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
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 6 janvier 2012 Lundi 30 décembre à 16 h

Nos bureaux sont fermés le 2 janvier 2012 toute la journée.

20 séries
Abonnements:
1 carte Fr. 30.–, 2 cartes Fr. 50.–,
3 cartes Fr. 60.–,
4 cartes et plus Fr. 70.–
(jouées par la même personne)
carte supplémentaire:
Fr. 1.–

2 séries spéciales
(hors abonnement)

VERCORIN
Vendredi

30 décembre 2005
dès 20 h15
au centre scolaire
(arrivée du téléphérique)

Course au télé assurée
avant et après le loto et gratuite
pour les possesseurs d’abonnements

Fr. 12000.–
Organisation: Ski-Club La Brentaz Vercorin 

 GRAND LOTO
de fin d’année

Vendredi 30 décembre 2011
dès 20 h 15
au centre scolaire
Salle non-fumeurs
(arrivée du téléphérique)

Course en télé assurée
avant et après le loto et gratuite
pour les possesseurs d’abonnements Ski-Club Brentaz-Vercorin

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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.

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux divers

on cherche

éducation/formation

consultation/soins

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h

Fiat Panda 1.2, 130 000 km, fin 2003, experti-
sée 22.12 + pneus d’été neufs s/jantes, Fr. 4000.–,
tél. 076 732 04 38.

Mercedes C240, 1998, 139 000 km, sièges cuir,
jantes alu, pneus hiver, Fr. 4800.– à discuter, tél.
078 680 36 21.

Mercedes E430 break Avantgarde, 2000,
exp. du jour, toutes options, 195 000 km, garan-
tie, Fr. 6500.– prix fixe, tél. 077 404 77 10.

Subaru Justy 1.2i, 1995, 4 portes, rouge, très
propre, roues été/hiver neuves, exp. du jour,
6 mois garantie, Fr. 3800.–, tél. 079 226 21 38.

Subaru Outback, 1re m. c. 01.09.2007,
65 000 km, pneus été/hiver neufs, Fr. 20 900.–,
grand service OK, tél. 078 842 76 34.

Toyota Corolla 1.6, année 2000.–, expertisée,
122 000 km, bon état, Fr. 6300.–, téléphone 076
303 69 55.

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

Conthey, centre village, promotion Le
Villageois, app. de 1 x 31/2 et 2 x 41/2 pièces,
finitions au gré du preneur. Livraison novembre
2012. Prix et dossier sur demande, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Conthey, maison 61/2 pièces
Maison de 200 m2 hab. sise sur une parcelle de
850 m2, environnement calme et verdoyant,
proche des commodités. Salon avec chemi-
née, terrasse, piscine ext. chauffée, pompe à
chaleur. www.valimmobilier.ch, Fr. 760 000.–,
tél. 079 658 72 78.

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

Lens, entrée du village, vers le Café des Amis,
calme, à vendre villa à construire, possibilité de
modifier les plans et de réaliser soi-même cer-
tains travaux, de 150 à 200 m2 habitables,
évent. à diviser en 2 appart., tél. 079 310 98 90.

Martigny, 21/2 p. 74 m2, terrasse fermée, soleil,
piste, calme, vue, proche gare, écoles, commer-
ces, Fr. 295 000.–, tél. 079 885 59 42.

Martigny, 21/2 pièces 74 m2, terrasse fermée,
soleil, pisc., calme, vue, proche gare, écoles,
commerces, Fr. 295 000.–, tél. 079 885 59 42.

Montana, centre, joli studio, calme, bon ren-
dement, Fr. 85 000.–, tél. 078 644 33 38.

Plus de place? Riddes en 2012, ne soyez plus à
l’étroit, votre villa 8 pièces, 5 chambres, sit. excep-
tionnelle, proche commerces, transports, écoles,
1re qualité, jardin d’hiver, etc., Fr. 680 000.–,
www.webvente.ch, tél. 027 207 21 77.

Réchy, appartement 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, garage, terrasse, ascenseur, près du cen-
tre, Fr. 420 000.– à discuter, tél. 079 487 13 78.

Riddes, appartement 31/2 pièces, 99 m2 hab.,
100 m2 pelouse, 2 places de parc, 1 garage, dans
petit immeuble de 4 appartements, livraison
printemps 2012, finitions au gré du preneur,
Fr. 420 000.–, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sierre, 31/2 pièces, 87 m2 + terrasses 120 m2,
rénové entièrement, proche ttes commodités.
Fr. 390 000.–, tél. 078 645 16 36.

Sierre, bureau appartement, proche château
de Villa, 6 p., plain-pied, box double, parc ext.,
cave, Fr. 420 000.–, tél. 079 743 83 40.

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

Sur les hauts de Monthey, rte de Choëx,
très jolie parcelle de 800 m2 pour construire
votre villa ou chalet. Mateco S.A., téléphone
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.

Cherche à acheter appartement loué et
occupé pour placement avec bon rendement,
investloge@netplus.ch

Privé achète maison à rénover, apparte-
ment ou terrain à construire à Sion ou Savièse,
tél. 027 321 28 29, lusiritz@yahoo.com

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.

Sion, je cherche cave ou petit local, de
suite, tél. 079 220 79 94.

Vétroz, Conthey, Mayens de Conthey, agri-
culteur cherche terrains, vignes, prés, vergers,
évent. à acheter, tél. 079 572 89 55.

A louer à Vétroz
grand studio 37 m2, balcon 9 m2, entièrement
équipé, moderne, ensoleillé, cave, place de
parc privée (sans animaux, non-fumeur), tél.
027 316 04 22.

Beuson, app. 41/2 pces, 79 m2, grande cuisine,
3 gr. chambres, économat, 2 pl. de parc, dès
1.2.2012 ou conv., tél. 079 244 48 03.

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

Erde, Conthey, magnifique appartement
31/2 p., en duplex, dans un petit immeuble neuf,
avec terrasse et pelouse privative, 2 places de
parc intérieures, le tout Fr. 1700.– avec charges,
libre mars 2012, tél. 076 401 87 42.

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

Le Châble/VS, 1 pièce + cuisine habitable, à
5 minutes de la télécabine pour Verbier, entiè-
rement meublé et équipé, Fr. 700.–/mois tout
compris: à l’année, tél. 079 416 13 16 / tél. 079
674 95 40.

Martigny, Forum 24, face Fondation
Gianadda, spacieux 31/2 p., parc souterrain,
Fr. 1650.– c.c., libre 01.02.2012, téléphone 079
393 78 49.

Martigny, gare, place de parc extérieure pri-
vée, prix à discuter, tél. 078 618 43 92.

Miège, 41/2 pièces, 140 m2 en duplex, neuf,
2 places de parc, terrasse, jardin, carnotzet,
2 caves, Fr. 1600.– + charges, tél. 078 654 49 78.

Monthey, centre-ville, appart. 31/2 pièces
(100 m2), dès le 1er février 2012, Fr. 1450.– +
charges, tél. 079 646 71 61.

Monthey, centre-ville, grand appartement
51/2 pièces très lumineux, dans un petit immeu-
ble de 4 appartement. Cuisine habitable, cave +
garde-manger. Grande terrasse de 21 m2. Libre
01.02.2012, tél. 024 472 43 91.

Randogne, village, app. complètement
rénové, 3 pièces + cuisine salle à manger, jan-
vier 2012, tél. 078 821 80 54.

Saillon, chalet 4 pces, 3 chambres, 1 s. de
bains, 1 bureau, cave, couvert pour voitures,
jardin, Fr. 1240.– + charges, tél. 079 772 70 49.

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.

Sierre, appartement 31/2 pièces, rez, calme,
jardin, conviendrait pour personne handicapée,
possibilité place de parc, loyer à convenir, tél.
079 478 58 07.

Dessinateur(trice) afin de compléter notre
équipe, nous cherchons un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment. Connaissances ArchiCAD requises.
Faire offre à: Atelier d’architecture GRAPHOS
S.à r.l., rue Principale, CP 8, 1978 Lens.

Jeune homme responsable, dynamique,
cherche travail: cuisinier (expérience), aide de
cuisine, plongeur, de suite, tél. 078 662 57 29.

Peintre avec CFC cherche travaux de réno-
vation, tél. 079 772 43 06.

4 roues pneus neige montés sur jantes,
175/65 R14A, à prendre sur place en bloc,
Fr. 200.–, tél. 079 217 36 21.

Envie de vivre
de partager, de prendre le temps d’une ten-
dre complicité! Nicole, 46 ans, à l’allure élan-
cée et féminine. Passionnée, sensible, sponta-
née. Apprécie tous les loisirs culturels et aussi
le sport. Elle vous offrira des trésors de ten-
dresse. Vous 45/60 ans, actif, savoir-vivre, sin-
cère, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Homme, 46, 176/72, allure sportive, célib.,
recherche une femme souhaitant aussi conser-
ver son indépendance, tél. 079 850 34 32.

Marlyse, 54 ans
souriante, belle féminité. Gentille, elle a l’in-
telligence du cœur. Les joies de la nature ont
sa préférence, s’intéresse à tout ce qui l’en-
toure, esprit ouvert. Besoin d’aimer et d’être
aimée. Vous offre tendresse et affection sin-
cères. Vous, âge en rapport, stable, valeurs
morales, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

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

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

Crédence Louis XV + salle à manger Louis-
Philippe (table + 4 chaises Louis XV), prix à dis-
cuter, tél. 027 346 37 02.

Fendeuse bois hydraulique verticale 7 T, 230 V,
2300 W, Fr. 520.–. Ski skating Fischer 200 cm,
Fr. 50.–, tél. 077 424 37 90.

Fraiseuse à neige neuve, à chenille hydrosta-
tique, utilisée 4 heures, cause double emploi,
Fr. 4200.–, cédée Fr. 3900.– à discuter, tél. 079
794 50 91.

Service de table Langenthal, crème, bords
dorés, 75 pièces, Fr. 350.–, tél. 027 722 68 48.

Vélo d’appartement, en bon état, Fr. 150.–,
tél. 079 436 82 18.

Institut Onglerie Smil’Ongles, rue de
Lausanne 54, Sion, vous propose soins des
mains, soins du visage et épilation à la cire.
Cours NailArts, téléphone 079 470 90 80,
http://smilongles.romandie.com

Copie vos anciens films 8 mm, super-8 et
PC sur DVD, tél. 079 838 85 27.

Luna voyante médium, spécialiste du cœur,
tél. 0901 30 37 07, depuis une ligne fixe, Fr. 2.50
la min.

Anglais, allemand, français-orthographe,
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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.

Valaisan taille, broie, ébourgeonne vigne,
petits transports, trav. ext., travail soigné, VS
central, Prix mod., tél. 079 612 59 83.

Sierre, route de la Gemmi 67, atelier-
dépôt, 70 m2, 4 m/haut, Fr. 750.– + charges,
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre-Ouest, appartement 41/2 pièces, 110 m2,
Fr. 1400.–/mois, charges Fr. 300.–, vitrocéram,
lave-vaisselle... Garage en sus, téléphone 027
455 33 91.

Sion, 5 pièces, duplex, attique, 3 chambres,
2 salles d’eau, urgent, 01.02.2012, Fr. 1780.–
c.c., tél. 079 949 49 35.

Sion, centre, 41/2 pièces, 140 m2, 5e étage,
2 balcons, 2 salles d’eau, vue, très bien enso-
leillé, Fr. 1700.– + Fr. 360.– charges, téléphone
079 447 59 58.

Sion, Hermann-Geiger, 31/2 p. neuf, sud +
balcon, baignoire, colonne lavage. Dès le
1.1.2012, loyer net Fr. 1640.–, tél. 079 431 12 14.

Sion, Petit-Chasseur 98, 41/2 pièces, spacieux
+ économat + 50 m2 terrasse + pl. parc, dès
1.2.2012, Fr. 1550.– + ch., tél. 027 322 58 03.

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.
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VAL-D’ILLIEZ
Le décompte final
avant 2012

Pour offrir une animation dans
la vallée le soir 31 décembre, la
société Arts de l’Events met sur
pied pour la première fois le
«décompte final de l’année
2011» («The Final Count-
down») à Val-d’Illiez. Au pro-
gramme: cocktail dînatoire/re-
pas de gala (sur inscription),
décompte sur grand écran, ani-
mations surprises, feu d’artifice
et musique non-stop avec 3 Dj’s
jusqu’à 5 h du matin, coupe de
champagne offerte à minuit.

Réservée aux plus de 20 ans, la
soirée prendra ses quartiers à la
salle polyvalente, décorée dans
le thème «noir-blanc». Doté
d’un budget de 25 000 francs,
cet événement qui mobilisera
une équipe de 40 volontaires a
suscité un véritable engoue-
ment dans le village et les envi-
rons. Les inscriptions pour les
repas affichent complet. Mais
dès 21 h, les portes seront ouver-
tes à ceux qui souhaiteraient
marquer le passage à la nouvelle
année en musique et autour
d’un verre (entrée 30 francs).

Une navette partira de Mon-
they toutes les demi-heures de
19 h jusqu’à 23 h 30 (8 francs).
Le retour sera aussi assuré du-
rant toute la nuit. «Nous voulons
profiter de l’ambiance festive qui
régnera déjà à la Foire du 31 dé-
cembre à Monthey pour faire
monter les gens à Val-d’Illiez», an-
nonce Frédéric Duchoux, co-or-
ganisateur de la fête.

A noter que certains cafetiers
du village prendront le relais dès
5 h avec des after DJ’s.�AA/C

Pour plus de détails : www.artdelevents.ch
ou au 078 760 53 57.

Un concept modernisé, un site
internet en cours de remanie-
ment. A l’aube de 2012, l’Associa-
tiondescheminsbibliquesadéci-
dé d’offrir un coup de jeune au
parcours didactique créé en
2001. Un parcours qui, comme
le rappellent non sans humour
ses concepteurs, veut faire «en-
trer dans la Bible par les pieds»
en combinant marche, tourisme
doux, méditation et spiritualité.

Quatorze emplacements
Ce tracé s’étire sur 68 kilomè-

tres autour du district de Saint-
Maurice et fédère les commu-
nes de la région.

«Nous avons voulu lui donner
une nouvelle vie», explique Ni-
colas Mettan, qui a présidé l’asso-
ciation de 2006 jusqu’à la fin de
cette année. «Jusqu’ici, les pan-
neaux d’information étaient un
peu dispersés dans la nature, les
thématiques développées n’étaient
pas très accessibles et la présenta-

tion avait presque un côté un peu
sectaire. Nous avons décidé les re-
penser et de réduire à quatorze le
nombre d’emplacements, pour
rendre le tout plus cohérent.»

Les animaux
dans la Création
Fil conducteur du nouveau

concept, un tableau peint à
l’huile de 5 mètres sur 1,8 mètre

réalisé par l’artiste Grégory Cor-
thay a pour thème «Les ani-
maux dans la Création».

«Les animaux ont une grande
importance dans l’Ecriture sainte.
Mais le sujet est aussi très contem-
porain, car nous sommes au-
jourd’hui très attentifs à l’environ-
nement et à la protection de la
nature», précise le chanoine Mi-
chel-Ambroise Rey, instigateur
des Chemins bibliques.

Cette fresque visible à Saint-
Maurice met en relation Ancien
et Nouveau Testaments, ancien
et nouveau mondes.

Des scènes y sont illustrées par
des personnages miniatures.
«Ils sont repris sur les différents
panneaux», précise Nicolas
Mettan. «Chacun de ceux-ci pré-
sente - outre le profil du parcours -
une thématique propre, soit avec
un passage des Ecritures, soit avec
une interprétation culturelle,
scientifique, sociale, archéologi-
que…»

«Divers niveaux de lecture sont
proposés, pas forcément d’ordre
spirituel», ajoute le nouveau
président de l’association, Yan-
nick Ruppen.

«Les panneaux sont ainsi acces-
sibles à tous, y compris aux en-
fants.» Leur pose devrait être
achevée au printemps pro-
chain.

En parallèle, une plaquette de
présentation a été éditée, qui re-
prend les thématiques dévelop-
pées sur le terrain. «Elle peut ac-
compagner la marche, mais a sa
propre vie», note Nicolas Met-
tan.

Cette brochure est en vente au
prix de 10 francs sur demande
par e-mail à info@chemins-bi-
bliques.ch ou par courrier à
l’adresse Chemins bibliques,
Vers Saint-Amé 7, 1890 Saint-
Maurice.

D’autres canaux de distribu-
tion sont à l’étude pour le futur.
�LMT

Les panneaux inspirés du nouveau concept sont en cours de pose.
L’opération devrait être achevée au printemps. HOFMANN

SAINT-MAURICE L’association a revu le concept du parcours didactique qui fait le tour du district.

Les Chemins bibliques font peau neuve

SAINT-MAURICE Selon le comité, les bistrots ne jouent plus assez le jeu pour animer la manifestation.

Le carnaval lance un appel aux sociétés
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Moins de monde, pas renta-
ble, trop coûteux...» Selon le
président du Carnaval agau-
nois, voici quelques-uns des
arguments avancés par cer-
tains bistrotiers de la cité pour
motiver leur manque d’en-
thousiasme à s’investir durant
la manifestation.

«Ils sont de plus en plus nom-
breux à avoir de la peine à jouer
le jeu, à ne plus vouloir décorer
leurs locaux, engager un orches-
tre ou mettre de la musique»,
déplore Patrick Genoud.
«D’autres rechignent à sortir des
horaires d’ouverture normaux ou
à sacrifier une partie de la sur-
face au détriment de la restaura-
tion.»

Un esprit qui se perd
Le responsable estime que les

changements de gérants et le
fait que plusieurs d’entre eux
ne sont pas du cru ont pu jouer
un rôle. «Ils ne connaissent
peut-être pas bien l’esprit du car-
naval et éprouvent parfois de
l’appréhension. Mais ce n’est pas
le seul facteur, parce que certains
«anciens» n’ont plus non plus
envie de participer.» La situa-
tion devient délicate: «Avoir
un «trou» dans la Grand-Rue où
les établissements publics ne
sont pas ouverts n’est pas bon
pour l’ambiance. Lorsqu’ils arri-
vent dans un tel secteur, les gens
font demi-tour.»

Pour tenter de trouver une
alternative, les organisateurs
ont invité des sociétés locales à
installer des bars en extérieur
dans les endroits critiques. «Il y
a un mois, nous avons écrit à cel-
les d’Evionnaz, Dorénaz, Collon-
ges, Massongex ou Vérossaz, afin
d’inciter du même coup des gens
à venir à Saint-Maurice», pré-
cise Patrick Genoud. L’initia-
tive n’ayant jusqu’ici pas susci-
té beaucoup de retours, les
sociétés agaunoises sont aussi
démarchées.

Un carnaval sous cantine?
En procédant ainsi, le président

du Carnaval de Saint-Maurice ne

craint-il pas de se mettre à dos les
tenanciers et d’aggraver ainsi la si-
tuation? «Peut-être mais si ça peut

leur faire prendre conscience qu’ils
devraient faire quelque chose, tant
mieux…Nousn’avonsplustellement

le choix. Car ce souci est permanent.
Aupointquenousnousdemandonssi
nous ne devrions pas organiser le car-
naval sous cantine. C’est une solution
ultime, mais nous allons devoir nous
poser la question pour ces prochaines
années.»

Journal satirique attend
suggestions
A noter que l’équipe en charge du

Cinq-mots-riards attend des sug-
gestions pour alimenter l’édition
2012 du journal satirique. Photos
humoristiques, propositions d’arti-
cles,histoiresdrôlesetgagscarnava-
lesques sont attendus par mail à
michel_besson@bluewin.ch
ou par courrier auprès de Ca-
thy Costa-Maillard, Grand-Rue
16 à Saint-Maurice.�

A Saint-Maurice, le carnaval prend ses quartiers principalement dans les bistrots de la Grand-Rue. Mais les tenanciers sont de moins en moins
nombreux à décorer leur établissement public ou à engager un orchestre... BITTEL/A

«UNE SOLUTION UN PEU BOITEUSE»
«Il y a un moment que je tire la sonnette d’alarme et
que j’incite le comité du Carnaval à réagir. Parce que le
jour où sur l’affiche, on ne pourra plus écrire «bal dans
tous les canis» mais seulement «bal dans tout le cani»,
ça fera un peu cheni!»
S’il en parle sur le ton de l’humour, Romuald Coutaz
connaît bien la problématique de la défection des
bistrots. «Le souci qu’a eu Monthey il y a une vingtaine
d’années, nous l’avons maintenant. La situation est la
même un peu partout où les carnavals se déroulent
encore dans les établissements publics. Il y a un
manque incontestable.
A Saint-Maurice en 2012, seuls trois ou cinq tenanciers
peut-être vont vraiment jouer le jeu avec déco,
orchestre...»

Le patron de la Pinte agaunoise et carnavaleux de
longue date s’avoue néanmoins partagé quant à la
démarche du comité: «Elle pourrait susciter des
réactions de la corporation. Parce que les cafés sont
soumis à de grosses exigences, notamment en termes
de patentes, de conventions, d’hygiène ou de sécurité,
ce qui n’est pas le cas de ces bars d’appoint. Il faudra
en tout cas être prudent lors de l’octroi des
autorisations, que le comité soit attentif à ce qu’il n’y
en ait pas trop et qu’ils soient tenus de manière
correcte», insiste celui qui est aussi vice-président de
Gastrovalais. «La solution retenue est un peu boiteuse.
Il aurait fallu aller plus loin et, peut-être, opter pour une
tente. Mais c’est sans doute l’étape suivante.»
�LMT

FRÉDÉRIC ROUGE
Le bon nom!
Une malencontreuse erreur s’est
glissée dans l’article paru samedi
dans nos colonnes à propos du
livre sur le peintre aiglon Frédéric
Rouge «un peintre hors du
temps».
La monographie de 1972 en noir
et blanc était publiée non pas par
Marcel Favre, mais bien par
Marcel Jordan. Qui a aussi
collaboré à la conception
graphique de la nouvelle
publication. Pour mémoire, celle-
ci est disponible en librairie au
prix de 75 francs.�NM

MORGINS
Lutins en fête. Jeudi 29
décembre à 15 h, «Les Lutins du
Solstice d’hiver», petite
randonnée sur les thèmes de
l’hibernation, de la faune et la
végétation en hiver, jeux, goûter
sous le Grand Tipi de Noël.
Vendredi 30 décembre à 18 h,
atelier bricolage des P’tits Lutins
sur le thème de Noël sous le
Grand Tipi de Noël.

GRYON
Ski et luge. Les jeudis 29
décembre, 5 janvier, 16 et 23
février, soirée ski et luge non-
stop jusqu’à 20 h 30 sur les
pistes éclairées du télébob et du
téléski du plateau de Frience.
Infos au 024 498 00 00.

MÉMENTO

jmt - pf
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NOUVELLE ORGANISATION DE SECOURS

Les pompiers de cinq
communes regroupés

Dès le 1er janvier prochain, le
Grand-Martigny mettra en ser-
vice un système de piquet régio-
nal entièrement revu et corrigé,
qui regroupera les hommes du
feu des communes de Martigny,
Bovernier, Charrat, Martigny-
Combe et Salvan.

Dès le début 2012, il n’y aura
donc plus de permanence assu-
rée dans chaque village, mais un
service d’intervention commun.
Le major Marc-André Pillet s’at-
tarde sur le dispositif désormais
mis en place. «Quatre sapeurs-
pompiers de Martigny et un
homme de chaque village – un
tournus étant instauré entre cha-
que partenaire – seront de service.
Ils doivent donc être atteignables
et prêts à intervenir de suite. »

Nouveau véhicule
en commun
Pour permettre au sapeur-

pompier des communes avoisi-
nantes de rejoindre très vite ses
collègues de la ville, la région

vient d’acheter une Dacia com-
plètement équipée pour per-
mettre un déplacement en toute
sécurité.

La trentaine de sapeurs-pom-
piers issus des 4 communes voi-
sines concernées et susceptibles
d’être mobilisés dans cette force
d’intervention intercommunale
ont bénéficié d’une formation
spéciale sur la façon de se com-
porter sur la route avec un véhi-
cule prioritaire. Une force de
frappe à laquelle il convient
d’ajouter une quarantaine
d’hommes du centre de secours
et incendie de la commune de
Martigny, eux également mobi-
lisables pour ces services de pi-
quet.

Coût de l’opération: moins de
40 000 francs. Un montant sub-
ventionné à hauteur de 43% par
l’Etat du Valais. L’investissement
pour chacune des quatre com-
munes voisines de Martigny est
ainsi limité à 5000 francs.�

PASCAL GUEX

NOUVEAU RESTAURANT AUX GENTIANES

Un igloo à 2,7 millions
La fin du restaurant historique

des Gentianes - cet établisse-
ment aménagé dans d’anciens
baraquements de chantier tout
en bois entre les domaines skia-
bles de Tortin et de La Chaux -
est proche. Copropriétaires à
50% chacun de ce relais bien
connu des familiers du Mont-
Fort, Téléverbier et Télénendaz
viennent en effet de recevoir
l’autorisation de construire un
tout nouvel établissement.
Comme le confirme Eric-A. Ba-
let, le directeur général de Télé-
verbier; «Dès le printemps pro-
chain, nous allons en effet pouvoir
démarrer la construction d’un
igloo sur le modèle de celui qui a
déjà été aménagé au Mont-Fort,
mais dans des dimensions bien
plus imposantes.»

Le futur restaurant des Gentia-
nes sera en effet pratiquement
deux fois plus grand que ce pre-
mier igloo.

D’un diamètre de 23 mètres, ce
nouvel espace offrira 110 places
au rez-de-chaussée et 70 sièges
supplémentaires au premier
étage. «Ce bâtiment sera construit
selon les normes Minergie. L’avan-
tage?Iloffriradebellesperspectives
en termes d’économie d’énergie.»

Téléverbier et Télénendaz vont
investir ensemble environ
2,7 millions de francs dans l’édi-
fication de ce nouvel établisse-
ment public dont l’intérieur sera
entièrement réalisé en bois -
avec de belles poutres apparen-
tes - alors que l’extérieur sera,
lui, recouvert de zinc titane.
�PASCAL GUEX

VOLLÈGES
Brasserie ouverte au public. Ce vendredi 30 décembre, la
Brasserie artisanale de Vollèges ouvre ses portes au public dès
7 heures du matin.
L’Amicale des brasseurs démontrera son savoir-faire dans son local
aménagé sous la salle polyvalente du village et la première bière de
Noël sera offerte.
Restauration chaude durant toute la journée, tentes chauffées et
ambiance assurée par le DJ Titan.

MÉMENTO

FULLY La nouvelle structure aura une capacité d’accueil de quinze places.

Un centre de jour pour
les aînés à partir du 3 janvier
CHARLES MÉROZ

Favoriser le maintien d’une vie
autonome à domicile, soutenir
et soulager la famille et les pro-
ches, contribuer à l’intégration
dans un réseau social et encou-
rager les échanges intergénéra-
tionnels, tels sont les objectifs
du nouveau centre de jour pour
personnes âgées qui ouvrira ses
portes le 3 janvier prochain à
Fully. Baptisée Le Moulin, cette
structure d’accueil, de vie et de
soins a été aménagée à proximi-
té immédiate du foyer Sœur
Louise Bron.

Elle mettra quinze places à dis-
position, destinées en priorité
aux habitants des communes de
Fully, Saillon, Leytron et Char-
rat. Obligatoirement au béné-
fice d’une rente AVS et en pos-
session d’un certificat médical
ad hoc, les patients jouiront de
l’encadrement d’une équipe plu-
ridisciplinaire formée en psy-
chogériatrie.

Le centre profitera des ressour-
ces du foyer pour ce qui con-
cerne la préparation des repas, la
gestion et le travail administra-
tif. Sur le plan financier, cette
opération s’élève à 1,5 million de
francs.

Une dynamique
de valorisation
«La commune de Fully entend

développer une offre de prestations
variées et de proximité pour sa po-
pulation âgée. Cette offre n’a cessé
de s’étoffer au cours des années
pour répondre aux besoins crois-
sants de notre société», rappelle le
président Edouard Fellay.

A la construction du foyer
Sœur Louise Bron dans les an-
nées nonante et à la création de
six appartements à encadre-
ment médico-social s’ajoute au-
jourd’hui l’aménagement du
centre de jour Le Moulin, autant

de prestations inscrites dans la
planification cantonale de la
prise en charge de la personne
âgée. «Toutes nos structures sont
concentrées sur un petit périmètre,
au cœur du village, pour favoriser
les synergies. L’objectif de la politi-
que communale a toujours été de
maintenir nos aînés dans la collec-

tivité», remarque le président.
Le nouveau centre de jour a
pour vocation d’être «un espace
d’écoute, de partage et de conseils à
la personne âgée et à ses proches»,
selon l’expression d’Yves Morel,
le nouveau directeur du foyer
Sœur Louise Bron.

Il insiste sur la mission du cen-

tre, qui est de «contribuer au
maintien à domicile des personnes
âgées, de lutter contre leur isole-
ment et de soutenir leur entou-
rage.»

Pour le successeur de Florian
Boisset, «une journée d’accueil est
rythmée par des activités d’anima-
tion, d’expression ou encore des
ateliers de cuisine. On n’est pas
dans un programme d’occupation,
mais de stimulation. On évolue
dans une dynamique de valorisa-
tion et de mise en confiance de la
personne âgée. Respecter les possi-
bilités de chacun est donc un élé-
ment essentiel.»

Quatre communes
concernées
Dans une première phase, le

centre sera ouvert du mardi au
vendredi entre 9 et 17 heures. Il
en coûtera 70 francs par jour
pour les résidents de Fully et 85
francs pour ceux des autres com-
munes. Sur ce dernier point, des
discussions sont encore en cours
avec les municipalités de
Saillon, Leytron et Charrat avec
lesquelles un partenariat a été
mis en place à travers une socié-
té d’exploitation commune,
«Les Fleurs du temps S.A., créée
dans la perspective de la cons-
truction de deux nouveaux EMS
à Leytron et à Charrat à l’horizon
2014.

A terme, des synergies seront
mises en place entre les quatre
sites en termes de gestion et
d’administration. Président du
conseil de Fondation Sœur
Louise Bron, Dominique Rast se
réjouit de l’instauration d’une
stratégie qui portera la capacité
d’accueil de la structure com-
mune d’exploitation à 142 lits
pouruntotalde200employés.�

Infos sur www.foyersoeurlouisebron.ch ou
au 027 746 14 51

En fonction depuis le 1er décembre, le nouveau directeur Yves Morel (à gauche) invite Anne Terrettaz, infirmière-cheffe, et Christophe Thétaz,
responsable de l’accueil, à franchir la porte du centre de jour Le Moulin. LE NOUVELLISTE

Les responsables des services du feu des quatre communes voisines de
Martigny heureux devant leur nouveau véhicule. LE NOUVELLISTE

LE FOYER SŒUR LOUISE BRON EN RÉNOVATION
Si le centre de jour Le Moulin est sous toit, de lourds travaux de rénovation
et de transformation battent encore leur plein au foyer Sœur Louise Bron. Ces
travaux sont supérieurs à 6 millions de francs, alors que le nouveau centre
a occasionné un investissement de 1,5 million de francs. Au total, les sub-
ventions cantonales atteignent un montant de 2 millions de francs. Les
deux structures sont indépendantes, mais intégrées dans un concept archi-
tectural global avec un parc arborisé commun, aux dires de Dominique Rast.
Pour Yves Morel, le bâtiment, «entièrement aménagé pour les personnes à
mobilité réduite et sécurisé» est ouvert sur un espace vert qui réunira
l’école, la crèche et le foyer Sœur Louise Bron «de manière à permettre une
circulation naturelle entre ces structures et favoriser les échanges intergéné-
rationnels.»
Les travaux menés au foyer permettent d’augmenter sa capacité d’héberge-
ment de sept chambres, dont cinq attribuées à l’accueil de courte durée. Sont
aussi concernés la transformation du rez-de-chaussée en vue de l’implan-
tation d’un nouvel espace d’animation, la redéfinition des locaux adminis-
tratifs, le réaménagement de la salle à manger et la création du nouveau parc
arborisé. L’inauguration aura lieu au mois de juin prochain.� CM

Le foyer Sœur Louise Bron a une capacité d’accueil de soixante
chambres à l’heure actuelle. LE NOUVELLISTE/A
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Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience
0901 25 25 50
Fr.2.70/min.

depuis une ligne fixe
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

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

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

Tél. 079 467 4910
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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!
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lHJH3-tGQdge-6F-Rw4E6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOROh-YN/pA9-Jo-6Kv3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1ktw.p7Y%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlxC6+ny5+8P+"L%7pNC%kJEy+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-UcYiKn-lT-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

69.90
39.90

79.79.909012.12.9595

39.39.9090

Fusées
NEW ORLEANS
18 pièces.
4001076020783 (59)

Set

SPACE SPIDER
Divers effets alternants en rouge, vert,
argent et or. 100 coups. 90 sec.
7610975016611 (59)

Batterie GOLDEN TIME
36 coups. 60 sec.
7610975016369 (59)

Volcan BUISSON
ARDENT
Durée de combustion: env. 90 sec.
Hauteur de propulsion: env. 7 m.
Couleurs: or, argent, vert et multicolore.
7610975022179 (59)

Pièce

QUATTRO-PACK
Assortiment de divers
 bouquets et combinaisons.
Plusieurs éléments.
7610975039108 (59)

Heures d’ouverture et route d’accès:

0848 11 33 11 (8 ct./min) ou www.jumbo.ch

 Changements de prix et de modèles réservés. Les photos ne sont pas parties intégrantes du contrat.
Toutes les offres dans la limite des stocks disponibles.

Grande vente de feux d’artifice
du 27–31.12.2011 aux

 Conthey
 Monthey
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àgagner

5x
1 téléphone
fixe sans fil

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Le concours
continue

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch

0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1’000.–
Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 16 mars 2012
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VIONNAZ • VIONNAZ •
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18
info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902 La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant dʼun bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

sur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
€

Euro bonus
SOLDES
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A I G L E
14 h / 19 h 30 Halle des Glariers 2012

PARC 250 VOITURES

L O T O S
JANVIER 2012

2 janvier FOOTBALL-CLUB – CYCLOPHILE AlGLON
8 janvier EAGLE’S UNIHOCKEY – VOLLEYBALL-CLUB

AIGLE ALLIANCE – FANFARE MUNICIPALE
15 janvier GYM DAMES AMITIÉ – DRAMATIQUE

CLUB DE SCRABBLE – KARATÉ CLUB
22 janvier LUTTEURS – YODLEURSGRUPPE
29 janvier AIGLE ALLIANCE – FANFARE MUNICIPALE

EAGLE’S UNIHOCKEY – VOLLEYBALL-CLUB

ÉCRAN D’AFFICHAGE
FÉVRIER 2012

5 février CLUB DE SCRABBLE – KARATÉ CLUB
GYM DAMES AMITIÉ – DRAMATIQUE

12 février TENNIS DE TABLE – HELVÉTIENNE
19 février TENNIS CLUB – AIGLE BASKET
26 février CLUB ATHLÉTIQUE / MARSOUINS

MARS 2012

5 mars PAS DE LOTO! Halle des Glariers indisponible

11 mars ACCORDÉONISTES / SOUS-OFF. & GUIDON

TO U T A U CA R T ON
ABONNEMENTS ET CARTES INDIVIDUELLES À CHAQUE TOUR
Filets / Jambons / Lards / Corbeilles / Vins / Fromages et bons d’achats, etc.

Le Farinet
Cuisine raffinée italienne

en face du Casino
Crans-Montana

Tél. 027 481 36 15

Menu
de la Saint-Sylvestre

Trio de toasts
Caviar, foie gras, tartare de bœuf

Lasagne verte (faite maison)
Palourdes et moules à la toscane

Sole de Saint-Sylvestre
Sorbet maison

Roulade de veau fourrée aux bolets
et sa garniture

Soufflé au Grand-Marnier

Fr. 180.–
(30% d’acompte seront demandés

lors de votre réservation)

Votre soirée sera animée
par un musicien.

036-650001

Gastronomie

Françoise
Voyance, tarots,
magnétisme.
Cours de tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38

036-647456

Nous recherchons

serveuses
pour la soirée de Saint-Sylvestre

dans une salle du Valais central.

Bon salaire horaire, 
débutantes acceptées.

Tél. 079 771 99 55.
036-649710

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

T.E.
Problèmes
d’humidité,

travaux sur toit
plat, etc.

Etanchéité
(résine),
dallage

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-649984

Vente -
Recommandations

Consultations
Soins

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances
par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis 
une ligne fixe.

13
2-

24
84

24

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Guérisseuse
Plus jamais 
mal au dos.

Sur rendez-vous.

Collonges
Tél. 076 640 56 73.

036-649865

SION
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24.

036-650007

Voyance
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE GRIMISUAT

Place au solaire
Dans les investissements de

Grimisuat figure un montant
de 400 000 francs destiné à
l’aménagement de panneaux
photovoltaïques sur une partie
des toits des bâtiments com-
munaux. «La commune veut al-
ler plus loin dans sa démarche de
développement durable en of-
frant la possibilité aux citoyens
d’investir dans les énergies re-
nouvelables», commente Géral-
dine Marchand-Balet. «Une so-
ciété sera donc créée l’année
prochaine, l’investissement sera
diminué en fonction du nombre
d’actionnaires mais la commune
restera l’actionnaire majori-
taire», relève la cheffe de la
Municipalité.

Des travaux
pour plus d’un million
Dans le budget 2012 approuvé

lundi soir à l’unanimité figu-
raient d’autres travaux pour un
montant dépassant le million.
370 000 francs seront consentis
pour la construction d’un trot-
toir et l’aménagement de la
route des Grandpraz tandis que
80 000 francs seront nécessai-
res pour la désaffection de l’an-
cien cimetière et la mise en
place d’une zone verte. «Même
s’il est difficilement comparable
aux comptes 2010 et à celui de l’an
dernier, le budget 2012, en raison
de l’introduction de la RPT2, est
équilibré», note la présidente.
«Le montant des investissements
nets, de l’ordre de 2,94 millions,
est dû à la facturation du solde des
travaux de génie civil de l’aména-

gement de la nouvelle zone à bâtir
des Condémines pour 1,4 mil-
lion.»

Plan approuvé
Lors de cette assemblée pri-

maire, les citoyens ont été appe-
lés à accepter le plan d’aména-
gement de la nouvelle zone qui
pourra accueillir à terme plus
de 500 habitants. Ils ont aussi
approuvé la proposition du
Conseil communal d’un cau-
tionnement d’un demi-million
auprès de la société Télé-Anzère
S.A. Ce montant correspond
aux 12% du chiffre d’affaires an-
nuel. «Grimisuat soutient la ré-
gion, son développement touristi-
que et économique dans de
nombreux domaines mais ne peut
se permettre malheureusement
d’assurer un cautionnement d’un
million comme le souhaitait la so-
ciété», note la présidente. Con-
tacté, Raphy Bétrisey, président
de la société de remontées méca-
niques, s’est déclaré satisfait de
cette décision.� CKE

EN CHIFFRES

11,36 millions: recettes

de fonctionnement

9,6 millions: charges

sans amortissements

1,76 million: marge

d’autofinancement

2,9 millions:

investissements nets
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Essoufflé au moindre effort ?
Ce n’est pas normal.

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.

LES COLLONS
Pétillons! La station des Collons organise aujourd’hui mercredi et
demain jeudi un nouvel événement baptisé «Les Pétillantes». De
16 h 30 à 19 h sur la place de la chapelle, les participants pourront se
déplacer de stand en stand pour découvrir des vins mousseux de
producteurs régionaux. Une bonne mise en jambe et une dégustation
qui tombe à pic avant la soirée de la Saint-Sylvestre. L’animation
musicale est assurée par Stéphane Chappuis, virtuose du bandonéon
et de l’accordéon.

NENDAZ
Concert. Ce soir mercredi 28 décembre sera donné un concert du
Nouvel-An par le chœur Saint-Michel et Stratus. A l’église de Haute-
Nendaz à 20 h.

VEYSONNAZ
Course. La Barlouka’s Race, course de ski-alpinisme et de
raquettes, aura lieu le vendredi 30 décembre. Départ à la place de la
télécabine dès 19 h. Inscriptions sur place dès 17 h 30 à la caisse de
la télécabine des Mayens.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

PATRIMOINE L’ethnologue Rose-Claire Schüle publie le résultat
de ses recherches sur les contes et légendes de la région de Nendaz.

Des vouivres
dans le ciel de Nendaz
CHARLY-G. ARBELLAY

A l’occasion de son 90e anni-
versaire qu’elle a fêté le 24 dé-
cembre, l’ethnologue Rose-
Claire Schüle crée l’événement
en publiant un document d’an-
thologie de 750 pages intitulé
«Les vouivres dans le ciel de
Nendaz» et en sous-titre «Eth-
nographie du ciel et des astres,

du temps, de la terre, des plantes
et des animaux réels et fabuleux
à Nendaz (VS)». La Cöbla du Pa-
touè a organisé le vernissage de
cet ouvrage en présence d’une
centaine de personnalités valai-
sannes, romandes et valdôtaines

et, bien entendu, de Rose-Claire
Schüle. Les intervenants, Fran-
cis Dumas, président de la com-
mune, Maurice Michelet des
patoisants, Yvan Fournier, or-
donnateur de la soirée, ont tous
relevé le travail titanesque et
l’opiniâtreté de l’ethnologue
pourNendaz,demêmequecelui
de feu son époux Ernest Schüle.

Une science plus large
Thomas Antonietti, conserva-

teur au Musée d’histoire du Va-
lais et au Musée du Lötschen-
tal, a donné conférence sur
l’importance du patrimoine im-
matériel et de l’ethnologie du
Valais: «Ernest et Rose-Claire
Schüle ont innové en proposant
de nouvelles bases théoriques et
transformé l’ethnologie régionale
en une science plus large. Ils ont
créé quelque chose de nouveau
privilégiant l’étude du terrain.»

Ce volume est le complément
de celui traitant de l’inventaire
lexicologique du patois de Nen-
daz de la même auteure. Un
grand nombre de légendes, de

récits et de contes collectés à
Nendaz pendant plus de
soixante-cinq ans et placés
dans leur contexte ethnogra-
phique, complètent le texte
descriptif. Les phrases, les mots
patois sont écrits de manière à
pouvoir être lus par tout un
chacun. Ce livre est destiné à
restituer aux Nendards et Nen-
dettes et à tous les lecteurs de la
région une partie de leur riche
patrimoine immatériel. «J’ai été
frappée de trouver à Nendaz des
légendes et contes connus dans
toute l’Europe, mais avec des spé-
cificités locales précises et des
choses réelles!» Ce mélange du
réel et de l’irréel l’a beaucoup
intriguée.

Le patois, un aboiement!
Rose-Claire Schüle découvre

Haute-Nendaz en 1946 alors
qu’elle préparait son doctorat. Sa
mémoire a restitué ses premiè-
res impressions: «Je me souviens:
les femmes portaient le costume et
les hommes ne se séparaient ja-
mais de leur chapeau. J’entends

encore le bruit rythmé du marteau
de bois qui frappait la planche
pour indiquer le niveau de l’eau du
bisse. Les montagnards parlaient
patois. Ce n’était pas une langue
mais un aboiement! Par la suite,
avec mon époux, nous nous som-
mes beaucoup évertués à faire
comprendre aux gens que ce patois
n’était pas un français déformé,
mais une langue authentique.» Et
l’ethnologue de dresser l’«Inven-
taire lexicologique du patois de
Nendaz» (1963), un ouvrage dif-
ficile mais d’une valeur inesti-
mable. Rose-Claire Schüle a
consigné sur des milliers de fi-
ches les mots, la prononciation,
la signification et la référence
des gens qui se sont exprimés
sur le terrain. Au terme du ver-
nissage, elle a adressé ses vifs re-
merciements à toutes les per-
sonnes qui ont partagé sa
passion et contribué à préserver
le patrimoine nendard.�

«Les vouivres dans le ciel de Nendaz»:
Verlag hier+jetzt - Langacker 16, Postfach,
5405 Baden – admin@hierundjetzt.ch

Dédicace: Rose-Claire Schüle, sa fille Claudine Wyssa et une lectrice enthousiaste Chloé Fournier de Nendaz. LE NOUVELLISTE

La vouivre est ce serpent ailé im-
matériel crachant du feu. LE NOUVELLISTE

ÉVOLÈNE Un marché artisanal pour réchauffer l’atmosphère.

Chaude ambiance au village
Il y avait bien un marché de

Noël, naguère à Evolène. Il se te-
nait au début du mois de décem-
bre. Cette année, le comité
d’animation a souhaité le faire
quand les hôtes sont présents.

C’est cet après-midi et ce soir
que cette nouvelle formule se
présentera au public. De 15 heu-
res à 22 heures, un peu plus de
vingt stands s’égrèneront le long
de la rue principale d’Evolène et
sur la place de l’église. Il y aura
les artisans d’ici (Evolène et la
vallée) et d’ailleurs (de Fribourg
et du canton de Vaud). Ils propo-
seront aux visiteurs huiles essen-
tielles, bijoux, sirops, vêtements.

Il y aura aussi de quoi se restau-
rer, sur un thème hivernal: fon-
dues, raclettes, vin chaud et po-
tée évolénarde (une soupe de
légumes et de viande).

Pour l’aspect musical, les orga-
nisateurs ont demandé aux cors
des Alpes et à la fanfare des Hau-
dères L’Echo de la Dent-Blanche
de se joindre aux réjouissances
pour faire entendre aux hôtes un
peu de musique du cru.

«Nous avons voulu quelque
chose de chaleureux et d’infor-
mel. Nous verrons l’an prochain si
on remet ça», explique Nicole
Pahud, de l’office du tourisme.
� SONIA BELLEMARE

Le marché fera aussi la part belle à des mets roboratifs
comme la raclette ou la potée évolénarde. CIME

jcz - ar
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VENTHÔNE
Les écoliers sont
généreux

Peu avant les fêtes de Noël, les
élèves des centres scolaires de
Venthône, Miège et Veyras ont
offert un joli cadeau à la Maison
Terre des hommes (TDH) de
Massongex: un chèque de
30 434 francs! Les 330 écoliers
ont participé en octobre dernier
à une Marche de l’Espoir en fa-
veur de TDH.

Ils ont couru à travers les rues
de Venthône pour récolter de
l’argent. Avec un certain succès.

Ils ont pu remettre, en mains
propres, avec beaucoup de joie
et de fierté, le fameux chèque
aux responsables de la Maison,
Philippe Gex et Grégory Rau-
sis, le 19 décembre. Les enfants
ont contribué, en partie, aux
buts de la Maison et apporté un
peu de gaieté à ses pensionnai-
res.� C/BC

VERCORIN
Marché

Les artisans amateurs les «Ver-
corini» organisent un marché
des fêtes et proposent leurs nou-
velles créations aux visiteurs, ce
mercredi 28 décembre, de 11 h à
17 h, au Parc à Moutons de Ver-
corin.� C

WWF HAUT-VALAIS
Un secrétaire
régional nommé

Kurt Eichenberger est le nou-
veau secrétaire régional pour le
WWF Haut-Valais. Biologiste,
expert de la biodiversité et des
grands prédateurs pour le WWF
Suisse, il prendra ses fonctions
dès janvier 2012 à Brigue, un
poste à 60%. «Nous ne gagnons
pas seulement un professionnel
avéré, mais une personnalité fai-
sant preuve d’une grande sympa-
thie à l’égard du canton, même s’il
ne vit pas ici», relève Marlis
Chanton, coprésidente du
WWF Valais. Agé de 45 ans, le
secrétaire vit en effet à Zurich
avec sa compagne et leurs qua-
tre enfants. Il sera présent à Bri-
gue deux jours par semaine.
«Outre l’énorme diversité de la na-
ture valaisanne, je suis fasciné par
la culture de ce canton entre tradi-
tion et modernité et par le style di-
rect des Valaisans», explique
Kurt Eichenberger. Il a travaillé
comme collaborateur scientifi-
que à l’Université de Zurich et à
l’Institut fédéral de recherche
sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL). Il a occupé des fonctions
pour Pro Specie Rara.� BC

Kurt Eichenberger, secrétaire du
WWF Haut-Valais. WWF SCHWEIZ

CRANS-MONTANA La station espère le retour d’un concours hippique international l’été prochain.
Il se tiendrait sur le parking de Cry d’Err.

Un concours de saut unique en Valais
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

On l’a lu sur le calendrier de la
Fédération équestre suisse: un
concours de saut international
trois étoiles est programmé à
Crans-Montana du 1er au 5 août
2012. Ce serait le premier du
genre en Valais.

Ce n’est pas de l’intox, le dos-
sier avance vite. Le président de
Lens, David Bagnoud a été solli-
cité par divers organisateurs de
manifestations, dans le but de
ramener un concours hippique
sur le Haut-Plateau. Depuis, le
président a reçu deux proposi-
tions sérieuses de groupes fran-
çais. Les dossiers sont actuelle-
ment à l’étude par un comité
formé pour l’occasion et dont
fait partie Crans-Montana-Tou-
risme.

Sur le parking de Cry d’Err
Pour rappel, la commune de

Lens n’avait pas mis à disposi-
tion le terrain du Régent pour la
huitième édition du Jumping
Horse Show du 3 au 11 juillet
2010. A la source de la décision,
l’opposition faite par le Jumping
au Plan d’aménagement détaillé
du Zier (place du Régent). Au-
jourd’hui, un procès est toujours
en cours entre la commune et
l’organisateur, Michel Darioly,
qui réclame des dommages et
intérêts pour environ 150 000
francs. La décision du président
avait fait grand bruit avec son lot
de défenseurs et de détracteurs.
En reprenant les rênes du dos-
sier, Lens montre qu’elle prend
ses responsabilités et reste la
commune site de la manifesta-
tion, puisque, sous réserve de
l’acceptation de CMA (Crans-
Montana-Aminona), le nouveau

jumping se tiendra sur le par-
king de Cry d’Err. «Nous serons
désormais au cœur de la station»,
se réjouit David Bagnoud.

Sous réserve de
l’acceptation de l’ACCM
Le comité directeur ne dévoile-

ra pas le nom de l’organisateur
avant que l’assemblée des délé-
gués en prenne connaissance le
15 février prochain. L’ACCM
(Association des communes de
Crans-Montana) devra, par
ailleurs, accepter une demande

de budget complémentaire.
«Evidemment si le dossier tient le
coup, si nous avons la confiance
des organisateurs et si l’on peut
compter sur un retour sur investis-
sement, a priori, nous serons favo-
rables», confie, optimiste, Fran-
cis Tapparel, président des six
communes. On articule des
montants de l’ordre de 300 000
francs de subvention pour le
concours et 100 000 francs pour
l’achat de sable. Le sable quartz
d’une valeur de 400 000 francs,
payé par la Fondation du Casino

pour le Jumping en son temps, a
été récupéré pour la halle inté-
rieure du manège de Crans-
Montana.

Idéal
Pour Crans-Montana, la mani-

festation, planifiée au cœur de la
saison estivale tombe à pic
même si l’on eût préféré le tout
début de saison. «Sur le principe,
j’y souscris plutôt deux fois qu’une.
Ce sont de bonnes dates qui ou-
vrent le mois d’août.» Loin de brû-
ler les étapes, Philippe Rubod,

directeur de Crans-Montana
Tourisme, remarque que Crans-
Montana se prête parfaitement
à ce type de manifestation: les
concours hippiques sont ici une
tradition, la topographie des
lieux convient parfaitement et le
cheval réunit élite (cavaliers) et
tous publics (spectateurs). «Je
suis certain que les organisateurs
trouveraient à Crans-Montana
une parfaite nouvelle étape pour
leur circuit alpin équestre qui sem-
ble très en vogue actuellement»,
conclut le responsable.�

Le retour d’un concours hippique est prévu en août 2012 à Crans-Montana. Il s’agirait d’un concours de saut international trois étoiles, le premier du
genre en Valais. L’organisateur sera dévoilé le 15 février prochain. ARCHIVES LE JDS

PASCAL CLAIVAZ

Pour le moment, le complexe
restaurant et hôtel de Chetzeron
ne comporte qu’une chambre
témoin. Mais le restaurant, ma-
gnifiquement refait, a été classé
dans le Top 10 mondial du pres-
tigieux magazine «Where to ski
and snowboard 2011».

L’hôtel vient de franchir une
étape essentielle: sa mise à l’en-
quête publique dans le Bulletin
officiel en octobre passé. Elle
s’est passée sans opposition. Elle
est le fait de la Société Err-Chet-
zeron S.A. chez M. Sami Lamaa.
Objectif: transformer et agran-
dir l’hôtel existant.

Long processus
En juin 2011, une première

mise à l’enquête avait eu lieu
pour trois chambres, en plus de
l’actuelle chambre témoin.

En octobre 2011 et comme
mentionné, la deuxième étape
de l’ensemble hôtelier a été mise
à l’enquête, à savoir pour 12
chambres supplémentaires. De-
puis, l’affaire suit son cours au-
près des services de l’Etat. Mais
rien ne devrait entraver le projet

étant donné que l’étape la plus
difficile, le PAD (plan d’aména-
gement de détail de l’ensemble
du domaine skiable), a été ho-
mologué par l’Etat du Valais en

décembre 2010.
Malgré tout, la construction

d’un hôtel sur un domaine skia-
ble à 2112 mètres d’altitude reste
un problème sensible.

Vaste espace
Quoi qu’il en soit, Sami Lamaa

compte bien ouvrir 4 nouvelles
chambres pour décembre 2012.
Et pour décembre 2013, il

compte ouvrir tout son hôtel
avec les 16 chambres prévues. A
cette altitude, il faut être patient.
Le restaurant, par exemple, a ou-
vertavecdeuxansderetardsur la
prévision. Et si l’on avait été en
phase, l’hôtel aurait déjà ouvert
pour l’hiver 2009-2010. Les 12
dernières chambres devraient
trouver place dans le vaste hall
qui accueillait autrefois les cabi-
nes de la remontée mécanique.
Chaque chambre mesurera dans
les 45 mètres carrés. Le grand
hall d’arrivée servira également
de lobby géant à l’hôtel. Comme
mentionné, une partie de l’an-
cienbâtimentd’arrivéede la télé-
cabine de Chetzeron a déjà été
transformée. C’est le restaurant
avec sa magnifique façade en
pierres taillées des montagnes
de Crans-Montana. Après avoir
testé toutes les Alpes, les promo-
teurs avaient finalement retenu
le matériau local. La partie
orientale offre un volume plus
important. C’est le bâtiment
rose pâle accolé au restaurant.
Sami Lamaa et son associé veu-
lent y offrir une infrastructure
hôtelière design, de niveau cinq
étoiles.�

L’ancienne arrivée de la télécabine à Chétzeron. Le restaurant est à droite dans la partie nouvelle. Le vaste
volume rose pâle de gauche devrait accueillir une douzaine de chambres. LE NOUVELLISTE

CHETZERON 2112 M. Le magnifique restaurant est déjà là. Mais les 16 chambres se font attendre.

Pour un hôtel design de niveau 5 étoiles

jmt - ar



Tu as entre 8 et 10 ans?

Tu es fan du FC Sion?

Accompagne 
l'entrée des joueurs lors d'un match 

à Tourbillon et reçois l'équipement 

complet du 

h
o
ff

m
a
n
n

Inscris-toi sur 

concours.lenouvelliste.ch

Conditions et inscriptions: 

Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons de 2002, 

2003, 2004, peuvent s’inscrire au concours sur notre site

internet www.lenouvelliste.ch rubrique concours. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés

personnellement. Maximum 22 enfants par match. 

Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 

«Le Nouvelliste» se réserve le droit de modifier ces conditions

le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: vendredi 20 janvier 2012.

En collaboration

avec



VÉRONIQUE RIBORDY

Mort, désastre, catastophe:
ces thèmes font un retour re-
marqué dans les arts visuels de
ce début de troisième millé-
naire. En Occident, la fin du
monde continue d’être vue à
travers le prisme de l’Apoca-
lypse. Mêlée à d’autres tradi-
tions et d’autres mythes, l’Apo-
calypse est traduite dans le
langage d’aujourd’hui. En An-
gleterre, les frères Jake et Di-
nos Chapman rejouent les ter-
reurs de la Seconde Guerre
mondiale dans «Fucking
Hell», 2007. En Haïti, Jean-
Hérard Celeur évoque les
fléaux qui menacent son île,
sida, dictature et pauvreté,
sous la forme des Cavaliers de
l’Apocalypse (Frost Art Mu-
seum). Mais ils sont nombreux
les évènements qui donnent
des cauchemars aux artistes.

Questions religieuses
Ainsi, «Le Banquet» d’Alain

Huck (né à Vevey en 1957) su-
perpose deux images, «La ba-
taille du pont Milvius» de
Giulio Romano, au Vatican, et
une photographie tirée d’un
reportage sur la guerre d’Irak,
avec hélicoptère et G.I. La
bataille romaine montre l’ins-
tant précis où le christianisme
triomphe du paganisme, avec
la victoire de Constantin sur
Maxence. En superposant
deux armées, deux instants
clés liés à des questions reli-
gieuses, Huck fait un raccour-
ci saisissant.

A quelques kilomètres de là,
à La Russille, Elisabeth Llach
(née en 1970 à Neuchâtel) fait
naître d’autres univers au
bout de son pinceau. Elle aussi
questionne le monde contem-
porain, à la lumière de l’histoire
de l’art. Pour notre série liée à la
fin du monde, elle propose une

BATAILLES La Bataille du pont
Milvius, qui saisit l’instant de la
victoire du christianisme sur le
paganisme, est mêlée à une
photographie de la guerre d’Irak.
Alain Huck a dessiné une série de
très grands fusains pour Art
Unlimited à Art Basel. Le Vaudois
travaille ses sujets sur l’écran
d’ordinateur, puis les reporte sur le
papier au fusain. Sur ce support
fragile, saturé jusqu’à
l’hallucination, les motifs se lisent
à peine, comme si la noirceur
absolue du sujet ne pouvait nous
parvenir qu’à travers un voile de
douleur.
«Le Banquet», 2010, fusain sur
papier 251 x 370 cm coll. MONA
Museum, Australie. CRÉDIT PHOTO:
VIRGINIE OTTH & NICOLAS LIEBHERR

nouvelle peinture intitulée «Va-
gues», une composition «où tout
se mélange, où les éléments se
bousculent dans un mouvement
de chute continuelle». Elisabeth
Llach excelle à distiller des am-
biances étranges, dans des scè-
nes fourmillantes de détails. Ses
«Vagues» seront exposées à Zu-
rich et à Berne en janvier, à Lau-
sanne en février (Musée des
beaux-arts).

Plus léger, moins angoissant, le
monde de Vidya Gastaldon (née
en 1974 à Besançon) déploie ses
volutes oniriques, imprégnées
de philosophies orientales et de

textes sacrés hindous. Sensibili-
sée très jeune à diverses formes
de spiritualités, en particulier
indienne, Vidya Gastaldon, dé-
sormais installée à Genève, a in-
tégré visuellement l’Apocalypse
«sans avoir lu les textes de la Bi-
ble», imaginant des fins du
monde aux atosmphères de rêve
éveillé: «A l’échelle de l’univers, la
mort de notre civilisation, ou son
naufrage, qu’il soit intellectuel,
moral, économique, écologique...,
n’est pas un drame. C’est pourquoi
dans mes dessins les fins du monde
sont aussi joyeuses et dansantes...
enfin j’essaie qu’elles le soient!»�

MÉTISSAGE Vidya Gastaldon mé-
tisse les univers, empruntant aux
manuscrits sacrés hindous,
comme à l’iconographie chré-
tienne. Elle s’inspire aussi des
productions récentes (films d’ani-
mation, psychédélisme des an-
nées hippies, etc.). Sa compré-
hension de l’Apocalypse passe
par les traditions des textes sacrés
védiques et les Upanishad: «Ma
vision de la fin du monde est
donc plutôt héritée d’une tradition
non dualiste», la fin du monde et
la mort n’y sont pas dramatiques,
mais joyeuses et colorées.

«Cavaliers de l’Apocalypse»,
2009, technique mixte, acrylique,
gouache, aquarelle, crayon cou-
leur, mine de plomb sur papier
ancien 54,2 x 38,6 cm.
COURTESY GALERIE G. BÄRTSCHI, GENÈVE

Apocalypse... now!

IMAGES CONTEMPORAINES Les artistes du XXIe siècle donnent leur
version de la fin du monde, en mêlant les sources chrétiennes de
l’Apocalypse à d’autres cultures et d’autres traditions.

APOCALYPSE  2/5 
2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  

APOCALYPSE  2/5
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CINÉMA
Les enfants sont gâtés
pour les fêtes
Le Père Noël n’a pas été avare en
toiles de rêve, avec six films «jeune
public» à découvrir en salles. PAGE 14
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CHUTE Elisabeth Llach donne au
monde les couleurs et les formes de
son imagination. Très inspirée par les
images véhiculées par les médias,
cette peintre joue sur des sentiments
ambigus, entre angoisse et humour.
Tirée de la série «Vagues», cette
scène semble annoncer un naufrage.
A la chute des étoiles, répond le
basculement d’une barque trop
pleine, déséquilibrée par un chasseur
maladroit.
«Vagues»
acrylique sur papier, 40 x 100 cm.
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FILMS POUR ENFANTS Pour les fêtes, le Père Noël n’a pas été avare en toiles de rêve, avec six films
«jeune public» à découvrir en salles. Revue de détail critique en prévision d’un week-end annoncé maussade.

Une hotte pleine à craquer
VINCENT ADATTE

Découvrir un film sur grand
écran demeure pour les enfants
une expérience inoubliable et ô
combien formatrice du point de
vue émotionnel. En regard de la
météo peu aguichante qui devrait
prévaloir dès aujourd’hui, offrez
leur ce plaisir «partagé», d’autant
que les films destinés à toute la fa-
mille font vraiment florès en
cette fin d’année. Bien évidem-
ment tous ne sont pas du même
niveau, tant s’en faut! Entraide
oblige, nous avons classé ci-des-
sous les six films «jeune public»
qui sont à l’affiche dans les ciné-
mas de Suisse romande selon un
ordre de qualité croissant.

Lion, chat, pingouins
et tamias
Enbasdeclassementetentoute

subjectivité, nous placerons sans
hésiter la reprise en 3D du «Roi
Lion» (1994), une mise en relief
purement marchande qui n’ajou-
tera rien à la gloire de ce dessin
animé dont le succès planétaire
surprit jusqu’à ses propres pro-
ducteurs qui, pour mémoire, en
avaient piqué l’argument au
grand «mangaka» Osamu Tezu-
ka. Idem pour la troisième mou-
ture des aventures énervantes de
«Alvin et les Chipmunks», à
moins de raffoler de leurs chan-
sonnettes gonflées à l’hélium.

Nous tenons déjà en un peu
plus haute estime «Le Chat Pot-
té», produit dérivé de «Shrek» au
scénario certes plutôt convenu,
mais qui ronronne plutôt agréa-
blement. Parmi toutes ces entre-
prises à but très lucratif, la réap-
parition sur la banquise
synthétique des pingouins de
«Happy Feet» nous apparaît
comme la plus convaincante,
même si ce numéro deux ne fait
que répéter les recettes de l’épi-
sode initial.

La présence derrière l’ordina-
teur de l’Australien Georges
Miller n’est sans doute pas étran-
gèreàlaréussitedecerecyclage,le
réalisateur de «Mad Max» lui oc-

troyant un supplément de
charme indéniable!

«Le Tableau» et «Hugo»
Passons maintenant aux cinéas-

tes qui ne prennent pas les gosses
pour des cibles de pur marketing,
maiscroientencoreauxvertusdu
cinéma d’auteur appliquées au
jeune public. Plutôt que de les dé-
partager, nous les ferons monter
ensemble sur la plus haute mar-

che du podium… Dans «Le Ta-
bleau», le cinéaste d’animation
français Jean-François Laguionie
raconte l’infortune des personna-
ges d’une peinture que son au-
teur, pour une raison mysté-
rieuse, n’a pas pu ou voulu
achever. Sommet de poésie et
d’intelligence ludique, le troi-
sième long métrage du réalisa-
teur du «Château des singes» est
le meilleur dessin animé de l’an-

née,pasmoins!Enfin,«HugoCa-
bret» de Martin Scorsese reste à
découvrir séance tenante, si ce
n’est encore fait. Il fallait l’un des
plus grands cinéastes du monde
pour apparier le cinéma premier
(comme disent les historiens) à
l’une des 3D les plus admirables
jamais réalisées. Oui, il fallait
Martin Scorsese pour raconter
aux plus jeunes spectateurs l’his-
toire du pionnier Georges Méliès

etcelleduseptièmeartengénéral,
et signifier ainsi l’importance de
sa préservation et de sa transmis-
sion!�

A l’origine de «La délica-
tesse», il y a un livre à succès,
un best-seller vendu à des mil-
liers d’exemplaires, un roman
lauréat de nombreux prix litté-
raires. Grâce à cette réussite,
l’auteur a décidé d’adapter lui-
même son bouquin au cinéma,
avec l’aide de son frère. Cet
exercice périlleux s’avère un
peu raté et prévisible.

Nathalie (Audrey Tautou)
tombe sous le charme d’un
jeune cadre dynamique. Hélas,
la romance tourne au cauche-
mar le jour où son amoureux
meurt accidentellement. Dès
lors, Nathalie se plonge dans
son boulot de manière obses-

sionnelle, si bien qu’elle se
change en petite cheffe zélée et
ignoble avec ses subalternes.
Mais l’un d’eux est différent.
Suédois, d’une gentillesse infi-
nie, moche et un peu simple,
Markus (François Damiens)
est considéré comme un type
repoussant par toute la boîte et
l’entourage de Nathalie. A leur
surprise, cette femme en perdi-
tion adopte ce grand escogriffe
au premier baiser!

Débutant par une histoire
d’amour pour mieux effarer le
spectateurlorsdel’accidenttragi-
que, «La délicatesse» manque
précisément de douceur et de
grâce. Le film se poursuit sur le

mode de la comédie sentimen-
tale à grand renfort de gags écu-
léssurlesSuédois,etcemalgréle
talent burlesque de l’acteur
François Damiens. La photogra-
phie doucement colorée et la
voix-off style Jean-Pierre Jeunet
confèrent au film une ambiance
poétique de rêve éveillé en déca-
lage complet avec le propos re-
cherché – comme l’amour est
imprévisible, oublions les nor-
mes et les canons. A cela s’ajou-
tent de nombreux ralentis et ac-
célérés étranges ainsi qu’une
musique «omni-pressante» si-
gnée Emilie Simon. Bref, encore
un film français trop beau pour
être vrai, avec deux âmes per-

dues que tout oppose mais qui,
ensemble, se retrouvent invul-
nérables…� RAPHAËL CHEVALLEY

«LA DÉLICATESSE»

Un film plein de maladresse

LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Mission: impossible -
Protocole fantôme (N)
3. Hollywoo (N)
4. Le Chat Potté (2)
5. Hugo (41)

6. Carnage (3)
7. Happy feet 2 (6)
8. Time out (4)
9. The Lady (7)
10. Twilight-chapitre 4: Ré-
vélation partie 1 (5)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Intouchables» indétrônable

Audrey Tautou, à nouveau dans un rôle qui lui va sur mesure. FRENETIC

«Hugo Cabret». Toute la magie et la féerie du septième art, du muet à la 3D! ELITE
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«La délicatesse»
de David et Stéphane Foenkinos, avec
Audrey Tautou, François Damiens, Bruno
Todeschini…
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«Le Roi Lion», «Alvin et les
Chipmunks 3», «Le Chat Potté»,
«Happy Feet 2», «Le Tableau»
et «Hugo Cabret», sur les écrans
actuellement.

INFO+
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«Le Roi Lion» entre dans
la 3D. DR

«Alvin et les Chipmunks»,
un rien agaçants... DR

«Le Chat Potté», mignon
à vous faire fondre... DR

«Happy Feet 2», sympa
et entraînant. DR

«Le Tableau», sommet de
poésie et d’intelligence. DR

À L’AFFICHE

A Brooklyn, alors que leurs enfants
se sont bagarrés, deux couples se
retrouvent pour régler l’incident à
l’amiable. Au gré d’une conversa-
tion entamée pourtant de manière
fort civile, tous finissent par se jeter
à la tête ce qu’ils pensaient tout
bas… Adapté d’une pièce de Yas-
mina Reza intitulée «Le roi du car-
nage», le nouveau film de Polanski
constitue un jeu de massacre inté-
gral, qui tourne parfois un peu au
procédé, mais délivre une forte
dose d’ironie assassine! � RCH

de Roman Polanski, avec Jodie Foster,
Kate Winslet, Christoph Waltz…

«Carnage»

A la gare du Havre, Marcel Marx
survit en exerçant le métier désuet
de cireur de chaussures. Mais il
voit son quotidien bouleversé par
l’annonce de la maladie de sa
femme, la douce Arletty, alors
qu’un gamin sans-papiers, au re-
gard plein d’espérance, vient trou-
ver refuge chez lui… L’immense
réalisateur finlandais Aki Kau-
rismäki fait un sort réjouissant au
pessimisme ambiant grâce à son
cinéma solidaire à nul autre pareil,
pétri d’humanisme et de burles-
que décalé.� VAD

de Aki Kaurismäki, avec André Wilms,
Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin…

«Le Havre»

Intitulé «Echange standard» en
français, ce film raconte les retrou-
vailles de deux amis d’enfance:
Mitch le célibataire et Dave le père
de famille. Au cours d’une soirée
un brin arrosée, ils échangent leurs
corps en faisant un vœu alors qu’ils
pissent dans une fontaine magi-
que… C’est tout dire du haut niveau
de cette comédie signée du réali-
sateur de «Shanghaï Kid 2» et «Sé-
rial noceurs», un grand adepte des
duos masculins machos et grave-
leux, comme des clichés à répéti-
tion. �RCH

de David Dobkin, avec Ryan Reynolds,
Jason Bateman, Leslie Mann…

«The Change-Up»



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

BUREAUX À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis bureaux au chemin des 
Sports 10. Surface au sol de 33 m2,

ensoleillés, parking, situation
idéale.

Immédiatement.
21⁄2 pièces Fr. 280.– charges excl.

003-772733

Tél. 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

A louer à Sion, rue du Rhône
Magnifiques bureaux 4 pièces.

Situation idéale.
Fr. 1675.–/mois + ch.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-649588
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En plein centre de la station, se construit un ensemble
de prestige revisitant les attributs typiques des chalets
de nos montagnes par une architecture contemporaine
et élégante, à la fois sobre, et de caractère.

Directement placé sur la future Place Stéphani, entre
le parvis de l’Eglise, le casino et nombreux commerces,
vous serez également à proximité immédiate des pistes.
Les logements profitent de grandes baies vitrées et
d’une luminosité remarquable ; au sous-sol du bâtiment,
un SPA vous offrira une ambiance intime et feutrée.

Imaginez simplement votre confort à son maximum !

Vente aux étrangers possible

T. +41 (0)58 4567 264
info@steffany.ch / www.steffany.ch

A prestigious property complex being built in the centre
of the resort uses modern, contemporary architecture
to give the traditional attributes of ourmountain chalets
an elegant, understated twist that simply oozes character.

Located directly in the future Place Stéphani, between
the front of the church, the casino and numerous busi-
nesses, you will also be very close to the ski runs. The
apartments have large picture windows and are fabu-
lously light and airy ; in the basement, a SPA offers a calm
and intimate place to relax.

Just imagine the absolute optimum in comfort !

Sale to foreigners allowed

12 LOGEMENTS DE PRESTIGE ; 500 M2 DE SURFACES COMMERCIALES
A VENDRE

STEFFANY RESIDENCE CRANS-MONTANA – SWITZERLAND
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Terrain de 1’303 m2 pour bâtir
3 villas, projet sur demande.
Fr. 440’000.-, réf. : 3008

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

Proche du golf, appt 4 pces, 95
m2 hab., garage et pl. de parc.
Fr. 690’000.-, réf. : 2933

Rénové et facile d’accès,
proche du centre de Montana.
Fr. 148’000.-, réf. : 3012

Grand attique de 170 m2 hab.,
belles chambres, terrasse.
Fr. 570’000.-, réf. : 3001

Villa contemporaine de 131 m2

hab., conception lumineuse.
Fr. 790’000.-, réf. : 3016

Appt de 34 m2 hab. situé au
pied des pistes, places de parc
Fr. 238’000.-, réf. : 3009

®

®
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M I S E A U C O N C O U R S

Commune de Nendaz
1996 Basse-Nendaz

L’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) Le Nend’Jardin situé sur
la Commune de Nendaz cherche:

Assistant socio-éducatif diplômé /
Assistante socio-éducative diplômée
(ou formation jugée équivalente)

à temps partiel (env. 40 %), horaires irréguliers
(Mardis et jeudis de 11 h à 14 h + vendredis de 11 h à 18 h 30)
+ éventuels remplacements

Exigences:
• Sens des priorités et de l’accueil
• Aisance dans la communication et les relations
• Esprit d’initiative et de créativité
• Autonome et flexible
• Voiture indispensable
Entrée en fonction: 1er février 2012

Vos offres avec les documents usuels sont à adresser à
Administration communale de Nendaz, 1996 Basse-
Nendaz, mention «mise au concours personnel UAPE» pour
le 9 janvier 2012.
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Le Team T.o Job SA
Martigny et Monthey
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée

ainsi que ses collaborateurs pour leur engagement

durant l’année 2011.

Nous vous souhaitons plein succès,
réussite, bonheur et santé pour 2012
accompagnés de nos meilleurs vœux.
Nous nous réjouissons de partager
la nouvelle année avec VOUS.
Monique, Théo, Sonia, Christophe et Julie

www.to-job.ch

Ayent s/Sion

appartement 
de 31/2 pièces
1er étage (env. 60 m2)
Nouvelle cuisine équipée de cuisi-
nière vitrocéram, lave-vaisselle, 
plusieurs armoires installées, balcon
ensoleillé; lave-linge et séchoir à dis-
position; tout de suite; Fr. 1350.– incl. 
Renseignements et visite: 
tél. 079 899 11 47. 005-029019 

FULLY, à louer
Rue du Stade 100

appartement 41/2 pièces
en duplex, au 1er étage 

avec une place de parc extérieure.
Libre dès le 1er février 2012.

Fr. 1700.– charges comprises.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-649527

A louer à Leytron
appartement 41/2 pièces traversant,
dans un petit immeuble de 6 appar-
tements, ascenseur, 2 salles d’eau,

grande terrasse couverte, 
couvert à voiture + place de parc.

Fr. 1650.– + Fr. 300.– charges.
Libre tout de suite.

Tél. 078 748 14 16.
036-649772

Offres d’emploi

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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PHILIPPE HERVIEU

«Qu’importe le flacon, pourvu
qu’on ait l’ivresse» affirmait Mus-
set. A propos de la nouvelle The-
ma, on paraphrasera la célèbre ci-
tation du poète par «qu’importe
la marque, pourvu que l’auto soit
bonne»! Car sous les traits de la
nouvelle venue, on reconnaît fa-
cilement les formes caractéristi-
ques de la Chrysler 300 C. Ou,
plus précisément, de sa rempla-
çante, lancée au printemps der-
nier en Amérique du nord sous la
désignationde300,sansC.Or,en
vertu de la prise de contrôle de
Chrysler par Fiat, amorcée en
2009, on voit apparaître les pre-
mières synergies intergroupe des
deux côtés de l’Atlantique.
Moyennant quoi Lancia vient
d’élargir spectaculairement sa
gamme en intégrant simultané-
ment deux importants modèles
issus des fabrications Chrysler: le
fameux monospace Grand Voya-
ger (relativement peu modifié) et
la Thema. Cette dernière appella-
tion,exhuméedupassédelamar-
que de standing du groupe Fiat et
délaissée depuis 1994, désigne sa
nouvelle berline de prestige. Et
par rapport à sa matrice Chrysler
300, la sœur italienne Thema di-
verge sur un certain nombre de
points, résultatd’une«européani-
sation» du modèle ayant nécessi-
té un investissement d’un mil-
liard de dollars!

Dépassant les 5 mètres de long,
la dernière Thema est une voiture
imposante qui affiche des formes
bien à elle, caractéristiques, et sur
lesquelles la calandre Lancia s’en-
castre à merveille.�

COTES
Longueur: 5,07 m
Largeur: 1,90 m
Hauteur: 1,49 m
Coffre: 462 l
Poids à vide: 2117 kg
Réservoir: 72 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V 24 soupapes turbodiesel
common rail Multijet 2987 cm de
176 kW/239 ch à 4000 tr/mn.
Couple maxi de 550 Nm entre 1.00 et
2800 tr/mn.
Bva 5 rapports avec mode séquentiel

CONSOMMATION
Mixte: 7,2 l/100
Moyenne de l’essai: 13,7 l/100
CO2: 191 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique (normes 2012): D

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’8
V-max sur circuit: 230 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière.
Suspension à 4 roues
indépendantes à épures multibras
de part et d’autre. Direction à
assistance électro-hydraulique
EHPS, freinage 4 disques, 2
ventilés, jantes alliage de 20
pouces (18’en Platinum),
ABS/BAS/AFU, ESC/ASR/BTCS, HSA
(aide démarrage en côte) et 9
airbags de série

PRIX (sans eurobonus)
Modèle de base: 62 900 fr. (V6
essence 3.6 286 ch Platinum)
Modèle essayé: 72 900 fr. (V6
diesel 3.0 239 ch Executive)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Cinq basketteurs américains y trou-
vent place sans se gêner, et ça vaut aussi pour les fa-
milles italiennes… Les espaces de rangement et
autres aspects pratiques – tels les porte-gobelets –
sont bien travaillés. Avenante dans sa présentation,
la planche de bord est également convaincante
dans son exécution, alors que l’ergonomie s’avère
irréprochable

ÉQUIPEMENT Illuminée en bleu ciel, l’instru-
mentation est agréable et lisible. Surtout, on nage
dans le confort dès la finition Platinum, riche de
tout, avec sellerie cuir et sièges avant ventilés! L’Exe-
cutive peaufine les détails, l’ambiance à bord témoi-
gnant du raffinement italien, et l’électronique (info-
télématique, GPS Garmin intégré et dispositions
sécuritaires), de la profusion américaine.

TECHNIQUE Outre les reprises de style rendant la
Thema plus Lancia, les réglages de la liaison au sol
ont été retravaillés. Bel effort aussi pour insonoriser
le diesel V6 3 l. signé VM Motori, inauguré par la
Jeep Grand Cherokee, avec 239 ch à la clé. Autre-
ment, cette italo-américaine bénéficie de son V6
d’origine, un3.6ide286 chavecbvaà 8 rapports. Au
final, quel bon rapport prestations-prix.

CONDUITE Hypercoupleux, leV6dieselVMse
joue de la masse de la Thema et offre de jolies per-
formances. Le châssis, lui aussi, surprend en bien.
Modèle du genre, la direction est commandée par
un petit volant à grosse jante, alors que les roues ar-
rière motrices, asservies à l’électronique, confè-
rent une belle agilité à cette auto grand format.
Avec un amortissement confortable, et sans roulis.

Raffinement italien, prodigalité américaine
� Personnalité exclusive

� Richesse de l’équipement
de série

� Voiture de standing

� Qualité de l’insonorisation

� Douceur de conduite

LES PLUS

� Pas de carrosserie break
prévue

�Mode séquentiel bva
(revient trop vite
sur «auto»).

� Encombrement

LES MOINS

Ayant ouvert le bal des modè-
les néo-rétro dès 1998, la New
Beetle entendait réinterpréter
la silhouette de la première
Volkswagen, celle des origines
de la marque. Sa relève, qui
vient d’entrer en scène sous
l’appellation Beetle tout court,
se veut plus fédératrice. C’est-
à-dire plus aguichante, avec
des lignes plus tendues qui,
tout en lui insufflant de petits
airs de Porsche 911 sous cer-
tains angles, gomment surtout
les deux inconvénients ma-
jeurs de sa devancière, grâce à
un habitacle – à 4 places – plus
spacieux à l’arrière, ainsi qu’un
coffre plus grand.

D’office, cette 2-portes s’avère

également plus raffinée que
son aînée dès la version de
base, très chic avec sa planche
de bord couleur carrosserie, fa-
çon 1950.

Et la personnalisation peut
être poussée loin, notamment
avec les lignes Design et Sport
qui la hissent vers le «pre-
mium».

Élaborée à partir de la plate-
forme de la Golf, la représen-
tante la plus «fun» de la famille
VW (à partir de 23 900 fr.) pro-
pose trois motorisations es-
sence suralimentées dernier-
cri (1.2 TSi 105 ch, 1.4 TSi 160
ch et 2.0 TSi 200 ch) et un die-
sel 1.6 TDi 105 ch. �

PH

La VW des origines a reçu bien des surnoms durant sa longue carrière
(Käfer, Beetle, Coccinelle, Maggiolino, etc.), et celle de 2012 peut
arborer l’appellation préférée du propriétaire. DR

ANNIVERSAIRE
Opel a 150 ans
En 1862,
l’automo-
bile «à pé-
trole»
n’existait
pas en-
core, mais
c’est pourtant cette année-là
qu’Adam Opel transforma l’atelier
de serrurerie de son père, à Rüs-
selsheim, pour y construire des
machines à coudre. Puis des vélos,
des motos, pour lancer enfin sa
première automobile en 1899. Ce
qui en fait tout de même le cons-
tructeur automobile toujours en ac-
tivité le plus ancien d’Allemagne,
juste après Daimler-Benz. Un beau
parcours pour Opel, qui continue
dans son rôle de pionnier en ce
moment même en commerciali-
sant l’Ampera, première voiture
électrique à mobilité étendue.�

LANCIA THEMA Venant d’Amérique, la Thema n’est assurément pas une vraie Lancia. Néanmoins, cette grande auto
parfaitement atypique distille un vrai confort, du raffinement et même une once de brio sous une forte personnalité.

Une grande auto réellement consistante

PUBLICITÉ

MERCEDES-BENZ
La GT de l’étoile
Depuis
soixante
ans, la
longue li-
gnée des
SL permet
à Merce-
des-Benz de tutoyer les Grand Tou-
risme. Dès le passage à 2012, la SL
de sixième génération va amorcer
sa carrière en Suisse (à partir de
124 800 fr.), sous une allure cra-
quante qui fait aussi la part belle à
la haute technologie. A commencer
par l’allégement exemplaire de sa
caisse brute «tout aluminium». Les
nouveaux V6 et V8 BlueDIRECT de
306 ch et 435 ch lui apportent puis-
sance et retenue côté CO2, alors
que son toit escamotable panora-
mique Magic Sky Control, en op-
tion, s’éclaircit ou s’obscurcit par
simple pression sur une touche.. �

Ayant énormément d’allure et une forte identité visuelle, la Lancia Thema est une auto statutaire également efficace volant en mains. DR

ACTUALITÉ Du statut d’auto amusante revendiqué par la première VW New Beetle,
sa relève se pose plutôt en alternative des autres compactes.

Le passé recomposé au mode futur

jcz - gb - pf -



CORÉE DU NORD
Adieux au «roi rouge»
Le défunt KimJong-il rejoint
aujourd’hui le panthéon
nord-coréen lors de funérailles
grandioses. Etrangers pas
conviés. PAGE 19
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CRISE IDENTITAIRE Après la défaite des Verts aux élections fédérales, la jeune
garde du parti veut une ligne politique moins contestatrice et plus gestionnaire.

La grande introspection verte
MICHAËL RODRIGUEZ

La nouvelle année s’annonce
chaude pour les Verts suisses.
D’ici au printemps prochain, la
base du parti doit se doter d’une
nouvelle présidence, dans un cli-
mat de tensions internes après le
recul de 1,2% et la perte de cinq
sièges au Conseil national. Une
défaite que la «jeune garde» s’est
empressée de mettre sur le comp-
te d’une ligne politique trop gau-
chisante incarnée par certaines fi-
gures historiques, dont l’actuel
président des Verts Ueli Leuen-
berger.

Dans un papier de réflexion,
trois jeunes conseillers nationaux
appellent à une rénovation du
parti. Le Genevois Antonio
Hodgers, chef du groupe parle-
mentaire à Berne, la Vaudoise
AdèleThorenset leZurichoisBas-
tien Girod se prononcent pour
l’abandon d’une posture d’opposi-
tion jugée trop systématique au
profit de la recherche de «solu-
tions».

Le débat, un danger?
«La discussion pourrait être plus

large dans le parti et moins vue
comme un danger», plaide Bas-
tien Girod. «Rendre les controver-
ses publiques peut produire plus de
consensus que de les étouffer».
Dans cet esprit, une large diffu-
sion du papier de réflexion aurait
contribué à ouvrir le débat. Las,
ce document est uniquement à
usage interne et ne nous a pas été
transmis…

Par oral, les réformateurs se
montrent plus diserts. «Nous de-
vons être plus proches des préoccu-
pations des gens et des entreprises,
au lieu d’en rester à un discours
général», résume Bastien Girod.

«Il faut s’occuper des problèmes
concrets, par exemple de savoir
pourquoi les entreprises n’investis-
sent pas dans l’économie verte.» Le
Zurichois regrette aussi que son
parti n’ait pas pris conscience
plus vite de la pénurie de loge-
ments liée à la libre circulation.
«Nous aurions dû être les premiers
à réclamer des mesures d’accompa-
gnement. Il y a deux ans, lorsque
j’ai pris position dans ce sens, la di-
rection du parti n’a pas assez recon-
nu ce problème.»

En matière de politique sociale,
«il ne faut pas reprendre systémati-

quement les positions des syndi-
cats, mais apporter aussi des solu-
tions innovantes pour rendre les as-
surances sociales financièrement
moins dépendantes de la crois-
sance», ajoute Bastien Girod.
«Nous sommes un parti huma-
niste, mais pas étatiste», appuie
Adèle Thorens. «On ne peut pas
accepter de maintenir des acquis
sur le dos des générations futures.
Personnellement, je ne serais pas
choquée que l’on doive travailler
plus longtemps, moyennant quel-
ques exceptions.» Selon la Vau-
doise, les Verts devraient avoir un

discours plus rigoureux sur les fi-
nances publiques et l’endette-
ment.

Viser l’électorat libéral
La déconvenue électorale du

23 octobre est le signe d’un «échec
des Verts à gérer le succès de leurs
idées», diagnostique Adèle Tho-
rens. La décision de sortir du nu-
cléaire n’a pas profité au parti car
«il a de la difficulté à convaincre
qu’il n’est pas seulement là pour dé-
noncer des grands problèmes, mais
aussi pour proposer des solutions.»
LesVertsdoiventdoncmieuxvalo-

riser leurs compétences scientifi-
ques. Et se profiler comme «une
force qui gère de la durabilité, ce
qu’ils ont su faire dans les cantons et
les communes où ils participent aux
exécutifs.»

L’existence de deux groupes éco-
logistes – vert et vert’libéral – au
parlement «pourrait être un sé-
rieux problème car elle risque de
pousser les deux partis à se polari-
ser.» Un rapprochement avec les
Vert’libéraux est donc difficile à
concevoir pour l’instant. «Tout
celaestpartid’uneerreurtrèsregret-
table des Verts suisses», déplore la

conseillère nationale. «Lorsque les
Vert’libéraux ont été créés, ils ont de-
mandé leur adhésion aux Verts suis-
ses, ce qui leur a été refusé.»

Pour Bastien Girod, les Verts
doivent tenter de séduire un élec-
torat libéral. «Actuellement, les
Vertsontdespositionstropsouventsi-
milaires à celles du Parti socialiste.
Cela a pour conséquence que les
deux partis se cannibalisent plutôt
que d’augmenter leur part électorale
cumulée, ce qui est dommage. Il
vaut mieux que les voix libérales
viennent chez nous plutôt que chez
les Vert’libéraux!»�

A l’instar d’Antonio Hodgers (à gauche), la jeune garde verte milite pour une rénovation du parti. KEYSTONE

VISÉES SUR LA PRÉSIDENCE
L’aile réformatrice du parti espère
faire son nid dans les instances diri-
geantes. Bastien Girod a déjà an-
noncé sa candidature comme copré-
sident «avec Adèle Thorens», ou
comme vice-président. Agé de 31
ans, cet ingénieur en sciences de
l’environnement avait suscité la polé-
mique dans son parti en 2009, en
cosignant avec la conseillère natio-
nale saint-galloise Yvonne Gilli un
papier de position sur les domma-
ges collatéraux de la pression migra-
toire. Adèle Thorens (40 ans), consul-
tante externe pour le WWF, a elle
aussi déclaré son intérêt pour le
poste, en tandem avec un(e) Aléma-
nique.
Ce ticket très profilé risque toutefois
d’indisposer l’aile gauche du parti. La
base pourrait lui préférer une for-
mule plus équilibrée. Les noms des
conseillères nationales bernoises
Franziska Teuscher et Regula Rytz
ont également circulé dans la presse.
Le délai pour le dépôt des candidatu-
res court jusqu’au 27 janvier. Les dé-
légués du parti se prononceront en
assemblée au mois d’avril.�MRZ

«Les Verts ont voté en janvier dernier une
plate-forme électorale à l’unanimité moins une
abstention. Je n’ai pas entendu s’exprimer ceux
qui maintenant critiquent nos positions politi-
ques!» Le président Ueli Leuenberger ne ca-
che pas son irritation face aux attaques de
certains jeunes loups du parti. «Ce qui
m’énerve, c’est quand on se livre à des analyses
à lava-viteundimanchesoird’électionsenpré-
tendantquelesVertsontperduparcequ’ilssont
trop à gauche.»La défaite est réelle, mais elle
doit être relativisée, estime Ueli Leuenber-
ger. «C’est tout de même le deuxième meilleur
résultat de notre histoire».

Le parti a reculé dans nombre de cantons
alémaniques où les «pastèques» (verts de-
horsetrougesdedans)prédominent.Maisil
aaussiconnuuneforteérosiondans lescan-
tons de Genève et Vaud, où sa ligne politi-
que et ses magistrats emblématiques (David
Hiler,DanielBrélaz)sontpluscentristes.«Il
y a des gens, particulièrement en Suisse ro-
mande, qui n’ont pas voté vert parce qu’ils nous
trouvent trop à droite», souligne Ueli Leuen-
berger.

Au printemps prochain, une étude du

Centre de compétences suisse en sciences
sociales (FORS) de l’Université de Lau-
sanne, basée sur un sondage approfondi au-
près des électeurs, devrait fournir des outils
d’analyse plus fiables. Mais les premiers élé-
ments d’enquête tendent à montrer que
«l’abstentionnisme d’une partie de l’ancien
électorat vert» a probablement coûté cher au
parti, indique le président.

«Jeux de pouvoir»
Chercher à savoir si les Verts doivent être

plus à droite ou plus à gauche «est une ques-
tion stérile qui ne m’intéresse pas», tranche
Ueli Leuenberger. «Il faut vérifier si nos posi-
tions tiennent la route. Ensuite, le grand Dieu
Smartvote dira où nous nous situons…»

«Nous restons minoritaires et, quoi que l’on
dise,uneforced’oppositionquidoitcontribuerà
changer radicalement le monde dans lequel
nous vivons». Le changement de présidence
ne doit pas être «utilisé pour repositionner le
parti», avertit Ueli Leuenberger, qui juge es-
sentiel de maintenir une forte diversité chez
les Verts.

L’ancienne conseillère nationale Anne-Ca-

therine Ménétrey déplore les «jeux de pou-
voir» autour de la nouvelle présidence. «Il
faut prendre le temps de débattre, plutôt que
d’engager une lutte des places!», lance-t-elle.
La Vaudoise ne se reconnaît pas dans l’éti-
quette de «fundis» (fondamentalistes) acco-
lée à l’aile gauche du parti, par opposition
aux «réalos» (réalistes). «Le clivage qui existe
porte sur les perspectives à plus long terme, en
particulier sur la question de savoir si les objec-
tifs écologiques sont réalisables dans le système
économique actuel», analyse-t-elle. «Beau-
coupdeVerts sepositionnentenfaveurdesnou-
velles technologies sans réflexion plus large.»

Anne-Catherine Ménétrey y voit le signe
d’une approche trop gestionnaire de la poli-
tique. «On veut régler des problèmes avec le
nez dans le guidon. L’orientation du parti est de
plus en plus axée sur la technique, au détriment
de l’idéologie et du discours politique.» L’an-
cienne conseillère nationale met aussi en
garde contre un glissement en direction des
Vert’libéraux. «Cela nous ferait perdre encore
plus notre identité. Il ne faut pas faire ce que le
PLR a fait avec l’UDC, en cherchant à labourer
le même terrain!»�MRZ

«Nous restons une force d’opposition!» = L’AVIS DE

WERNER
SEITZ
HISTORIEN

2011, l’année de la rupture
«Le recul des Verts aux dernières élections n’est pas catastro-
phique. Mais il paraît néanmoins grave parce que leur objec-
tif était de dépasser 10% pour pouvoir revendiquer un siège
au Conseil fédéral», analyse l’historien Werner Seitz, coau-
teur d’un livre sur les Verts suisses*. En raison de cet échec et
de la progression des Vert’libéraux, «l’aile pragmatique se
sent confortée dans sa critique de la ligne du parti». Pour
Werner Seitz, le résultat des élections marque une rupture.
«Jusqu’ici, un recul des socialistes s’accompagnait d’une pro-
gression des Verts ou vice-versa. Cette fois, les deux partis ont
perdu. C’est une grosse défaite pour la gauche.
«Il n’est pas exclu que le Parti socialiste ait lui aussi perdu au
profit des Vert’libéraux», estime l’historien. «C’est ce qui
s’était passé à Zurich en 2007, où le PS avait essuyé des per-
tes massives.» Le Parti socialiste a en revanche mieux résis-
té en Suisse romande.
Lors des dernières élections, l’aile pragmatique des Verts a été
durement touchée, note Werner Seitz. Dans le canton de
Berne, le recul marqué des écologistes est dû à l’effondrement
de la Liste verte libre, positionnée au centre. Ce qui ne veut
pas forcément dire que la stratégie gagnante consiste à s’af-
firmer à gauche, selon l’historien.�MRZ

* Matthias Baer/Werner Seitz (Ed.), Les Verts en Suisse. Leur politique,
leur histoire, leur base. Rüegger Verlag, Zurich/Coire, 2008
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PERMIS Des lacunes ont été constatées dans la formation des jeunes conducteurs.

Les jeunes savent-ils conduire?
La première phase du permis

de conduire est trop lacunaire:
des «méconnaissances crasses»
sont constatées par les anima-
teurs des cours de formation
complémentaire. L’Association
suisse des moniteurs de con-
duite s’inquiète de ces insuffi-
sances dans un article paru
dans le magazine «Drive».

Des jeunes conducteurs inca-
pables de faire un freinage d’ur-
gence correctement, qui man-
quent d’anticipation et qui
refusent les priorités de droite:
les animateurs de 17 centres de
cours de formation complé-
mentaire (CFC) de toute la
Suisse constatent des déficien-
ces tant théoriques que prati-
ques auprès des personnes pos-
sédant un permis à l’essai. Les
lacunes sont parfois étendues:

un animateur a noté qu’il lui ar-
rive «de se demander comment le
nouveau conducteur a pu réussir
son examen, vu son style de con-
duite». Un autre déplore une
«méconnaissance crasse de la si-
gnalisation et du marquage rou-
tiers».

En général, ils constatent que
les jeunes conducteurs «n’ont
pas acquis de connaissances dura-
bles durant leur formation de
base». Les freinages d’urgence
sont ainsi rarement réussis, les
distances de sécurité pas respec-
tées et mal évaluées. Concer-
nant la théorie, ils sont près de
70% à montrer des connaissan-
ces insuffisantes sur les priori-
tés, les piétons ou les signaux lu-
mineux.

Problème minimisé
De même, près de 80% des

jeunes ont des difficultés à adap-
ter leur vitesse, roulant souvent
trop vite dans les localités et sur
l’autoroute. Très souvent, le pro-
blème est minimisé, constatent
les animateurs. Les priorités de
droite sont quant à elles refusées

dans 90% des cas. Et les anima-
teurs de noter que «les partici-
pants n’ont pas fait le lien avec les
règles et leur importance». Trop
souvent «réussir l’examen le plus
vite possible avec le moins de le-
çons de conduite possibles» reste
la priorité des jeunes conduc-
teurs, remarquent les anima-
teurs des centres CFC. Pour eux,
il faudrait donner plus d’impor-
tance à la manière de conduire
un véhicule, plutôt qu’à celle de
réussir un examen.

Les centres CFC accueillent la
phase 2 du permis de conduire
pendant la période d’essai de
trois ans. L’élève conducteur,
après avoir réussi son examen
pratique, devra encore suivre
deux cours d’une journée cha-
cun pendant cette période pro-
batoire.�ATS

Beaucoup de jeunes montrent des connaissances insuffisantes sur les priorités, les piétons ou les signaux lumineux. KEYSTONE

Les freinages
d’urgence sont
ainsi rarement
réussis,
les distances
de sécurité pas
respectées et mal
évaluées.

Le nouveau financement hos-
pitalier promet plus de transpa-
rence et plus de concurrence.
Mais à terme, la population
suisse risque bien d’assister à
une rationalisation de l’offre
hospitalière. Dès le 1er janvier,
les hôpitaux doivent facturer
leurs prestations selon le nou-
veau système de forfait par cas
ou DRG (Diagnosis Related
Group). L’introduction du DRG
sebasesurunemodificationdela
LAmal adoptée en 2007.

Parallèlement, la loi révisée a
introduit un changement radi-
cal dans la planification. Chaque
canton établit sa liste d’hôpitaux
publics mais aussi privés qui bé-
néficieront eux aussi dès 2012
d’un financement de l’Etat. Les
cantons prendront à leur charge
55% de la facture hospitalière,
les assureurs 45%.

Un patient aura la liberté de
choisir son hôpital, pour autant
qu’il figure sur la liste, y compris
hors de son canton. Jusqu’à pré-
sent seule la nécessité médicale

l’y autorisait sans assurance
complémentaire.

Mais l’application est loin de la
théorie. L’état de planification et
les tarifs ne sont pas sous toit
dans nombre de cantons. Si cer-
tains sont prêts comme Zurich,
d’autres accusent du retard.
Vaud n’a ainsi trouvé un accord
de principe que début décembre
avec deux cliniques privées du
groupe Hirslanden (Bois-Cerf,
Cecil).

Problèmes
Les tarifs ne sont pas non plus

fixés partout. Les assureurs et les
hôpitaux ont jusqu’au 31 décem-
bre pour se mettre d’accord mais
ils ont souvent tardé pour finale-
ment échouer, explique Michael
Jordi, secrétaire central de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé. «Les cantons
sont maintenant appelés à jouer
les pompiers pour déterminer des
tarifs provisoires dont on ne sait
pas s’ils couvriront les coûts effec-
tifs», ajoute-t-il.

Ces incertitudes sont en-
nuyeuses pour les cliniques pri-
vées.

Dilemme des cliniques
Car la facture peut être très dif-

férente selon qu’elles figurent ou
non sur la liste. Si un hôpital pri-
vé n’est pas sur la liste, il ne re-
çoit aucune subvention étati-
que. Moyennant que l’assurance
ait une convention avec lui, la

facture sera désormais prise en
charge à hauteur d’environ 30%
pour l’assurance de base, et 70%
pour la complémentaire. Beau-
coup de caisses ne veulent pas
supporter une telle part. A noter
en outre que certains hôpitaux
privés figureront sur la liste,
mais seulement pour quelques
prestations et pas d’autres. Pour
Michael Jordi, ce sont des mala-
dies de jeunesse et les choses se-

ront réglées dans le courant du
premier trimestre.

Centralisation?
Pour les hôpitaux publics, la

pression viendra plutôt du DRG.
Dès 2012, les tarifs seront fixés
par comparaison avec les hôpi-
taux les meilleur marché.

Se posera alors la question des
dépassements. Si le forfait pré-
voit 10 000 francs et que le coût
réel moyen par séjour se monte à
13 000, l’assureur se contentera
de payer 45% de 10 000. Qui
payera le surcoût?

«Les hôpitaux publics seront pro-
bablement soutenus par le can-
ton», pronostique Luc Schenker.
Mais pour l’expert, les contribu-
teurs ne pourront pas éviter de
baisser les budgets. Les hôpitaux
multisites comme Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds qui coûtent
environ 15% plus chers ou les
établissements périphériques ne
sont pas à l’abri d’un redimen-
sionnement, voire d’une ferme-
ture. Pour Luc Schenker, un hô-

pital doté de médecins
spécialistes assurant une perma-
nence 24h sur 24 nécessite un
bassin de population de 250 000
à 300 000 habitants, à l’instar du
projet Chablais Riviera.

L’Etat à la rescousse
Simon Hölzer, directeur de

SwissDRG, nuance. «Le but n’est
pasde fermerdeshôpitaux», expli-
que-t-il. Il s’agit d’introduire un
instrument de comparaison de
manière à voir où la productivité
est bonne et à comprendre les
différences. Pour Pierre-Fran-
çois Cuénoud, responsable du
domaine SwissDRG à la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH), il restera toujours «la
bonnevolontédescantonsquiont la
mission d’assurer le service sani-
taire pour toute leur population;
l’Etat ne va pas pouvoir laisser cou-
ler trop d’hôpitaux», souligne-t-il.
Il faudra attendre au moins cinq
ans pour prendre la mesure du
nouveau financement, conclut
Luc Schenker.�ATS

En Suisse, on a prévu des outils pour surveiller les sorties précoces. KEYSTONE

HÔPITAUX Sous la pression économique, les patients craignent d’être les victimes d’une hospitalisation chaotique.

Le nouveau financement hospitalier entre en vigueur en 2012

TRAINS DE MARCHANDISES

Effort accru sur la sécurité
La sécurité des trains de mar-

chandises est parfois mise en pé-
ril par des erreurs de charge-
ment. Relativement rares, elles
sont susceptibles d’avoir de gra-
ves conséquences lorsqu’elles se
produisent. Pour y remédier,
l’Office fédéral des transports
(OFT) veut sensibiliser les char-
geurs.

En 2011, 247 trains de mar-
chandises ont été contrôlés,
pour un total de 4554 wagons et
de 9 entreprises de chemins de
fer, indique l’OFT hier. Celui-ci a
ainsi découvert différents dé-
fauts graves résultant d’erreurs
de manutention lors du trans-
bordement des marchandises
dans les terminaux, dans les ga-
res de marchandises ou sur les
voies de raccordement.

Il a notamment trouvé des wa-
gons-citernes dont le couvercle
n’était pas fermé ou des wagons
porte-conteneurs dont les par-
ties mobiles n’étaient par fixées
correctement. Si de telles par-
ties viennent à se détacher en
route, elles peuvent causer des
dommages considérables, souli-

gne l’OFT. L’incendie qui a rava-
gé le tunnel du Simplon en juin
dernier pourrait ainsi avoir été
causé par une bâche mal fixée,
selon une hypothèse avancée
par le responsable italien de l’en-
quête. Celle-ci aurait touché une
ligne de contact, le frottement et
la chaleur conduisant au sinis-
tre. Les conclusions de l’enquête
n’ont toutefois pas encore été
formellement rendues publi-
ques.� ATS

La sécurité des trains marchandises
doit s’intensifier. KEYSTONE

ASILE
Traiter jusqu’à 50 000 demandes par an
Le plan d’urgence de la Confédération doit montrer comment faire face
à 30 000 voire 50 000 demandes d’asile par année, selon Simonetta
Sommaruga. La ministre de la Justice veut en outre examiner s’il faut à
nouveau prévoir des réserves en matière d’infrastructures d’accueil
des requérants.�ATS

CAISSE UNIQUE
L’initiative récolte plus de 120 000 signatures
Plus de 120 000 signatures ont été récoltées en moins de onze mois
pour l’initiative populaire pour une caisse unique, a annoncé hier le
comité d’initiative. Il prévoit de déposer le texte à la Chancellerie
fédérale au printemps 2012.�ATS

VIOLENCES
Homme abattu lors d’une rixe à Köniz
Un homme âgé de 39 ans a été abattu lundi soir lors d’une rixe à
Köniz, près de Berne. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Deux
protagonistes ont dû recevoir des soins ambulatoires à l’hôpital. Les
motifs de la rixe et son déroulement exact ne sont pas clairs pour
l’instant. Une enquête est en cours et une arme a été saisie.�ATS
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CORÉE DU NORD Les funérailles obséquieuses de Kim Jong-il visent à justifier le pouvoir dynastique.

L’ultime adieu au roi rouge aujourd’hui
SÉOUL
SÉBASTIEN FALETTI

A l’entrée du mausolée Kumsu-
san, le visiteur passe dans un sas
de décontamination où une souf-
flerie époussette le moindre grain
de poussière. Auparavant, ses se-
melles ont été brossées et, par-
courant un long tapis roulant, il a
croisé des familles en costume
traditionnel, les traits amaigris, à
l’expression terrifiée. Puis, dans
le hall des lamentations, il pa-
tiente sous les haut-parleurs qui
rappellent les millions d’homma-
ges qui ont convergé vers «le plus
grand homme de l’histoire de l’hu-
manité».

Enfin, le visiteur pénètre dans
le saint des saints, au cœur de ce
palais aux allures de bunker, fos-
silisé depuis la mort de Kim Il-
sung, en 1994. Au plafond, une
lumière orangée tamise l’obscu-
rité et accentue le mystère. Au
centre de la pièce, sous des pro-
jecteurs blafards, la dépouille du
«président éternel» brille sur
un catafalque rouge sang, proté-
gé d’un cercueil de verre.

L’épicentre d’une secte d’État,
qui a érigé en dieu son fonda-
teur. C’est ici, à quelques kilo-
mètres du centre de Pyongyang,
que Kim Jong-il rejoint définiti-
vement le panthéon nord-co-
réen, aujourd’hui, lors de funé-
railles grandioses.

Le déroulement précis de
cette gigantesque mise en scène
reste un mystère pour les étran-
gers qui ne sont pas conviés,
mais le sens idéologique est évi-
dent: les obsèques marqueront
le passage de témoin symboli-
que entre la seconde et la troi-
sième génération de «la lignée
du mont Paekdu», du nom du
lieu de naissance mythique de la
nation coréenne. Une première
dans l’histoire du monde com-
muniste.

Le jeune héritier Kim Jong-un
succédera à son père décédé le
17 décembre et sera le grand or-
donnateur de cette cérémonie
visant à justifier la passation de
pouvoir dynastique. Suivant le
modèle des funérailles de son
grand-père, fondateur du ré-
gime, le jeune général âgé de
moins de trente ans sera le der-
nier à s’incliner devant la dé-
pouille embaumée. Avant lui,
les personnages clés du nou-
veau pouvoir défileront, en par-

ticulier son oncle Chang Song-
taek et sa tante Kim Kyoung-
hui, générale quatre étoiles et
sœur du défunt. Avant le der-
nier envoi, le corps du «cher di-
rigeant» traversera la capitale à
bord d’une gigantesque limou-
sine noire afin de recevoir
l’hommage des habitants mas-
sés le long des immenses ave-
nues staliniennes.

L’ère du Songun
Le périple permet au régime

de passer en revue les grands
monuments de la cité bâtis à la
gloire des Kim, afin de mieux
justifier une transmission du
pouvoir par le sang qui ne va pas
de soi dans un régime commu-
niste.

Après avoir roulé le long de la
rue de la réunification, le convoi
saluera la tour du Juché, cette
idéologie exaltant l’autarcie et
inventée de toutes pièces pour
asseoir l’indépendance des Kim-
vis-à-vis des grands frères Mos-
cou et Pékin. Puis le cortège tra-
versera la place Kim Il-sung, au
cœur de la capitale de 3 millions
d’habitants, où le pouvoir mon-

tre ses muscles, lors de parades
militaires grandioses.

En 1996, Kim Jong-il décréta
l’ère du Songun, la «priorité à
l’armée», pour consacrer plus
de 25% du PIB à la défense et
décrocher la capacité nucléaire,
dix ans plus tard. Une priorité
déjà confirmée par son troi-
sième fils et héritier, qui vient
d’être bombardé «commandant
suprême».

En dépit des apparences, «il ne
s’agit pas d’un régime commu-
niste. Il s’apparente beaucoup
plus à l’idéologie fasciste de l’en-
tre-deux-guerres», juge Brian
Myers, expert ès propagandes
nord-coréennes à l’université
Dongseo, à Busan. «Kim Il-sung a
emprunté beaucoup au modèle
raciste du Japon impérial des an-
nées 1930», ajoute le professeur
américain, dont l’ouvrage, la
«race des purs» résume le projet
de Pyongyang.

Empruntant également à
l’imagerie chrétienne, telle
l’étoile mystérieuse apparue le
jour de la naissance de Kim
Jong-il et à la tradition confu-
céenne du respect filial, la pro-

pagande a établi un socle idéolo-
gique visant à prolonger la
mainmise totale d’une famille
sur 23 millions d’habitants.

Kim Il-sung et Kim Jong-il,
dont les portraits ornent chaque
appartement, sont les pères pro-
tecteurs d’une population cou-
pée du monde grâce à un con-
trôle absolu sur l’information.

Aucun accès à internet ou aux
télévisions internationales pour
des sujets qui portent tous sur la
poitrine un petit pin’s rouge, en
l’honneur de leur «père». Un
héritage lourd à porter pour le
jeune héritier, désormais au
pied du mur pour maintenir au
pouvoir la «lignée du Mont
Paekdu».� Le Figaro

Kim Jong-il ou le culte de la personnalité de père en fils. ARCHIVES GAMA

Les observateurs de la Ligue arabe ont
débuté hier leur mission en Syrie en se
rendant à Homs, où des dizaines de mil-
liers de personnes ont manifesté. Elles
ont observé un sit-in dans le quartier de
Khalidiyé à Homs pour «dénoncer les cri-
mes du régime» du président Bachar al-
Assad, a annoncé l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH), faisant
état d’autres rassemblements dans deux
autres quartiers.

Des dizaines de milliers de manifestants
auraient ensuite tenté de pénétrer sur la
place al-Saa, la grande place du centre de
Homs.Maisdesagentsdelasécurité lesont
dispersés en tirant des gaz lacrymogènes.

La télévision privée Dounia, proche du

pouvoir, a affirmé que les observateurs
s’étaient rendus dans le quartier de Bab
Sebaa à Homs et qu’ils devaient se rendre
plus tard à Hama, au centre du pays, et à
Idleb au nord-ouest.

L’agence officielle Sana a aussi rapporté
une attaque «terroriste» sur un gazoduc
près de Rastan, dans la région de Homs. A
Damas, relativement épargné par la con-
testation jusqu’à présent, un étudiant a
ouvert le feu dans l’université, faisant un
mort et quatre blessés, a rapporté Sana.

Les autorités affirment que les violences
qui ravagent la Syrie depuis mars sont
dues à des «groupes armés», tandis que
l’opposition accuse le régime de tenter
d’étouffer dans le sang un mouvement de

contestation pacifique. Ces violences, qui
ont fait au moins 5000 morts en neuf
mois selon l’ONU, auraient encore coûté
la vie à cinq civils, hier.

Lechefde lamissiondesobservateurs, le
général soudanais Mohammed Ahmed
Moustapha al-Dabi, a déclaré que «la
journée a été très bonne et toutes les parties
se sont montrées coopératives».

Cinquante experts civils et militaires
mandatés par la Ligue arabe sont arrivés
lundi soir en Syrie dans le cadre d’un plan
de sortie de crise qui prévoit l’arrêt des
violences, la libération des détenus, le re-
trait de l’armée des villes et la libre circu-
lation dans le pays pour les observateurs
arabes et la presse.� ATS-AFP-REUTERSLe peuple ne décolère pas. KEYSTONE

SYRIE De nouvelles importantes manifestations, réprimées, contre le pouvoir à Homs.

Les observateurs arrivent dans un climat tendu

PAKISTAN
Nouvelle vidéo
des otages bernois

Une nouvelle vidéo des deux
otages bernois retenus au
Pakistan aurait été transmise
hier à au moins un journaliste
sur place. Selon un journaliste
local, cité par l’agence EPA, qui a
vu la vidéo, le couple suisse
demande à Berne et à
Islamabad de redoubler
d’efforts pour leur libération.
«Les images ont été tirées de
l’ordinateur d’un journaliste qui a
reçu la vidéo», a dit à l’ATS une
responsable de l’agence
European pressphoto agency
(EPA) Le journaliste local, basé à
Dera Ismail Khan, a transmis ces
images au correspondant d’EPA
sur place.
Cette agence a diffusé des
captures d’écran mais la vidéo
n’a, elle, pas été mise en ligne.
Aucune indication sur la date
des images n’était disponible. Le
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a dit
avoir pris connaissance des
photos, sans autre
commentaire.� ATS
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ETHIOPIE
Deux journalistes
suédois condamnés
Deux journalistes suédois
reconnus coupables de «soutien
au terrorisme» et d’entrée illégale
en Ethiopie ont été condamnés à
onze ans de prison à Addis
Abeba. Le procès a été critiqué
par les organisations de défense
des droits de l’Homme et des
médias.� ATS

ONU
Le Palais des nations
sera rénové
L’Assemblée générale de l’ONU a
voté un crédit de 3,6 millions de
dollars pour planifier la rénovation
du palais des Nations, siège
européen de l’ONU à Genève. Le
chantier, estimé à 670 millions de
dollars, doit démarrer
probablement en 2015. La Suisse
a promis une enveloppe de
50 millions de francs pour
remplacer 1700 fenêtres.� ATS

PHILIPPINES
Plus de 1200 morts à
cause des inondations
Le bilan des inondations dans le
sud des Philippines s’élevait à
1249 morts selon le dernier
décompte des autorités. Elles ont
prévenu que d’autres corps
devraient être découverts, en
raison de l’odeur persistante de
cadavres.� ATS

RUSSIE
Poutine réagit
L’homme fort de la Russie,
Vladimir Poutine, a opposé une
fin de non-recevoir aux appels de
l’opposition à annuler les
résultats des législatives
controversées du 4 décembre. Il a
assuré qu’il n’avait pas besoin de
«tricher» pour remporter la
présidentielle de mars.� ATS

1948 Fondation du régime nord-coréen par Kim Il-sung.

1953 Armistice mettant fin à la guerre de Corée (1950-1953).

1965 Kim Il-sung définit les grands principes de l’idéologie du Juché
dans un discours fondateur.

1980 Kim Jong-il adoubé comme successeur lors du 6e congrès du Parti.

1994 Mort de Kim Il-song qui devient «président éternel». Kim Jong-il
lui succède, c’est le début de la grande famine.

1996 Kim Jong-il impose la politique du Songun ou «priorité à l’armée».

2006 Premier test nucléaire.

2011 Mort de Kim Jong-il, son fils Kim Jong-un lui succède.

2012 15 avril, centenaire de Kim Il-sung, le régime promet une «nation
puissante et prospère».

REPÈRES DYNASTIQUES
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GRANDE-BRETAGNE L’inventeur de l’aspirateur sans sac prend sa revanche sur ceux
qui ne croyaient pas en ses produits. Après les sèche-mains, les chauffages.

James Dyson, le souffle
britannique de l’inspiration
ELSA BEMBARON

Après avoir inventé l’aspira-
teur sans sac, le sèche-mains ul-
trarapide, le ventilateur sans pa-
les, James Dyson revient avec sa
dernière invention, un chauf-
fage, le Hot Dyson. Pour ceux
qui ne comprendraient pas la lo-
gique commerciale du catalogue
de la maison Dyson, c’est nor-
mal, il n’y en a pas! Les technolo-
gies liées à l’aspiration de l’air
sont le seul fil conducteur.

«Je ne suis pas dans les affaires
pour faire un succès, mais pour
concevoir un produit intéressant,
qui simplifie la vie du consomma-
teur», rétorque sir James Dyson,
l’œil bleu pétillant de malice.
Coquet, le sexagénaire a revêtu,
comme à son habitude lorsqu’il
répond à la presse, un pull bleu
électrique qui fait ressortir la
couleur de ses yeux. Il pose ses
lunettes le temps d’une photo et
sort de sa très britannique ré-
serve à la première question sur
le fonctionnement de son Hot
Dyson. James Dyson s’empare
d’un produit pour en expliquer
le fonctionnement. Il s’anime,
détaille comment, à partir de
l’idée du ventilateur sans pales,
est venue celle de ce chauffage
d’appoint design et sans risque
pour les enfants. Car James
Dyson s’amuse. Enfin, serait-on
tenté de dire. Dans sa biogra-
phie, il détaille ses débuts – diffi-
ciles –, ses années de galère fi-
nancière, ses difficultés à
imposer ses idées, depuis la
brouette à boule à l’aspirateur
sans sac.

Tout commence
avec une brouette
Ballbarrow, la brouette de

Dyson, a été la première inven-
tion de James, en 1976. Une
sorte de résumé de ce que sera
l’aventure des aspirateurs. Il in-
vente cette brouette parce qu’en
bon Britannique soucieux de sa
pelouse, il ne supporte plus la

sienne. La roue s’enfonce dans
son gazon. En dépit d’une armée
d’anciennes reines de beauté en
guise de force de vente – Dyson
a indubitablement un sens très
poussé du marketing –, la Ball-
barrow ne séduit pas les jardine-
ries anglaises. Faute de parvenir
à imposer ses idées dans la
grande distribution, James
Dyson opte finalement pour
une opération de couponnage
dans la presse locale. C’est le dé-
but du succès dans le grand pu-
blic. Endettée malgré tout, la so-
ciété tente l’aventure de l’export
aux Etats-Unis. Trahi par un de
ses actionnaires, James Dyson
est viré de son entreprise fin
1978, tandis que la Ballbarrow
est copiée sans vergogne outre-
Atlantique. Un avant-goût des
mésaventures à venir.

Renvoyé, en colère, Ja-
mes Dyson a un peu
plus de temps pour
se livrer aux tâ-
ches ménagères
et parmi elles:
passer l’aspira-
teur.Et l’occasion
de s’énerver con-
tre ces sacs qui se
bouchent tout le
temps. Ce
sera la nou-
velle ba-
taille de
l’inven-
teur.
Trouver
une so-
lution
pour éra-
diquer le

sac, améliorer l’aspiration. Ni la
distribution ni les autres fabri-
cants ne voient arriver d’un bon
œil cet ingénieur à l’allure dégin-
gandée, qui prétend les priver de
la rente représentée par les ven-
tes de sacs. Le sujet reste
d’ailleurs très sensible et la mar-
que britannique fait encore au-
jourd’hui l’objet d’assauts de la
part de certains concurrents.

Douze ans de bataille
Convaincu d’avoir raison, il se

bat pendant six
ans. Enfin, il
rencontre
un fabricant
japonais
avec lequel
il signe un
contrat de

licence, mais à 1200 livres ster-
ling la pièce (nous sommes en
1986), le G-Force, premier aspi-
rateur de Dyson, reste un produit
de niche, très haut de gamme.
Loin de l’idéal de Dyson.

Au total, il faudra douze lon-
gues années de persévérance à
James Dyson pour faire de son
aspirateur sans sac un succès
commercial, créer Dyson Ap-
pliances, dont il est seul proprié-
taire avec sa femme et ses trois
enfants, et mettre fin à une lon-
gue série de procédures judiciai-
res qui l’ont pratiquement ruiné.
Aujourd’hui, pratiquement tou-
tes les grandes marques ont
leurs aspirateurs sans sac.

En 1992, James Dyson lance la
production du Dual Cyclone. En
1994, il devient l’aspirateur
brosseur le plus vendu en
Grande-Bretagne. Dyson décide
alors de décliner son idée et de

l’appliquer aux aspirateurs-
traîneaux. Quatre ans plus
tard, ses produits représen-
tent 20 à 30% du marché bri-
tannique et les premiers suc-
cès à l’exportation suivront.
«Depuis le lancement de la
marque, nous avons vendu plus

de 50 millions d’aspirateurs
dans le monde», rappelle

James Dyson… avant de
marquer un temps

d’hésitation. La
comptabilité, ce
n’est pas sa tasse de
thé. Son truc, c’est
d’inventer.�

HYDROCARBURES
Soucis de liquidités
pour Petroplus
L’exploitant zougois de raffineries
Petroplus doit faire face à de
sérieux problèmes de liquidité. Ses
banques ont gelé une ligne de
crédit d’environ un milliard de
dollars (936 millions de francs),
jugée indispensable au bon
fonctionnement de ses opérations.
L’entreprise, en négociations
intensives avec les banques pour
rétablir la ligne de crédit, examine
également d’autres options
stratégiques afin de maintenir en
activité son réseau européen de
raffinage et de distribution, a-t-elle
indiqué hier. Petroplus ne peut
actuellement plus acheter de
pétrole. La production des cinq
raffineries que le groupe exploite
en Europe, dont celle de Cressier
(NE), n’est plus assurée que
pendant quelques jours, a déclaré
à l’agence AWP le chef des
finances Joseph Watson.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
871.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2627.8 +0.3%
DAX 30 ∂
5889.7 +0.1%
SMI ∂
5886.9 -0.1%
SMIM ∂
1111.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2290.3 -0.0%
FTSE 100 ß
5512.7 +1.0%
SPI ∂
5302.1 -0.1%
Dow Jones ∂
12311.7 +0.1%
CAC 40 ∂
3103.1 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
8440.5 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 17.42 17.46 23.97 14.40
Actelion N 31.90 32.13 57.95 28.16
Adecco N 39.45 39.50 67.00 31.98
CS Group N 22.18 22.29 50.95 19.53
Givaudan N 885.50 882.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.87 50.05 79.95 42.11
Julius Baer N 36.46 37.04 45.17 26.36
Nestlé N 53.20 53.20 56.90 43.50
Novartis N 53.35 53.30 58.35 38.91
Richemont P 47.61 47.27 58.00 35.50
Roche BJ 157.60 157.60 160.10 115.10
SGS N 1540.00 1546.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 349.00 347.50 443.70 288.50
Swiss Re N 47.51 47.70 51.35 35.12
Swisscom N 347.80 350.00 433.50 323.10
Syngenta N 271.40 271.10 324.30 211.10
Synthes N 157.70 157.00 157.00 109.30
Transocean N 37.03 37.85 79.95 36.15
UBS N 11.22 11.37 19.13 9.34
Zurich FS N 210.60 210.00 275.00 144.30

Bâloise n 64.70 64.90 103.60 59.75
BCVs p 798.00 793.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 397.75 380.00 460.00 371.00
Clariant n 9.28 9.31 19.93 6.88
Forbo n 485.00 484.00 727.50 341.00
Galenica n 548.50 555.00 597.00 390.25
GAM n 10.20 10.15 18.85 9.23
Geberit n 179.80 180.40 219.90 142.20
Givaudan n 885.50 882.50 1062.00 684.50
Helvetia n 293.00 293.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 106.00 106.20 139.10 90.90
Logitech n 7.25 7.25 37.90 5.80
Pargesa Hold p 61.85 62.25 90.95 56.30
Petroplus n 1.85 3.43 18.10 3.13
Publigroupe n 133.20 131.00 163.00 90.00
Rieter n 143.40 143.50 403.00 129.40
Schindler n 109.50 108.90 118.00 79.25
Sonova Hold n 95.85 93.20 137.40 57.30
Sulzer n 99.05 99.30 158.50 84.35
Swiss Life n 86.00 87.05 166.20 83.05

27/12 27/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 48.33 48.02 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.95 30.30 59.93 22.72
Chevron ($) 108.04 107.50 110.00 86.68
Danone (€) 47.56 47.34 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 85.15 85.22 88.23 67.03
General Elec ($) 18.15 18.23 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 490.05 488.55 747.20 456.40
IBM ($) 184.99 184.75 194.89 145.00
ING Groep (€) 5.65 5.68 9.50 4.21

Merck (€) 75.85 76.80 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.11 26.03 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.69 3.75 8.48 3.33
Siemens (€) 73.00 72.95 99.35 62.15
Sony (JPY) 1387.00 1394.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 64.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.57 16.51 22.07 14.10
VW (€) 106.05 105.55 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.76 59.99 60.00 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR.................... 105.61 .............................0.5
(LU) MM Fund GBP ...................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.54 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.65 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.70 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.40 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B ................126.28 .............................2.5
(LU) Bond Inv EUR B .................. 84.93 .............................2.3
(LU) Bond Inv GBP B ................ 101.23 ............................15.1
(LU) Bond Inv USD B ................161.23 ..............................7.5
(LU) Bond Inv Int’l B .................110.46 .............................4.9

(CH) BF Conv Int’l A .................... 88.17 ......................... -10.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.68 ........................... -0.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.74 .............................0.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.85 .............................2.3
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.04 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.06 .............................2.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 90.13 ......................... -10.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........91.06 ............................-9.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............96.11 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.97 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.71 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.69 ......................... -18.4
(CH) EF Continent Europe ..........97.97 ......................... -16.5
(CH) EF Euroland A ..................... 83.48 ......................... -16.6
(LU) EF Top Div Eur B ................. 90.57 ...........................-8.8
(LU) EF Sel N. America B ........ 120.55 ...........................-0.9
(CH) EF Emerging Mkts A ........173.44 .........................-22.7
(CH) EF Tiger A.............................. 80.16 .........................-20.0
(CH) EF Japan A ........................ 3713.00 .........................-20.3
(CH) EF Switzerland .................238.54 ............................-9.5
(CH) EF SMC Switzerland A ....313.40 .........................-21.9
(CH) EF Gold .............................. 1230.74 ..........................-19.9
(LU) EF Innov Leaders ...............147.24 ...........................-8.4
(LU) EF Sel Intl B .......................... 91.46 ........................... -1.0
(CH) SPI Index Fund A ................79.69 ...........................-8.4
(LU) PF Income B ...................... 130.90 .............................1.7
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ...........97.21 ........................... -2.0
(LU) PF Yield B............................150.00 ........................... -1.2
(LU) PF Yield EUR B ....................127.51 ............................. 1.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 95.84 ............................-1.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........109.45 .............................1.2
(LU) PF Balanced B.................... 167.06 ........................... -3.7
(LU) PF Balanced EUR B ......... 120.04 ............................-1.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................144.15 ............................ -7.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 79.74 ............................-5.5
(LU) PF Growth B ......................198.56 ...........................-6.2
(LU) PF Growth EUR B ............. 106.44 ........................... -3.8
(LU) PF Equity B ........................ 204.70 ......................... -11.3
(CH) RE Fund Ifca .......................114.80 ............................-1.4
(CH) Comm Sel Fund A .............86.06 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.65 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.30 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.55 ........................... -2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.20 ......99.86
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.19 .........................0.19
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................0.72
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.83 ........................0.90
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.92 ........................ 1.96
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.06 ........................ 2.03
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.00 ....................... 2.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2072 1.2354 1.1985 1.2545 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.9249 0.9443 0.909 0.967 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4483 1.4795 1.412 1.518 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.905 0.9252 0.8785 0.9565 1.045 CAD
Yens (100) 1.1888 1.2128 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4467 13.8203 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1589.05 1593.05 28.76 28.96 1423.75 1448.75
 Kg/CHF 47651 47901 860.6 872.6 42627 43627
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

-30%sur les ventes: le commerce de détail en Grèce a été
frappé par une réduction de 30% des ventes pendant
les fêtes de Noël par rapport à la même période en 2010.

INFORMATIQUE
Apple condamné à 900 000 euros
d’amende par l’antitrust italien

Le groupe américain Apple a été
condamné à 900 000 euros (1,1 million de
francs) d’amende par l’autorité italienne
de la concurrence (AGCM) pour ne pas
avoir appliqué la règle des deux ans de
garantie à charge du vendeur. Les points
de vente et les sites internet d’Apple
«n’informaient pas de manière adéquate
les consommateurs sur leurs droits à une
assistance gratuite de deux ans prévue

par le code de la consommation», a expliqué l’Autorité garante de la
concurrence et du marché. Les informations données par Apple
«incitaient les consommateurs à souscrire un contrat supplémentaire
payant recouvrant en partie la garantie légale gratuite», a dénoncé
l’autorité. Celle-ci a ordonné à Apple de publier sa décision sur son
site internet. Apple devra mettre fin à ces «pratiques commerciales
incorrectes aux dépens des consommateurs» et communiquer à
l’AGCM les mesures prises pour mettre en œuvre sa décision. Dans
un délai de 90 jours, Apple devra mettre en conformité les
conditions de vente de sa garantie baptisée «Apple Care Protection
Plan» en insérant des indications sur l’existence et la durée de deux
ans de la garantie gratuite initiale.� ATS-AFP
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CHINE
Prototype de train
à grande vitesse
Un prototype de train à grande
vitesse capable d’atteindre les
500 km/h a été dévoilé en Chine,
marquant la volonté du pays de
poursuivre son ambitieux
programme ferroviaire malgré un
accident qui avait fait 40 morts
en juillet, ont rapporté hier les
médias d’Etat. Ce train
expérimental a été présenté le
week-end dernier dans la
province de Shandong par le
groupe public CSR, a indiqué le
«China Daily». Avec un design
inspiré d’une ancienne épée
chinoise, il a été construit en
plastique renforcé de fibres de
carbone et de magnésium, de
façon à réduire son poids et à
augmenter sa vitesse. Aucune
indication n’a été fournie sur la
date à laquelle ce train de six
voitures pourrait être mis en
service.� ATS-AFP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



TENNIS
Hommage à ceux qui en
ont fait et en font encore
Georges Deniau a multiplié
les rencontres au cours de sa
carrière de joueur et de coach.
Il en a fait un ouvrage en forme
d’hommages... PAGE 23
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CHRISTOPHE SPAHR

En voilà un qui doit respirer, ce
matin. C’est Philippe Bozon qui,
après dix défaites et trois petits
succès acquis aux penalties, a
enfin pu lever les bras au terme
du temps règlementaire. Il était
temps. Ça faisait quinze mat-
ches, aussi, que Sierre n’avait
plus obtenu trois points lors de
la même rencontre. Un bail. 56
jours, pour être précis. Et la der-
nière fois, c’était déjà face à un
adversaire romand – La Chaux-
de-Fonds – à domicile. La seule
différence est à rechercher dans
les tribunes où ils étaient plu-
sieurs centaines de plus, à l’épo-
que – le 1er novembre - à frap-
per des mains.

Si Sierre s’est imposé, au-delà
du fait que ça faisait assez long-
temps qu’il n’avait plus affronté
une équipe aussi mal lotie que
lui, c’est parce qu’il a su se mon-
trer un peu plus déterminé que
d’habitude. Son coup de patin
était un peu plus rageur, ses
charges plus appuyées et son al-
lant offensif plus marqué. Après,
il a aussi exploité une erreur du
gardien, sur le premier but et
une double pénalité juras-
sienne. Ça faisait aussi une pe-
tite éternité qu’il n’avait plus
marqué deux buts lors du pre-
mier tiers: le 11 octobre... C’est
certain que ça aide, à plus forte
raison que défensivement, de-
puis quelque temps, il tient as-
sez bien la baraque.

Partant de là, à considérer aus-
si la performance plus que ti-
mide d’Ajoie, Sierre n’avait sem-
ble-t-il rien à craindre.
D’ailleurs, il maîtrisait assez
bien cette partie et il était suffi-
samment convaincant offensi-
vement pour être à l’abri de
toute mauvaise surprise. Quant
aux Jurassiens, à l’instar de Des-
marais, transparent et même
plus concerné lors des accrocha-
ges, ils vivent eux aussi des mo-
ments bien compliqués.

Quatre points
pour Derek Cormier
En fait, la partie a commencé

à prendre une autre tournure
lors des derniers instants du
deuxième tiers, lorsque les Ju-
rassiens se sont mis à pousser
davantage. Elle a failli basculer
lors du troisième tiers dès le
moment où Ajoie, de plus en
plus incisif, est revenu deux
fois à la hauteur des Valaisans.
Pire. Alors qu’il venait d’égali-
ser, à deux partout, Tuffet s’est
retrouvé tout seul devant Zer-
zuben. Dix secondes plus tard,
rien de plus. Mais l’attaquant
jurassien a manqué sa reprise.
Que se serait-il passé si Ajoie
avait pris la main?

Dans la foulée, Sierre a en-
core profité d’un avantage nu-

mérique – et d’un rebond gé-
néreusement accordé par To-
deschini – pour reprendre les
commandes. Une dernière hé-
sitation du gardien jurassien a
définitivement scellé le sort de
cette rencontre. Au passage, on
relèvera les trois réussites de
Mauro Jörg, prêté par Lugano
– il n’est pas venu pour rien – et
les quatre points de Derek Cor-
mier qui, lui aussi, n’avait plus
été à pareille fête depuis des
lustres. Bref, Sierre s’est relancé
hier soir. Il a plus voulu ce suc-
cès que son adversaire. Il n’a
bien sûr pas résolu tout ses pro-
blèmes parce qu’il ne s’en est
pas fallu de grand-chose pour

qu’il laisse encore des plumes
alors qu’il était en situation
plus que favorable. Mais au
moins, ce matin, il n’est pas dé-
finitivement décroché par ses
adversaires directs. La hui-
tième place pourrait d’ailleurs
bien se jouer entre ces deux
équipes.

Pour le reste, les deux équipes
n’ont rien changé à leurs –
mauvaises – habitudes. Une
fois encore, elles se sont échan-
gé des mauvais coups, se sont
crié leurs quatre vérités et con-
firmé qu’entre ces deux-là, il
n’y avait pas beaucoup d’affini-
tés. Seule certitude: elles ne se
retrouveront pas en play-off.�

Xavier Nendaz brûle la politesse à Michaël Chételat. Sierre revient à cinq points d’Ajoie. BITTEL

SIERRE-AJOIE 5-3 Après six défaites d’affilée, Sierre offre enfin une première victoire
dans le temps réglementaire à Philippe Bozon. Sierre attendait ça depuis quinze journées...

Eh oui, Sierre l’a fait...

5 SIERRE (2 0 3)

3 AJOIE (0 0 3)

Patinoire de Graben, 1281 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Gnemmi et Niquille.
Buts: 7’52 Bonnet-Orellana 1-0; 18’45 Jörg-
Cormier (Sierre à 5 contre 3) 2-0; 40’45
Vauclair-D’Urso 2-1; 50’09 Pedretti-
Desmarais (Ajoie à 5 contre 4) 2-2; 52’34 Jörg-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 3-2; 53’50
Tschuor-Pedretti 3-3; 56’37 Jörg-Jinman 4-3;
59’12 Cormier-Jinman 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Reber) contre Sierre, 6
x 2’ contre Ajoie.
Sierre: Zerzuben; Orellana, Snell; Mattioli,
Bagnoud; Summermatter, Dällenbach;
Profico, Bonnet, Wirz; Jinman, Cormier, Jörg;
Gay, Nendaz, Scherwey; Reber,
Kachramanow. Entraîneur: Philippe Bozon.
Ajoie: Todeschini; Hauert, Orlando; Fey,
D’Urso; Hostettler, Stämpfli; Posse, Roy,
Pedretti; Desmarais, Vauclair, Tuffet; Chabloz,
Chételat, Tschuor; Boillat, Frossard, Neff.
Entraîneur: Vincent Léchenne.
Notes: Sierre sans Paterlini, Zanetti,
Marghitola, Dayer, Dousse et Gartmann
(blessés), Ajoie sans Barras et Lüthi (bles-
sés).

LES CHIFFRES
C’est le nombre de renforts
qui ont débarqué à Sierre

hier soir. Parmi eux, trois nouvelles
têtes: Mauro Jörg - 21 ans, prêté
par Lugano, trois buts hier soir -,
Jari Kachramanow – originaire…
d’Azerbaïdjan, 19 ans et prêté par
Berne – et Kevin Orellana – 19
ans, également. A propos de ce
dernier, libéré par Berne, il faut
préciser qu’il figurait dans le cadre
élargi de l’équipe nationale junior.
Il a été écarté des «mondiaux» lors
du tout dernier tri, quelques jours
avant Noël

C’est le nombre, hallucinant,
de joueurs qui ont déjà

porté le maillot du HC Sierre cet
hiver. A la base, le cadre déjà bien

large comptait 25 éléments.

LA DECOUVERTE
C’est Kevin Orellana, justement. Ce
défenseur très très offensif –
combien de fois ne s’est-il pas
retrouvé devant le but adverse –
et très vif a incontestablement
apporté quelque chose hier soir.

LA PHRASE
«Bozon, démission»
C’est la phrase entonnée à trois
reprises par les supporters sierrois.
Après le match… Bizarre, non?

L’INFO
Kloten s’est bien ressaisi en
dominant Wolfsburg, lors de la
deuxième journée de la coupe
Spengler grâce, notamment, à un

but 100% valaisan. Yannick
Herren, formé à Viège a en effet
transformé une passe décisive
d’Arnaud Jacquemet, à Sierre
jusqu’à l’âge de 15 ans.

L’ANECDOTE
Dave Sutter a pris part à la
première rencontre disputée par la
Suisse lors des «mondiaux» juniors.
Le défenseur était aligné dans le
deuxième bloc. Il affiche une
statistique plus-minus de -1. La
Suisse s’est inclinée 0-3 face à la
Russie.

LE CLIN D’ŒIL
Le coup d’envoi a été donné par
le photographe Remo Pagliarani,
lequel suit le HC Sierre avec son
boîtier et son objectif depuis 40
ans.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...
LNB

HIER SOIR

Sierre - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . .8-2
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2

Classement
1. Lausanne 32 21 3 1 7 133-86 70

2. Langenthal 32 19 0 4 9 118-83 61

3. Viège 32 17 3 1 11 129-99 58

4. Chx-de-Fds 32 17 2 2 11 112-90 57

5. GCK Lions 32 16 1 1 14 93- 99 51

6. Olten 32 12 5 0 15 115-109 46

7. Bâle 32 10 2 5 15 87-106 39

8. Ajoie 32 10 2 2 18 84-116 36

9. Sierre 32 7 3 4 18 88-128 31

10. Thurgovie 32 7 3 4 18 77-120 31

6 LAUSANNE (2 3 1)

3 VIÈGE (2 0 1)

Malley. 6305 Spectateurs. Arbitres: MM.
Kämpfer, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 00‘16‘‘ Brunold 0-1. 00’37 Tremblay-
Zeiter 0-2. 5’58 Genoway-Setzinger 1-2. 13’36
Conz-Dostoinov 2-2. 20’56 Setzinger-Conz
(Lausanne à 5 contre 4) 3-2. 30’35 Helfen-
stein-Genoway 4-2 (Lausanne à 5 contre 4).
31’07 Genoway-Setzinger 5-2. 49’41 Anto-
nietti 6-2. 56’05 Dolana-Triulzi 6-3.
Pénalités: 4 x 2‘ contre Lausanne + 10’ à Lee-
ger , 5 x 2‘ contre Viège. 10’ à Ruegg (dureté
excessive)
Lausanne: Bays; Bucher, Stalder; Leeger,J.
Fischer; Chavaillaz, Kamerzin; Borlat, Reist;
Stetzinger, Genoway, Barbero; Mottet, Conz,
Helfenstein; Ulmer, Dostoinov, S. Fischer; An-
tonietti, Staudenmann, Primeau.
Viège: Schoder; Heldstab, Heynen;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Ruegg;
Mettler, S. Zeiter; M. Zeiter, Forget, Tremblay;
Dolana, Brunold, Triulzi; Loichat, Füglister,
Furrer; Mathez, Pasqualino, Zurbriggen. En-
traîneur: Bob Mongrain.

LAUSANNE - VIÈGE 6-3

Départ canon galvaudé

RAPHAËL CRETTOL

Le totomat n’a égrainé qu’une
trentaine de secondes que le
coach de Lausanne John Van
Boxmeer demande un temps-
mort. La cause? Un nouveau
coup d’œil au totomat permet de
constater que le score est déjà de
0-2 pour les visiteurs. Contre
toute attente, le HC Viège a
réussi un départ canon qui a
douché la patinoire de Malley.
Brunold puis Tremblay ont pro-
fité de la léthargie des Vaudois
pour faire trembler les filets de
Christophe Bays. Autant vous le
dire directement, la suite fut
beaucoup moins reluisante.

Réaction immédiate
Le solide leader du champion-

nat mené 0-2 sur sa patinoire
après moins d’une minute: la
physionomie du match prenait
une tournure bien surprenante.
Mais le LHC allait rapidement
remettre les pendules à l’heure.
Bien que sonnée par ce coup du
sort, la troupe de Van Boxmeer a
trouvé les ressources pour sortir
de sa torpeur. Matthias Schoder
a eu affaire à une véritable salve
de tirs. De la mitaine face à Hel-
fenstein(3e) ou de la jambière
sur un tir de Staudenmann (4e),
le portier haut-valaisan s’est
multiplié pour garder sa cage in-
violée. Il ne pouvait rien une mi-
nute plus tard, lorsque Genoway
a contourné le but avant de glis-
ser le puck au font des filets. Set-
zinger se montrait ensuite trop
altruiste alors qu’il avait l’égalisa-

tion au bout de la crosse. Ce
n’était que partie remise, car
Conz pouvait exploiter victo-
rieusement un bon service de
Dostoinov (14e). Les 6305 spec-
tateurs ont assisté à un premier
tiers de haute volée et intense.

Viège s’effondre
La deuxième tiers a commencé

de la pire des manières pour
Viège, réduit en infériorité nu-
mérique. A la 21e minute, Scho-
der était surpris par un tir à la li-
gne bleue du «Top Scorer»
lausannois Setzinger. Le match
n’a pas perdu en intensité et les
deux gardiens ont été très sou-
vent mis à contribution. Pour-
tant, Viège s’est effondré à la mi-
match, encaissant coup sur
coup deux réussites vaudoises.
C’était au tour de Bob Mongrain
de demander un temps mort; de
dépit, car il aurait dès lors fallu
un miracle pour que ses proté-
gés ne retournent la situation.
Sans les parades de Schoder, le
score aurait pu prendre des airs
de correction. Archi-dominés,
les Viégeois n’ont plus pu sortir
la tête de l’eau jusqu’à la fin de la
rencontre.

«On a marqué deux buts en tout
début de match, mais on a mal
réagi à la pression. On n’a pas réus-
si à dominer Lausanne devant no-
tre propre but. C’est ce qui a fait la
différence ce soir», a souligné Bob
Mongrain. Viège voit désormais
son adversaire du jour s’envoler
en tête du classement avec
douze points d’avance. Un gouf-
fre.�

Tremblay bat le gardien vaudois. 0-2 après une minute! Et pourtant. KEY

4

38
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COUPE SPENGLER Les Clubs de LNA mettent la pression.

Le HC Davos passera à la caisse
DAVOS
LAURENT KLEISL

Le débat est aussi éternel que
les neiges des cimes d’Engadine.
Alors que la quête de nouvelles
sources de revenus tourne à l’ob-
sessionpour lesclubs, l’arrêtde la
LNA entre Noël et Nouvel-An
au profit de la Coupe Spengler
ne remplit qu’une seule caisse,
celle du HC Davos.

En coulisses, les tractations
s’intensifient entre une entre-
prise nourrissant l’histoire du
hockey suisse et les 11 autres or-
ganisations de l’élite. «Au terme
de l’édition en cours, nous ne se-
rons liés à plus aucun contrat, tant
avec la Ligue suisse qu’avec la télé-
vision», indique Fredi Pargätzi,
président d’organisation du
tournoi. «Oui, dans les discus-
sions, il est beaucoup question
d’argent...»

Tradition accrochée aux rites
de fin d’année depuis 1923 –
avec seulement trois pauses, en
1939, 1940 et 1949 –, la Coupe
Spengler se trouve à un tour-
nant. Ledit contrat, qui arrive à
échéance dans quelques jours,
date de six ans. Une autre épo-
que, tant le hockey business a
appris à accélérer le temps.
«Dans cet accord, nous offrons la
Coupe Spengler à la Ligue suisse»,
précise Gaudenz Domenig, suc-
cesseur de Tarzisius Cavizel de-
puis deux mois à la présidence
du HC Davos. «Avec les matches
de l’équipe de Suisse, elle fait partie
du paquet proposé à la télévision.
Nous souhaitons que les droits de
la Coupe Spengler soient séparés
afin que nous puissions les com-
mercialiser nous-mêmes.»

Prétentions trop élevées
Cette volonté affirmée s’im-

pose comme une contrepartie
économique aux exigences for-
mulées par les 11 autres firmes
de LNA. En plus d’indemnités
pour chaque joueur prêté aux
participants du tournoi et des
dédommagements en cas de
blessure, les clubs demandent
près de 900 000 francs, qu’ils se
partageraient, afin de continuer
à mettre l’élite en veille entre les
fêtes. «La somme demandée est
pour le moment bien trop élevée»,
reprend Gaudenz Domenig.
«Après tout, cet argent, c’est celui

du HC Davos.» Au bas mot, le
tournoi rapporte annuellement
3 millions de francs nets au club
de la Vaillant Arena, soit un cin-
quième d’un budget saisonnier
estimé à 15 millions. Suffisant
pour que, sur la glace, une
équipe de milieu de tableau se
transforme en champion poten-
tiel. Et ça, ça agace…

Marc Furrer, vice-président de
la fédération, Fabio Oetterli,
vice-président du HC Ambri-
Piotta, et Peter Zahner, CEO des
ZSC Lions, tous membres du co-
mité Sport d’Elite de la SIHF,
sont mandatés pour mener les
pourparlers avec le HCD. «Je
suis certain que nous allons trou-

ver un terrain d’entente, car per-
sonne ne veut voir mourir la
Coupe Spengler», coupe le prési-
dent grison. «Je comprends la
réaction des clubs. Ils estiment
qu’ils passent à côté d’une période
durant laquelle ils pourraient ven-
dre davantage de billets.» Des
championnats réputés, tels que
l’Elitserien suédoise, poursui-
vent leurs activités à cette épo-
que de l’année. «En Suède, on es-
time qu’entre Noël et Nouvel-An,
les affluences grimpent en
moyenne de 10 à 13%», admet
Gaudenz Domenig.

La mort du Team Canada?
Si les négociations en cours ve-

naient à capoter, Davos cogite
déjà sur les conséquences.
«Nous réfléchissons à la possibilité
de voir le championnat de LNA
continuer en parallèle à la Coupe
Spengler», admet Gaudez Do-
menig. La question de la pré-
sence du Team Canada, produit
télévisuel vendeur par excel-
lence, se poserait inévitable-
ment, d’autant plus qu’une con-
vocation sous le maillot à feuille
d’érable a un caractère impéra-
tif. En clair: un club ne peut em-
pêcher un de ses «Canucks» sé-
lectionnés à se déplacer dans les
Grisons. Et il faut bien reconnaî-
tre que le choc entre les Cana-
diens et le HC Davos (ce soir à
20 h 15) constitue le sommet du
tournoi. Les audiences télévi-
sées l’attestent. «Si le Team Ca-
nada existe, c’est uniquement
parce que la LNA observe une

pause», souligne le président du
HCD. «Pour le remplacer, on
pourrait imaginer inviter une
équipe universitaire nord-améri-
caine ou un club d’American
Hockey League.» Une seule fois,
en 1996, une franchise d’AHL
avait traversé l’Atlantique. Les
Rochester Americans avaient
assuré leur part de show.

Coincée entre business et tra-

dition, la Coupe Spengler vivra,
c’est certain. Ce rôle d’excep-
tionnelle vitrine du hockey
suisse, aucun club de LNA ne se-
rait assez fou pour s’en priver. Le
mythe qu’elle s’est construit au
fil de ses 85 éditions alimente
l’appétit populaire. Et ce que le
peuple veut, les dirigeants du
hockey suisse sont bien obligés
de le lui accorder.�

Hier soir, les supporters davosiens ont célébré la victoire grisonne comme il se doit. Jusqu’à quand? KEYSTONE

L’AFFAIRE FORSTER AU CŒUR DU LITIGE
Ce désamour entre les Grisons et le solde de la meute s’est amplifié depuis
le clash de la saison 2008/09. Sous contrat aux ZSC Lions, le défenseur Beat
Forster était débauché en plein championnat par le HC Davos. Afin de cas-
ser une entente parfaitement valable, les Grisons ont taxé. C’est la règle.
Dans le microsome cravaté de la LNA, des voix se sont levées, dénonçant
l’usage abusif des gains amassés durant la Coupe Spengler sur le dos des
clubs. Entraîneur du HCD, Arno Del Curto a une autre lecture des événe-
ments. «Il ne faut pas oublier que quand Forster nous a quittés en 2005
pour les ZSC Lions, c’est Davos qui a reçu environ 600 000 francs de dédom-
magements, car Forster avait un contrat chez nous», affirme-t-il. «De notre
côté, nous avons versé à peu près 700 000 francs d’indemnités aux Zurichois
en 2009. Voilà comment cela s’est passé, et pas autrement! Ce n’est que de
la comptabilité, les bénéfices de la Coupe Spengler n’ont rien à voir dans cette
affaire.» Selon un communiqué de la Ligue nationale aux moments des
faits (décembre 2008), Forster, qui avait provoqué l’affaire en résiliant son
contrat aux ZSC Lions, a également participé au règlement financier du litige.
Le cas Forster a fait jurisprudence. Désormais, pour l’engagement abusif
d’un hockeyeur sous contrat, il en coûte 600 000 francs pour un joueur de
LNB, 1 million pour un joueur de LNA et 1,5 million pour un international.
Même avec les sous de la Coupe Spengler, ça fait serré…� SI

DANS CE CONTEXTE tendu, entre négociations et gros
sous, la nomination du club suisse invité à la Coupe Spengler
2012 pourrait répondre à des considérations politiques. Qui
pour succéder à Genève-Servette et Kloten? Dans la bouche
des gens bien informés dans la station grisonne, Fribourg
Gottéron, les ZSC Lions et Berne sont les noms les plus cou-
ramment cités pour occuper la sixième place, nouveauté
instaurée l’année dernière. «Bien sûr, il y a un peu de politique
là-dessous, mais… Fribourg Gottéron est un club que nous ap-
précions vraiment beaucoup», confie Gaudenz Domenig. «La
télévision souhaite également que de temps en temps, nous nous
ouvrions à la Suisse romande, comme nous l’avons fait l’année
dernière avec succès en conviant Genève.» Un diffuseur qui,
malgré un contrat à discuter, devrait rester les services pu-
blics. «Il y a une grande tradition entre la Coupe Spengler et la
Télévision suisse, c’est important pour nous, mais également
pour nos sponsors.» Puis: «Nous n’avons jamais parlé avec des
gens de Teleclub.»
Et le Salzbourg EC, propriété de Red Bull? En fournis-
sant aimablement deux joueurs au Team Canada (le dé-
fenseur Doug Lynch et l’attaquant Jeremy Williams) et
un autre au HC Davos (l’attaquant américain Robbie
Earl) alors que son championnat reprend le 30 décembre
déjà, le champion d’Autriche s’est fait un joli coup de
pub. Et question marketing, un voisin autrichien soutenu
par une multinationale, ça en jette. Spéculations, spécu-
lations…� LK

Gottéron en pole?

FESTIVAL
Lundi, les deux larges succès du
Team Canada (7-1 face à Vitkovice)
et du Dinamo Riga (9-2 contre
les Kloten Flyers) ont permis aux
spectateurs davosiens de se
régaler comme rarement. Avec 19
buts inscrits, il s’agit en effet de la
première journée de Coupe
Spengler la plus prolifique depuis
dix-huit ans.

QUAND ON AIME...
Les supporters de Wolfsburg
aiment leur club. Et quand on
aime, on ne compte pas.
Quelques dizaines de fans
allemands sont arrivés mardi à
Davos après plus de neuf
heures de bus, pour assister à
l’entrée en lice de leur
formation. Il faut espérer que
leur équipe leur rende la
pareille sur la glace, car Pavel
Gross et ses dirigeants ont
d’ores et déjà réservé le voyage
retour pour le 30 décembre,
après les demi-finales.

DEPUIS 2005
Giflés 9-2 lundi après-midi par
le Dinamo Riga, les Kloten
Flyers n’avaient plus connu telle
déroute depuis 2005. Les
«Aviateurs» avaient alors été
étrillés 1-10 par le CP Berne lors
de l’ultime journée du
championnat régulier.

PREMIÈRE
Didier Massy a arbitré hier
soir Davos - Vitkovice, le
premier match de sa carrière à
la Coupe Spengler. Le premier
avec le sifflet à la bouche
seulement, puisque le Valaisan
de 48 ans avait déjà participé à
la fête grisonne en tant que
joueur en 1991 avec le maillot
de Lugano et en 1993 dans
l’uniforme grison. «Diriger un
match ici était un de mes buts»,
a avoué Massy. «Ma
nomination est aussi une
récompense de mes chefs, qui
doivent penser que je fais du
bon travail...»� SI

EN DIRECT DE LA GLACE

0 WOLFSBURG (0 0 0)

6 KLOTEN FLYERS (1 2 3)

Vaillant Arena. 6010 spectateurs. Arbitres:
Hebert (Can)/Jablukov (Rus), Kaderli/Küng
(S).

Buts: 14e Wick (Nylander) 0-1. 35e (34’26)
Dupont (Stancescu/à 5 contre 4) 0-2. 36e
(35’58) Herren (Jacquement, Liniger) 0-3. 45e
Jenni (Dupont, Nordgren/à 5 contre 4) 0-4.
54e Stancescu (Westcott, Wick) 0-5. 57e Wick
(Berger) 0-6 (pénalité différée).

Pénalités: 5 x 2’ et 1 x 10’ (Schopper) contre
Wolfsburg, 7 x 2’ contre les Kloten Flyers.

PLANS FIXES

2 DAVOS (0 2 0)

1 VITKOVICE (0 1 0)

Vaillant Arena. 6500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Stricker/Massy,
Arm/Kohler.

Buts: 25e Pohl (Walker) 0-1. 39e (38’06) Tati-
cek (Reto von Arx) 1-1. 40e (39’38) Taticek
(Reto von Arx, Sejna/à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 5 x 2’ contre
Vitkovice.

A L’AFFICHE
AUJOURD’HUI
15.00 Dinamo Riga - Wolfsburg
20.15 Team Canada - Davos
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JEUX OLYMPIQUES
Les Jeux d’Athènes
ont gonflé la dette
Le coût de l’organisation des Jeux
olympiques d’été à Athènes en
2004 a contribué en partie à faire
augmenter la dette publique de
la Grèce, a reconnu le président
du Comité international
olympique (CIO), Jacques Rogge
dans un entretien mardi au
quotidien grec «Kathimérini».
«Les JO ont joué leur rôle (...), 2%
à 3% de la dette extérieure du
pays pouvant leur être attribués»,
a indiqué M. Rogge. Financés en
grande partie par l’Etat grec, les
Jeux d’Athènes ont coûté environ
13 milliards d’euros, dont un
milliard pour la sécurité.� SI

FOOTBALL
Un club chinois veut
Didier Drogba
Le club champion de Chine,
Guangzhou Evergrande, est
intéressé par la venue de
l’international ivoirien Didier
Drogba selon la presse.
L’attaquant de 33 ans n’est plus
un titulaire indiscutable à Chelsea.
Guangzhou, club basé près de
Hong Kong, veut renforcer son
attaque pour conserver son titre
et bien figurer dans la Ligue des
champions d’Asie. Le club vient
de dépenser 3,16 millions de
dollars pour s’attacher les
services de quatre internationaux
chinois. Cet été, il a déboursé 10
millions pour recruter Conca.� SI

SKI ALPIN
Bormio: Küng 3e
et Défago 10e
Patrick Küng a brillé lors du
premier entraînement en vue de
la descente programmée demain
à Bormio (It). Le Glaronais a pris le
3e rang d’une séance dominée
par les Italiens Matteo Marsaglia
(1er) et Peter Fill (2e). Les Suisses
ont réussi un tir groupé
intéressant. Didier Cuche a
terminé 5e, à moins d’une demi-
seconde du lauréat du jour. Le
Neuchâtelois a commis deux
fautes sur l’exigeant tracé italien.
Vitus Lüönd a décroché un 7e
rang, et Didier Défago a confirmé
qu’il retrouvait ses sensations en
se classant 10e de cet essai.� SI

BASKETBALL
NBA: deux sur deux
pour Sefolosha
Oklahoma City semble avoir déjà
trouvé le bon rythme en NBA. Le
Thunder a fêté lundi son
deuxième succès en deux jours,
s’imposant 104-100 à Minnesota
24 heures après avoir dominé
Orlando en ouverture de saison.
Le grand homme du match a été
Kevin Durant. Le meilleur
marqueur des deux dernières
saisons a inscrit 33 points.
Dans le cinq de base et aligné
pendant 25’, Thabo Sefolosha
s’est fait l’auteur de 4 points (4/4
sur la ligne des lancers-francs,
0/3 au tir). L’ailier vaudois a
également capté 5 rebonds.� SI

HOCKEY
Pas d’exploit suisse face à la Russie pour
l’entrée en championnat du monde M20

L’équipe de Suisse et son gardien Wolf n’ont
pas signé d’exploit pour leur entrée en lice
dans le championnat du monde M20. Les
hommes de Manuele Celio se sont
logiquement inclinés 3-0 face au tenant du
titre, la Russie, lundi à Calgary dans un match
suivi par près de 20 000 spectateurs.
La messe était dite après 35’04 de jeu.
Khokhlachev (9e), Gusev (26e) et Grigorenko
avaient alors déjà trompé la vigilance du

portier helvétique Tim Wolf (GCK Lions). La Russie a ainsi pris sa
revanche sur le surprenant revers subi deux ans plus tôt face à la
Suisse en quart de finale du Mondial M20.
Les jeunes Suisses n’ont cependant pas démérité à Calgary. Le
gardien russe Andrei Vasilevski (17 ans) a dû faire face à 40 tirs
cadrés, alors que ses partenaires n’adressaient dans le même
temps «que» 30 tirs en direction de la cage helvétique.� SI
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GEORGES DENIAU Ancien joueur professionnel, puis entraîneur de l’équipe de France
et de Suisse de Coupe Davis, le Français consacre un ouvrage à ses nombreuses rencontres.

Hommages d’hier à aujourd’hui
GREGORY CASSAZ

Connu pour ses qualités sur le
court, puis pour ses conseils sur
le banc des entraîneurs avec no-
tamment l’équipe de Suisse
mais surtout l’équipe de France
avec laquelle il a remporté la
Coupe Davis en 2001, Georges
Deniau, 79 ans, l’est à présent
pour ses écrits.

Dans son ultime ouvrage intitu-
lé «Des Mousquetaires à Fede-
rer», le Français raconte ses ren-
contres avec les quatre
Mousquetaires évidemment, à
savoir Jean Borotra, Jacques Bru-
gnon, Henri Cochet et René La-
coste, mais également ses mo-
ments passés avec Philippe
Chatrier, Guy Forget, Nicolas Es-
cudé, Sébastien Grosjean, Cédric
Pioline, Fabrice Santoro, Arnaud
Clément, Michaël Llodra ou en-
core Amélie Mauresmo, sans ou-
blier Jakob Hlasek ainsi que le
«génie en la matière» tel qu’il le
surnomme, Roger Federer.

Monsieur Deniau, quel mes-
sage souhaitez-vous faire
passer à travers votre ou-
vrage?

Ce que j’ai surtout voulu éviter
est de produire une autobiogra-
phie, car j’estime que je ne mé-
rite pas d’en établir une autour
de ma carrière. Cela aurait été
trop prétentieux, ma vie dans le
tennis en est d’ailleurs que le fil
conducteur. Et en me retour-
nant sur ce sport qui a dicté ma
vie et mes choix, j’ai voulu lui
rendre une partie de ce qu’il
m’avait apporté: les rencontres.
J’ai eu la chance de croiser, de
rencontrer et d’entraîner beau-
coup de joueurs de tennis que
j’ai d’abord connus lorsque
j’étaisplus jeuneetqui sontdeve-
nus de grands champions. Puis
en étant plus âgé, j’ai pensé qu’il
serait intéréssant de parler de
ces gens-là et des aventures que
nous avons vécues ensemble.

Justement, des rencontres,
vous en avez connu de nom-
breuses. Y en a-t-il une qui
vous a tout spécialement
marqué?

Jamais je n’arriverai à dire que
telle ou telle rencontre avec tel

joueur ou telle joueuse sort du
lot. Jamais je n’arriverai à déta-
cher quelqu’un plutôt que quel-
qu’un d’autre. Mais il y en a évi-
demment certaines qui m’ont
davantage marqué. La première
rencontre de quelqu’un d’im-
portant dans le monde du tennis
a été mon père. J’ai par la suite
rencontré les Mousquetaires,
puis d’autres parmi lesquels Ja-
kob (ndlr: Hlasek). Dans ces
rencontres, il y a eu celle avec
Henri Cochet qui a été fantasti-
que. J’avais alors 15 ans, il est
venu me voir après un match,
m’a parlé et lorsque je suis deve-
nu quelque peu plus fort, il con-
seillait les jeunes joueurs à Ro-
land-Garros. A cette époque,
lorsqu’il parlait, c’était très im-
portant. Il n’y avait pas des en-
traîneurs dans tous les coins de
rue comme c’est le cas de nos
jours. Mais jamais je ne pourrai
vous dire quelle rencontre a été
la plus fantastique, jamais je ne
parviendrai à faire un classe-
ment.

Dans le titre du livre, on
trouve les Mousquetaires
puis Federer. Pourquoi avoir
pris le joueur Suisse dans vo-
tre titre?

La raison de ce choix remonte à
2001. J’étais alors entraîneur de
l’équipe de France en Coupe Da-
vis, une compétition que nous
avons remportée à Melbourne.
En début de cette année, Guy
Forget m’avait demandé de ve-
nir l’aider car il se séparait d’un
coach, puis d’un kiné. En bref, il
changeait son staff. Je lui ai
d’abord dit pourquoi pas, mais
que j’étais un ancien. Je voulais
savoir s’il était sûr, s’il n’avait pas
quelqu’un de plus jeune qui pou-

vait lui venir en aide. Il m’a dit
que non, qu’il devait prendre
une décision immédiatement.
J’ai alors accepté cette nouvelle
aventure. Il m’a demandé de
prendre le premier avion direc-
tion le Brésil, car une rencontre
nous attendait là-bas. Nous
avons perdu ce match, mais je
suis tout de même resté dans
l’équipe. Nous avons ensuite ga-
gné le match de barrage, puis les
quatre ou cinq compétitions sui-
vantes, toutes à l’extérieur et
nous nous sommes retrouvés en
finale en Australie. Après la vic-
toire, je me suis dit que je voulais
arrêter. Dans l’avion du retour
pour Paris, j’ai beaucoup réflé-
chi. Jemesuisalorsditque j’allais
écrire un livre sur cette aventure
de la Coupe Davis. J’avais de la
matière grâce aux nombreuses
notes que je prenais. Finalement
j’ai vu que je n’avais pas le talent
ni le temps de faire un livre. On
venait de gagner, il fallait donc
l’écrire immédiatement. En-
suite, petit à petit, je tentais de
faire un plan de mon bouquin,
chose que je n’arrivais pas à faire.
Un beau jour, je me suis dit que
je pouvais également parler de
l’aventure avec les Suisses en
1992 ou encore en 2003 lorsque
Marc Rosset m’a demandé de
venir dans l’équipe nationale de
Coupe Davis. C’est là que j’ai
rencontré Roger Federer et je
me suis dit que cette aventure
méritait un beau chapitre aussi.
Rencontrer un joueur comme
Roger, c’est extraordinaire. J’ai
beaucoup d’admiration pour
l’homme, le joueur. Je voulais
alors aller plus loin et parler éga-
lement des premiers champions
que j’ai rencontrés, à savoir les
Mousquetaires. Faire la table
des matières fut donc facile.

Alors, selon vous, Federer est
le meilleur joueur de tennis
de l’histoire?

Oui, à mes yeux il l’est. Techni-
quement, il sait tout faire. Dans
ses choix tactiques, il excelle.
Pour appuyer mon affirmation,
je pourrais énumérer son pal-
marès qui parle en sa faveur.
C’est pour cela que je lui ai ac-
cordé le chapitre le plus long.
Cela me paraissait normal.�Georges Deniau a dédicacé son livre à la librairie Des livres et moi de Martigny. CASSAZ

�«A mes yeux,
Federer est
le meilleur
joueur de tous
les temps.»
GEORGES DENIAU
EX-JOUEUR ET COACH
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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* - 1* - 9* - 11 - 5 - 3 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 16 - 10 - 2 - 13 - 9 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Craon 
Tiercé: 8 - 15 - 16
Quarté+: 8 - 15 - 16 - 2
Quinté+: 8 - 15 - 16 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 20.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 115.20
Dans un ordre différent: Fr. 14.40
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’000.–
Dans un ordre différent: Fr. 80.–
Bonus 4: Fr. 14.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Picardie 
(haies, Réunion I, course 2, 3900 mètres, départ à 13h32)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Ultimatenia 72 R. O’Brien B. Barbier 11/1 2o2o5o
2. Behnasan 71 D. Cottin HA Namur 12/1 2o2o1o
3. Pokerdor 69 M. Benhennou A. Chaillé-C. 10/1 3o3o7o
4. Rocket Man 69 J. Charron L. Viel 4/1 2o1o1o
5. Gaélic Océan 69 D. Berra P. Peltier 5/1 To1o8o
6. Berry Blue 68,5 N. Even B. Barbier 61/1 Ao1o8p
7. Questimato 67,5 M. Levent Y. Fertillet 31/1 1o6o4o
8. Allez L’Anjou 67 B. Bourez H. Billot 26/1 4o0o2o
9. Skyris 65 M. Regairaz Y. Fertillet 13/1 1o3o5p

10. Victory Man 65 A. Acker FM Cottin 18/1 To1o7o
11. Aquatre 64,5 G. Adam Y. Fertillet 6/1 2o4oTo
12. Elliotless 64,5 F. Panicucci H. Billot 51/1 0o6o6o
13. Cayo Julio 64 JL Beaunez B. Beaunez 23/1 5oAo3o
14. Santiponce 64 A. Lecordier D. Windrif 27/1 8o3o6p
15. Konig Air Line 63 T, Majorcryk H. Billot 46/1 7o0oAo
16. Toque Rose 63 S. Delhommeau P. Quinton 25/1 4o5o3o

Notre opinion: 4 – La victoire lui est promise. 1 – Une assurance tous risques. 9 – Reste sur un beau
succès. 11 – Il faut le considérer. 5 – Plus la nouvelle vague. 3 – Comment lui faire des reproches?
2 – Il devrait prendre de l’argent. 13 – Il n’est pas hors d’affaire.

Remplaçants: 16 – Se distingue bien dans le parcours. 10 – Il ne va pas toujours tomber.

JEUX
Tirages du 27 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

SKI-ALPINISME

Alan Tissières remporte
le Trophée Verbier Sport +

Déplacé au 23 décembre 2011
suite aux chutes de neige abon-
dantes, le Trophée Verbier Sport
+ a enregistré la participation
de nombreux coureurs: 170 au
total, dont 52 au départ de la
première course populaire.

Depuis quelques années, le
Trophée Verbier Sport + est de-
venu une course appréciée pour
son organisation ainsi que le lieu
de rendez-vous de nombreux
coureurs élites de ski-alpinisme
de notre région. Cette année,
plus de 170 personnes ont relié
le Carrefour aux Attelas.

Une nouveauté: un départ po-
pulaire a été donné une heure
avant le départ des coureurs éli-
tes, permettant à tous de se re-
trouver au sommet pour une
pasta party. 52 coureurs ont pro-
fité de l’occasion.

Des 120 élites, c’est un jeune
homme de la catégorie espoir
quiagagnélacourse:AlanTissiè-

res, l’Orserain, qui termine en
42’19. Chez les dames, Emilie
Gex-Fabry s’est imposée en
50’ 57.� C
Résultats: www.verbierbooking.ch/fr/news

Alan Tissières à l’arrivée. LDD

SKI NORDIQUE

Cologna vise à nouveau
le Tour de Ski

Dario Cologna retrouve dès de-
main à Oberhof (All) l’un des ses
terrains de jeu préférés. Le Gri-
son vise un troisième succès
dans un Tour de Ski où son prin-
cipal adversaire sera bien évi-
demment Petter Northug, tou-
jours à la recherche d’un
premier triomphe dans la plus
importante course par étapes de
la Coupe du monde.

Avec neuf courses prévues en
l’espace de onze jours, le menu
de ce Tour de Ski est encore plus
gargantuesque que celui des
cinq précédentes éditions (huit
épreuves). Certes, la course sup-
plémentaire organisée à Dob-
biaco est plutôt courte (5 km
pour les messieurs, 3 km pour
les dames). Mais les organismes
seront soumis à rude épreuve,
avec également des transferts
difficiles à digérer entre
Oberhof et Oberstdorf puis en-
tre Oberstdorf et Dobbiaco.

Cologna monte
en puissance
Trois fois deuxième du Tour de

Ski, Petter Northug démarrera
l’épreuve dans la peau du leader
de la Coupe du monde. Un sta-
tut qu’il doit avant tout à ses qua-
lités de finisseur, qui lui ont per-
mis de devancer à chaque fois
Dario Cologna dans les confron-
tations directes cet hiver. Le pro-
dige norvégien n’avait jamais
semblé autant affûté dans une
entame de saison.

Vainqueur en 2009 et en 2011
au terme de la célèbre et redou-
tée montée de l’Alpe Cermis,
Dario Cologna a cependant dé-
montré juste avant la trêve de
Noël qu’il ne lâcherait rien dans
cette édition 2011/2012. Le Gri-
son n’a été devancé que d’un
souffle (0’’2) par Petter Northug
dans le 15 km disputé en style
classique avec départ en ligne à
Rogla. Il a surtout fêté en Slové-
nie sa première victoire dans un
sprint en Coupe du monde,
prouvant un nouvelle fois son
incroyable capacité d’adapta-
tion.

Dario Cologna est donc monté
en puissance avant le grand ren-
dez-vous de la saison. Le fon-
deur du Val Müstair a déjà effacé
sa déception davosienne (23e
d’un 30 km remporté par Petter
Northug). Comme son rival
Norvégien, il est bien conscient
que le Tour de Ski sera sans
doute décisif dans la lutte pour
le classement général de la
Coupe du monde (400 points
pour le vainqueur du classe-
ment final, plus les points attri-
bués dans chaque étape), l’autre
objectif de l’hiver.

Bauer en arbitre?
Ce Tour de Ski pourrait cepen-

dant ne pas se résumer en un
nouveau duel entre les deux
meilleurs ennemis du circuit.
Lui aussi double lauréat de
l’épreuve, Lukas Bauer devrait
être l’outsider numéro un. Troi-
sième du 30 km de Davos, le
Tchèque s’est ensuite éclipsé
pour s’astreindre à un intensif
camp d’entraînement en alti-
tude alors que la plupart des ca-
dors en décousaient à Rogla.
Marcus Hellner, Daniel
Rickardsson, Alexander Legkov,
Maurice Manificat ou Roland
Clara pourraient eux aussi s’il-
lustrer.

Surprenant 4e de la dernière
édition, Curdin Perl aura bien
du mal à rééditer cet exploit. Le
Grison connaît jusqu’ici un hi-
ver très difficile, lui qui a qui
plus est souffert d’un refroidisse-
ment à la mi-décembre. Il cher-
chera avant tout à ne pas perdre
toute chance de bien figurer au
classement général dans les
courses organisées à Oberhof et
Oberstdorf, comme les trois au-
tres Suisses en lice (Remo
Fischer, Toni Livers et Roman
Furger).

Björgen... première
A l’instar de son compatriote

Petter Northug, Marit Björgen
cherchera elle aussi à combler
l’une des rares lacunes de son
palmarès dès demain.� SI

Le FC Sion, impliqué dans un
imbroglio juridique suite à son
exclusion de l’Europa League
pour non-respect d’une inter-
diction de recrutement, a en-
voyé à l’Association suisse de
football (ASF) un courrier au su-
jetde ladécisionde laFIFAqui la
menace de suspension dès le 14
janvier.Leclubdemandeàl’Asso-
ciation de recourir contre une
telle mesure, annonce le club
valaisan dans un communiqué.

«Il est manifeste que cet ultima-
tum ne respecte ni les statuts et rè-
glements FIFA ni la loi suisse. Il
contraint d’autre part l’ASF à agir
contre ses propres règlements, ce
que cette dernière avait par
ailleurs relevé», poursuit le com-
muniqué du FC Sion.

Le club valaisan estime qu’il est
de la responsabilité des diri-
geants du football suisse de dé-
fendre leur association, et par là
même ses équipes nationales et
tous les clubs suisses, face à ce
chantage inadmissible.

Le FC Sion a en outre prévenu
les dirigeants de l’ASF et de la
SFL qu’ils assumeront les consé-
quences de leur choix s’ils de-
vaient sacrifier le FC Sion pour
contenter la FIFA. «Un tel man-
que de courage démontrerait qu’ils
n’ont pas les compétences pour
continuer de gérer le football
suisse», conclut le communiqué
du club sédunois.

Décision de Tokyo
Le Comité exécutif de la Fédé-

ration internationale de football
(FIFA), réuni à la mi-décembre à
Tokyo, a ordonné à l’ASF de faire
appliquer d’ici au 13 janvier
2012 les décisions concernant le
non-respect par le club suisse de
son interdiction de recrute-
ment, sous peine d’être suspen-
due.

«Tous les matches joués (ndlr:
par le FC Sion) avec des joueurs
non habilités doivent être déclarés
perdus par forfait ou trois points
doivent être enlevés pour chacune
de ces rencontres. Si cette date-li-
mite n’est pas respectée, l’ASF sera
automatiquement suspendue à
partir du 14 janvier 2012», a ex-
pliqué la FIFA.

L’ASF avait réagi en indiquant
envisager de contester devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS)
la menace de suspension de la

FIFA, avant de s’entretenir à
huis clos, le 22 décembre, avec
des représentants de la Fédéra-
tion internationale de football.

L’affaire est née du non-respect
par le FC Sion d’une interdic-
tion de recrutement édictée par
la FIFA. Ecarté de l’Europa Lea-
gue, le club suisse a été remplacé
par le Celtic Glasgow dans la

poule I, aux côtés du club fran-
çais de Rennes, des Italiens de
l’Udinese et des Espagnols de
l’Atletico Madrid.

Ce dossier a tourné à l’imbro-
glio juridique, le club suisse, qui
voulait se faire réintégrer en Eu-
ropa League, ayant trouvé un
écho plus favorable auprès des
tribunaux civils. Pour sa part, le

TAS a donné raison à l’UEFA
pour avoir exclu le FC Sion de la
C3. Le FC Sion estime que son
sort sera réglé le 11 janvier 2012
lors d’une nouvelle audience au
Tribunal d’arrondissement de la
Côte dans la procédure en annu-
lation du forfait déclaré par
l’UEFA au bénéfice du Celtic
Glasgow.� SI

Pour Christian Constantin et le FC Sion, 2012 sera aussi agité que l’année qui s’achève. Quand on aime... BITTEL

AFFAIRE FC SION Le club valaisan demande à l’ASF de recourir contre la décision de la FIFA.

«Un chantage inadmissible»

NEUCHÂTEL XAMAX MET AUSSI
LA PRESSION SUR L’ASF

Neuchâtel Xamax demeure actif sur le front juridico-
sportif. Mécontent de la réponse de la Swiss Football
League (SFL) à sa plainte du 21 décembre, le club neu-
châtelois a déposé une nouvelle plainte à l’Associa-
tion suisse de football (ASF), dans laquelle il demande
l’exclusion de Claudius Schäfer, directeur général de la
SFL et d’Edmond Isoz, directeur de la SFL.
Cette plainte a été balayée par la SFL ce qui a provo-
qué la vive réaction du Neuchâtel Xamax, par l’entre-
mise de l’un de ses avocats Pierre Toffel. Dans un
communiqué, l’avocat bullois estime que la réponse de
l’ASF est des plus choquantes dans la mesure où la SFL
dénie la réalité en voulant faire croire que, d’une part,
les journalistes ont «interprété» les propos tenus par la
SFL et que d’autre part, cette rencontre était unique-
ment destinée à fournir des «informations générales
sur l’octroi de licences et les procédures administratives
en cours».
Neuchâtel Xamax avait déposé plainte le 22 décembre
auprès de l’Association suisse de football (ASF) contre
la SFL, qui est une section de l’ASF. Cette plainte con-

cernait entre autres la rencontre entre certains mem-
bres de la SFL et un groupe conduit par Walter Gagg,
annoncé comme possible repreneur du club neuchâ-
telois.
Neuchâtel Xamax annonce que cette réponse fait l’ob-
jet d’une nouvelle dénonciation à l’ASF. De surcroît, le
club neuchâtelois demande à l’ASF d’ordonner la sus-
pension de toutes les procédures actuellement pen-
dantes devant la Commission disciplinaire de la SFL,
d’interdire à la SFL l’ouverture de toutes nouvelles pro-
cédures, de prendre acte du fait que Neuchâtel Xamax
demande la récusation de la SFL et/ou de ses organes
et commissions, de prononcer l’exclusion de MM.
Claudius Schäfer et Edmond Isoz de la SFL et/ou de
toutes autres instances, de prononcer une sanction
sévère à l’encontre de la SFL et d’autoriser Neuchâtel
Xamax à compléter sa plainte et à la documenter au vu
de l’urgence dans laquelle celle-ci est déposée.
Le club neuchâtelois ajoute que ses avocats ont dépo-
sé en date du 14 décembre, deux actions civiles devant
les Tribunaux neuchâtelois contre le Club des Amis et
le Club des 200 afin de les obliger à respecter leurs
engagements envers Xamax.� SI

cm - pf
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FLORENT TROILLET Le Lourtiérain a décidé de reprendre la compétition après une année de pause, consacrée
aux ados en difficulté. Jeune marié et à nouveau garde-frontière, motivé comme au premier jour, il a fait part
de ses états d’âme à la rédaction sportive du «Nouvelliste».

«J’aime cette école de vie très exigeante»
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le ski-alpinisme mondial re-
trouve une de ses plus grandes fi-
gures.DoublevainqueurdelaPa-
trouille des Glaciers, champion
dumonde2010,FlorentTroilleta
repris le chemin de la compéti-
tion après une année de pause.
Un break où il a travaillé dans le
social,avecdes jeunesendifficul-
té. Au cœur de l’été, il a aussi con-
nu la joie de se marier avec Flo-
rence, née à Orsières et
infirmière à Sion. A l’aube de ses
30 ans, le Lourtiérain ressent en
tout cas toujours ce besoin de se
surpasser sans cesse, d’aller au-
delà de soi. Alors quand la direc-
tion des gardes-frontières l’a in-
terpellé pour s’engager à
nouveau, celui-ci n’a pas hésité
longtemps. En ligne de mire, la
Patrouille des Glaciers. Son in-
vestissement est déjà total en di-
rection d’avril prochain. Mi-dé-
cembre, Florent Troillet a bravé
la neige, cette fois-ci en voiture,
pour rendre visite à la rédaction
sportive du «Nouvelliste» et
nous parler de son grand retour.
En toute simplicité et avec cette
étincelle au fond des yeux.

Les débuts
«J’ai commencé le ski-alpi-

nismeavecmesparents.Onhabi-
tait Lourtier, on prenait souvent
le chemin de la montagne. Mon
père avait même modifié des pe-
titsskisetadaptédespeaux,carça
n’existait pas dans le commerce.
En fait, depuis tout petit, j’ai été
baigné dans ce milieu. Mon père
a fait onze fois la Patrouille, ma
mère l’a gagnée en 1994 et je suis
allé les ravitailler très souvent. La
montagne fait partie de l’éthique
familiale(ndlr: sasœurMarieest
aussi une championne de ski-al-
pinisme, son frère est guide de
montagne). A 13 ans, je me suis
mis à la compétition, je m’entraî-
nais avec les copains du village.
Etrapidement, j’aieuduplaisiret
touts’estenchaîné.J’aiaussiprati-
qué le foot et le ski alpin, mais
j’étais surtout fait pour les sports
d’endurance.»

La progression
«Je me suis d’abord aligné sur

les compétitions populaires de la
région, puis comme les résultats
étaientaurendez-vous, j’aipartici-
pé à des épreuves nationales. A
14 ans, j’intégrais l’équipe de
Suisse cadets. A ce moment j’ai
compris que j’aimais la compéti-
tion.L’effortm’apportebeaucoup
de satisfaction et j’aime aller au-
delàdemeslimites.Lementalest
primordial dans les sports d’en-
durance: quand on ne peut plus,
en fait… on peut encore.»

La Patrouille des Glaciers
«La PDG, c’est la référence en

matière de ski-alpinisme. Avec la
Mezzalama en Italie et la Pierra-
Menta en France c’est une des
courses que tout le monde rêve
de remporter. Depuis tout petit,
je connais cette épreuve fantasti-
que. J’ai aussi eu la chance de ga-
gner deux fois la grande et une
fois la petite. J’apprécie par-des-
sus tout le fait de courir par
équipe. Il faut s’entendre avec ses

partenaires, avancer les trois au
même rythme. Ce qui me plaît
également, c’est ce mélange de
concurrents de tous horizons:
débutants, populaires, athlètes
confirmés, il y a une place pour
chacun. Et une superbe am-
biance à chaque fois. Je me ré-
jouis d’y retourner au mois
d’avril.»

Les gardes-frontières
«Pour les gardes-frontière et

l’équipedeSuisse, laPatrouilledes
Glaciers est une épreuve sportive
importante. En accord avec le dé-
sir des gardes-frontières, j’ai donc
réintégré leur «effectif» dans la
structure des sportifs, avec
comme objectif la PDG. C’est un
lieu de qualité pour une prépara-
tion optimale (ndlr: les gardes-
frontières ont des structures favo-
rables pour le ski-alpinisme, le ski
de fond et le biathlon). Le ski-alpi-
nisme ne permet pas de vivre,
maisgrâceàcemétierjepeuxcon-
sacrer une grande partie de mon

temps à l’entraînement. La pres-
sion du résultat? Non, il n’y en a
pasplusqueça.Ilsuffitdedonner
le meilleur de soi-même (rires).

L’hiver, je me consacre unique-
ment aux entraînements et aux
compétitions. Sinon, l’été, je suis
en poste à Orsières, on fait des
contrôles mobiles en voiture, on
recherche notamment ce qui est
illégal. Nous sommes formés
pour intervenir en cas de pro-
blème, nous avons toujours une
armesurnous.Enrevanche, l’épo-
que des contrebandiers qui pas-
sent par les montagnes est révo-
lue, on se rend rarement sur le
terrain.»

Le break
«Ma carrière se déroulait

comme une très belle musique.

Une musique rythmée qui de-
venait de plus en plus forte,
alors j’ai décidé de faire une
pause. J’avais envie de décou-
vrir un autre milieu, de tenter
une nouvelle aventure. J’ai
choisi de m’ouvrir à une autre
réalité de la vie. J’ai découvert
d’autres visages avec d’autres
réalités. J’encadrais des jeunes
en difficulté au foyer des Rives
du Rhône à Sion. Une belle ex-
périence qui m’a ouvert l’es-
prit, qui m’a fait prendre con-
science un peu plus encore de
lachancequej’ai. J’aibeaucoup
apprécié ce contact avec les
jeunes, j’ai été enrichi par leur
parcours.

Cependant, des signes m’ont
fait prendre un nouveau che-
min.»�

La préparation
«Depuis début novembre, j’ai

rattaqué sérieusement les en-
traînements. En raison de ma
pause, j’adapte mon entraîne-
ment en fonction des objectifs
de la saison. J’avance pas à pas,
sans brûler les étapes. Je n’ai
pas trop perdu au niveau de
l’endurance,parcontrejedois
retrouvervitesseet intensité. Je
m’entraîne trois à quatre heu-
res par jour, pour environ 20 à
25 heures par semaine. Dix
jours par mois, je suis avec les
gardes-frontières, le reste du
temps, je skie seul ou avec des
amis, comme Pierre-Marie Ta-
ramarcaz. J’aime mieux me
préparer en équipe, mais ce
n’estpastoujours faciledetrou-
verdespartenaires. Jeparticipe
aussi à différents camps, à Zer-
matt ou au Mont-Fort. En tout
cas, je pense être sur le bon
chemin et essaye de travailler
dur pour revenir à un niveau
international.»

Les objectifs
«Je n’ai pas de courses pré-

vues en janvier. Je ferai quel-
ques nocturnes et épreuves
verticales en février, avant de
m’attaqueràlaPierraMentadu
15 au 19 mars. L’idée est de
monter en régime jusqu’à la
PDG (25-28 avril), l’objectif de
ma saison. Si je suis revenu,
c’est avant tout pour réaliser
quelque chose sur cette course
que j’apprécie par-dessus tout.
La passion me guide. Gagner
une PDG, c’est presque la
quête d’une étoile inaccessible.
Mais grâce à un engagement
total et à un défi à relever cha-
que jour, le rêve peut devenir
une réalité. Pour le moment, je
ne sais pas encore quels seront

mes coéquipiers. Nous sommes
cinq (ndlr: Ecoeur, Bruchez, An-
thamatten, Marti) et les pa-

trouilles seront composées en
fonctionde la formedumoment.
Tout reste ouvert pour l’instant.»

Le ski-alpinisme
et le Valais
«La PDG existe depuis long-

temps (ndlr: 1943). C’est elle qui
a contribué au développement
du ski-alpinisme dans le canton.
Maiscelanefaitquequelquesan-
nées qu’on constate un réel en-
gouement populaire. En Valais,
beaucoup de jeunes se mettent à
la discipline et de nombreuses
courses régionales existent. Cela
n’est pas forcément le cas dans
toute la Suisse, notamment du
côté alémanique où l’intérêt est
moindre. La réalité est identique
dans les pays voisins, selon les ré-
gions, comme par exemple en
Italie ou en France. Le ski-alpi-
nisme reste un sport qui se déve-
loppe et se pratique plus aisé-
ment dans les régions alpines. Le
Valais, avec la PDG, est un lieu
privilégié. Plus globalement, on
trouve environ 25 nations qui
pratiquent cette discipline et une
dizaine à un haut niveau.»�

A 30 ans, Florent Troillet
est reparti pour une
deuxième «vie» sportive.
Il se dit prêt à se
dépasser encore de
nombreuses années.
BITTEL

NÉ LE 7 juin 1981 à Martigny

FORMATION Apprentissage
de mécanicien, CFC de garde-
frontière

DOMICILE Versegères

SITUATION FAMILIALE
Marié à Florence

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Vainqueur de la PDG
en 2008 (avec Moret et Hug)
et en 2010 (avec Anthamatten
et Ecœur, record en 2010)
Vainqueur de la Pierra-Menta
2008 et 2010 (avec Jornet),
champion du monde 2010
en individuel,vice-champion
du monde 2010 par équipes
(avec Anthamatten)
Vainqueur du classement
général de la Coupe du
monde 2010
Vainqueur de la
Mezzalama en 2007
(avec Guido et Pellissier)
Huit victoires en coupe
du monde (de 2005 à 2010)
19 titres de champion de
Suisse (toutes catégories
confondues)
3e de Sierre-Zinal en 2009

HOBBIES
la famille, les amis, la
montagne, la nature et la
lecture.
«Je profite aussi de mon
temps libre pour retaper un
chalet à la montagne avec ma
famille. J’aime aussi le sport
en général, le foot, le ski
alpin, le ski de fond, etc.»

FLORENT TROILLET

Florent Troillet, vous avez 
également profité de ce break d’un 
an pour vous marier.
«Oui, c’était le 13 août dernier, la
veille de Sierre-Zinal. Une belle fête
à Martigny-Bourg et à Lourtier, avec
une ambiance magnifique. Nous
sommes ensuite partis un mois en
voyage de noce. En Inde, dans la
région du Ladakh. Au menu, deux
treks. Nous voyagions sac au doc et
allions dormir chez l’habitant. Nous
avons aussi fait l’ascension d’un
6100 m. Ma femme Florence est
sportive et aime partir à l’aventure.»

Qu’avez-vous fait à Noël?
«J’aime passer des bons moments
en famille ou avec mes amis. J’ai
fêté Noël deux fois, le 24 et le 25
décembre. Et le 25 au soir, je suis
monté à la cabane Brunet avec une
équipe de copains. C’est une
tradition depuis quinze ans. Une
ascension de deux heures, avec des
sacs bien remplis, on mange à la
cabane et on fait de bons rires,

l’ambiance est très chaleureuse.»

Même à Noël, vous avez du mal à 
vous détacher du sport? 
«Je me détache volontiers du sport
en ces beaux jours de fêtes. Mais
en effet, le sport fait partie de ma
vie et dans ma vie il y a des
priorités qui sont très importantes
pour moi. Je m’en fixe d’ailleurs
pour chaque jour. En tout cas, je
suis heureux dans ce que je vis et
cela se répercute aux alentours.
Mon présent je le connais et mon
avenir je le pressens. Je pense
notamment continuer à pratiquer la
course de montagne. J’ai par
exemple l’intention de refaire
Sierre-Zinal. Et pourquoi pas le Trail
du Mont Blanc un jour.
L’après-sport? J’y songe, je le
prépare c’est sûr, mais j’avance jour
après jour et reste ouvert à ce que
la vie me réserve. J’aimerais peut-
être rester dans le milieu, pourquoi
pas comme entraîneur dans une
discipline d’endurance.»� JM

FÊTES DE NOËL

«Le 25 au soir, je suis monté à la cabane Brunet»

�«Quand
on ne peut plus,
en fait... on
peut encore.»

�« J’essaie
de travailler dur
pour revenir
à un niveau
international.»
FLORENT TROILLET

jm - pf



22.40 Le jeu de l'amour 
et du hasard

Théâtre. 1 h 10. Mise en scène:
Jean Liermier. Pièce de: Mari-
vaux.  
Deux jeunes gens fiancés par
leurs parents, et qui ne se
connaissent pas, adoptent
l'identité de leurs domestiques
respectifs. 
23.50 Dirty Sexy Money
0.30 Dirty Sexy Money

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Après avoir passé 17 années
de sa vie dans la clandestinité
sous un fausse identité, Jack
Druggan décide de faire son
grand retour et de reprendre
ses activités criminelles. 
0.55 24 �

1.40 24 �

2.30 24 �

22.25 Une année pas 
comme les autres �

Divertissement. Prés.: Patrick
Sabatier. 1 h 39.  
Patrick Sabatier livre les his-
toires inédites de cinquante
personnalités qui ont marqué
l'année 2011. 
0.05 Journal de la nuit �

0.30 Mimzy, le messager 
du futur � �

Film. 

22.45 Soir 3 �

23.10 Enquêtes
d'archéologie �

Magazine. Histoire. Prés.: Jamy
Gourmaud. 1 h 20.  
Les mystères du buste de Né-
fertiti. 
Près d'un siècle après sa dé-
couverte, le buste de Néfertiti
suscite encore de nombreuses
interrogations.
0.30 Par amour du goût �

23.15 Messmer, plus 
qu'un hypnotiseur �

Divertissement. 1 h 45.  
Maître de l'hypnose, le Québé-
cois Messmer fait vivre à ses
sujets des expériences drôles
et hors du commun. Jamel
Debbouze joue les complices
pour surprendre Jean-François
Cayrey. 
1.00 Enquête exclusive 

spécial �

22.15 Le dessous 
des cartes �

22.25 Les cadavres ne portent
pas de costard � �

Film. Comédie. EU. 1982. Réal.:
Carl Reiner.  
Rigby Reardon, un détective
privé, reçoit chez lui la ravis-
sante Juliet Forrest. 
23.55 Miss Univers 1929
1.00 L'Arnaque ��� �

Film. 

21.45 Infrarouge
Débat. 50 minutes.  
Invités: Jean-Philippe Rapp,
journaliste; Jean-Claude Perro-
chon, agriculteur; Pascal Cor-
minboeuf, conseiller d'Etat fri-
bourgeois; Doris Kobel...
22.35 Swiss Lotto
22.45 Haute Voltige �� �

0.35 Cocktail �

Film. 
2.15 Couleurs locales �

10.00 Nippon �

10.55 Nippon �

11.50 Cuisines des terroirs
L'Angleterre. 
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Choeurs d'Asie, 

coeurs d'Asie �

14.45 Lost in
Translation ��� �

Film. 
16.20 Marchands 

de poissons
Film. 
16.45 360° GEO
17.35 X:enius
18.05 Terres de l'extrême �

19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis �

19.55 L'Afrique des 
paradis naturels �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Toute une histoire �

15.05 Crocodile
Dundee �� �

Film. Aventure. Aus. 1986. Réal.:
Peter Faiman. 1 h 50.  
16.55 Crocodile 

Dundee 2 � �

Film. Aventure. Aus. 1988. Réal.:
John Cornell. 1 h 55.  
18.50 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.25 Ali Baba et les 

Quarante Voleurs � �

Film. Comédie. Fra. 1954. Réal.:
Jacques Becker. 1 h 30.  
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.25 Phineas et Ferb �

8.45 Phineas et Ferb �

9.05 Météo �

9.10 M6 boutique �

10.10 Un, dos, tres �

11.05 La Guerre 
des guirlandes �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Dragon des mers, 
la dernière 
légende �� �

Film. Comédie. EU - GB. 2007.
Réal.: Jay Russell. 2 heures. Iné-
dit.  
15.45 Il faut croire 

au Père Noël �

Film TV. 
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect.  
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
14.20 tsrinfo
14.55 Wolfsburg (All)/ 

Klöten Flyers 
ou Dinamo Riga (Let)

Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler 2011. Groupe Torriani. 
17.30 How I Met Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

6.05 Combo Niños �

6.30 TFou �

10.15 Beethoven et le 
trésor perdu �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 2020 : le jour de
glace �

Film TV. Action. EU. 2011. Réal.:
Nick Copus. 1 h 40. 1/2. Inédit.  
15.35 2020 : le jour de
glace �

Film TV. Action. EU. 2011. Réal.:
Nick Copus. 1 h 45. 2/2. Inédit.  
17.20 Sissi impératrice � �

Film. Drame. Aut. 1956. Réal.:
Ernst Marischka. 1 h 45.  
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.15 Fais pas ci, 
fais pas ça

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.20 Columbo
Film TV. 
15.40 Rookie Blue
16.25 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. 
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 La saga des Perrochon

20.15 DOCUMENTAIRE

Société. Sui. 2009. Réal.: Jean-
Claude Chanel et Jean-Phi-
lippe Rapp.  La famille vau-
doise Perrochon a vendu son
domaine de Cheseaux pour
émigrer au Canada. 

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2011. Groupe Cat-
tiani. En direct. Le vainqueur
du match Team Canada / Vit-
kovice du 26 décembre défie
la formation de Davos. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Malcolm McDowell, Simon
Baker, Robin Tunney, Tim
Kang. Les héritiers.Lors d'une
fête donnée en son honneur,
Xander Harrington est tué.

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011.  Avec :
Mylène Jampanoï, Rémi Bi-
chet. 2 épisodes.Chez les Du-
pleix, Craig Walker retrouve
Jolanne, qui ne le reconnaît
pas. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Marine Vignes. 2 h 5.
Invités: Nolwenn Leroy, Isa-
belle Boulay, Alain Souchon,
Laurent Voulzy, Hugues Au-
fray, Nana Mouskouri, Amel
Bent...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Dave. 2 h 25.  Invités: Nâdiya,
Amel Bent, Lorie, Cindy San-
der, Priscilla, Chantal Goya,
Loana, les What4...

20.40 DOCUMENTAIRE

Cinéma. All. 2011. Réal.: An-
dreas Baum. 1 h 35. Inédit.
Une histoire d'amour.Oliver
Hardy et Stan Laurel détien-
nent un record: ils ont tourné
ensemble 106 comédies. 

17.15 Rendez vous d'amore
Film TV. Sentimental. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Mettiamoci
all'Opera 23.15 TG1 23.40 Mi-
crocosmos il popolo dell'erba
��� Film. Documentaire. 

17.45 Hélène et les Garçons
18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
20.40 Voyage au centre de la
Terre Film TV. Aventure. 22.10
Catch américain : SmackDown
23.55 Le Monde selon Tim 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Roi, l'Écu-
reuil et la Couleuvre Film TV.
Histoire. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR)
23.25 La vie est un cirque
Sous le charme. 

14.30 Gala de clôture Patinage
artistique. 19.45 Wissen vor
acht � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15 Im
Winter ein Jahr � Film. Drame.
22.15 ARD-Jahresrückblick 2011
23.00 Tagesthemen 23.30 Der
Andere � Film. Drame. 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Davos
(Sui)/Team Canada ou Vitko-
vice (Rtc) � Hockey sur glace.
22.40 Terminator 3 : Rebellion
der Maschinen �� � Film.
Science-fiction. 

12.45 Beverly Hills 13.35 RTL9
Family 19.35 Friends Celui qui
retrouvait son rôle. 20.05
Friends Celui qui n'était pas
photogénique. 20.35 Nous
étions soldats � Film. Guerre.
23.00 Dans les griffes du dra-
gon rouge � Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La saga 
des Perrochon 

Davos/Team Canada
ou Vitkovice  Mentalist � Rani � 

La chorale des Petits
Chanteurs � 

Les années 2000 : 
le retour � 

Laurel et Hardy 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Oratorio de Noël Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30 La
dynastie Borgia Concert. Clas-
sique. 2 heures. Direction musi-
cale: Jordi Savall.  22.30 Le
concert spirituel au temps de
Louis XV Concert. Classique. 

20.35 Meteo � 20.40 Affari di
famiglia � 21.05 The Good
Wife � 21.50 Hawthorne �
22.30 Criminal Minds � 23.20
Lotto Svizzero 23.25 Telegior-
nale notte 23.40 Meteo notte
23.45 Law & Order : Criminal
Intent Il silenzio. 

20.15 Eurosport Top 10 Maga-
zine. Sportif. 1 h 30.  21.45
Championnats de France en
petit bassin 2011 Natation. A
Angers (Maine-et-Loire).  22.15
Championnats du monde 2011
Athlétisme. Les meilleurs mo-
ments. 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Deutschlands Su-
perhirn 2011 � 23.00 Heute-
journal � 23.30 Coco Chanel,
Der Beginn einer Leidenschaft
� Film. Comédie dramatique. 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.00 Aladdin et le Roi des vo-
leurs � � Film TV. Animation.
20.40 TMC Météo 20.42 Ma
maison de A à Z 20.45 Le bêti-
sier des fêtes 22.20 Fan des
années 80 � Année 1987.
23.10 Fan des années 80 �
Année 1988. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

20.05 Traders � 20.50 Die
Bergretter im Himalaya : Unter-
wegs mit der Air Zermatt in ei-
sigen Höhen � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Alpen-Monopoly
in Andermatt �

17.15 La renaissance des lions
d'Asie 18.10 Chroniques de
l'Afrique sauvage Le petit
zèbre. 18.40 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 D'ici demain 22.55
Allô police secours 23.50 Allô
police secours 

19.25 Rescue Special Opera-
tions 20.15 Law & Order : I due
volti della giustizia � 21.00
Romeo Tettamanti e Giulietta
Tiraboschi Théâtre. 22.40 Da-
vos (Sui)/Team Canada ou Vit-
kovice (Rtc) Hockey sur glace. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 Quem
quer ser millionário ? 

20.15 Bref � 20.17 Bref �
20.18 Bref � Bref j'aime bien
cette photo. 20.20 Le petit
journal de Noël � 20.55 Le
Dernier des templiers � Film.
Fantastique. 22.25 Ip Man 2, le
retour du grand maître � Film.
Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Ce soir, à 18h15 sur netplus et 19h15
sur Swisscom, retrouvez le dernier
« Points de vue » de l’année 2011
avec Philippe Bender et François
Dayer.

TELERESEAUX NETPLUS

18h00 L’actu
18h15 Points de vue avec Philippe
Bender, François Dayer et Vincent
Fragnière.

(Rediffusion chaque deux heures)

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h15 Points de vue avec Philippe
Bender, François Dayer et Vincent
Fragnière

(rediffusion chaque deux heures)

CANAL 9

PEOPLE

DAVID BAÏOT
«Plus belle la vie»
du comédien!
Tout sourit à David Baïot (photo
François Lefebvre / FTV). L’acteur,
qui incarne Djawad dans «Plus
belle la vie», sera l’un des héros du
prochain prime time, début 2012,
du feuilleton de France 3. L’his-
toire met en scène Djawad et Xa-
vier venus à Paris pour retrouver
les meurtriers d’un jeune homme.
«C’est un tandem que tout oppose,
Xavier représentant la loi et Djawad
les jeunes qui ne la respectent pas.

Mon personnage va retourner
dans la cité où il a grandi. Pour
l’un, ce sera la découverte d’un
nouveau monde et, pour l’au-
tre, un retour aux sources.» Le

tournage a eu lieu il y a quel-
ques jours dans la capitale:
«C’était une grosse organisation.
Nous avons tourné dans de très
beaux endroits, comme le pont
Alexandre-III ou face à l’île
Saint-Louis. Ce sont des scènes

que l’on ne pourrait jamais voir
dans la quotidienne». Le

jeune homme est ravi que
son personnage prenne

de l’ampleur: «Je suis très heureux que Djawad inspire les
auteurs, surtout que cela ne fait pas longtemps que je suis
arrivé dans la série.»

GRICHKA BOGDANOFF
Un célibataire surnaturel
Grichka Bogdanoff et la jolie Vanda, se sont rendus à la
35e édition des Best Awards, célébrée cette année au
Pavillon Dauphine, à Paris. Venu avec son frère Igor,
Grichka – toujours célibataire et sans enfant, bref, un
cœur à prendre – s’est distingué par un pantalon mou-
lant, une coiffure très modelée et une étonnante veste
militaire. Au panthéon des personnalités étranges et
surnaturelles croisées ce soir-là, Armande Altaï, Mia
Frye, Orlando, Massimo Gargia, Ivana Trump et bien
d’autres encore…
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DIVERTISSEMENT 27
VA

UD AIGLE
MISSION: NOËL
De Sarah Smith, 7 ans, 14 h

LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller (II), 7 ans, 16 h 15

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

SI
ON

AR
LE

QU
IN LE CHAT POTTÉ (3D)

De Chris Miller (II), 7 ans, 15 h

ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
Film d’animation américain
de Mike Mitchell, 7 ans, 17 h 15

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

LU
X HAPPY FEET 2 (3D)

de George Miller, 7 ans, 15 h 15

HUGO CABRET (3D)
Film d’aventures américain
de Martin Scorsese,
10 ans, 17 h 30

MISSION IMPOSSIBLE:
PROTOCOLE FANTÔME
Film d’action américain de Brad
Bird, 14 ans, 20 h 45

CA
PIT

OL
E INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano avec François Cluzet,
Omar Sy et Anne Le Ny,
10 ans, 15 h 30, 20 h 15

LE HAVRE
Drame finlandais d’Aki Kaurismäki
avec André Wilms, Kati Outinen et
Jean-Pierre Darroussin, 12 ans, 18 h

LE
BO

UR
G HAPPY FEET 2

Film d’animation américain
de George Miller,
7 ans, 15 h

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

CA
SIN

O ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
Film d’animation américain
de Mike Mitchell,
7 ans, 15 h

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 de Mike
Mitchell, 7 ans, 14 h 30

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

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
De Chris Miller, 7 ans, 15 h

MON PIRE CAUCHEMAR
D’Anne Fontaine avec Isabelle
Huppert, Benoît Poelvoorde,
André Dussollier, 10 ans, 18 h

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

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

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

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LE ROI LION (3D)
De Roger Allers, Rob Minkoff,
7 ans, 14 h

HUGO CABRET (3D)
De Martin Scorsese avec Ben Kingsley,
7 ans, 16 h

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 18 h 30, 20 h 50

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1869

Horizontalement
1. Evaluer la situation. 2. Qui rend la
peau lisse. 3. A court de liquide. Elle
fut remplacée par l’ONU. 4. Elle en
pince pour la poésie. Pieux, mais
pas à l’église. 5. Il est gonflé pour
augmenter l’allure. Ville d’Allemagne,
sur la Moselle. 6. Petit chapeau de la
señorita. Moins connu qu’Hergé.
7. Créera une union durable. L’astate.
8. Plus consommable. Parfumeur du
Midi. 9. Unité monétaire roumaine.
Bons pour le service. 10. Tel le Juif
d’Eugène Sue. Compagnon de
beuverie.

Verticalement
1. On peut mettre bas à sa place.
2. Répandre çà et là. 3. Soldat éclaireur.
4. Porte au sommet. Point tu. 5. Partie
de Scrabble. Plus que déplacée.
Temps compté. 6. Sigle d’un ancien
système d’unités (mètre, tonne,
seconde). Prise de corps. 7. Donnerait
un récital dans les Alpes. 8. Ancienne
ville de l’Assyrie. Circule en Albanie.
9. Cancer en phase terminale. Ville du
Ghana. Condition française. 10. Plaisir
solitaire.

Horizontalement:
1. Tramontane. 2. Ramerait .
3. Etang. Crie. 4. Bitter. Elu. 5. Ube.
Suc. Et. Cour. Ara. 7. Hirondelle.
8. Essuies. Er. 9. Té. Eu. Ulve.
10. Sel. Essais.

Verticalement:
1. Trébuchets. 2. Ratiboisée.
3. Amateurs. 4. Ment. Roue.
5. Orges. Niue. 6. Na. Ruade. 7. Tic.
Crésus. 8. Atre. Al. La. 9. Ile. Lévi.
10. Emeutières.
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HAPPY FEET 2
De George Miller, 7 ans, 14 h

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell, 7 ans, 16 h 10

LA SOURCE DES FEMMES
De Radu Mihaileanu, 10 ans, 18 h 10

MISSION IMPOSSIBLE
De Brad Bird, 12 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S LE TABLEAU
De Jean-François Laguionie,
tous publics, 14 h 45

HAPPY NEW YEAR
Comédie américaine de Garry
Marshall, 10 ans, 16 h 30

CARNAGE
Comédie dramatique franco-espagno-
le de Roman Polanski, 12 ans, 19 h

LES NEIGES
DU KILIMANDJARO
12 ans, 20 h 30

BEX
HUGO CABRET (3D)
De Martin Scorsese,
7 ans, 14 h 30

LA COULEUR
DES SENTIMENTS
De Tate Taylor, 7 ans, 20 h
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Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout, désormais dans le même abonnement.

Le contenu en ligne
• Tous les articles du Nouvelliste en ligne sur
    www.lenouvelliste.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète du
    Nouvelliste enrichie de
    contenus multimedia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète du Nouvelliste
    enrichie de contenus multimedia.  
• L’édition complète des nombreux
   magazines du Nouvelliste comme
   Bouger, Terroirs et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité valaisanne, natio-
nale et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait bouger les Valaisans et le Valais.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 33.- par mois sur abo.lenouvelliste.ch

Le contenu
en ligne
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À VOTRE SERVICE 29

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
370 88 81. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et sexuelle,
planification naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662
06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents
d’accueil de la région de Sierre (APAC).
079 247 12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute: 027 322 55
55, permanence téléphonique ou
rencontre, ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (Mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Chanoine-Berchtold 23, lu 15.00-
18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. 027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00,
ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouvert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me,
ve 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.

proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de stoma-
thérapie. BRIGUE, Spitalstrasse 5, 027 922
93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93 25,
info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: renseignements:
021 311 42 56, www.epi-eclipse.ch.
Passerelle Médiation: méd. familiale
et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Assoc. pour la
prévention du suicide en Valais, écoute
+ soutien, 027 321 21 21, secrétariat 027
322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Serv. infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scol.: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile:
Phar. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 471 79 78 et 027
471 42 91. Matériel méd. soins à
domicile, loc. + vente: Prenayapharm
S.A. par Pharmacie de Lavallaz (024 473
74 30). SIERRE, Grône: objets sanitaires
et matériel de secours, 027 458 14 44.
SION: Samaritains: objets sanitaires:
Mme J. Pott, avenue Maurice-Troillet 136,
027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

14 12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

GA - ADDICTION VS - NA
GA: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. ADDICTION VALAIS: aide et pré-
vention. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. MARTIGNY: rue d’Octodure
10B 027 721 26 31. SION: rue du Scex 14,
027 327 27 00. SIERRE: Général-Guisan
2, 027 456 22 77. Brigue: Sebastiansgasse
7, 027 923 25 72. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des Cyprès
4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de

Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00;
ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di
14.00-18.00, sa 14.00-23.00. Réseau
d’échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobile, parc de sculptures.
Ouvert ts les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. du Simplon 6, tél. 024 486
11 80, mv.stmaurice@mediatheque.ch.
Du lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS

Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédération
romande des consommateurs:
Conseil, rue des Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur.
automat. Secrét., Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion.
Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024
471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consultations sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE (VD): 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, rue
de Monderèche 1, centre ASLEC Sierre,
réunion ma à 20.30. Séance ouverte
2e ma mois.

ANIMAUX

Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Sun Store Rossfeld, rte des Lacustres,
027 455 10 74.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027

323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie du Midi, pl. du
Midi 20, 027 324 78 78.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie Capitole Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.

Brigue-Glis-Naters: St-Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters,
027 923 58 58.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.

AUTO-SECOURS

Votre vitalité sera le principal atout de
cette année où l’amour sera
terriblement fluctuant.

Enfants nés ce jour:
Ces êtres connaîtront de fréquentes
difficultés d’adaptation, mais ils
auront une grande énergie.

«On conduit la nature,
on ne la change pas.»

Proverbe français

LE PROVERBE

VOTRE ANNIVERSAIRE...

LA CITATION
«Ce qu’une femme appelle avoir raison
c’est n’avoir pas tous les torts.»

Sophie Arnould
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Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

BM

EN IMAGE

Chapelle Saint-Antoine de Signèse. LE NOUVELLISTE

Ses enfants:
Yves Pointet et ses enfants Mickaël, Barbara et Jérémy,
à Granges (VS);
Marlyse et Jean-Claude Albertinetti-Pointet,
au Mont-sur-Lausanne;

Son frère:
René et Jacqueline Christen et famille, à Réchy (VS);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette POINTET
survenu le 25 décembre 2011, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 29 décembre 2011, à
10 h 30, au centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle A.
Adresse de la famille: Marlyse Albertinetti

Rte de Lausanne 86
1052 Le Mont-sur-Lausanne

†
La classe 1957

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël

TERRETTAZ
son contemporain et ami.

†
Les hospitalières

et hospitaliers de Lourdes
section de Mase

ont le chagrin et le regret de
faire part du décès de

Madame
Marianne

FOLLONIER
maman de Maurice et tante de
Jean-Yves, membres actifs.

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

†
Uvrier-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BRUTTIN

papa de Josette, membre.

†
L’Equipe

Les Ecuries du Picadéro

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick REYNARD

beau-père de Laetitia, membre
actif et propriétaire au sein des
écuries.

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

La classe 1956 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Kurt HEDIGER

papa de son contemporain
Kurt.

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

†
La PPE Les Arcades

à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yolande EBENER

copropriétaire et amie.

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

†
Le Groupement

des retraités
du «Nouvelliste»

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Yolande EBENER

leur cher membre du groupe-
ment.

Le Club des 100
de l’Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul REUSE

membre.

†
En souvenir de

Henri TSCHOPP

28.12.2010 - 28.12.2011

Un an déjà.
Au-delà du silence, nous
ressentons ta présence.
Tu resteras toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera 
célébrée à l’église de Bramois, 
le vendredi 30 décembre 2011, 
à 18 h 30.

En souvenir de
Louis GARD

2001 - 2011
Près de ta petite-fille,

veille sur nous.
Ton épouse et famille.

Remerciements

Profondément touchée et émue
par vos présences, vos messages,
votre amitié, vos paroles récon-
fortantes, vos soins, vos prières
qui ont contribué à adoucir
notre chagrin et, dans l’impossi-
bilité de répondre à chaque mar-
que d’affection et de sympathie,
la famille de

Mario NICHINI
vous remercie chaleureusement
pour votre soutien.

Sion, décembre 2011.

†
L’Association valaisanne

des installateurs-électriciens

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges SALAMIN
maître-électricien

papa de Jacques, et grand-papa de Thierry, membre du comité.

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

†
L’Amicale

des membres d’honneur
du Chœur d’hommes de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SALAMIN
ancien président et membre d’honneur.

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

†
Le groupe Jacques Germanier

Cave du Tunnel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël TERRETTAZ
beau-frère de Bruno Geiger, chef œnologue et ami du patron
Jacques Germanier.

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

†
La Ville de Monthey et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard NICOLAS
papa de Mme Michèle Bressoud, et beau-papa de Pierre-Alain
Schor, employés communaux,
et papa de Guy Rouiller, responsable du dicastère.

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

†
Le Centre médico-social

de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette LATHION
maman de Roseline, aide familiale.

†
Le Conseil communal, la Municipalité

et les employés de la commune de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RODUIT
beau-papa de Mme Marie-Pierre Roduit-Burrin, employée et
collaboratrice au Service des contributions.

†
La Société Coopérative Concordia - Chamoson

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RODUIT
beau-père de Mme Marie-Pierre Roduit, sa dévouée secrétaire du
conseil d’administration.

†
La classe 1953

de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Claude ANDRÉ
époux d’Anne-Marie, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

†
Adieu, toi que nous aimions tant.
Tu es parti pour un monde meilleur.
Ton souvenir restera dans nos cœurs.

Le mardi 27 décembre 2011, s’est endormi paisiblement au
Foyer Ma Vallée, entouré de l’affection de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur

Séraphin
DÉLÈZE

1er mai 1920 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Yvonne Délèze, à Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Marie-Lucie Délèze, à Zurich;
Thérèse et Gérard Joris-Délèze, à Basse-Nendaz;
Françoise et Yves-Paul Miserez-Délèze, à Cottens;
Jean-Paul Délèze, à Basse-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Anne-Christine et Philippe Joris Brouwer, à Attalens;
Claudine et Jérémie Joris Mayoraz, à Baar-Nendaz;
Virginie et Quentin Costa-Miserez, à Penthalaz;
Aurélie et Valentin Corthésy-Miserez, à Cottens;
Ses rayons de soleil:
Johanna, Noan, Thibo et Alicia;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jeanne Délèze-Loye et famille;
Gilda Délèze-Troillet et famille, son ami Max;
Jules et Lucienne Délèze-Filliez et famille;
André et Thérèse Délèze-Charbonnet et famille;
Ses filleule et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz,
le jeudi 29 décembre 2011, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l’église de Basse-Nendaz, ce
mercredi 28 décembre 2011, à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. Les personnes
qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire un don à une
œuvre de leur choix.
Adresse de la famille: Yvonne Délèze

Chemin de Sonville 20
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La chorale Sainte-Cécile de Val-d’Illiez

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Fried VAN DER LINDEN
dévoué membre actif de la société et ami.

Rendez-vous des membres actifs en uniforme vendredi, à
14 heures, au local des répétitions.

†
C’est en vain que la mort tente de séparer
Ceux qui, toute leur vie, se sont aimés,
Même par-delà les frontières, à chaque instant,
Tout au fond de nos cœurs, il sera présent.

A.R.

Dans l’après-midi du lundi 26 décembre 2011 après une belle
journée à skis dans les Portes du Soleil, accompagné de ses
enfants et petits-enfants, est décédé subitement à son retour au
village de Champéry

Monsieur

Fried VAN DER LINDEN
1930

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Nel Van der Linden-Seerden, à Champéry,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, en Hollande;

Sa famille, ainsi que tous ses nombreux amis, à Champéry et
Val-d’Illiez.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
où depuis plus de 17 ans il chantait avec la chorale, le vendredi
30 décembre 2011, à 15 h 30.

Fried repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Résidence Rives Reines
rte des Tavys 6, 1874 Champéry

†
Oui, tu seras un ange ma mère,
et même si te perdre nous rend amers,
ta vie exemplaire sur cette terre
ne nous laissera que fierté pour la vie entière.

Le Seigneur a rappelé auprès de
Lui

Sophie
DARBELLAY

1919

décédée le lundi 26 décembre
2011, à l’hôpital de Martigny.

Sont dans la peine:
Ses enfants:

Guy et Rose-Marie Darbellay-Darbellay, à Vétroz;
Michel et Chantal Darbellay-Monnet, à Liddes;
Georges et Anne Darbellay-Libert à Chandonne-Liddes;

Ses petits-enfants:
Christophe Darbellay et son amie Linda, à Genève;
Adeline Darbellay, à Leytron;
Sylvain Darbellay, à Vétroz;
Gisèle Darbellay et son ami Cédric, à Vétroz;
Grégoire Darbellay et son amie Aurélie, à Liddes;
Thomas Darbellay, à Chandonne-Liddes;

Ses neveux et nièces:
Marie-Claude et Eric Biselx-Darbellay, à Fully;
Gilbert et Solange Darbellay-Lonfat, à Monthey;
Françoise Darbellay, à Champex;
Bernard et Françoise Darbellay-Dorsaz, à Liddes;
Monique Darbellay et son ami Bernard, à Champex;
Jean-Pierre et Madeleine Frossard-Métroz, à Liddes;
Annelise et Jaime Rivera-Frossard, à Salins;

Les familles amies:
Darbellay, Frossard, Lattion, Lovey, Maret, Pellaton,  
Pillet, Tschumy.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église paroissiale de Liddes,
le jeudi 29 décembre 2011, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la crypte de Liddes, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Michel Darbellay

Sommet de Ville 29
1945 Liddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’entreprise Marguelisch & Chabbey S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie DARBELLAY
grand-maman de Sylvain, notre estimé apprenti.

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

†
La direction et le personnel
des FGB - Forces Motrices
du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie DARBELLAY
maman de M. Michel Darbellay, collaborateur et ami.

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

†
La Banque Raiffeisen de la Vallée d’Entremont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie DARBELLAY
maman de Michel, membre du conseil d’administration.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de famille
paru dans le NF du mardi
27 décembre concernant le
décès de

Madame

Yvonne
QUENTIN

née GILLIOZ

le nom de sa sœur, de son beau-frère, et de leur famille a
malheureusement été oublié dans la précipitation de
dernière minute lors de la rédaction du faire-part.
Il fallait donc lire:
Monique et Germain DONNET-GILLIOZ et familles, à
Monthey.
Je prie la famille de m’en excuser.

Antoine Rithner.

†
La direction et les employés de Bativa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius PROZ
papa d’Alain, fidèle employé et collègue.

†
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius PROZ
papa de Stéphane, coach, et grand-papa de Cédric et Fabien,
joueurs.

†
La classe 1951

de Liddes
et Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du
décès de

Sophie DARBELLAY
maman de son contemporain
Guy.

†
Le Badminton-Club

Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne QUENTIN

maman de Catherine et de
Pierre-Hilaire, et belle-maman
d’Yvette, membres du club.
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Nous ne parlerons pas de...
… de Christian Constantin, le

pianiste. Parce qu’il renvoie tou-
jours la balle en touches. «Deux
blanches pour mon bureau, un
noir pour mon équipe, deux blan-
ches pour mon bureau…»

… de Pierre-Marcel Revaz, le
capitaine. Parce que c’est le seul
directeur d’assurances qui ne
mène pas en bateau ses cotisants
(ouf!), mais ses employés.

… du club de hockey de la Cité
du soleil. Parce que certains diri-
geants transforment Graben en
écurie. Quand ça fumassière…

… de la commercialisation de
la fête de Noël. Parce que ça me
fout les boules.

… de la crise de l’euro. Parce
que ma femme s’appelle Odette.
Et qui paie Odette s’enrichit.

… du 21 décembre 2012, l’apo-
calypse des apiculteurs. Parce
que je n’ai plus l’âge de regarder
Maya l’abeille.

… de la pizza quatre-saisons.
Parce que, entre le printemps
arabe, l’été indien, l’automne de
la vie et l’hiver russe, faut bien
faire anchois.

… du dictateur Bachir El-As-
sad et de ses «frères de sang».
Parce que tank il y aura des
Homs…

… de la caisse unique. Parce
que c’est tout de même un peu
lourd de n’en prendre qu’une
seule, du 24 décembre au 1er
janvier.

Bref, la cuite au prochain nu-
méro.

Bonne et heureuse.�

SUDOKU N° 221

Difficulté 3/4

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° 220LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

SQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

ZermatZermat

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd. ST-BernardGd. ST-Bernard
Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

20

20

25

20

08h13
16h51

10h17
21h25

-2° 4°

-7° 2°

-1°
-5°

-1°
-7°

-1°

-2°
-4°
1°
1°

-5°

-1°

5°
2°

-5° 3°
7°
1°

7°

4°

-2° 4°

5°
7°

1° 7°

7°

3°

-5° 3°

5°
-5° 3°

-1° 5°

-5° 3°

-1° 7°

-4° 5°
-1° 7°

2° 5°
0° 6°

-4° 5°

0°
-3°
0°
-3°

-5°

-2°
-4°
-4°
1°

-4°
1°
0°
-3°

7°
5°
6°
3°

3°

4°
3°
6°
7°
4°
7°
7°
2°

2°

-2° 2° -1° 1°-3° -3° -4° -3° 0° 2° 2° 5°-2° 0° 1° 3°

-2° 4°

-1° 5°

-6° 4°
-7° 4°

-2° 4°

4°

4°

-5° 4°

-1° 6°

6°

-1° -10°
-11°

3°

-2° 0°

-4° 3°

-3° 5°

-13° 0°

-13° 0°

JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 31 DIMANCHE 1er

Le soleil se montrera une nouvelle fois des plus vaillant 
ce mercredi. Avec lui, la douceur continuera de 
prédominer en journée sur les versants, alors que l’air 
froid stagnera en fonds de vallées. Jeudi, un premier 
front nous vaudra de rares giboulées dès les permières 
hauteurs le matin, avant le retour d’éclaircies. Une 
onde pluiveuse plus consistante apportera des chutes 
de neige jusqu’en plaine vendredi, plus fréquentes sur 
les reliefs du Bas-Valais. C’est ensuite un front chaud 
qui est agendé samedi. Avec lui, la limite pluie-neige 
devrait remonter de la plaine à 1300m d’ici au soir.

Dernier jour radieux

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

N

en baisse
Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité

marqué fort

très fort

Tendance à court terme:Crans-Montana

Degré de danger  Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour
et infos complémentaires: 
www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour 
l’étude de la neige et des 
avalanches SLF, Davos
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
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PUBLICITÉ

POUR PLUS D'INFOS: 
MARKETING@NOUVELLISTE.CH

le trait d’union des valaisans

VOUS VOULEZ ASSURER 
LE SUCCÈS DE VOTRE 

MANIFESTATION?
  
UNE SEULE ADRESSE...
MANIF.LENOUVELLISTE.CH

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

SYRIE: ARRIVÉE DES OBSERVATEURS... PAGE 19 http://casal.lenouvelliste.ch
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