
L’euro fête son 10e anniversaire
dans une morose discrétion
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ÉVOLÈNE Une rumeur qui inquiète PAGE 11

DÉPART EN FANFARE C’est le 1er janvier 2002 que
fut mise en circulation, dans une atmosphère de
liesse, la monnaie unique européenne.

LE COUAC La crise de la dette a douché les
enthousiasmes et montré les lacunes de
l’Union économique et monétaire de l’Europe.

ET MAINTENANT? Les 10 ans de l’euro vont donc
être fêtés discrètement, tandis que l’on s’efforce de
restaurer le cadre qui avait fait son succès. PAGE 15

CONDITIONS IDÉALES A la faveur d’un soleil généreux, l’enneigement exceptionnel des pistes attire ces
jours-ci la grande foule des skieurs – comme ici à Champéry. Les remontées mécaniques tournent à plein
régime; et dans plusieurs stations, on annonce des records de fréquentation. Le point. PAGE 5

FREESTYLE
Pat Burgener, 17 ans, veut être
une légende du snowboard

PAGE 21

MONTHEY-COLLOMBEY-MURAZ
Un nouveau service
de bus qui vient à son heure

PAGE 8

Les skieurs répondent en masse
à l’appel de la poudreuse

LONDRES-LE CAP
Deux Valaisans se lancent
dans le raid humanitaire

PAGE 10
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LIQUIDATION TOTALE *

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

*AVANT TRANSFORMATION

3’795.–
5’420.–

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

3’990.–
6’045.–

Salon Etoile
Salon d’angle

3’990.–
5’650.-

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

Prix exceptionnel

160.–Green Punk
Nombreux coloris à choix Grand choix de lampes 2’290.–

2’863.–
Table extensible
140 x 140/220, bois massif
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CH. BENOIT

TONY BURGENER
Un Valaisan

à la tête
de la Chaîne
du Bonheur
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Certains l’appellent les
Champs-Elysées. La rue du
Prado à Crans-Montana recèle
probablement la plus grande
concentration de boutiques de
luxe du Valais. Hermès, Vuit-
ton, Tourbillon, Chopard,
Mont- blanc, Bally, Moncler…
Certes, Cartier et Channel ont
délaissé le Haut-Plateau mais
d’autres enseignes prestigieu-
ses les ont remplacées afin que
les touristes argentés retrou-
vent ici leurs marques fétiches,
tout comme à Londres, Milan,
New York & Co. Quant à moi, le
rédacteur en chef m’a prêté sa
carte Visa Platinum pour jouer
les pretty women. Shopping
please!

Le dieu commerce
A peine le temps de jeter un

coup d’œil à la superbe vitrine et
de m’approcher
de la
porte
qu’un por-
tier me
l’ouvre.
L’homme
est un Secu-
ritas en cra-
vate. La bou-
tique est
lumineuse et
aérée. Quatre
vendeuses affa-
bles s’empres-
sent auprès des
clientes. Neuf
caméras me sur-
veillent discrète-
ment. Il est où, le
sac rouge Hermès
dont je rêve? Un
Kelly ou un Birkin,
sinon rien! Mon
fantasme est sur liste d’attente.
Car si la directrice s’efforce
d’avoir toujours quelques pièces
de ces sacs prestigieux en réserve
pour les clientes de passage, le

mien n’est pas disponible. Par
contre, je peux remplir le cahier
de vœux qui permet d’affiner les
prochaines commandes. La con-
fection d’un sac Hermès néces-
site des milliers heures de travail.
«Plus qu’un savoir-faire, c’est un art
de faire» dit le slogan. Hermès se
définit comme un artisan con-
temporain et se targue de tout
faire main. «Chaque sac est uni-
que, difficile donc de vous donner
un prix», m’explique la directrice.
«Comptez tout de même autour de
9000 francs, mais on ne parle pas
de prix dans le monde d’Hermès.
Chez Hermès, vous n’achetez pas
un sac, mais un univers.»

Et si je me rabattais sur un car-
ré? C’est intemporel un carré.
C’est chic, ça ne prend pas de
place et ça ne mange pas de
pain. Quatre ou cinq billets
bleus devraient suffire….

Les
incontournables

Célèbre pour sa
fameuse toile Mo-
nogram, le malle-
tier Vuitton a posé
ses bagages de-
puis belle lurette
rue du Prado à
Crans-Monta-
na. La clientèle
est très éclecti-
que. De riches
touristes bien
sûr, mais aus-
si des gens
du coin et
des notables
de la capi-
tale. Dès
650 francs,
on trouve

un sac Vuit-
ton. Abordable donc, mais

garante d’une certaine élé-
gance, la marque séduit de plus
en plus de jeunes.

Dans la rue, les fourrures ont
une sacrée concurrente: la dou-
doune Moncler. La marque a

pris ses quartiers depuis 2008 à
Crans-Montana et fait fureur.
Une Moncler, c’est une affaire
de famille. Tout le monde en
porte. Si t’as pas ta Moncler à 10
ans, t’as raté ton enfance. Plus
sérieusement, les gens du pays
comme les hôtes de la station
font la nique aux frimas grâce à
elle. A environ 1000 francs la
pièce, elles partent comme des
petits pains. La boutique est
chic, les vendeuses adorables,
un coin cheminée permet de se
détendre avant le prochain
achat.

A quelques mètres de là, Bally.
Sur le déclin durant plusieurs
décennies, Bally est en train de

retrouver son image de bouti-
que de luxe. La maison prône le
Swiss made «Toutes nos usines
sont en Suisse, nous n’avons pas
délocalisé. Les clients sont très
sensibles à cette politique».

Ici, on s’inspire de l’histoire de
la firme, on revisite des modèles
autrefois célèbres et on en joue.
La bottine en pure chèvre est
diablement tendance avec son
talon aiguille emprunté à un pic
à glace (1595 francs).

A partir de 800 francs, Bally
fabrique encore sur mesure les
fameux mocassins pour homme
qui ont fait sa réputation.

C’est peut-être ça le vrai luxe:
trouver chaussures à son pied.

Sport chic
Une étiquette collée à l’ar-

rière du ski m’incite à conclure
une assurance complémen-
taire «vol et responsabilité ci-
vile» pour une prime annuelle
globale de 18 francs. Conseil
apprécié lorsque je découvre le
prix de la paire de lattes: 7900
francs. «Un ski haut de gamme,
sans compromis, où rien n’a été
laissé au hasard», m’affirme
Alex Barras, patron d’Alex
Sports.

Et est-ce qu’on skie mieux
avec des skis haut de gamme?
«On ne skie pas nécessairement
mieux, mais plus facilement. A la
fin de la journée, on est moins fa-

tigué, donc on skie mieux», sou-
rit Alex Barras.

Ici, une nuée de vendeurs
vous équipent de pied en cap.
Zai, Lacroix, Volant, AK… Les
marques proposées sont toutes
réputées (et toutes disponibles
en test ou en location), on ne
propose pas d’entrées de
gamme.

Le joli casque assorti à mes
skis Zai me coûte la bagatelle
de 649 francs, me manque en-
core un ensemble Bogner
pour dévaler les pentes, allez
pour 10 000 francs et quel-
ques centimes, je suis équipée
et je peux rapporter la Visa
Platinum à mon boss.�

CRANS-MONTANA La station revendique un positionnement «Premium» dont le

Quelques gouttes de luxe

Quand on aime, on ne compte pas. Une maxime qui va comme un gant à la boutique Hermès. LE NOUVELLISTE
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Sur une page consacrée au
luxe, nos bons plans gour-
mands se doivent d’être étoilés,
chics mais pas forcément chers.
La brasserie est à la gastrono-
mie ce que le prêt-à-porter est à
la haute couture: indispensable
parce que permettant à tout un
chacun de passer de la mode à la
classe. Et comme la brasserie
est à la mode chez les grands
chefs et que Crans-Montana
veut rester Up to date...

La Cabane des Violettes
Une cabane avec un grand C,

car Pierre-Olivier Bagnoud
(guide de haute montagne) et
Franck Reynaud (chef étoilé de
l’Hostellerie du Pas de l’Ours,
17 points au Gault&Millau, et
du Bistrot des Ours) font culmi-

ner la gastronomie à 2208 m
d’altitude. De 11 heures à
16 h 30, on s’y régale de polenta
crémolata au beurre fermier
(15 francs), de croûtes au fro-
mage tomme et gruyère (17
francs), de daube de bœuf de la
race d’Hérens mijotée à l’huma-
gne (30 francs), etc.

Soirée à thème ou déjeuner
personnalisés sur réservation.
Ambiance et émotions garan-
ties.

LeCrans et sa terrasse
A midi, le 5-étoiles de Plans-

Mayens (15 points au
Gault&Millau) propose un
menu à 55 francs servi en 55
minutes. La cuisine de Pierre
Crépaud est inventive et goû-
teuse. On craque pour des ra-
violes du Vercors au persil plat
et fromage frais, bouillon de lé-

gumes à la citronnelle et foie
gras poêlé (28 francs), une sa-
lade Caesar «LeCrans» (18 à 29
francs selon la faim), un Ham-
bur «goût» pur bœuf, tomates
confites, raclette, salade, herbes
séchées de montagne, mayon-
naise aux fines herbes et
pomme de terre grenaille à la
fleur de sel (33 francs), une
soupe de poissons de Roche, pe-
tits légumes, croûtons et sauce
rouille au piment doux (39
francs), etc.

Terrasse et vue à couper le
souffle.

Le Guarda Golf à midi
Au Guarda Golf, la cuisine est

une affaire de femmes. Elisa
Pallaoro règne sur les four-
neaux et Céline Buissonnier sur
la pâtisserie. Tout ça, sous l’œil
expert de Nati Felli, une pa-

tronne et manager gourmande
et gourmette.

On adore la formule
«Lunchtime»: buffet antipasti
& suggestions du jour (38
francs) et les pasta maison: ta-
gliolini fumés au parfum de
bois et truffes (32 francs) ou au-
tre risotto safrané aux chante-
relles (30 francs).

Le dimanche, on renoue avec
la tradition des grands buffets
(85 et 40 francs. pour les en-
fants).�

= NOS BONS PLANS EN DIRECT DES STATIONS

Haute gastronomie à la Cabane des Violettes grâce à Franck Reynaud et
Pierre-Olivier Bagnoud. DR

1. Cabane
des Violettes
Intermédiaire
2200 m
Randogne

2. LeCrans
Plans-Mayens

3. Guarda Golf
Route des Zirès 14

INFO+
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Qui ose encore prétendre que

la maison Bally est convention-

nelle? Certainement pas ces

bottines. LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA Des assiettes étoilées
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Alex Barras, patron d’Alex
Sports Les Boutiques,
prônant les mérites des skis
haut de gamme. LE NOUVELLISTE

Le Crans lance cet
hiver une offensive
«caviar». Les petits
grains noir de la
maison Zwyer
parent toute une
série de créations
du chef Pierre
Crépaud. DR

Caviar house
& Prunier, le

seafood bar où il
fait bon se faire

voir. LE NOUVELLISTE

Louis Vuitton.
Sur le thème
du cirque, la
grande
marque
égaie la rue
du Prado.
LE NOUVELLISTE

Moncler, la
doudoune chic

cartonne à Crans-
Montana.

LE NOUVELLISTE
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le trait d’union des valaisans

VOUS VOULEZ 
ASSURER LE SUCCÈS 
DE VOTRE 

MANIFESTATION?

UNE SEULE ADRESSE...
MANIF.LENOUVELLISTE.CH

sillage drainerait une clientèle avide de qualité et de shopping.

LA CRISE
ENTRE
PARENTHÈSES

Sympa de jouer les clientes
des boutiques de luxe. Par-

tout, on est bien accueillie. Faut dire
que j’avais sorti le manteau de
tante Alice avec son col et ses man-
chons en fourrure et mis un sautoir
en perles naturelles. Sympa aussi
la rue illuminée, le grand sapin
place des Charmettes et les odeurs
de vin chaud devant certaines bou-
tiques. Sympa surtout de rencontrer
des commerçants heureux d’avoir
retrouvé leurs clients et de mettre
la crise entre parenthèses.

VIN CHAUD...

LE CRI DE RÉVOLTE
D’UNE CARTE
DE CRÉDIT

C’est en arrivant devant la bi-
jouterie de luxe que ça s’est
gâté. Je me suis dit que si

j’avais pas eu de Moncler à 10 ans,
je pouvais toujours me venger en
m’offrant une Rolex à 50. J’ai ap-
puyé sur la sonnette, montré patte
blanche et raconté quelques sor-
nettes. Le vendeur m’a présenté
plusieurs modèles. J’ai craqué pour
la Lady-Datejust Pearlmaster et
tendu la Visa Platinum de mon pa-
tron. J’étais tout sourire jusqu’à ce
que le vendeur m’annonce d’un
ton pincé: refusée, votre carte est
refusée. Aïe! Et moi qui avais tou-
jours cru que le crédit des chefs
était sans limite! � FM

... OU
THÉ GLACÉ

EN DIRECT
DES STATIONS

s

s

s

s
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Au Guarda Golf, la Saint-
Sylvestre sera fastueuse.
Dîner gastronomique, feux
d’artifice, orchestre de Franco
Zerilli… Avec champagne de
bienvenue et apéritif:
650 francs par personne. DR

PUBLICITÉ

s

sur un Plateau d’argent…
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AGGLOSION
Réponse
au PLR de…
Sierre
Ainsi donc, le chef du groupe
PLR au Conseil général de
Sierre vient donner des conseils
à l’UDC Savièse au sujet du pro-
jet d’Agglo de… Sion. On croit
rêver.
N’a-t-il donc pas assez à faire
avec l’AggloSierre? Croit-il que
nous avons oublié que rien de
moins que les six communes du
Haut-Plateau s’en sont retirées

l’été dernier et cela pour les mê-
mes motifs, précisément, que
ceux que nous invoquons: un
périmètre déterminé arbitraire-
ment (pourquoi, par exemple,

l’AggloSion s’arrête-t-elle à Ar-
don et à Vex?), un système de
mobilité conçu par des techno-
crates pour des centres urbains
fort différents des réalités de
notre région, l’abandon de cer-
taines compétences communa-
les dans le domaine de l’aména-
gement du territoire ou encore
la concentration des préoccu-
pations et des moyens sur la
ville (pour nous, sur Sion)?
Cette décision, commandée
par la défense des intérêts de
communes du coteau (comme
la nôtre…), ne doit-elle pas
nous faire réfléchir?

Un dernier point en forme
d’exemple, un seul: sur le site de
l’AggloSion, on peut lire que
l’un des objectifs du projet est
de «tracer les limites intangi-
bles des zones à bâtir». Le chef
du groupe PLR de Sierre croit-il
que lespropriétairesdeparcelles
inconstructibles en limite de
zone et qui espèrent qu’un jour
ces parcelles seront ouvertes à
la construction vont vraiment
adhérer à un projet qui poursuit
de tels objectifs?

Anne Luyet,
députée suppléante,

présidente de l’UDC Savièse

COURRIER
DES LECTEURS

Les lecteurs du «Nouvelliste» s’en souviennent: j’ai pas-
sionnément roulé, il y a cinq ans, pour la candidature de
François Bayrou. Il ne fut pas élu, même pas qualifié pour le
deuxième tour, mais enfin ce solitaire provincial de carac-
tère avait, très largement, emporté mon adhésion, bien que
je ne fusse ni pro-européen, ni adepte du centre. Ces fron-
tières-là, il les avait transgressées. C’est cela qui m’avait tou-
ché. Le choix d’un président, pour les Français, est, depuis
un demi-siècle, celui d’un homme, bien davantage que ce-
lui d’une idéologie. Pour cela, il existe des législatives.

Cette instillation, au service de la République, depuis
1962 (l’élection au suffrage universel), d’une fragrance de
monarchie, n’a jamais été pour me déplaire. Profitons-en:
la Sixième République approche, et avec elle, sans nul
doute, le retour au banal. Le régime d’exception créé en
1958 par un homme d’exception, il fallait bien qu’un jour,
le sel de tout ce miracle vînt à se tarir. Lorsque la France
sera devenue un pays comme un autre, je consacrerai
ma vie à mes autres passions: observation des oiseaux, ar-

bres, fleurs, bisses, rivières. Il y a tant de choses à faire,
vivifiantes, dans ce chemin terrestre qu’on appelle la vie.

Elle se meurt de quoi, la Cinquième?
Mais d’elle-même, pardi! De l’incroya-
ble médiocrité de l’actuel locataire de
l’Elysée. Elle aurait pu mourir, déjà,
avec Giscard, mais il y eut Mitterrand
pour la ressusciter. Mais là, cet homme,
Sarkozy, pour lequel je n’aurais jamais
voté, c’est le crédit présidentiel lui-
même qu’il a ruiné. La hauteur de l’am-
bition. La stature d’Etat. Plié devant les
forces d’Argent. Devant les Etats-Unis d’Amérique. Devant
la chancelière d’Allemagne fédérale. Echec, oui. Echec au
Roi. Echec et mat.

Pour lui succéder, si la France veut recouvrer son rang, et je
ne parle pas ici des triples A et autres godemichets inventés
par la finance spéculative, il faudra quelqu’un qui ait la

classe. Je ne vois que François Hollande ou François Bayrou.
Bref, il faut un François. Comme Mitterrand. Ce prénom-là

n’est pas un hasard: il est le choix du tellurisme
face à la dilution des repères. Il faut l’un de ces
deux François, un homme qui enracine son ou-
verture dans le pays profond. Sinon, ce sera le
pire: le retour de ces valeurs-là, dont a si bien
parlé Barrès, les Français n’iront pas le chercher
chez un politique «traditionnel», mais chez
Marine Le Pen. Et cela, je ne souhaite en aucun
cas à nos amis d’outre-Jura.

Quant à l’hypothèse – hélas plausible – d’un
Sarkozy se succédant à lui-même, je n’y vois que la perma-
nence du funeste et la sublimation du banal. Non qu’il rui-
nerait le pays, bien sûr. Mais il continuerait d’en atténuer la
part de miracle. Péché mortel.

Il faut un François, du Béarn ou de Corrèze, à l’Elysée. La
France aux François!�

La France aux François!
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE

La Ve République
se meurt de
l’incroyable
médiocrité de
l’actuel locataire
de l’Elysée.

jpr - bm

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

INFO+

LE CHARME DU FUNI-LUGE
Vers 1935 à Montana, le plaisir est au rendez-vous sur les pistes
mais également sur le funi-luge, propice aux rencontres.
© CHARLES DUBOST, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE



BEAU LIVRE
Les mille fruits de
nos vergers
Après 25 ans d’observation
Bernard Vauthier sort un
magnifique livre sur les vergers
suisses romands. Page 7
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TOURISME Records de fréquentation, conditions idéales pour le ski: les stations affichent
un sourire aussi éclatant que la neige tombée en abondance.

Stations dopées par la poudreuse
Les conditions idéales pour

la pratique des sports d’hiver
en Valais donnent le sourire
aux skieurs et aux responsa-
bles touristiques.

La quasi-totalité des remon-
tées mécaniques tournent le
plus souvent à plein régime,
avec parfois des records de

fréquentation, comme à Ver-
bier ou aux Marécottes.

A Crans, les chutes de neige
ont fait grimper les réserva-
tions. Alors qu’à Anniviers, la
clientèle, confiante, avait sou-
vent réservé à l’avance.

Les conditions d’enneige-
ment devraient encore s’amé-

liorer avec les chutes de neige
annoncée pour ces jours.

Prudence tout de même
lorsque l’on s’aventure hors
piste.

En attendant, petit tour
d’horizon de l’ambiance – au
beau fixe – dans quelques sta-
tions du canton.� GB

Sur le domaine de TéléChampéry-Les Crosets, les conditions sont «superbes» dès 1400 mètres. Rien que la
journée de mardi, le nouveau télésiège de Grand Conche a véhiculé 14 000 skieurs. LE NOUVELLISTE

Soleil et neige de qualité en
abondance. Tout est réuni pour
que les stations de la région Mar-
tigny-Entremont enregistrent
des records de fréquentation. A
l’exemple de TéléVerbier qui
affirme avoir battu son record
de tous les temps mardi avec la
présence de 18 750 personnes
sur son domaine skiable (2600
passages depuis Le Châble et
130 000 personnes transportées
en tout). TéléOvronnaz, dont le
domaine bénéficie d’un ennei-
gement exceptionnel, doit aussi
faire face à l’affluence des grands
jours. Même constat pour Télé-

Marécottes qui a enregistré,
ces trois derniers jours, des fré-
quentations dignes des records
de l’histoire de la société. Enfin,
au Pays du Saint-Bernard, tant
TéléVichèresLiddes que Télé-
Champex et TéléLaFouly ont le
sourire.

Les conditions de ski sont par-
tout optimales et les foules des
grands jours sont au rendez-
vous. Et comme la douceur en
montagne est de la partie, les
terrasses d’altitude font égale-
ment le plein. De bon augure
pour la suite de la saison.
� OR

MARTIGNY-ENTREMONT

Des journées record un peu partout

Ces derniers jours, la petite station de La Fouly a connu les plus grandes
affluences de son histoire. DR

«Le bilan est bon pour ce début de
saison, car il y a davantage de
monde que prévu.» David Chab-
bey, directeur d’Anzère Tou-
risme, ne boude pas son plaisir.
La neige et les hôtes sont au ren-
dez-vous. 265 centimètres de
poudre blanche ont été mesurés
dans le secteur de Donin il y a
quelques jours. Les réservations
de dernière minute ont été nom-
breuses. Et la semaine prochaine,
la quasi-totalité des 8000 lits tou-
ristiques de la station seront oc-
cupés. Malgré le pessimisme lié à
la force du franc suisse, malgré
l’avalanche qui a mis hors service
le télésiège des Rousses pour

toute la durée des vacances,
l’heure est plutôt aux réjouissan-
ces. Grâce à la couche de neige,
Télé-Anzère a pu compenser la
perte d’activité du télésiège par la
réhabilitation d’une ancienne
piste située au sud de la station.

De plus, le domaine skiable
offre trois remonte-pentes sup-
plémentaires cette saison: deux
tapis roulants au Pas-de-Maim-
bré et un au village. Sans oublier
l’ouverture du spa. Enfin, vu les
préoccupations d’avant-saison,
les professionnels du tourisme
ont multiplié les actions promo-
tionnelles. «Ça paie», conclut
David Chabbey.� PF

ANZÈRE

Première semaine positive

La place du village piétonne à Anzère. PHOTO ANZERE TOURISME-SEBASTIEN STAUB

ANNIVIERS-CRANS-MONTANA

Un plus pour l’ambiance
«C’est un début de saison extra-

ordinaire», se réjouit Simon
Wiget, directeur de l’Office du
tourisme d’Anniviers.

Sur les pistes, malgré le léger
redoux de ces derniers jours, les
conditions sont excellentes.

Et pourtant, les récentes chutes
de neige n’ont eu que peu d’in-
fluence sur les réservations. «Nous
avions un bon taux de réservations
avant les fêtes», confirme Nicole
Salamin, de l’agence Immobilia-
Grimentz. «A cette période, notre
clientèlesecomposeà80%defidèles,
qui viennent quelles que soient les
conditions. Les vacanciers prennent
la vie du bon côté, ils sont là aussi
pour profiter du paysage, se reposer.»

Si l’or blanc a motivé quelques
indécis à réserver leur logement
en dernière minute, leur propor-
tion reste «anecdotique».

Autre discours à Crans-Monta-
na, où les réservations ont flam-
bé ces derniers jours.

«Restons humbles, la neige est
notre meilleure campagne de publi-
cité», sourit Philippe Rubod,
directeur de Crans-Montana
Tourisme. «Pour ces deux semai-
nes, nous atteindrons les mêmes
chiffres que l’an passé.» Et les
prévisions sont optimistes. «Les
demandes s’intensifient. L’objectif
de janvier est d’avoir le même
volume qu’en 2011. Nous sommes
bien partis...»� AC

La neige (ici à Grimentz) n’a presque pas eu d’impact sur les
réservations en Anniviers mais elle a donné des vraies allures de carte
postale à la région. NICOLE SALAMIN

PORTES DU SOLEIL

Des conditions idéales
Directeur de TéléChampéry-Les Crosets,

Raymond Monay n’a qu’un seul mot pour dé-
crire l’enneigement du domaine. «C’est tout
simplement idéal. Nous avons des conditions su-
perbes, notamment au-dessus de 1400 mètres.
Au-dessous c’est bon aussi. Le retour sur Champé-
ry par Ripaille/Grand-Paradis est en ordre. Ça
passe, même si ça ne peut pas être aussi bon qu’en
haut, où on a jusqu’à 1,5 mètre de neige.» Et les
skieurs répondent présent. «Lundi et mardi, la
foule se pressait. Aujourd’hui (ndlr: hier), ça
vient aussi», note Raymond Monay. Ainsi le
nouveau télésiège de Grand-Conche, aux

Crosets, a fait plus de 14 000 montées sur la
seule journée de mardi.

«C’est un tout bon chiffre pour ce type d’instal-
lation qui répond à nos attentes. Sans oublier que
grâce aux travaux effectués sur la piste durant
l’été, les skieurs adeptes des secteurs bleus peu-
vent désormais l’emprunter.»

Au niveau des Portes du Soleil, la quasi-tota-
lité des 197 remontées sont en service.

«C’est très bon partout. Les liaisons sont ouver-
tes», conclut Raymond Monay. «Quant au
danger d’avalanche, marqué jusqu’à mardi, il est
désormais considéré comme limité.»� NM
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

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

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

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

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

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

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

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

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

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

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

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

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

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

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

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

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

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

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Nouvel-An

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.
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Rte Cantonale entre Ch. du Grand Puits
Lausanne/Morges Orbe/Yverdon Bois du Lan

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Joyeux anniversaire
pour tes

20 ans

Déjà tout petit, tu les faisais toutes
craquer. Si vous le reconnaissez,

offrez-lui un whisky.
Devine!

036-650066

Zambaz Carrelages S.A.
Entreprise de vente de carrelages 
et pierres naturelles cherche, pour
engagement début février 2012

ou à convenir

un(e) responsable 
de vente

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

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

Salaire fixe et commissions.

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

Zambaz Carrelages S.A.
Case postale 425

1964 Conthey.
036-648353

Société active
dans la région valaisanne

recherche

chauffeur poids lourds
avec permis citerne et SDR/ADR

pour une durée indéterminée
Un dossier complet avec curriculum
vitae, certificats et références devra
être envoyé au plus tard pour
le 15 janvier 2012 sous chiffre
X 036-650067 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Priorité sera donnée aux personnes
connaissant la région.

036-650067 

Offres d’emploi

Installateur sanitaire
Grande expérience, très motivé et
consciencieux, recherche poste fixe
Valais central.
Ecrire sous chiffre S 012-224557
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-224557

Vente - Recommandations
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Le 2 janvier ouvert!
• Sierre 9-18.30h • Sion, Martigny, Monthey 8.30-18.30h

Ensemble en
laine polaire
t. S-XL,
100% polyester,
rouge ou gris

17.-

Lenor
fraîcheur d’avril,
sensitive, orange ou
brise d’été

5.-
Comparaison avec la concurrence

8.90

2 litres

Evian
eau minérale 5.45

Comparaison avec la concurrence

7.55

8 x 1,5 litre

El Coto Crianza
Rioja DOC
cuvée 2007 47.40

Comparaison avec la concurrence

71.707.90
Comparaison avec la concurrence

11.95

6 x 75 cl

75 cl

Salon
similicuir noir, assise et coussins en tissu gris, 295/205 x 85 x 120 cm 898.-

Comparaison avec la concurrence

1298.-

• facile d’entretien • lavable • corps aspect cuir

Hugo Boss
Bottled
homme
EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

120.-

Shampoing Elsève
shampoing antipelliculaire,
color-vive, multivitamines
ou anti-casse

2.50
Comparaison avec la concurrence

5.50

250 ml

Riz au jasmin
Le Dragon Siam
parfumé

7.90
au lieu de 12.25

5 kg
Pâtes Ami
cornettes, spätzli, spirales,
spaghetti, nouilles 4 ou
8 mm

1.-
au lieu de 1.95

je 500 g

Pampers
Maxi Plus 74 pièces, Junior 68
pièces ou Maxi 82 pièces

50%
de réduction

sur les
vêtements

de ski

Drap-housse
éponge
90/100 x 190/200 cm,
80% coton,
20% polyester,
div. coloris

19.-

lot de 2

Gel X-Tra
color ou white & color

Johnson’s
shampoing bébé

3 x 300 ml

23.90
au lieu de 39.90

7.90
au lieu de 12.60

16.95
au lieu de 35.90

75 cycles de lavage

Vos succursales: • Sierre • Sion • Martigny
• Monthey • Roche

BEAU LIVRE Un ouvrage recense les richesses de nos vergers.

Mille fruits de Suisse romande
JEAN-LUC WENGER

Il furète dans les campagnes,
vagabonde le nez en l’air au prin-
temps. Tous ses loisirs, il les con-
sacre à la chasse au fruit antique.
Dans les vergers, Bernard Vau-
thier dessine, prend des photos
et, une fois rentré chez lui à Bôle
(NE), consigne soigneusement
ses observations. Le résultat de
ses vingt-cinq ans d’études et
de terrain vient de paraître aux
Editions La Bibliothèque des
Arts à Lausanne sous la forme
d’un beau livre. «Le patrimoine
fruitier de Suisse romande»,
une somme à feuilleter par peti-
tes tranches, qui tient de l’ency-
clopédie savante mais fourmille
d’anecdotes gustatives.

Un zeste d’histoire, un glos-
saire et des illustrations soignées
racontent un millier de variétés
fruitières et de cépages suisses
romands. Ses recherches, l’insti-
tuteur neuchâtelois les mène
grâce au «Glossaire des patois de
la Suisse romande» qui lui sert
de base. Il fouille également
dans les archives communales.
«Notre ouvrage, tout de même
un peu spécialisé, est étroite-
ment lié aux gens de ce pays»,
note Bernard Vauthier.

Enrober la viande
Au départ, il suit l’histoire

d’une poire, la san-règle (ou Re-
gelsbirne) que l’on trouvait déjà
au XIVe siècle. Il retrouve l’arbre
à Vallon, dans le canton de Fri-
bourg, discute avec son proprié-
taire et emporte rapidement un
greffon. «Il faut entre 10 et 15
ans pour voir le résultat. C’est
aussi la raison pour laquelle ces
arbres anciens ne font pas l’objet
d’études universitaires.» De la
san-règle, l’auteur écrit: «vers
1970 encore, elle est cuite avec
du lard très gras ou avec de la
choucroute et du lard dans
l’Oberland bernois.»

Cette poire du Moyen Age, ce
fruit antique, ne se trouve plus
du tout sur les marchés. Les
goûts ont changé, pour la san-rè-
gle, «la chair est grossière et
pierreuse mais bonne cuite».
On trouve sa mention à Roumaz
(Savièse) en 1323 et à Vaumar-
cus en 1345. Avant l’arrivée de la
pomme de terre dans nos cam-
pagnes, vers 1770, les fruits à pé-
pins servaient de féculent, pour
accompagner la viande, note
Bernard Vauthier. A Lessoc ou

Albeuve, dans le canton de Fri-
bourg, on cultivait la pomme co-
hau blanc doux voire fade et ten-
dre. «Un ancien m’a raconté
qu’enfant il passait l’été sur l’al-
page, le fruit servait à enrober la
viande rance…»

Un arbre ne parle pas
Le contact avec son proprié-

taire est donc indispensable.
«Les gens ont plus de connais-
sances qu’ils ne croient. La
tradition orale est encore vivace.
Ce n’est pas indiscret de poser
des questions sur un arbre à son
propriétaire», relève-t-il. Dans
les années 1980, on lui offrait
même volontiers un verre de
goutte. «On distillait beaucoup,
mais ça ne se fait presque plus»,
constate Bernard Vauthier.

C’est que la Confédération, au
milieu du XXe siècle, a lancé des
campagnes de déracinement

pour lutter contre l’alcoolisme.
Retour de manivelle dans les an-
nées 1990, où soucieux de con-
servation du patrimoine, l’Etat
finance l’entretien de vergers
conservatoires.

Beutchïn ou bloûche?
De tout temps, les fruits ont

circulé. A l’image de la poire ba-
con, le lard donc. Mot qui nous
est revenu après un détour par
les pays anglophones. Autre
exemple, on voit dans l’ouvrage
une photo de figuier sauvage
dans la roche, au-dessus de
Saxon. «Etonnant, car ni guêpe
ni abeille ne fécondent la
fleur…»

La mocatelet d’Ayent
S’il devait choisir un fruit par

région, Bernard Vauthier écarte
d’emblée les stars comme la
poire à botsi pour Fribourg ou la

damassine pour le Jura. En Va-
lais, il craque pour la poire mo-
catelet d’Ayent: «De type mus-
cat, on en fait des crotchettes.
Cette petite poire séchée entière
est cuite au four à pain. Elle était
ensuite séchée à l’air. Bon, elle
servait aussi à nourrir les porcs.»

De ses balades vaudoises, il re-
vient avec la poire sept-engueule
et une photo de cet arbre majes-
tueux, à Orges. Son fût empatté
mesure m et sa couronne, 20
mètres de diamètre. «On trouve
cet arbre dès le XVIIIe siècle en
Suisse romande. En Haute-Sa-
voie, il servait d’écran contre les
incendies aux chaumières qu’il
abritait.»

Pour le Jura, il hésite entre la
pomme beutchïn, un fruit qui
servait à faire du vinaigre, et la
bloûche, prune du pays dont le
nom est d’origine gauloise. Si
un poirier peut rester sur pied
150 ans, ce livre très érudit a, lui,
une durée de vie illimitée.�

Bernard Vauthier présente fièrement son livre, fruit de vingt-cinq ans de recherches dans les vergers
et archives de Suisse romande. DAVID MARCHON

AU REGISTRE DES SAVEURS

Ethnobotaniste et écrivain français, Pierre Lieutaghi écrit notamment dans sa
préface: «Les paysans ne reconnaissaient pas leurs fruits dans un livre; ils
pouvaient ne rien savoir sur ceux de l’autre vallée, de l’autre rive; ils avaient
les noms de chez eux au registre des saveurs, des rythmes, des gestes, des
récits partagés. Les noms, quand on les parle, appellent leur image.
Avoir changé de repères parmi les signes nous fait décourager devant la
diversité vivante. On pense en avoir perdu les clefs. Pourtant, le citadin
du XXIe siècle en sait bien davantage sur les champignons que le campa-
gnard d’autrefois. L’attention se déplace avec le changement des sociétés.»
� JLW

Plus de renseignements sur:
«Le patrimoine fruitier de Suisse
romande – Fruits d’aujourd’hui et
pomologie ancienne», par Bernard
Vauthier.
Plus de 700 illustrations en
couleur dont une centaine
provenant de planches aquarellées
d’un traité de pomologie du XVIIIe siècle.
Publié par la Bibliothèque des Arts
à Lausanne et l’association
Rétropomme à Neuchâtel.
Disponible en libraire ou à commander
sur le site www.retropomme.ch

INFO+

NEZ ROUGE
Action prévention
Les bénévoles ont continué leur action la nuit
du 27 décembre. Ils ont ramené 51 personnes
chez elles. Ils ont parcouru 1218 kilomètres
en effectuant 19 courses. Parmi les 12
bénévoles se trouvaient deux anciens
membres du comité. Ces deux personnes
avaient participé à la fondation de la section
cantonale en 2004. L’équipe de Nez Rouge
Valais restera en service jusqu’au
31 décembre. Pour les joindre, composez
le 0800 802 208 ou le 027 395 29 81.� LF/C

CAMBRIOLAGES
Fin de la vague
Les cambriolages s’étaient multipliés ces
derniers mois en Valais. Depuis le 10
décembre et le braquage de l’office postal de
Chamoson, la vague s’est arrêtée. La police

continue tout de même à donner des conseils
de sécurité aux entreprises qui le souhaitent.
«De nombreux commerçants ont fait appel à
nous. Ils ressentent une certaine insécurité»,
note Markus Rieder, porte-parole de la police
cantonale. Les forces de l’ordre sensibilisent
les employés des commerces à l’ouverture et
à la fermeture de l’établissement. Ils leur
apprennent à adopter le bon comportement
et à bien observer. Quant aux braquages
de ces derniers mois, les enquêtes
se poursuivent.� LF

RÉSEAU SANTÉ VALAIS
Passation de pouvoir
Le Docteur Raymond Pernet (à gauche sur
la photo) a donné les clés de l’Hôpital du
Valais à son successeur, Charles Kleiber (à
droite). Dès le 1er janvier, il sera le nouveau
président du conseil d’administration du
Réseau Santé Valais. Il sera rejoint pas les

sept nouveaux
membres
nommés en
décembre par
le Conseil d’Etat.
Une petite
cérémonie s’est
tenue hier à
Sion pour
concrétiser ce
passage de
témoin. Charles
Kleiber souhaite tirer les leçons du passé
pour ramener la sérénité, consolider
l’organisation et construire l’avenir. Lors de la
cérémonie, le travail de Raymond Pernet et
du conseil d’administration a également été
salué. En sept ans, l’Hôpital du Valais est
devenu une structure hospitalière moderne,
capable de garantir un haut niveau de
prestation pour la population valaisanne,
note le RSV dans un communiqué. � LF/C
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PATOIS
Un CD
pour les écoles
Le CD «Le Tour du Valais ro-

mand en seize chansons en pa-
tois franco-provençal pour les
écoles» est sorti de presse. Con-
fiée à la musicienne et chan-
teuse Carine Tripet Lièvre, cette
production est issue de l’ensem-
ble des terroirs du Valais ro-
mand, de Randogne à Troistor-
rents.

But de la démarche: revigorer
ce joyeux patrimoine via «une
petite pierre agréable au tou-
cher» et tenter de faire perdurer
le franco-provençal. Une langue
qui tendpetitàpetitàdisparaître.
«Avec ce CD, les enseignants dis-
posent d’un instrument parfaite-
ment construit, fait de chants faci-
les soigneusement choisis et à
même de rentrer très aisément
dans l’oreille des petits et des
grands», souligne Patrice Clivaz,
le directeur de la HEP-VS à
Saint-Maurice.

Pour Bernard Bornet, le prési-
dent du Conseil du patois man-
dataire du travail, «ce parcours a
permis à Carine Tripet Lièvre de
choisir les couplets les plus aborda-
bles, de les compléter musicale-
ment et de les apprêter de façon à
les rendre partie intégrante d’une
capacité collective issue des raci-
nes de ce canton, capacité collec-
tive qui peut être fertilisée par
l’école, alors qu’au début du siècle
passé, cette dernière a malheureu-
sement prêté la main à l’éradica-
tion des patois.»

En février dernier, Carine Tri-
pet Lièvre avait déjà édité un CD
de contes et de chansons dans
les patois des districts de Mon-
they et de Saint-Maurice.� FZ

Le CD peut être obtenu à la HEP-VS
ou auprès de la Fondation du Patois.

MONTHEY/COLLOMBEY-MURAZ Les deux communes voisines, en collaboration avec les TPC
et Car Postal, proposent un nouveau service de bus urbain.

Ligne opérationnelle dès le 9 janvier
NICOLAS MAURY

«Leurs moteurs diesel sont des
plus récents. Dotés de filtres à par-
ticules, ils consomment un mini-
mum. Et ces deux véhicules sont
aussi adaptés aux personnes à mo-
bilité réduite», indique Alain
Gretz, directeur de Car Postal.
«Tout ça n’est pas un luxe. Mon-
they et Collombey-Muraz se de-
vaient d’avoir un bus urbain.»

Décorés aux couleurs des deux
communes, les engins circule-
ront dès le 9 janvier prochain sur
un circuit allant de la piscine de
Monthey jusqu’à l’église de Mu-
raz. Ce service est mis en place
par les deux collectivités publi-
ques en collaboration avec les
TPC et Car Postal. «Il s’est peut-
être fait attendre», concède le mu-
nicipal montheysan Benoît
Schaller, «mais nous voulions arri-
ver avec un concept bien ficelé. Pour
déterminer au mieux le parcours,
nous nous sommes basés sur les de-
mandes liées au Publicar, lequel ar-
rivait d’ailleurs à saturation.» Son
homologue murian Daniel Dela-
loye enchaîne: «Ce dernier ne dis-
paraîtra d’ailleurs pas, mais restera
actif sur leszonespluspériphériques
telles que le coteau de Choëx, les Il-
lettes ou encore Illarsaz.»

Point de jonction:
les centres commerciaux
Unbusdesserviraleterritoirede

Collombey-Muraz, l’autre celui
du chef-lieu. Avec, comme point
de rencontre, la zone des centres
commerciaux. «C’est un site cen-
tral, à la jonction des deux commu-

nes», note Alain Gretz. «Nos véhi-
cules circuleront, à la cadence de la
demi-heure, du lundi au vendredi
de 6 heures du matin à 19 h 30, et le
samedi jusqu’à 17 h 30.»

Selon Benoît Schaller, «les ar-
rêts ont été définis pour répondre
aux besoins des écoliers, des ap-
prentis, des gens qui veulent faire
leurs courses. Nous visons un pu-
blic cible de 7 à 77 ans.» Daniel
Delaloye ajoute: «Les horaires
ont été étudiés pour correspondre
à ceux des trains régionaux,

AOMC ou Tonkin. La carte jour-
nalière, le demi-tarif et l’abonne-
ment général sont évidemment re-
connus. La volonté est clairement
de contribuer à diminuer le trafic
des automobiles, depuis les sorties
de l’autoroute jusqu’au centre de
nos localités.»

Le prix de la course variera
entre 3 francs et 3,40 francs
(2,20 francs pour les enfants ou
en demi-tarif). «Les utilisateurs
pourront acheter des cartes multi-
courses ou des abonnements men-

suels et annuels à l’intérieur même
des bus», indique Alain Gretz.
Qui se félicite du nouveau
service mis en place. «Monthey
et Collombey-Muraz n’ont pas
attendu l’Agglo pour collaborer
en termes de transports.» «Une
collaboration qu’il serait bon de
voir comme un premier pas en
vue d’une éventuelle fusion à long
terme», insiste Benoît Schaller.

Le financement par commune
s’élèvera à 500 000 francs. «Un
montant duquel il faudra déduire

les subventions cantonales et les
rentrées générées par les passa-
gers», précise Daniel Delaloye.
«D’ici à quelques mois, une analyse
sera effectuée par les partenaires
pour affiner ce qui doit l’être en
termes d’horaires ou d’arrêts»,
conclut Arnold Picon, chef du
service automobile des TPC.
Qui glisse au passage que cette
ligne a permis la création de six
places de travail au sein de la
compagnie chablaisienne.�

www.carpostal.ch/tumc
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Rte de la Raffinerie
Arnold Picon, Benoît Schaller et
Daniel Delaloye (de gauche à
droite) embarquent dans le
véhicule piloté par Alain Gretz,
directeur de Car Postal.
CLERC/INFOCLAIVA

«Nous avons prévu
100 000 francs par an durant dix
ans, ou plus en fonction du prix qui
sera arrêté si la transaction est
conclue.» Comme l’a récemment
expliqué le président Philippe
Es-Borrat lors de la présentation
du budget et la planification fi-
nancière à l’assemblée primaire,
Val-d’Illiez négocie le rachat de
la Maison Saint-Joseph. Un bâti-
ment qui était à l’origine un hôtel
avant de devenir le prévento-
rium de la Ligue antitubercu-
leuse du district de Monthey
puis de passer aux mains des
communes de ce même district.

Aujourd’hui, la conférence des
présidents envisage de s’en dé-
faire. «Ces dernières années, il
était loué à des tours opérateurs al-
lemands, qui connaissent mainte-
nant de grosses difficultés financiè-
res. Il fallait donc trouver une
autre affectation, ce qui n’était pas
évident compte tenu de la pente
pour y accéder. Ensuite, un dégât
d’eau est survenu, rendant l’édifice
inutilisable. Les frais à consentir
pour le remettre en état étant trop
importants au vu des incertitudes
liées à l’utilisation, on nous a de-
mandé si nous étions intéressés»,
précise le chef de l’Exécutif de
Val-d’Illiez.

La collectivité a répondu par
l’affirmative, compte tenu de

l’aspect stratégique de l’emplace-
ment, à un jet de pierre du cœur
du village et en zone d’intérêt gé-
néral. Elle a proposé un million

pour l’achat de 7000 m² de ter-
rain et du bâtiment principal, à
l’exclusion de l’ancienne dépen-
dance des sœurs. «Une estima-

tion faite par un bureau d’architec-
tes était plus élevée, mais tenait
compte d’une valeur du terrain
comme s’il n’était pas situé en zone
d’intérêtgénéral»,précise leprési-
dent. Les discussions se poursui-
vent sur ce point. «Nous avons
fait notre offre. La balle est mainte-
nant dans le camp du district.»

Val-d’Illiez n’a pas d’idée pré-
cise quant à une potentielle re-
conversion des lieux. Dans un
premier temps, elle rêvait d’en
faire un hôtel. «Mais les promo-
teurs avec lesquels nous avons eu
des contacts nous ont signifié que
l’exploitation était trop saison-
nière. Notre volonté d’acheter la
maison s’inscrit donc plutôt dans
une vision à long terme.»

Plusieurs pistes sont évoquées,
notamment dans le domaine so-
cial. «Nous avons imaginé d’y ins-
taller des appartements protégés.
Se pose toutefois le problème des
accès pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite. Nous devons en
outre réfléchir à la question en lien
avec la réaffectation du Chalet
Descombes (racheté par la com-
mune et situé à côté de la salle
polyvalente, ndlr.). Des deman-
des existent pour la création d’une
UAPE. Que faire d’un côté, et
de l’autre? Pour l’heure, rien n’est
arrêté. Si la vente se fait, nous ap-
profondirons la réflexion.»� LMT

La Maison Saint-Joseph abritait autrefois le préventorium
de la Ligue antituberculeuse du district de Monthey. LE NOUVELLISTE

VAL-D’ILLIEZ La commune est intéressée par l’achat de l’ancien préventorium.

Quel avenir pour la Maison Saint-Joseph?

�«L’emplacement est
stratégique, près du
centre du village et en
zone d’intérêt général.»
PHILIPPE ES-BORRAT PRÉSIDENT DE VAL-D’ILLIEZ
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Oui, une toux au réveil
est un symptôme inquiétant.

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

PUBLICITÉ

MORGINS
Montée à la Foilleuse. Montée chronométrée à la Foilleuse
vendredi 30 décembre. Départ en ligne à 19 h 30 depuis le télésiège
(courses des 1992 et plus jeunes à 19 h). Inscriptions jusqu’à 19 h 15:
15 fr. (10 fr. en préinscription). Télésiège gratuit pour les spectateurs
de 19 h 35 à 20 h 30. Descente sur la piste éclairée vers 22 h.

GRYON
Skijöring. Tous les vendredis de fin décembre à fin mars, venez
découvrir le skijöring, discipline de glisse à skis derrière un cheval
sur le plateau de Cergnement. Prix 40 francs. Sur réservation auprès
de Gryon Tourisme au 024 498 00 00.

VOUVRY
Premiers secours. La section des samaritains de Vouvry organise
un cours de sauveteur obligatoire pour l’obtention du permis de
conduire, du 16 au 19 janvier de 19 h 30 à 22 h. Prix : 120 fr.
Renseignements et inscriptions 077 451 76 79.

MÉMENTO

jcz - ym
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11.80
au lieu de 19.80

La magie des roses, 

Max Havelaar
le bouquet 
de 30 pièces

40%

–.95
au lieu de 1.60

Carottes
Suisse, 
le sachet de 1 kg

40%
2.30
au lieu de 3.90

Oranges blondes

Espagne / Italie, 

le fi let de 2 kg

40%

9.90
au lieu de 15.–

Saucisses de 
Vienne M-Classic 
en lot de 5, 
avec moutarde
Suisse, 1 kg

33%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 27.12.2011 AU 2.1.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

9.90
au lieu de 14.20

Don Pollo Cordon- 

bleu de poulet
Brésil / Argentine, 

4 x 150 g

30%

1.25
au lieu de 2.15

Lard à griller, 
TerraSuisse
prétranché, 
les 100 g

40%

3.20
au lieu de 4.90

Clémentines
d’Espagne, 
fi let de 2 kg

33%
1.40
au lieu de 2.10

Batavia
de France, la pièce

33%
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UNE BUDGET 2012 ÉQUILIBRÉ POUR DORÉNAZ

L’heure est à la stabilité
«La marge d’autofinancement

prévue pour le prochain exercice
est pratiquement la même que
celle enregistrée dans les comptes
2010. » Le président de Dorénaz,
Daniel Fournier, se plaît à souli-
gner la belle stabilité financière
de sa commune.

Et cette stabilité n’a pas laissé
insensibles ses concitoyens.
C’est en effet à l’unanimité que
l’assemblée primaire de Doré-
naz vient d’accepter le budget
2012. Des prévisions qualifiées
de «prudentes» par Daniel Four-
nier. «Par rapport à 2011, nous
avons revu à la baisse les revenus
comme les charges. Ceci pour pou-
voir présenter un exercice équili-
bré, puisque la marge d’autofinan-
cement ainsi dégagée permettra de
couvrir l’intégralité de nos investis-
sements nets.»

Au chapitre de ces dépenses fi-
gure en bonne place la poursuite
de la réfection de l’école com-
munale. «Nous avons décidé de
consacrer 420 000 francs à cette
opération de réhabilitation, étalée
sur trois exercices. En 2011, nous
avions investi 110 000 francs pour
refaire les sanitaires, la peinture

intérieure et les fenêtres. L’an pro-
chain, ce sont 150 000 francs qui
seront affectés à la réfection de la
toiture si typique et à l’isolation des
façades de ce bâtiment qui avait
été inauguré au début des années
20.»

La barre des 800 habitants
L’autre effort principal sera

porté sur l’amélioration du ré-
seau routier. Avec notamment la
réfection et le goudronnage de la
route d’alpage qui conduit du vil-
lage de vacances de La Giétaz
aux mines. «Cette opération sera
cofinancée par la bourgeoisie.»

Toujours au chapitre des inves-
tissements, le président Daniel
Fournier cite la réfection et
l’agrandissement du cimetière –
«cette amélioration a été rendue
possible grâce au geste d’une fa-
mille qui a choisi de donner à la
commune un vigne qui jouxte le ci-
metière » – mais aussi la réfection
de la place située devant la salle
de la Rosière ainsi que la pour-
suite de l’amélioration du réseau
d’eau potable. «Des conduites
vont être remplacées. Cela fait
de nombreuses années que nous

avons consenti d’importants ef-
forts pour pouvoir proposer des
zones constructibles parfaitement
équipées à nos nouveaux rési-
dents.»

Autant d’efforts qui se sont
avérés payants sur la longueur.
Dorénaz devrait ainsi en effet
passer ces prochaines semaines
la barre de 800 habitants. «Je me
souviens qu’à mon arrivée au con-
seil, Dorénaz ne comptait que 430
âmes», souligne Daniel Fournier.
II est vrai que c’était il y a bientôt
vingt-quatre ans…� PASCAL GUEX

La sympathique équipe du triage forestier Collonges-Dorénaz-Fully. NF

TRIAGE COLLONGES-DORÉNAZ-FULLY

Les sapins ont fait un tabac
Pour la première fois de son

existence, le triage forestier Col-
longes-Dorénaz-Fully avait orga-
nisé une vente de sapins de
Noël. L’équipe du triage – Ernest
Coutaz, garde-forestier, Sali Aje-
ti et Mehdi Ballays, forestiers
bûcherons, et Jérémy Spiel-
mann, apprenti – avait soigné
l’accueil pour une action qui a
rencontré un franc succès se ré-
jouit Ernest Coutaz: «Tout est

parti en quelques heures et nous
avons dû renouveler l’opération.
Mais nous savons désormais à
quoi nous attendre les années pro-
chaines.» Chargé de la gestion
des forêts, le triage exécute aussi
des travaux forestiers pour des
privés. Et il propose à la vente du
bois de feu, des bacs à fleurs, des
bassins, des tables et bancs, ainsi
que des petites constructions en
bois. � OR

EN CHIFFRES

2,906 millions de francs
de recettes de

fonctionnement

2,443 millions de francs
de charges avant

amortissements

463 000 francs
de marge

d’autofinancement

462 000 francs
d’investis-

sements nets.

MARTIGNY
Disco sur glace. Demain
vendredi 30 décembre, la
patinoire de Martigny abrite
une soirée «disco sur glace», de
18 h 30 à 22 heures. Présence
de 2 DJ, écran géant, 20 000
watts de light show. Infoline au
079 409 17 71.

ORSIÈRES
Guggenmusik. Ce samedi
31 décembre, la guggenmusik
«Les Part a Botson» d’Orsières
organise une soirée de Saint-
Sylvestre. Rendez-vous dès 18 h
à la salle Echo d’Orny. Prix:
80 frs (souper et animations).
Dès minuit, bal gratuit pour
tous. Inscriptions à la BCV
d’Orsières, au 027 783 12 28.

MARTIGNY
Aînés et e-mails. Les
mercredis 11, 18 et 25 janvier
ainsi que les 1er et 8 février
prochain (de 9 h 30 à 11 heures),
Pro Senectute propose des
cours pour les 60 ans et plus
destinés à les initier à la
messagerie électronique.
Prix: 150 frs pour les 5 cours.
Infos: Pro Senectute Valais,
au 027 322 07 41.

MÉMENTO

PASCAL GUEX

«C’est un sacré challenge, mais
aussi quelque part un coup de
folie.» Jeunes retraités martigne-
rains, Mireille et Jean-Pierre
Demierre s’apprêtent à partici-
per à la première édition du
Rallye raid Londres - Le Cap.
Soit 14 400 kilomètres à avaler
en moins de trente jours au
volant de leur Peugeot 504 de
1977, dans des conditions sou-
vent extrêmes, avec un objectif:
aller au bout de leur rêve.

Imaginée par Philippe Young –
l’organisateur, entre autres évé-
nements, du Paris - Pékin – cette
nouvelle épreuve d’endurance
est déjà un succès avant même le
premier go. Ce sont en effet 44
équipages représentant une di-
zaine de nations qui s’élanceront
de la capitale britannique ce 1er
janvier. «Nous sommes répartis
dans cinq catégories différentes:
les moins de 1400 centimètres cu-
bes; les moins de 1600 cc; les voitu-
res classiques mises en circulation
avant 1980; les automobiles trac-
tion deux roues d’après 1980 et les
4x4.» Jean-Pierre Demierre a
choisi de s’aligner dans la catégo-
rie des véhicules historiques,
construits avant 1980 donc. Et il
a opté pour une Peugeot 504 de
1977. «Parce que sa mécanique est
relativement simple et parce que
cette marque est bien sûr très ré-
pandue sur le continent africain.»

A la chasse au Hidjab
Depuis plusieurs semaines

maintenant, ce passionné de
mécanique est aux petits soins
pour sa voiture. «On a complète-
ment refait les amortisseurs; dou-
blé le tôlage; changé le réservoir à
essence; embarqué deux roues de
secours et casé près de 50 kilos de
pièces destinées au dépannage, ta-
pis de désensablage compris.»

En parallèle, le couple de Mar-
tignerains a réglé tous les pro-
blèmes administratifs. «Ce ne
sont pas moins de 7 visas qui sont
nécessaires pour traverser le conti-
nent africain, du nord au sud.»
Mireille a aussi dû surfer sur le
Net pour chercher et trouver à
acheter un hidjab, histoire de
pouvoir se couvrir entièrement
la tête et le corps, condition sine
qua non pour pouvoir traverser
l’Arabie saoudite.

Pour mettre le
maximum
d’atouts
dans leur
jeu, les

Valaisans ont
aussi décidé
de créer une
miniécurie
avec deux
autrescon-
currents –
l’un fran-
çais, l’autre
britanni-
que –

également pilotes de Peugeot.
«En cas de pépin, cela sera un
avantage de pouvoir compter les
uns sur les autres, de prêter main
forte à ses camarades d’écurie
puisque l’organisateur a interdit
tout recours à une assistance exté-
rieure.»

Au moment de rouler sur
Londres pour prendre le départ

de cette épreuve de tous
les superlatifs qui avait

même dû être annulée
en janvier dernier en
raison de prises d’ota-

ges et de la situation
pour le moins ten-
due dans le Nord de
l’Afrique, Mireille
et Jean-Pierre De-
mierre ont le senti-
ment d’avoir mis
tout en œuvre pour
relever leur pari un
peu fou.

Sur fond d’aide
humanitaire

Au gré de leurs
escales toutes pro-
grammées dans des

hôtels – Jean-Pierre a tout de
même embarqué du matériel
leur permettant de bivouaquer
dans le désert en cas de pépin –
les participants contribueront
en effet à distribuer du matériel
scolaire et à promouvoir des ac-
tions en faveur d’un meilleur ac-
cès à l’eau.

Curieusement, plus que le sa-
ble des déserts ou la chaleur de
l’Afrique australe, c’est la traver-
sée de l’Europe qui inquiète le
plus le pilote Jean-Pierre. «No-
tamment cette terrible troisième
étape, celle qui doit nous conduire
de Beaune à Florence, en passant
par Chamonix où nous devrions
rouler peu avant midi. Cela repré-
sente 840 kilomètres à avaler
d’une seule traite. Et s’il devait
beaucoup neiger ce 3 janvier, on
pourrait alors se retrouver en
grande difficulté, même si nous
avons équipé notre véhicule de
pneus d’hiver…»�

Pour plus d’infos et suivre le périple de
Mireille et Jean-Pierre, consultez le site
internet du rallye:
londoncapetownrally.com

EN TERRITOIRE PRATIQUEMENT CONNU
Passionné de rallye et de mécanique – il a notamment
participé à plusieurs éditions du Monte-Carlo dans les
années 70 – Jean-Pierre Demierre est aussi un familier
de l’Afrique. «Avec Mireille, nous avons eu la chance
d’arpenter les pistes de ce continent dans tous les
sens.» Début janvier, les deux Martignerains n’évolue-
ront donc pas en territoire complètement inconnu.
«Bien au contraire, hormis l’Arabie saoudite et la
Zambie, nous avons déjà séjourné dans tous les pays

traversés par ce Londres - Le Cap.» Une épreuve de
longue durée qui risque de rappeler quelques souvenirs

à Jean-Pierre. «J’ai participé au rallye des 1000 dunes en
Tunisie. Avec Mireille, nous avions aussi participé en 2007

à l’aventure Côte d’Ivoire - Côte d’Azur organisé pour rendre
hommage à Jean-Claude Bertrand, celui sans qui les rallyes
raids n’existeraient pas.»�PG
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MARTIGNY Mireille et Jean-Pierre Demierre prêts à prendre le départ du 1er Rallye raid humanitaire Londres - Le Cap.

14 400 kilomètres d’aventures
Mireille et Jean-Pierre
Demierre devant leur
domicile martignerain prêts
à embarquer dans leur
Peugeot 504 de 1977 pour
vivre une aventure un peu
folle: la première édition du
Rallye raid Londres - Le Cap.
Avec l’espoir de rallier
l’Afrique du Sud avant
le 30 janvier prochain.
LE NOUVELLISTE
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VEX

Dans la continuité
C’était une assemblée primaire

historique, aux dires de Danny
Defago, président de Vex. Ce
soir-là en effet, 500 personnes
étaient venues suivre les débats.
Il faut dire que les citoyens
avaient à cœur de voter sur le
parc régional.

Toutefois, il a été question du
budget 2012 de la commune.
«C’est un budget prudent, dans
la ligne de ce qui se fait depuis
des décennies», souligne Danny
Defago. A noter que Vex est l’une
des quatre communes à partici-
per à la rénovation du cycle
d’orientation d’Euseigne, à rai-
son de 200 000 francs par an du-
rant cinq ans. Les travaux sont
dans leur troisième année. Une
cinquantaine d’élèves de Vex fré-
quentent cet établissement.

Les routes agricoles se font bi-
chonner, à hauteur de 680 000
francs. «Il s’agit de la troisième
phase. Nous en avons presque
terminé», souligne le président.
Il s’agit d’un projet entamé à la
précédente législature.

Autour de l’eau
L’eau est un sujet de réflexion

pour les autorités bacounies. Le
réseau d’eau nécessite un mon-
tant de 250 000 francs. Le tor-
rent du Croux, qui traverse le vil-
lage, focalise également
l’attention. Ce cours d’eau tra-

verse le village et, on le sait, est
capable de crues. Pour empê-
cher qu’il ne ressorte de son lit,
comme il l’a fait il y a un peu plus
de dix ans, le budget prévoit
300 000 francs pour sa sécurisa-
tion.

Eau toujours, mais sous forme
de cristaux: la commune investit
600 000 francs, en partenariat
avec Télé Thyon pour l’achat de
canons déclencheurs d’avalan-
ches.

Enfin, il est alloué une somme
de 200 000 francs pour le projet
de remembrements parcellaires
urbains. Dans la zone village, la
commune prend à sa charge
35% des infrastructures, faisant
de Vex l’une des communes les
plus généreuses dans ce do-
maine. Enfin, 100 000 francs
sont investis dans une place de
jeux à Thyon.
�SONIA BELLEMARE

CHIFFRES-CLÉS

10,5 millions: recettes
de fonctionnement

9,01 millions: charges sans
amortissements

1,5 million: marge
d’autofinancement

2,11 millions:
investissements nets

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D’ARDON

Investissements en hausse
Accepté à l’unanimité lundi

dernier, le budget 2012 de la
commune d’Ardon prévoit des
investissements supérieurs aux
années précédentes. La diffé-
rence se chiffre presque à un
million de francs: 3,12 millions
pour 2012 contre 2,2 millions au
budget 2011. Les explications de
la présidente Lise Delaloye :
«Parmi les raisons de cette hausse,
on trouve les travaux concernant
l’adaptation des voies de circula-
tion au trafic poids lourds en zone
industrielle devisés à 1,2 million
dont 520 000 francs affectés au
budget 2012 et 690 00 francs au
budget 2013.» Un crédit d’enga-
gement ainsi qu’un emprunt ont
été soumis à l’assemblée pri-
maire qui a donné son accord.
D’autres travaux importants
sont également prévus sur cer-
taines routes de la zone résiden-
tielle pour un montant total de
780 000 francs. Toujours au
chapitre investissements, les tra-
vaux intercommunaux de rac-
cordement et d’agrandissement
du réservoir de Péteille, liés à
l’approvisionnement en eau po-
table, se poursuivront en 2012
selon la cheffe de l’exécutif.

Du côté du plan quadriennal, il
a fallu tenir compte des nom-
breux projets en cours notam-
ment l’agrandissement du Cycle

d’orientation Derborence, du
Foyer de jour et des transforma-
tions du home Haut-de-Cry et
de la mise en place de l’Autorité
de protection de l’adulte et de
l’enfant.

Au niveau des comptes de
fonctionnement, l’application
de la réforme de la répartition fi-
nancière entre la Confédéra-
tion, le canton et les communes
(RPT 2) entraîne un nombre
considérable de changements
pour la commune d’Ardon. Le
résultat net de ces transferts se
solde par un excédent de char-
ges de près de 470 000 francs.
Mais Lise Delaloye préfère jouer
lacartede laprudence:«Leseffets
précis de la RPT2 ne seront connus
qu’au moment du bouclement des
comptes de l’exercice 2012.»
� DAVID VAQUIN

CHIFFRES-CLÉS

9,69 millions: recettes
de fonctionnement

8,59 millions: charges
de fonctionnement

1,1 million: marge
d’autofinancement.

3,12 millions:
investissements nets

SION
Réveillon autour du monde. Organisé par les Restos du cœur,
le Réveillon autour du monde, 3e édition, aura lieu à la salle Barbara le
samedi 31 décembre dès 19 h. Au menu: cuisines du monde,
animations pour adultes et enfants, orchestre Scataffussi. Réservation
obligatoire: theler@netplus.ch ou par SMS au 079 734 01 15.

MÉMENTO

RUMEUR Des cas d’enfants interpellés par des inconnus
ont été signalés. Les autorités, qui veulent éviter une
psychose, ont rappelé les consignes de prudence.

Inquiétudes dans
le village d’Evolène
PASCAL FAUCHÈRE

La rumeur s’est répan-
due dans les rues d’Evo-
lène puis sur le réseau
social Facebook. De-
puis début décembre,
plusieurs cas indiquant
que des personnes ap-
pâtaient des enfants
avec de l’argent ont été
signalés.

De là à parler de ten-
tative de rapt, il y a un
pas qui a été franchi,
provoquant un début
de psychose dans la po-
pulation. Et surtout
chez les parents. A un
point tel que la police
cantonale a été infor-
mée pour suite utile et
que les autorités com-
munales se sont saisies
de l’affaire pour rassu-
rer et prévenir.

Troublant...
Les événements re-

montent à la première
quinzaine de décem-
bre. Une des mamans
qui tient avec son
époux un commerce
dans la rue principale
du village a accepté
d’expliquer le déroule-
ment des faits. «Alors
que j’étais occupée au
travail, j’ai vu, à travers
la baie vitrée de mon éta-
blissement, une voiture
s’arrêter à la hauteur de
mon fils qui jouait dans
la rue. Une femme, sou-

riante, était assise dans le
véhicule côté passager.
Elle a ouvert la porte et
lui a tendu deux billets de
dix francs. Je suis alors
sortie. Même si dans
mon activité, je croise
beaucoup de monde, je
ne crois pas qu’elle était
cliente de mon café-res-
taurant. Je me suis ap-
prochée de la voiture
dans laquelle la femme
était déjà remontée pour
lui signifier ma réproba-
tion. Mais le véhicule a
démarré.» Un témoin
direct de la scène expli-
que avoir entendu la
femme inviter l’enfant
à prendre l’argent en
prévision de Noël.

Sous l’effet de la sur-
prise et sans arrière-
pensée dans un pre-
mier temps, la maman
avoue avoir paniqué, de
retour dans son établis-
sement. «C’est troublant
voire suspect. Pourquoi
ne se sont-ils pas adressés
à moi? Pourquoi ne se
sont-ils pas arrêtés lors-
qu’ils m’ont vu s’ils sou-
haitaient faire un cadeau
à l’enfant de parents
qu’ils connaissaient?»

A cela s’ajoute un au-
tre cas, antérieur à ce
dernier mais révélé
après coup, semble-t-il.
Il est question, notam-
ment dans un message
diffusé sur Faceboook,
d’un inconnu qui se se-

rait proposé de rame-
ner un enfant après un
cours de patois donné
en dehors du pro-
gramme scolaire. Un
troisième cas, plus con-
fus, a été par la suite
rapporté à la police mu-
nicipale. Pour un début
de psychose...

Différentes
hypothèses
Véritable volonté de

nuire de la part d’in-
connus, comporte-
ments inadéquats d’in-
dividus honnêtes ou
mauvaise interpréta-
tion parentale de faits
difficilement vérifia-
bles? Toujours est-il
que la police cantonale
a mené une enquête.
«Il se peut que dans un
cas, la personne ait été
cliente de l’établissement
et que dans l’autre, c’est
un voisin qui s’est proposé
de raccompagner l’en-
fant», explique le
porte-parole de la po-
lice cantonale Markus
Rieder.

Quelques règles
de base à suivre

Quant aux autorités
locales, elles ont décidé
de rappeler les règles et
certaines consignes de
prudence. «La commis-
sion «Enseignement et
Social» est responsable
des transports et de la

gestion des événements
autour du centre sco-
laire. La surveillance des
entrées, des sorties et des
récréations fait partie du
travail des enseignants»,
indique le président
d’Evolène, Damien
Métrailler. «La respon-
sabilité de la surveillance
des enfants sur la voie
publique et en dehors des
horaires scolaires est de
la responsabilité des pa-
rents.»

Rappel des règles
mais aussi information
préventive. Dans une
lettre adressée il y a
quelques jours aux pa-
rents d’élèves, Thierry
Duroux, responsable
de la police municipale,
évoque les dispositions
élémentaires à pren-
dre.

Comme expliquer
aux enfants de ne ja-
mais s’approcher ni ac-
cepter quelque chose
d’un inconnu, de rester
groupés dans la mesure
du possible sur le trajet
de l’école ou, pour les
parents, toujours ques-
tionner les enfants lors
d’une situation sus-
pecte et aviser la police
dans les plus brefs dé-
lais. «Les parents doi-
vent rester vigilants sans
pour autant créer un état
de psychose au sein de la
commune», conclut
Thierry Duroux.�

C’est dans cette rue passante qu’une inconnue a interpellé un enfant afin de lui remettre de l’argent. La police cantonale penche pour l’hypothèse
d’une cliente du commerce tenu par les parents du petit. LE NOUVELLISTE

ÉLECTIONS
L’UDC annonce
déjà des candidats
pour Conthey

Patrick 
Fournier, le
chef de cam-
pagne de
l’UDC VR
lors des der-
nières élec-
tions fédéra-
les,annonce: «Une candidature
UDC qui tient la route s’est déjà
annoncée pour la prochaine
course à l’exécutif communal à
Chamoson.»

Un siège UDC pour
le district de Conthey?
En ce qui concerne le district

de Conthey, Patrick Fournier
indique: «sur le district de Con-
they, nous sommes en avance
sur notre temps de passage habi-
tuel puisque nous avons déjà 4
candidats pour la députation
2013 et 3 pour la suppléance. A
titre comparatif, en 2009, nous
avions déniché les 3 candidats à
la députation 48 h avant le dé-
pôt des listes. Même si le plus
âgé d’entre eux n’avait que 22
ans, cette liste «jeunes» avait
néanmoins obtenu 7% des suf-
frages, soit 55% des suffrages to-
taux obtenus par diverses listes
du parti lors des élections précé-
dentes au National. En repre-
nant ce ratio de 55%, somme
toute prudent, et en l’appliquant
au résultat obtenu par l’UDC
aux dernières élections fédérales
dans le district, à savoir 16,5%,
nous obtenons 9,09%, soit exac-
tement ce qu’il convient de faire
pour obtenir un siège à la pre-
mière répartition (10 sièges sont
en jeu sur le district de Con-
they). Mais au vu des personnes
déjà annoncées à l’interne, nous
serons probablement plus pro-
ches des 10% que des 9%. En
conséquence, l’UDC décrochera
un siège à Conthey.»� JYG
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BERTRAND CRITTIN

Le centenaire se porte bien, mer-
ci pour lui! Tout au long de l’année
2011, la compagnie SMC a célébré
le 100e anniversaire du funiculaire
reliant Sierre à Montana. Les festi-
vités se terminent aujourd’hui,
avec la révélation des gagnants du
concoursphotographiquelancéily
a quasiment une année. La tâche
desparticipantsétaitàlafoissimple
et compliquée: tirer le portrait du
funiculaire.RomainDanieldeMu-
raz a séduit le jury présidé par Si-
bylle Omlin, directrice de l’ECAV
(Ecole cantonale d’art du Valais)
enlevant le 1er prix. Il reçoit un
abonnement à vie de vingt-cinq

ans) sur le funiculaire et le réseau
de bus SMC. «Le cliché gagnant
montre la nature, on n’aperçoit pas le
funiculaire. C’est un trait coloré dans
la nuit qui donne toute sa dimension
au funiculaire. Et c’est vrai, on voit
très peu le funiculaire sur son trajet»,
explique le directeur des SMC, Pa-
trick Cretton. «Le jury était compo-
sé de sensibilités différentes. Finale-
ment, lesmembresquiappartenaient
à la compagnie se sont laissé séduire
par l’aspect artistique des photogra-
phies.» Olivier Staiger de Sion et
Denise Ernst-Favre de Randogne,
respectivement 2e et 3e, obtien-
nent également un abonnement à
vie sur le réseau SMC. Les places 4
à 6 sont récompensées par un I-

phone,cellesde7à26parunabon-
nement multi-courses pour les
transports SMC. Enfin, le Prix spé-
cial ECAV a été attribué à Ronald
Roggen de Hambourg. Une séri-
graphie de son œuvre sera tirée à
trente exemplaires.

Originalité
Au total, la compagnie a reçu

276 clichés montrant le funicu-
laire sous tous les angles. Le jury a
relevé une immense diversité
dans l’approche du sujet, dans sa
composition. «Les participants ont
pris leur temps, ont réfléchi à leur
image. Au début du concours, nous
avons recueilli des clichés enneigés.
Or, à cette époque, la neige ne recou-

vrait pas notre région. C’est bien la
preuve que le funiculaire est une at-
traction à part entière pour ses utili-
sateurs», observe Patrick Cretton.
Les SMC utiliseront les photogra-
phies les plus pertinentes pour il-
lustrer leursdiverssupportspubli-
citaires. Les résultats du concours
constituent le dernier acte du

100e anniversaire du funiculaire.
Une année de fête marquée, no-
tamment, par la journée officielle
du 15 octobre.

Une journée bien fréquentée
puisque les SMC ont enre-
gistré 3800 montées dans le funi-
culaire.

Le transport était gratuit.�

Le cliché gagnant du concours est l’œuvre de Romain Daniel, habitant de
Muraz. Particularité de cette photographie: le funiculaire n’y apparaît pas!
ROMAIN DANIEL

FUNICULAIRE SMC Les résultats du concours photographique sont dévoilés.

Portraits d’un centenaire
VEYRAS
Messe en
mémoire de Rilke

Rainer Maria Rilke aimait se
recueillir dans la chapelle de
Muzot à Veyras, édifiée près de
la tour médiévale. Une messe
fondée par sa mère à sa mémoire
y est traditionnellement célé-
brée le 29 décembre, jour de la
mort du poète en 1926. La Fon-
dation Rilke invite la population
à prendre part à l’office de ce jeu-
di. La cérémonie débutera à 18
heures par des lectures en alle-
mand et en français qui évo-
quent des visites faites à Rilke
par Monique Saint-Hélier (Sou-
venirs de Rilke) et Erika Mitter-
rer (Besuch in Muzot), jeune
poétesse viennoise. Les textes
seront lus en alternance par Do-
rit de Sépibus et Anne Salamin.
Après la messe célébrée par
l’abbé Michel Massy (18 h 30), la
société de développement de
Veyras offrira le vin chaud à l’as-
semblée.� C/BC

SIERRE
Tél. 027 456 22 02

Pour la
Saint-Sylvestre

on vous propose
Menu de circonstance
pour le prix de Fr. 63.–

Sur réservation

On vous souhaite la bienvenue
et de joyeuses fêtes

Chez Silvia – Route du Simplon 29
3960 Sierre-Glarey

PUBLICITÉ

GRIMENTZ
Dégustation. L’ancienne
scierie de Grimentz accueillera
une dégustation de vins ce
jeudi 29 décembre, de 16 h 30 à
19 h. Les amateurs pourront
goûter librement des crus de la
région sierroise. Les encaveurs
seront présents sur place.

VERCORIN
Saveurs du monde. Des
hôtes de Vercorin, qui ont leurs
origines en Italie, en Pologne ou
encore en Espagne, souhaitent
faire découvrir des plats
typiques de leur pays. La
manifestation se tiendra le
vendredi 30 décembre, dès 18 h
au Parc à Moutons. Il y aura une
collecte pour l’association Sierre
partage, qui vient en aide aux
familles en difficulté dans la
région.

ANNIVIERS
Concerts. Pusieurs concerts
de musique classique auront
lieu ce jeudi 29 décembre en
Anniviers: duo de flûte
traversière et violoncelle, église
de Chandolin, 17 h; récital de
flûte Jean-Jacques Vuilloud,
église de Grimentz, 17 h; récital
de piano Véronique Thual
Chauvel, Grand Hôtel de
Chandolin, 20 h 30.

VERCORIN
Contes. Nicole Zufferey lira
des contes sur les thèmes de
l’hiver et de Noël ce jeudi 29
décembre, dès 17 h 30, à la
bibliothèque de Vercorin. Goûter
servi à la fin des contes.

MÉMENTO

HUMANITAIRE En janvier 2012, le Viégeois Tony Burgener succédera à Félix Bollmann à la tête
de la Chaîne du Bonheur. Portrait d’un homme engagé.

Tony Burgener, le nouveau maillon fort
ALINE CARRUPT

Il est bien loin, le temps de Ra-
dio Sottens. Le temps où Jack
Rollan, Roger Nordmann et
Paul Vallotton fondaient la
Chaîne du Bonheur. Pas sûr que
la méthode des trois compères
serait encore gagnante au-
jourd’hui. Car désormais, pour
récolter des fonds, il faut sé-
duire, convaincre. Le ton des
campagnes humanitaires? Don-
né par des pontes du marketing.
Et justement, Tony Burgener est
de ceux-là. Séduction assumée,
discours affûté, réseau à larges
mailles, un profil idéal pour diri-
ger la Chaîne du Bonheur.

Touche-à-tout avisé
Si l’actuel patron Félix Boll-

mann se dit «heureux qu’un
homme avec une large expérience
de la collecte de fonds et une pro-
fonde expérience de l’humanitaire
lui succède», Tony Burgener, lui,
n’a pas grand-chose à dire sur
son futur mandat. A 53 ans, le
Viégeois reste un type humble,
aux antipodes de l’humanitaire
bling-bling à la «French Doc-
tor», du philanthrope télégéni-
que le sac de riz calé sur les
épaules. Réfléchi, il préfère at-
tendre de prendre ses fonctions

avant de trop se mouiller. Ce
d’autant plus qu’il connaît les
journalistes sur le bout des
doigts. Il se méfie.

Si le jeune Tony visait une car-
rière dans l’enseignement, il a
changé de cible rapidement. Et
s’en amuse aujourd’hui: «Capti-
ver les ados valaisans avec des ma-
tières telles que les mathémati-
ques, c’était mon premier défi de
communicant.» Ces années-là, il
s’en souvient: la Somalie meurt
de faim, le Rwanda et les Bal-
kans se déchirent. Il s’engage et
devient délégué pour le Comité
International de la Croix-Rouge
(CICR), s’envole pour l’Afrique,
le Moyen-Orient. Autant de
missions captivantes dans les-
quelles il s’investit corps et âme.
Mal du pays? «Manque de dispo-
nibilité», rétorque-t-il, justifiant
ainsi son retour en Suisse.

Un retour synonyme de nou-
veau virage professionnel. Tony
Burgener frappe à la porte du
«Walliser Bote» et devient le
premier correspondant «ro-
mand» du quotidien haut-valai-
san. Les années passent, il tisse
sa toile. En 2000, alors qu’il est
de retour au siège du CICR, Nel-
ly Wenger vient le chercher.
Pendant trois ans, il assure les
relations publiques d’Expo 02,

un poste délicat. Et pourtant,
TonyBurgenerengarde lesouve-
nir d’un projet «unique, osé», sa-
lue la Suisse d’avoir eu cette «vo-
lonté de se présenter
différemment».

Valaisan à Genève
Sportif, il confie être fan du

HC Viège, du FC Sion. «A la
maison, les derbys romands sont
très chauds», se marre-t-il. Mais
le sport, il le pratique aussi:
course, ski, tennis, entre autres.
La semaine, il se déplace à vélo.
«Impossible de faire autrement à
Genève.» Et s’il vit désormais
dans la ville du bout du lac avec
femme et enfants, Tony Burge-
ner revient quasiment tous les
mois en Valais, y retrouve sa ma-
man. Ou son frère Thomas, l’ex-
conseiller d’Etat valaisan, à qui il
a «laissé le soin de faire de la poli-
tique.» Mais pendant ce temps,
sur le terrain de l’humanitaire, le
constat n’a pas changé. La Soma-
lie a toujours faim, d’autres guer-
res fratricides font rage, les ma-
gouilles économiques gonflent.
Soit, «mais un petit geste vaut
mieux que pas de geste du tout»,
dit notre homme, un homme
qui incarnera d’ici à quelques
jours le vrai visage de l’espoir.
On ne peut qu’acquiescer.�

Tony Burgener quitte l’agence de communication Burson-Marsteller pour
la Chaîne du Bonheur, «une cause forte à laquelle il s’identifie». DR

Ronald Rogger de Hambourg a obtenu le Prix spécial de l’ECAV pour son cliché décalé du funiculaire.
RONALD ROGGER
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SOLDES
Présentez vos soldes en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

du12 janvier2012
Distribution exceptionnelle de

68’000 exemplaires
au lieu de 43’000

Réservez votre espace d’ici au 5 janvier 2012

Offre Soldes*
Exceptionnel: insérez dans l’édition
Soldes et bénéficiez d’une remise de:

25% sur votre 2ème annonce

50% sur votre 3ème annonce
* offre valable dans Le Nouvelliste
du 27 décembre 2011 au 28 janvier 2012.
Sans changement de texte et de format.
Valeur minimum de l’annonce:
Fr. 200.- Hors contrat

EDITION SPÉCIALE

www.publicitas.ch
Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com
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VALAIS : Uvrier 027/203 27 12. Collombey 024/472 50 60 
Martigny 027/720 57 00. VAUD : Roche 021/967 21 00

Bonne fi n d’année avec Casino !

EN PLUS DES
PRIX ACTIONS !

le vendredi 30 décembre le samedi 31 décembre
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EN PLUS DES
PRIX ACTIONS !
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SOPHROLOGIE
Isabel Favre-Soares - Accompagnement individuel :
Sion, ch. du Calvaire 4 - Tél. 078 661 47 75

Parvenir à une meilleure gestion du stress.
Rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Mise au repos du mental et l’apaisement du cœur.
Développer une attitude positive, dans la bienveillance.

Du 11.01 au 28.03.2012 - Les mercredis 19h30 - 21h
Sion, rue des Tonneliers 9 - Inscriptions: 078 661 47 75

En groupe:
Cours hebdomadaires (degré 1)

Entreprise du Valais central
cherche

technicien-dessinateur 
en menuiserie
avec expérience

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

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

Début d’activité à discuter.

Faire offre sous chiffre G 036-649598
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1, avec les
documents usuels et références.

Discrétion assurée.
036-649598

Pharmacie du Stade à Savièse
cherche

assistante
en pharmacie
et préparateur

Entrée en fonctions
et pourcentage à convenir.

Offres avec CV et photo à envoyer
à Pharmacie du Stade, 1965 Savièse.

036-650169

Offres d’emploi

Vente - Recommandations 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

Véhicules

J’achète au
meilleur prix

voitures, bus 
et camionnettes,

d’occasion et pour
l’exportation

Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-648674

Consultations - Soins

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

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

036-647447

Sion
Massages
tantra
sensoriels complets
par masseuse
diplômée. Sur rdv. 
Rue de la Blancherie
Tél. 079 333 31 68

036-649668

SION NEW
Institut

Ibiza Blue
Massages huile

chaude, sur
table, relaxants

par masseuses 
diplômées, 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-649734

Institut LR
propose massages

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

APÉRO DE
NOUVEL-AN offert

les 29 et 30.12 avec
bons de réduction
Tél. 079 741 09 73

036-650126



CINÉMA L’Apocalypse est présente dans le 7e Art depuis ses origines. Mais
les héros rédempteurs s’y font de plus en plus rares. Ne reste que le néant.

Idées noires en salles obscures
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a une dizaine d’années si un
astéroïde menaçait de frapper la
terre, on y envoyait une équipe
de foreurs en mer ¬ emmenée si
possibleparBruceWillis¬pourla
faire sauter en plein vide sidéral.
L’humanité, par sa maîtrise tech-
nologique totale, avait les clés de
sa propre salvation et les héros
étaient légion. Or, à l’approche
du 21 décembre 2012, elle sem-
blelesavoirégarées,cescléset les
héros sont fatigués. Que ce soit
dans «Melancholia» de Lars Von
Trier, «4:44 ¬ Last day on earth»
d’Abel Ferrara ou «The Road» de
John Hillcoat, l’espoir a déserté la
pellicule. Signe de temps qui s’as-
sombrissent, prémices annon-
ciateurs d’un boulversement
mondial, ou récupération mer-
cantile de peurs contemporai-
nes? Le point avec le directeur de
la Cinémathèque suisse, Frédéric
Maire.

Constate-t-on une recrudes-
cence du genre apocalyptique
ou postapocalyptique dans le
cinéma à l’approche de 2012?

Oui et non... Il y a peut-être eu
plus de catastrophisme dans le
cinéma à l’aube de l’an 2000,
comme avec, entre autres films,
«Armageddon» ou «Deep Im-
pact» sortis en 1998. Globale-
ment, je n’ai pas le sentiment
que l’année 2012 suscite un ac-
croissement exponentiel des
films liés à la thématique de la
fin du monde. Même si le
«2012» de Roland Emmerich
en parle directement. Il faut dire
que la question de l’Apocalypse
est présente dans le cinéma de-
puis ses origines. Surtout aux
Etats-Unis, qui, n’ayant qu’une
histoire très récente se sont
créés une mythologie en allant
vers le futur. Le 7e Art s’est vite
rendu compte qu’il pouvait créer
des univers d’anticipation. Il y a
par exemple eu en 1931 «La fin
du monde» d’Abel Gance, «Le
choc des mondes» de Rudolph
Maté,«Lejouroùlaterres’arrêta»
de Robert Wise en 1951... Ou en-
core «La jetée» de Chris Marker
sorti en 1962 qui est mythique
pour les cinéphiles. C’est le pre-
mier film d’auteur français
d’après-guerre qui évoque le su-
jet. C’est un moyen métrage
constitué d’images fixes, à part
une petite séquence où il y a un
petit mouvement. On comprend
qu’il y a eu un cataclysme nu-
cléaire et que les savants du futur
essaient de renvoyer un homme
dans le passé pour qu’il ramène
de la nourriture. Terry Gilliam a
réalisé «L’armée des 12 singes»
(1995) en hommage direct à «La
jetée».

Globalement, la façon dont ce
thème est traité par le cinéma
est riche d’enseignements.
On pourrait dire que l’on a
l’Apocalypse que l’on mérite...

On pourrait le dire... (rires) Il
me semble qu’en la matière, le
grand tournant a été la
Deuxième Guerre mondiale et le
péril atomique. C’est alors qu’est
né le sentiment qu’un conflit
pouvait causer la fin de l’huma-
nité tout entière. Dès les années
50, il y a eu une masse énorme
de films dessinant un «après»

qui est généralement postnu-
cléaire. Avec presque toujours
cette idée que les hommes ont
«pressé le bouton rouge». Dans
lesannées70, il yaeules filmsde
zombies de George A. Romero.
Et surtout «Zombie ¬ The dawn
of the dead» qui se déroule dans
un supermarché, le temple de la
consommation, en pleine ère du
capitalisme triomphant. Il y a là
un regard très affûté sur l’épo-
que. Il est encore intéressant de
voir à quel point l’histoire du Ja-
pon, son traumatisme nucléaire,

ont influencé le cinéma du pays.
Dans l’animation japonaise, il
s’agit presque toujours de mon-
des futurs, postapocalyptiques.

Comment le thème est-il traité
à notre époque?

Il est frappant de constater que
récemment, le cinéma d’auteur a
repris ce thème à son compte.
Lars von Trier avec «Melancho-
lia», Abel Ferrara avec «4:44 ¬
Lastdayonearth»,BelàTarravec
«Le cheval de Turin»... Ce der-
nier film vient de sortir à Paris et
sera sur les écrans romands en
janvier. C’est une œuvre sur la fin
du monde au terme de laquelle il
ne reste rien, même plus de lu-
mière... Il se déroule sur six jours
où l’on suit l’existence d’un
homme, de sa fille, de leur cheval
qui dépérit, dans une ferme, sur
une terre dévastée. Chaque jour-
née amène vers le néant... On
est,dans l’esprit, assezprochesde
Lars von Trier. Mais chez Belà
Tarr, les personnages essaient de
continuer à vivre sans accepter
l’idée que ça puisse être fini.

Il n’y a plus beaucoup d’es-
poir...

Depuis quelques années, le ci-
néma s’est noirci, assombri.
Même chez les réalisateurs

américains. On le sent par
exemple dans «The Dark
Knight» (2008) de la série des
«Batman», réalisé par Christo-
pher Nolan. Peut-être y a-t-il là
une influence indirecte du
11 septembre 2001. Les Améri-
cains ont réalisé que tout un
chacun est à la merci de n’im-
porte quelle folie meurtrière. Ils
ont pris la mesure d’une cer-
taine fatalité. Il y a comme un
changement de paradigme,
comme s’il n’y avait plus vrai-
ment d’espoir, c’est vrai. Il reste
quelques héros, mais ils sont
plutôt sombres et torturés...

C’est plutôt nouveau pour le
cinéma américain...

Traditionnellement, les cinéas-
tes hollywoodiens sont très ins-
pirés par le modèle chrétien.
Dans les films catastrophe ou
apocalyptiques, il y a d’abord une
destruction du monde, mais une
partie de l’humanité ¬ les élus ¬
sont sauvés. Le cinéma d’auteur
est plus désanchanté par es-
sence. Ceci dit, Hollywood garde
cette particularité d’absorber les
grands événements, l’actualité.
Je crois que le fait que notre
mode de vie ¬ surtout au niveau
énergétique ¬ est condamné à
terme, est de plus en plus pré-
sent dans les esprits. De nom-
breux documentaires se font ac-
tuellement sur l’agriculture,
l’énergie fossile... Je pense que
beaucoup de fictions se feront
prochainement sur le sujet.�

�«Le grand tournant a été la Deuxième
Guerre mondiale. C’est alors qu’est né le
sentiment qu’un conflit pouvait causer
la fin de l’humanité tout entière.»

FRÉDÉRIC MAIRE DIRECTEUR DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

L’APOCALYPSE
EN SIX TEMPS

«LA FIN DU MONDE» (1931)

Film du réalisateur français
Abel Gance paru en 1931 et où
un astéroïde menace la terre.
L’un des premiers films
apocalyptiques du cinéma.

«LE JOUR OÙ LA TERRE
S’ARRÊTA» (1951)

Film américain du réalisateur
Robert Wise sorti en 1951. Un
humanoïde extraterrestre et son
robot adressent à la terre un
ultimatum...

«MAD MAX 2» (1981)
Film du
réalisateur
australien
George
Miller avec
Mel Gibson,
qui dépeint
un monde
ravagé par

un Apocalypse guerrier et dont
les réserves de pétrole sont
épuisées.

«2012», 2009
Grosse
production du
réalisateur
allemand
Roland
Emmerich,
basée sur les
prédictions

cataclysmiques du calendrier
Maya. Surenchère technique et
incohérences scientifiques.

«MELANCHOLIA» (2011)
Film du
Danois Lars
von Trier.
Une jeune
mariée qui
s’enfonce
dans la
dépression

tandis qu’une planète nommée
«Melancholia» s’apprête à
entrer en collision avec la terre.

«LE CHEVAL DE TURIN» (2011)
Film de
l’auteur
hongrois Belà
Tarr, à l’affiche
actuellement.
Une ferme, un
père, une fille,
un cheval... Six

journées qui se répètent à
l’identique ou presque, chaque
détail qui diffère d’un jour à l’autre
amène à l’inéluctable.� JFA

COUP DE PROJECTEUR

Dans cette scène marquante du «2012» de Roland Emmerich, on voit la ville de Los Angeles s’enfoncer dans l’océan. COLUMBIA

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN:
DES ŒUVRES MAÎTRESSES

Frédéric Maire le confirme dans ses
propos, les scénaristes ne sont pas
d’humeur badine en ces temps de
crise bancaire, de conflits et de ca-
tastrophes écologiques. Une noir-
ceur à laquelle font particulièrement
écho deux œuvres, passées récem-
ment de l’écrit à l’écran.
Citons tout d’abord «The Walking
Dead» bande dessinée phénomène
créée par Robert Kirkman (scéna-
riste), Tony Moore (dessinateur), puis
Charlie Adlard (dessinateur), où le
monde est en proie à la voracité de
zombies terrifiants. La chaîne AMC

en a fait une série choc, très respec-
tueuse de l’esprit de la BD, quoiqu’un
peu plus lisse moralement.
Autre belle réussite, l’adaptation sur
grand écran du best-seller de Cor-
mac McCarthy. Le parcours d’un
père et son fils sur une route, dans
un monde postapocalyptique, où le
plus grand péril vient des hommes
eux-mêmes.� JFA

www.cinematheque.ch

INFO+
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2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  
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PEOPLE
Les bonnes résolutions de Lindsay
De peur de mettre sa liberté conditionnelle
en danger en renouant avec la fête, Lindsay
Lohan a décliné toutes les invitation de Nouvel
An qu’elle a reçues. Voilà qui est sage.
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ISRAËL
La ségrégation provoque
des incidents
La ségrégation des sexes
continue de provoquer des
incidents en Israël. De nouvelles
manifestations ont eu lieu.
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DEVISE On célébrera le 1er janvier le 10e anniversaire de la mise en circulation
de la monnaie unique européenne. Dans la discrétion, crise de la dette oblige.

L’euro entre grandeur et décadence
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Nonante millions de pièces de
deux euros commémoratives se-
ront frappées pour marquer
l’événement, qui ne recevra au-
cuneautrepublicité:cela feradix
ans, le 1er janvier, que la mon-
naie unique européenne a été
mise en circulation. Et qu’on se
pose la question: le verre est-il à
moitié plein ou à moitié vide?

On se rappellera toujours cette
nuit du 31 décembre 2001 au 1er
janvier2002.Quelleatmosphère
de folie, à Bruxelles, dans le parc
du Cinquantenaire illuminé
comme jamais et tout autour de
ces distributeurs de billets qui
crachaient pour la toute pre-
mière fois des euros! Une décen-
nie plus tard, les lampions de la
fête ont été éteints par ceux-là
mêmes qui les ont allumés: les
Etats. La crise de la dette souve-
raine est passée par là, qui a révé-
lé au grand jour les lacunes de
l’Union économique et moné-
taire (UEM) européenne et ali-
menté un réel sentiment de dé-
fiance dans la population et
certains milieux politiques: par-
mi les pays membres de l’UE qui
n’ont pas encore adopté la mon-
naie unique, par exemple, seuls
la Lettonie et la Lituanie demeu-
rent déterminés à entrer en 2014
dans le club de l’euro.

Il est pourtant plus large et
beaucoup plus influent qu’on le
pense.

En Europe, l’euro – 14,4 mil-
liards de billets et 97 milliards de
pièces circulent, pour une valeur
de 870 milliards – est au-
jourd’hui la monnaie de réfé-
rence de 332 millions de ci-
toyens, issus de 23 pays – ils
n’étaient que douze, en 2002.
Dix-sept d’entre eux font partie
de l’UE, six autres non: Monaco,
leVatican,Saint-Marin,Andorre,
le Monténégro et le Kosovo.

«Cette monnaie, dont nous som-
mes très fiers, a encore un bel ave-
nir devant elle», affirme sans fan-
faronner Olivier Bailly, un
porte-parole de la Commission
européenne.

Elle a en tout cas gagné des
lettres de noblesse sur la scène
internationale. Vingt pour cent

des échanges commerciaux
mondiaux se font aujourd’hui en
euros, ce qui permet aux entre-
prises d’économiser chaque an-
née quelque 20 à 25 milliards
d’euros en frais de change. La
monnaie unique européenne re-
présente par ailleurs 26% des ré-
serves mondiales en devises. Le
citoyen lambda, quant à lui,
peut bénéficier de taux d’intérêt
historiquement bas lorsqu’il
contracte des emprunts et com-
parer avec exactitude les prix
d’un pays à l’autre, sans se sou-
cier des taux de change. Il a éga-
lement été soumis à un taux
d’inflation qui, en moyenne, est
demeuré inférieur à 2%, même
s’il est vrai que le prix de certains
produits composant le panier

de la ménagère a augmenté de
façon plus importante. Toute
médaille a toutefois son revers.

Le revers de la médaille
La période exceptionnellement

longue de croissance économi-
que qu’a connue l’Union depuis
2002apris finaulendemaindela
crise financière de 2008, qui a
déteint sur l’ensemble de l’éco-
nomie.

Elle a «éprouvé le système», re-
connaît poliment la Commis-
sion européenne dans un com-
muniqué. «Le succès de l’euro s’est
avéré être dépendant de finances
publiques stables et de solides poli-
tiques macro-économiques.» Ce
qui fait toujours défaut, car
l’UEM est un canard boiteux:

seul son pilier monétaire a été
parachevé. La coordination des
politiques économiques, quant à
elle, demeure très imparfaite.

Les Dix-Sept tentent vaille que
vaille de remédier à la situation,
que la crise européenne de la
dette a rendue très inquiétante.
Cen’estpascelledel’euro,dont le
taux de change est demeuré très
stable face au dollar en 2011 et
dont ladisparitionpureetsimple
est inimaginable: la très forte en
gueule Allemagne serait la pre-
mière à être pénalisée par un re-
tour du deutschemark, qui serait
immanquablement surévalué et
renchérirait donc ses exporta-
tions!

Création d’un fonds de sauve-
tage des pays en difficulté, ren-

forcement de la discipline bud-
gétaire et de la surveillance des
Etats, correction des déséquili-
bres macro-économiques, etc:
de nombreuses décisions ont
ainsi été arrêtées en 2010 et
2011, souvent dans la douleur,
par les Dix-Sept.

Reste à les mettre réellement
en œuvre, afin de rétablir la con-
fiance des marchés dans les gou-
vernements de la zone euro. Et à
réduire les nombreuses lignes de
fracture, entre les grands et les
petits pays de la zone euro, entre
les Etats membres du club de la
monnaieuniqueet lesautres,en-
tre le nord et le sud de l’UE, qui
sont apparues. Afin de restaurer
la crédibilité de l’Union, tout
simplement.�

Le premier janvier 2002, 12 pays de l’Union européenne adoptaient l’euro. Ici, des résidentes d’une maison de retraite en Allemagne découvraient
les nouveaux billets. KEYSTONE

DanslesruesdeParis,MadridouBratis-
lava, le sujet revient sans cesse: le passage
à l’euro a renchéri le coût de la vie. La
monnaie unique est en revanche louée
pour son aspect pratique et le symbole
qu’elle représente.

«Une sucette, c’était 1fr.50 il y a dix ans, au-
jourd’huic’est2euros!»,râleVivianeVangic,
37 ans, rencontrée dans le centre de Paris.
Selon elle, «depuis qu’on a l’euro en France,
on a perdu notre pouvoir d’achat». Tandis
quequelque85%desAllemandsestiment
que le passage à l’euro a entraîné une
hausse des prix, selon un récent sondage.

Si les statistiques réfutent la thèse d’une
inflation anormale liée au passage à l’euro
– les prix ont augmenté de 2% par an en
moyenne en zone euro ces dix dernières
années, l’idée est coriace, surtout chez
ceux qui ont encore le souvenir de leur
ancienne devise.

C’est le cas notamment dans les pays
nouvellement venus à l’euro. «Tous
les prix ont grimpé» depuis l’adoption
par la Slovaquie de l’euro en 2009,
affirme ainsi Elena, retraitée de 72
ans à Bratislava qui «compte toujours
en couronnes quand (elle) fait les cour-
ses» .

Ils sont toutefois de moins en moins
nombreux à faire ce type de calculs.
Dans les pays qui étaient de l’aventure
dès le départ, pour les jeunes, l’euro est
la monnaie avec laquelle ils ont grandi.
Elle fait partie intégrante de leur vie.

Un vague souvenir
«Je suis attachée à l’euro, depuis que je

peux dépenser de l’argent, ce sont des eu-
ros», explique Ann Hillig, Berlinoise de
24 ans. Pour elle le deutschemark, pour
lequel les Allemands professent leur

amour sondage après sondage, n’est plus
qu’un vague souvenir.

Passer d’un pays à l’autre avec une
même monnaie en poche est de manière
générale un des grands atouts de l’euro.

«La couronne (réd: estonienne) ne me
manque pas, les euros sont beaucoup plus
pratiques quand on voyage», atteste Anni
Raudsepp, femmeaufoyerde54ansdans
la petite république balte, dernière à avoir
rejoint la famille de l’euro en début d’an-
née.

«Je n’ai pas besoin de changer de monnaie
quand je voyage», reconnaît aussi Kamil
Rodny, 29 ans, qui vend des carpes à Bra-
tislava. «Mais je ne voyage plus, c’est trop
cher», ajoute-t-il, concédant que ce n’est
pas forcément la faute du seul euro.

Son compatriote Jano Bosansky, chef
d’entreprise, est nettement plus remonté
contre la monnaie unique. «Nous volons

au secours des pays endettés, leur prêtons de
l’argent, et tout est plus cher», tempête-t-il.

Un bouc émissaire
L’euro, manifestation la plus tangible

dans la vie quotidienne de l’intégration
européenne, est un bouc émissaire tout
trouvéencestempsdecrisedeladette,de
ralentissement économique et de refonte
encore entourée d’interrogations de
l’Union monétaire.

En Espagne, 70% des citoyens pensent
quel’euroneleurarienoupeuapporté,se-
lon un récent sondage. «Pour moi, c’est la
pire chose qui soit arrivée, la pire», se la-
mente Maria, à Madrid, «nous sommes
ruinés».

En Grèce, épicentre de la crise de la
dette et en pleine récession, la nostalgie
de la drachme n’a pourtant pas cours. «Si
on retourne à la drachme on va tomber dans

la pauvreté, cela n’a aucun sens, vraiment»,
juge Angeliki, retraitée athénienne.

L’Allemande Kerstin Bode-Rau, la
quarantaine, trouve que «l’euro a renfor-
cé la cohésion en Europe, il nous oblige à
travailler ensemble». Mais elle reconnaît
éprouver un attachement «rationnel»
pour la monnaie européenne et y être
moins liée émotionnellement qu’au
deutschemark de sa jeunesse.

Et à Tallinn, «les grandes personnalités
estoniennes sur nos pièces» manquent à
Ervin Jogi, retraité de 81 ans.

Au sein de l’UE, l’euro ne fait pourtant
pas envie à tous. Les Britanniques n’en
veulent pas et ailleurs aussi, l’ardeur à
rejoindre le club flanche. Pour la pre-
mière fois depuis 2005, les Lituaniens
opposés au passage à l’euro sont plus
nombreux que ses partisans, selon un
récent sondage.� ATS-AFP

La devise a été adoptée au quotidien, mais sans créer d’attachement

2002 Le premier janvier, pièces
et monnaies sont introduits dans
12 pays. En mars, la circulation
des monnaies nationales est
stoppée. En juillet, l’euro atteint
la parité avec le dollar.

2008 Le 15 juillet, l’euro grimpe à
1,6 dollar et atteint son plus haut
taux historique. En novembre, la
zone euro est officiellement en
récession, dont elle sortira un an
plus tard.

2010 Le 10 mai, est créée un
Fonds européen de stabilité
financière (FESF), un plan de
secours allant jusqu’à
750 milliards d’euros pour venir
en aide si nécessaire aux pays
de la zone euro. Le 4 juin, l’euro
chute sous 1,20 dollar pour la
première fois depuis mars 2006.

2011 Le 9 août, l’euro frôle la
parité avec le franc (à 1,0075
franc pour 1 euro). Le
6 septembre, la Banque
nationale suisse fixe un taux
plancher de 1fr.20 pour un euro.
Hier à 17 heures, 1 euro valait
1fr.22.

L’EURO EN DATES

Aujourd’hui, l’euro
est la monnaie
de référence
de 332 millions
de citoyens, issus
de 23 pays
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EN IMAGE

CARNET NOIR
Cheetah serait morte. Un chimpanzé nommé Cheetah, qui
serait le célèbre primate apparu dans les films de Tarzan dans les
années 1930, est décédé à l’âge de 80 ans, a annoncé hier la réserve
de Floride dans laquelle le primate vivait. Le personnage de Cheetah
est apparu dans les films «Tarzan, l’homme singe» en 1932 puis
«Tarzan et sa compagne» en 1934 aux côtés de l’ancien champion
olympique de natation Johnny Weissmuller et de Maureen
O’Sullivan. L’identité du primate est toutefois controversée, plusieurs
singes ayant été utilisés à Hollywood à cette époque.� ATS-AFP

KEYSTONE

SYRIE La répression se poursuit malgré la présence des enquêteurs.

Les observateurs arabes très critiqués
Au deuxième jour de leur visite,

les critiques ont continué de pleu-
voir hier sur les observateurs ara-
bes en Syrie. La France s’est mon-
trée la plus virulente, accusant
sansdétour lesenquêteursdelégè-
reté dans leur travail à Homs,
bastion de la résistance, où s’était
rendu mardi matin un groupe
d’observateursemmenéparlechef
de la mission lui-même, le général
soudanais Mohammed al-Dabi.

«La brièveté de leur séjour n’a pu
leur permettre d’apprécier la réalité
de la situation prévalant à Homs.
Leur présence n’a pas empêché la
poursuite de la répression sanglante
dans cette ville, où des manifesta-
tions importantes ont été violem-
ment réprimées, faisant une dizaine
de morts.» Le général al-Dabi ne
s’en est pas aperçu. Hier, il a jugé
que la situation à Homs «n’avait

rien d’effrayant, au moins lorsque
nousétions là»,ajoutant:«Toutétait
calme et il n’y a pas eu d’affronte-
ment». L’armée a pourtant conti-
nuéhierà tueràHoms,selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) qui recense
deux morts, dont un enfant.

Les enquêteurs de la Ligue arabe,
revenus dans la ville, n’ont rien fait
pour rassurer la population sur
leur indépendance. Des résidants
duquartierBabaAmro,cœurde la
répression, ont voulu leur en refu-
ser l’accès pour protester contre la
présence aux côtés des observa-
teurs d’un «accompagnateur» de
l’armée syrienne.

La visite a pu finalement avoir
lieu, sans que l’on sache si l’officier
était présent. Le manque de crédi-
bilité de ces tournées encadrées a
été souligné en pointillé par l’un

des derniers alliés du régime, la
Russie. «La mission devrait pouvoir
visiter n’importe quelle partie du
pays et formuler une opinion indé-
pendante et objective sur les événe-
ments», a demandé le ministre
des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov.

Encore des morts
Damas a pour sa part annoncé la

libération de 755 prisonniers arrê-
tés lors des manifestations, afin de
satisfaire l’une des exigences du
plandepaixarabe.L’ONGHuman
RightsWatcha,desoncôté,affirmé
que des centaines d’autres prison-
niers ont été transférés vers des
sitesmilitaires, interditsauxobser-
vateurs. L’ONG presse les enquê-
teurs de «réagir à ce subterfuge».
Les manifestations et la répression
ont continué hier, faisant un mort

à Hama, un autre près d’Alep et
plusieurs blessés dans la province
de Damas. Les images de la télévi-
sion qatarienne al-Djezira mon-
trent un panache de fumée noire
s’élevant au-dessus de la ville où
plusieurs dizaines de personnes
ontdéfiléencriant:«Oùsontlesob-
servateurs arabes?» Ces derniers
devraient arriver aujourd’hui à
Hama, ainsi qu’à «Idleb, Deraa et
dans un périmètre de 50 à 80km au-
tourdeDamas»,adéclarélegénéral
al-Dabi.

Les observateurs arabes devront
travailler également sur les morts
tombés dans le camp gouverne-
mental. Hier, selon l’OSDH, qua-
tre soldats de l’armée syrienne
ont été tués et 12 autres blessés
dans une embuscade tendue par
des déserteurs dans la province de
Deraa.�PIERRE PRIER-Le Figaro

PROCHE-ORIENT La ségrégation des sexes provoque de nouveaux incidents.

Les larmes d’une fillette
bouleversent Israël
BEIT SHEMESH
MARC HENRY

Elle a 8 ans mais, contrairement
aux enfants de même âge, elle ne
se presse pas de retourner chez
elle à la sortie des classes. «J’ai
peurdesgensméchantsquim’atten-
dent dehors et veulent me faire du
mal», a récemment confié à la té-
lévision la petite Naama Mergo-
lis. Ces «méchants» sont des ul-
traorthodoxes aux habits noirs,
très minoritaires au sein du
monde juif religieux, mais qui de-
puis des années terrorisent leurs
voisins de la ville de Beit She-
mesh,entreJérusalemetTel-Aviv.

Ils n’acceptent pas de voir dans
leurs quartiers des femmes qui
ne se plient pas à leurs exigences
vestimentaires. Celles qui osent
défier leurs interdits se font inju-
rier et cracher dessus, sinon
pire. De tels incidents sont fré-
quents à Jérusalem, particulière-
ment dans le quartier ultraor-
thodoxe de Méa Shearim, haut
lieu des haredim – littéralement
des «craignant-dieu».

Au nom de leur interprétation
très stricte de la tradition juive,
desultraorthodoxessesontvaine-
ment opposés à l’ouverture d’une
école de filles aux abords de leur
nouveau quartier, à Beit She-
mesh. Il ne s’agit pourtant pas

d’uneécolelaïque,maisd’uneins-
titution relevant du courant sio-
niste religieux, de moins stricte
observance. La petite Naama s’y
est fait traiter de «dévergondée».

On imagine l’émotion qu’a pro-
voquée cette enfant sage portant
lunettes, aux boucles blondes,
nouvelle immigrante des Etats-
Unis, quand elle a raconté au pe-
tit écran qu’elle n’en dormait pas
la nuit. Le tollé a été immédiat.
D’autant que l’affaire survient
une semaine après qu’une Israé-
lienne, Tanya Rosenblit, est de-
venue le symbole de la lutte con-
tre la coercition religieuse en
refusant la ségrégation entre
hommes et femmes dans un au-
tobus fréquenté par la commu-
nauté ultraorthodoxe.

Courants fondamentalistes
L’opposition tire à boulets rou-

ges.Sonleader,TzipiLivni, ladiri-
geante du parti centriste Kadima,
accuse les partis de la majorité
«d’avoir pour base idéologique l’ex-
trémisme de droite et l’extrémisme
religieux» – bien que les auteurs
des agressions de Beit Shemesh
appartiennent à des courants

fondamentalistes juifs hostiles au
sionisme et à l’Etat juif.

La coalition au pouvoir rejette
ces accusations et accuse ses ri-
vaux d’exploiter l’affaire à des fins
politiciennes, tout en condam-
nant les agressions commises par
la frange la plus extrême des ul-
traorthodoxes. Le camp religieux
lui-même est quasi unanime à les
dénoncer, tout en fustigeant une
«campagne soigneusement orches-
trée d’incitation à la haine contre
les haredim».

Benyamin Nétanyahou, enfin,
a sommé les forces de l’ordre à
agir «avec toute la fermeté qui
s’impose» contre les tentatives

d’imposer une ségrégation des
sexes dans l’espace public. La
police a répondu qu’elle avait
déjà placé un garde devant l’école
et qu’une vingtaine d’enquêtes
avaient été ouvertes, neuf incul-
pations prononcées.

Mardi dans la nuit, une mani-
festation du camp laïque a été
organisée à Beit Shemesh, après
des incidents violents la veille
entre ultraorthodoxes et la po-
lice. La colère monte en effet
dans un camp laïc affolé par la
forte poussée démographique
ultraorthodoxe et exaspéré par
leurs revendications croissantes.
�Le Figaro

«Beit Shemesh est une ville sioniste» peut-on lire sur le visage de ce manifestant. KEYSTONE

�« J’ai peur
des gens
méchants qui
m’attendent
dehors.»

NAAMA
MERGOLIS
FILLETTE DE 8 ANS

LES COLONISATIONS SE POURSUIVENT
L’Etat hébreu persiste et signe: la municipalité israélienne de Jérusalem a donné
hier son feu vert à la construction de 130 nouveaux logements et un complexe
touristique controversé dans Jérusalem-Est annexée. Un avant-poste israélien
en Cisjordanie occupée va également être légalisé. La construction des loge-
ments devrait commencer dans trois ans, dans la partie orientale de Gilo, un
quartier proche de la ville palestinienne de Bethléem, a précisé M. Alalou. «Je sup-
pose qu’il s’agit du message de Nouvel An qu’Israël nous adresse pour 2012. A
savoir: Nous allons continuer à détruire le processus de paix et annihiler la solu-
tion à deux Etats (palestinien et israélien) en poursuivant et accélérant la coloni-
sation», a réagi le négociateur palestinien Saëb Erakat.� ATS-AFP-REUTERS

Des milliers de soldats saluent une dernière fois Kim Jong-il. KEYSTONE

CORÉE DU NORD

Impressionnantes
et grandioses obsèques

La Corée du Nord a organisé
hier de grandioses obsèques
pour son dirigeant Kim Jong-il,
décédé le 17 décembre. Une
foule de centaines de milliers de
civils et militaires a rendu hom-
mage et pleuré le leader disparu.
La cérémonie a duré au total 3
heures.

Sur la place du mausolée
Kumsusan d’où le corps de Kim
Jong-il a été emmené, des dizai-
nes de milliers de soldats ont sa-
lué leur ancien chef, tête nue et
courbée en signe de respect, sur
fond de musique funèbre.

Aucune délégation étrangère
n’avait été invitée. L’ambassadeur
de Chine en Corée du Nord, Liu
Hongcai, devait lui représenter
toutefois Pékin aux funérailles
«et à l’hommage national», a an-

noncé hier un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Hong Lei.
M. Hong a fait cette déclaration
après le début de la cérémonie
à Pyongyang et il n’a pas été pos-
sible d’établir avec certitude la
présence de l’ambassadeur de
Chine aux cérémonies hier plu-
tôt qu’aujourd’hui, les obsèques
étant organisées sur deux jours.

Quelques hommages ont eu
lieu hors du pays, notamment
à Dandong, agglomération chi-
noise frontalière et principal
point de passage pour le com-
merce sino-nord-coréen.

Aujourd’hui, la Corée du Nord
prévoit de mobiliser 100 000
personnes au cœur de la capi-
tale, afin de prêter serment à
Kim Jong-un, fils et successeur
de Kim Jong-il.�ATS-AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Reprise et ajournement du procès Moubarak
Le président égyptien déchu Hosni Moubarak est arrivé hier à bord
d’une ambulance pour une nouvelle session de son procès au Caire.
Celui-ci a repris après une coupure de trois mois pour des raisons de
procédure avant d’être ajourné au 2 janvier.� ATS-AFP

PROTHÈSES MAMMAIRES
Le fondateur de PIP nie les accusations
Reclus dans le sud de la France, le fondateur de la société de
prothèses mammaires PIP a commencé, via son avocat, à s’expliquer
face au scandale de santé publique qui s’étend dans le monde, de
l’Europe à l’Amérique latine. Il ne nie pas avoir utilisé un gel de silicone
non agréé, alors qu’une nouvelle plainte a été déposée.� ATS-AFP
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Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

INSTANTS DE FÊTE
Offres valables jusqu’au 31 décembre 2011

Saumon fumé
d’Ecosse
300 g

9.90
au lieu de 19.80

Bresse bleu
150 g

2.30
au lieu de 2.90

Entrecôte de bœuf
de Suisse ou importé
kg

53.-
au lieu de 64.-

Raclette du Valais 
AOC
kg

18.50
au lieu de 23.-

Fondue chinoise 
de bœuf
de Suisse
kg

40.-
au lieu de 51.-

Foie gras de canard
12 mini-tranches
90 g

12.80
au lieu de 16.-

50%

Calendrier 
Forêt Noire
kg

dès 17.80

Arrangement 
avec fi cus

19.90

Chavroux
Tendre Bûche
150 g

3.30
au lieu de 4.15

Grenade
d’Israël
pièce

2.30

Kiwano
de France
pièce

3.80
Kiwi
d’Italie
kg

3.90

Avocat Hass
du Pérou 
ou du Chili
pièce

1.80

MIGROS VALAIS
VOUS SOUHAITE DE TRÈS BELLES FÊTES!
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BIEN-ÊTRE Les spas urbains destinés au grand public se développent en Suisse alémanique.
Mais la pudeur des Romands, peu enclins à la nudité, en ralentit l’expansion dans nos régions.

Les spas victimes de la pudeur latine
FABIEN GYSEL

Les spas urbains destinés au
grand public font un tabac en
Suisse alémanique. Bains, ham-
mams, saunas et soins en tous
genres à tarifs abordables y offrent
une oasis de détente face au stress
delaville.AZurich, lesouvertures
de nouveaux espaces de bien-être
se succèdent.

Prochaine inauguration en date:
le 4 janvier prochain. Le Volk-
shaus (maison du peuple) présen-
tera alors ses nouveaux bains pu-
blics, le Stadtbad. Avec son
hammam, son sauna, ses massa-
ges et ses soins de beauté, il vient
concurrencer les enseignes fré-
quentées par les Zurichois.

Il y a un an, c’était au tour des
Bains thermaux de Zurich, ali-
mentés par une réelle source
d’eau chaude minérale, d’ouvrir
leurs portes. Comprenant aussi
un espace irlando-romain plus
«select», des bains à vapeur et des
salles de massage, ils ont été cons-
truits dans la friche industrielle de
l’ancienne brasserie Hürlimann.

Pas d’hôtel à réserver
«L’idée consiste à combattre le

stress là où il est produit: en ville»,
explique Roger Bernet, patron
de la société Aqua Spa Resorts,
propriétaire des lieux. Autre-
ment dit: recharger ses batteries
durant deux à trois heures sans
avoir à faire ses bagages, réser-
ver un hôtel, se préoccuper de la
météo et voyager.

Répartis sur 3200 m2 et qua-
tre étages dont deux souterrains
et un bassin sur le toit avec vue
sur la ville, l’établissement ac-
cueille une clientèle principale-
ment adulte et consciente d’un
certain «lifestyle», aux dires de
son propriétaire. Week-ends et
soirées de semaine sont très pri-
sés. «Parfois, nous devons établir
des listes d’attente pour que nos
clients puissent se reposer.»

Aqua Spa Resorts gère quatre
autres installations en Suisse
alémanique dont une en milieu
urbain: un hammam ouvert en
2007 à Berne dans une an-
cienne usine à gaz, au pied du
Palais fédéral. Depuis 2008, la
capitale dispose en outre de
bains irlando-romains, installés
au parc aquatique Bernaqua.

A quelques pas des Bains ther-
maux de Zurich se trouve l’Asia

Spa, ouvert en 2007 dans le
complexe commercial Sihl City.
L’établissement, qui comporte
aussi une salle de fitness, enre-
gistre près de 150 000 visites
par an. Deux tiers du chiffre
d’affaires sont liés à l’utilisation
des saunas et du hammam, indi-
que le patron Andreas Schauer.

En 2010, son entreprise Swiss
Spa Management a ouvert une
seconde enseigne en région bâ-
loise, Aqua Basilea, parc aquati-
que de 60 000 m2 à Pratteln
(BL), comprenant également
un spa. Une troisième doit ou-
vrir en 2014 à Schaffhouse.

Le concept du spa journalier a
transformé les habitudes, es-
time Andreas Schauer. «Au-
jourd’hui, les citadins passent des
séjours courts en profitant de for-
faits. Ils se font par exemple masser
à la pause de midi et se détendent
au sauna en fin de journée.» Au-
trefois, la tendance était aux sé-
jours prolongés et les massages
réguliers étaient surtout prodi-
gués pour des raisons médica-
les.

De nombreux autres bains,
saunas ou hammams ont ouvert
leurs portes en Suisse alémani-
que depuis l’essor du wellness, à
la fin des années 1990. Ils sont
pour la plupart liés à des chaînes

de fitness étendant leur offre à
des zones de bien-être. A Zu-
rich, le lac sert en outre de bas-
sin d’eau froide aux clients de
deux saunas.

Centres thermaux
pas menacés
Les centres thermaux classi-

ques, situés en périphérie ou à la
montagne, ne souffrent pas de

cette concurrence, selon Suisse
Tourisme. L’offre médicalisée,
les plus grandes infrastructures
ou encore le paysage sont leurs
atouts. «L’expérience ‘bien-
être’au centre thermal reste très
différente», souligne Véronique
Kanel, porte-parole.

Roger Bernet confirme: «Il y a
différents publics cibles.» La plu-
part des centres thermaux sont

axés sur les familles ou les per-
sonnes âgées. Le «boom» des
bains et spas urbains ne fait
donc qu’agrandir le marché.
Pour Andreas Schauer, l’offre de
bien-être en ville atteint pour-
tant de telles proportions outre-
Sarine que les enseignes com-
mencent à se chasser
mutuellement leurs clients.�
ATS

Le concept du spa journalier aurait transformé les habitudes des clients des spas. KEYSTONE

La pudeur de nombreux Romands freine l’ex-
pansion des spas urbains dans les cantons fran-
cophones. C’est l’avis d’Andreas Schauer, patron
de Swiss Spa Management. La nudité est moins
assumée et acceptée dans les régions latines et
anglo-saxonnes que dans l’espace germano-
phone ou scandinave.

Pour Andreas Schauer, propriétaire de spas à
Zurich et à Pratteln (BL), cette pudeur consti-
tue laraisonprincipaledusuccèsplus limitédes
spas journaliers en Suisse romande, où ils res-
tent d’abord un phénomène exclusif ou confiné
à l’hôtellerie de luxe. Leur démocratisation
pourrait passer par l’usage du textile en privilé-
giant l’offre du hammam, qui exige le port d’un
tissu autour de la taille.

Aux Etats-Unis, le port du maillot de bain est
obligatoire dans les saunas, précise Andreas
Schauer. Celui-ci a constaté la même règle dans
certains spas britanniques. «Une fois, je me suis

présenté nu dans une cabine de sauna: les réac-
tions ont fusé, je suis ressorti immédiatement.»

Ilsesouvientenoutreduscandaleprovoquéen
Angleterre par les footballeurs allemands fêtant
leur titre à l’Euro 1996 dans le plus simple appa-
reil. Un tabloïd anglais avait titré: «Les Teutons
nus dans le sauna». Ces sportifs ne faisaient
pourtant que suivre la tradition de ce loisir venu
de Finlande.

LancéeenScandinaviedanslesannées1950,la
pratique régulière du sauna s’est d’abord répan-
due en Allemagne et en Autriche avant d’appa-
raître en Suisse alémanique à la fin des années
1970. Elle est restée longtemps marginale en
Suisse romande et y reste moins fréquente.

La nudité ne va en outre pas de soi dans les
saunas romands. Certains établissements pro-
posent à leurs clients une version «avec
maillot» et une version «naturiste» de ce loisir,
chose inimaginable côté alémanique.� FGY-ATS

Freiné par la pudeur latine

THOUNE
Mystérieuse
substance dans un bar
Deux hommes ont perdu
connaissance mardi soir dans un
bistrot de Thoune. Trois autres
clients se sont plaints de
vertiges. La police soupçonne
qu’on leur ait administré une
substance pour l’heure encore
inconnue. � ATS

KOSOVO
Manifestation contre
une extradition
Une centaine de personnes ont
manifesté hier devant
l’ambassade de Suisse à Pristina,
la capitale du Kosovo. Elles
protestaient contre l’extradition
prévue par la Suisse en Serbie
d’un ex-membre de l’Armée de
libération du Kosovo (UCK) accusé
de crimes de guerre.� ATS

ZURICH
Ados arrêtés avec
des armes factices
La police municipale zurichoise a
été alertée mardi vers 18h que des
hommes masqués et armés se
trouvaient dans un magasin à
Zurich. Plusieurs patrouilles sont
intervenues et se sont trouvées
face à des adolescents qui
tournaient un film avec des armes
factices.� ATS

ARMEMENT
Les livraisons vers
le Qatar autorisées
Les livraisons d’armes vers le Qatar
peuvent reprendre. Le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) a levé
l’interdiction décrétée en juillet
après que le Qatar se soit excusé
d’avoir livré des munitions suisses
à la Libye. Le Qatar n’aurait pas dû
livrer le matériel de guerre de Ruag
aux insurgés libyens. Il avait signé
une déclaration de non-
réexportation. Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA) se dit
déçu de la levée de l’interdiction et
qualifie l’explication du Qatar de
«farce».� ATS

RÉHABILITATION
La commission met
un terme à son travail
La commission parlementaire de
réhabilitation cesse ses activités.
Depuis 2004, elle a réhabilité 137
personnes qui avaient aidé des
fugitifs à entrer en Suisse
entre 1938 et 1945 à l’époque du
nazisme, a-t-elle rappelé hier
dans un communiqué. � ATS

CONSEIL FÉDÉRAL Lors d’une sortie avec les médias, le ministre de la Défense s’est dit serein quant à son avenir.

Ueli Maurer envisage l’avenir de l’armée avec optimisme
Ueli Maurer regarde l’avenir

avec optimisme. Même s’il se
dit prêt à respecter la volonté
de son parti, le ministre de la
Défense UDC est quasiment
assuré de ne pas devoir quit-
ter le gouvernement. Il a en
outre bon espoir que le peu-
ple acceptera d’accorder da-
vantage de moyens à l’armée.

En principe, la votation sur
la question pourrait avoir lieu
en septembre ou novem-
bre 2013, a déclaré le con-
seiller fédéral, qui a emmené
hier les médias dans l’Ober-

land bernois. Sur pression du
Parlement qui veut une ar-
mée forte de 100 000 hom-
mes et pesant 5 milliards de
francs, le gouvernement a fi-
nalement accepté d’acheter
22 avions de combat de type
Gripen.

Le concept de mise en œu-
vre devrait être présenté d’ici
l’été. Il s’accompagnera d’un
programme d’économies défi-
nissant les sacrifices que de-
vront faire les autres départe-
ments pour renflouer les
caisses de la défense.

Avec un plafond des dépen-
ses fixé à 5 milliards par an
dès 2014, le département
d’Ueli Maurer devrait obtenir
600 millions de plus que pré-
vu par le plan financer 2013-
2015. Le plan d’économies
pourra être mis en votation
en cas de référendum, selon
le Zurichois.

Echapper au vote
Ce serait un scrutin pour ou

contre l’armée, a-t-il souligné.
Mais le conseiller fédéral es-
père secrètement échapper à

une votation. Cela serait possi-
ble si le budget de l’armée pro-
gressait par étapes et demeu-
rait sous la barre des
5 milliards.

Le premier pas en cette direc-
tion a été fait avec le choix de
l’avion suédois Gripen. Moins
cher que ses concurrents, l’ap-
pareil de combat devrait coû-
ter 3 milliards au plus, alors
que le Parlement a évalué la
dépense à 4 milliards, a assuré
Ueli Maurer. Des économies
sont aussi possibles dans l’ar-
mement, à ses yeux.� ATSUeli Maurer était hier dans l’Oberland bernois. KEYSTONE
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FRANC FORT Migros maintient sa stratégie, contrairement à son concurrent.

Coop ne boycotte plus L’Oréal
Migros et Coop ont utilisé

l’arme du boycott pour contrain-
dre les fournisseurs à répercuter
les gains de change avec des suc-
cès différents. Si le second pro-
pose à nouveau un assortiment
complet, le numéro un du com-
merce de détail en Suisse conti-
nue de bannir de ses rayons cer-
tains articles de marque.

«Rien n’a bougé», déplore le
porte-parole de Migros Urs Peter
Naef. Le géant orange voulait ob-
tenir de L’Oréal des réductions
de 4 à 5 millions de francs.
Or l’entreprise de cosmétiques
n’était prête qu’à une baisse d’en-
viron un million, explique-t-il.
Migros a longtemps négocié,
précise le porte-parole. Entre-
temps, l’envie de produits L’Oréal
est passée: même si la société
française était encline à faire des
concessions, les portes sont à
présent closes. «Nous ne sommes
pas un jouet en mains des fournis-
seurs et restons conséquents», sou-
ligne Urs Peter Naef.

Retour dans les rayons
Les consommateurs souhai-

taient ces produits, c’est pour-
quoi Migros les a introduits dans
son assortiment et s’est engagé
pourobtenirdesprixplus favora-
bles, relève le porte-parole. Mais
Migros regarde désormais en
avant, sans les 40 articles de la
marque Garnier de L’Oréal, con-
clut-il.

Il en va tout autrement chez
Coop. Le groupe bâlois avait à la
fin de l’été retiré de ses étalages
130 articles de marque en raison
de la non-répercussion des gains
de change liés à la force du franc.
Ces produits ont depuis fait leur
retour dans les rayons. Le distri-
buteur a obtenu en moyenne des
baisses de prix de 10%, a indiqué
la porte-parole Denise Stadler.
Etaient concernées notamment
les marques Uncle Ben’s de
Mars, Lenor (lessive), Wella
(cosmétiques) ou Antikal (anti-
calcaire). Contrairement à son
concurrent, Coop propose à

nouveau les articles de L’Oréal.
Migros refuse toutefois de com-
menter les assertions selon les-
quelles Coop a mieux négocié
que son rival ou s’est satisfait de
moins. Alors que Migros et Coop
ont activement communiqué
des baisses de prix des produits
importés et décidé de boycotter
certaines marques, d’autres dé-
taillants ont simplement baissé
leur prix, à l’image de Denner
(Migros) et Spar.

La guerre des prix dans le com-
merce de détail s’est ainsi accen-
tuéecetteannéeavec l’impactdu
franc fort. L’arrivée en 2005 du

détaillant allemand à prix cassés
Aldi avait déjà relancé le phéno-
mène. La polémique sur les mar-
ges supposées trop élevées du
secteur en Suisse s’est ensuite ra-
vivée après l’entrée sur le marché
de Lidl.

Selondesestimationsdumaga-
zinealémaniquedesconsomma-
teurs «K- Tipps», Migros et
Coop ont baissé leurs prix de
15% suite à l’arrivée des «hard
discounters» allemands. L’intro-
duction des lignes de produits
avantageux M-Budget et Prix
Garantie ont également stimulé
la concurrence.� ATS

Coop avait banni des produits de ses rayons en raison de la non-répercussion des gains de change. KEYSTONE

CONJONCTURE
Le chômage en Suisse
devrait augmenter
Le ralentissement conjoncturel en
cours s’accompagnera d’une
hausse du chômage en Suisse
durant les dix-huit prochains mois,
estime Serge Gaillard, chef de la
direction du travail au Seco.
L’économie helvétique aborde
cette phase difficile dans des
conditions moins bonnes qu’en
2008. L’ampleur du phénomène
dépendra de deux facteurs,
explique Serge Gaillard dans «PME
Magazine». Il s’agit de l’évolution
du franc et de la capacité politique
de l’Union européenne à rassurer
les marchés financiers quant à sa
capacité à faire face à ses
engagements. «Dans les deux cas,
l’insécurité est très grande et les
pronostics s’avèrent difficiles.
Nous tablons sur un
ralentissement marqué de la
croissance économique de 1,8%
en 2011 à 0,5% en 2012».� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
869.7 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2594.1 -1.1%
DAX 30 ©
5771.2 -2.0%
SMI ∂
5895.2 +0.1%
SMIM ƒ
1106.8 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2255.0 -1.5%
FTSE 100 ∂
5507.4 -0.0%
SPI ∂
5304.9 +0.0%
Dow Jones ƒ
12156.9 -1.0%
CAC 40 ƒ
3071.0 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
8423.6 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.45 17.42 23.97 14.40
Actelion N 31.77 31.90 57.95 28.16
Adecco N 39.00 39.45 67.00 31.98
CS Group N 21.78 22.18 50.95 19.53
Givaudan N 887.50 885.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.65 49.87 79.95 42.11
Julius Baer N 36.98 36.46 45.17 26.36
Nestlé N 53.60 53.20 56.90 43.50
Novartis N 53.45 53.35 58.35 38.91
Richemont P 47.15 47.61 58.00 35.50
Roche BJ 159.20 157.60 160.10 115.10
SGS N 1546.00 1540.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 348.00 349.00 443.70 288.50
Swiss Re N 47.37 47.51 51.35 35.12
Swisscom N 349.40 347.80 433.50 323.10
Syngenta N 271.30 271.40 324.30 211.10
Synthes N 157.50 157.70 157.70 109.30
Transocean N 36.29 37.03 79.95 36.15
UBS N 11.07 11.22 19.13 9.34
Zurich FS N 209.10 210.60 275.00 144.30

Bâloise n 63.75 64.70 103.60 59.75
BCVs p 797.50 798.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 372.00d 397.75 460.00 371.00
Clariant n 9.17 9.28 19.93 6.88
Forbo n 482.75 485.00 727.50 341.00
Galenica n 547.00 548.50 597.00 390.25
GAM n 9.95 10.20 18.85 9.23
Geberit n 179.70 179.80 219.90 142.20
Givaudan n 887.50 885.50 1062.00 684.50
Helvetia n 290.25 293.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.90 106.00 139.10 90.90
Logitech n 7.22 7.25 37.90 5.80
Pargesa Hold p 61.85 61.85 90.95 56.30
Petroplus n 1.65 1.85 18.10 1.34
Publigroupe n 131.70 133.20 163.00 90.00
Rieter n 140.00 143.40 403.00 129.40
Schindler n 110.20 109.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 96.20 95.85 137.40 57.30
Sulzer n 99.20 99.05 158.50 84.35
Swiss Life n 85.25 86.00 166.20 83.05

28/12 28/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 47.41 48.33 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.45 29.95 59.93 22.72
Chevron ($) 106.37 107.98 110.00 86.68
Danone (€) 47.55 47.56 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 84.43 85.28 88.23 67.03
General Elec ($) 17.83 18.01 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 487.05 490.05 747.20 456.40
IBM ($) 183.81 184.95 194.89 145.00
ING Groep (€) 5.48 5.65 9.50 4.21

Merck (€) 76.15 75.85 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.95 26.04 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.65 3.69 8.48 3.33
Siemens (€) 72.35 73.20 99.35 62.15
Sony (JPY) 1354.00 1387.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 64.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.36 16.57 22.07 14.10
VW (€) 102.80 106.05 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.73 59.83 60.00 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................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 .........116.55 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.73 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.40 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.44 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.16 .............................2.6
(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 ..................... 83.09 .......................... -17.0
(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 ........172.93 .........................-22.9
(CH) EF Tiger A.............................. 80.16 .........................-20.0
(CH) EF Japan A ....................... 3704.00 .........................-20.5
(CH) EF Switzerland .................238.22 ............................-9.6
(CH) EF SMC Switzerland A ....313.18 .........................-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 ................79.58 ...........................-8.5
(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 .......................115.80 ...........................-0.6
(CH) Comm Sel Fund A .............86.94 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.60 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.25 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................156.45 ...........................-2.2

28/12 28/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.66 .......101.36
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.18 .........................0.19
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.71
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.84 ........................ 0.83
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.89 .........................1.93
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.00 .......................2.06
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.93 .........................2.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.206 1.2342 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.933 0.9524 0.907 0.965 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4427 1.4739 1.412 1.518 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9126 0.9328 0.8785 0.9565 1.045 CAD
Yens (100) 1.1975 1.2215 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4294 13.803 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1560.4 1564.4 27.24 27.44 1374.75 1399.75
 Kg/CHF 47228 47478 822.7 834.7 41545 42545
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

5 en millions: le nombre de voyageurs
accueillis en une année à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse.

CHINE /AFGHANISTAN
Kaboul signe un accord d’exploitation
de ses réserves pétrolières avec Pékin

L’Afghanistan a signé hier un premier
accord d’exploitation de ses réserves
pétrolières avec la Chine. Celui-ci devrait
rapporter à Kaboul plus de 7 milliards de
dollars (6,5 milliards de francs) sur les 25
prochaines années selon le
gouvernement. Cet accord autorise la
compagnie publique chinoise China
National Petroleum Corporation (CNPC) à
exploiter trois champs pétroliers le long
du fleuve Amou Daria dans le nord

afghan. Cette région est relativement épargnée par le conflit qui
déchire le pays depuis dix ans.
L’Afghanistan recevra 70% des bénéfices nets. La CNPC, choisie
parmi cinq concurrents, s’acquittera de 15% d’impôt sur les
sociétés. Les réserves en pétrole visées par l’accord sont de
l’ordre de 87 millions de barils. L’extraction du pétrole ne devrait
pas débuter avant la fin 2012. Grande consommatrice d’énergie,
la Chine, seconde économie au monde, cherche à s’allier aux
pays riches en pétrole pour sécuriser ses approvisionnements. La
CNPC a dans le cadre de ce contrat constitué une société
commune (joint venture) avec le groupe afghan Watan.� ATS
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ÉTATS-UNIS
Amende de 1,65 million
contre Credit Suisse
L’autorité américaine de
surveillance des marchés financiers
(Finra) a condamné Credit Suisse à
une amende de 1,75 million de
dollars (1,65 million de francs). Le
numéro deux bancaire helvétique
n’a pas respecté les règles en
matière de contrôle des ventes à
découvert. Le système de
surveillance de la banque a montré
de sérieuses lacunes dans ce
domaine de juin 2006 à
décembre 2010, a déclaré la Finma
hier. Les ventes à découvert
consistent à emprunter un actif
dont on pense que le prix va
baisser et à le vendre avec l’espoir
d’empocher un profit au moment
où il faudra le racheter pour le
rendre au prêteur. Aux Etats-Unis,
les banques et les courtiers ont
l’obligation depuis 2005 de
mentionner par écrit comment les
titres pourront être obtenus.� ATS

ZOUG L’avenir du groupe dépendra du succès des transactions avec les banques.

La faillite guette le raffineur Petroplus
La situation financière pour le

moins difficile de l’exploitant zou-
gois de raffineries Petroplus sus-
cite l’inquiétude en France. Les
syndicats du site de Petit-Cou-
ronne, non loin de Rouen, ont de-
mandé à l’Etat d’intervenir auprès
des banques françaises.

Lespectred’unefailliteplanesur
Petroplus, estiment des analystes.
Après avoir chuté de plus de 46%
la veille, l’action abandonnait en-
core10,8%à1,65francmercredià

la clôture. L’annonce mardi d’un
gel d’une ligne de crédit bancaire
d’environ un milliard de dollars
(936 millions de francs), indis-
pensable au bon fonctionnement
du groupe, a occasionné un im-
pact immédiat sur les liquidités.
Lerisquedefailliteaaussiconsidé-
rablement augmenté, selon les
commentaires qui circulent sur
les marchés.

L’avenir de Petroplus dépendra
dusuccèsdestransactionsavecles

banques et autres partenaires, a
relevé la Banque cantonale de Zu-
rich (BCZ). Selon elle, la solution
pourrait consister à conclure des
accords d’approvisionnement où
unepartiedelafortuneencircula-
tion serait financée par un parte-
naire. Le groupe prévoit un tel
contrat pour le trimestre pro-
chain. La situation actuelle n’est
pas transparente, a ajouté la BCZ.
Un effondrement de l’action jus-
qu’à la perte totale n’est pas exclu.

D’autre part, des mesures enga-
gées par la société ou une amélio-
ration des conditions-cadres peu-
vent avoir des répercussions
positives sur le cours de l’action,
selon la Banque cantonale de Zu-
rich. Petroplus examine toutes les
stratégies possibles, relève pour sa
part Andreas Escher, analyste
chez Vontobel. A ses yeux, certai-
nes arriveraient toutefois trop
tard pour remédier aux problè-
mes de liquidités.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



DAKAR 2012
La course démarre
dimanche en Argentine
Stéphane Peterhansel a déjà
remporté l’épreuve à neuf
reprises. Il nous dit ses espoirs
de conquête d’un dixième
trophée. PAGE 23

JEUDI 29 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
HO

FM
AN

N
20

COUPE SPENGLER Le Valaisan Jacquemet, Collenberg et Du Bois racontent leur tournoi.

La reconnaissance éternelle des élus

DAVOS
LAURENT KLEISL

«A l’intérieur, ça bougeait un
peu…» Franco Collenberg ne
peut éviter que sa gestuelle cor-
porelle trahisse son émotion. Il
trépigne, Franco.

Prêté aux Tchèques de Vitko-
vice le temps de la Coupe Spen-
gler, le défenseur de Fribourg
Gottéron a affronté Davos mardi
soir dans le cadre du plus vieux
tournoi du continent. Lui, le
Grison. Lui, l’ancien junior du
HCD. Lui, l’ancien étudiant du
fameux Sportgymnasium de
l’endroit. «Avant le match, j’étais
un peu nerveux, d’autant qu’il y
avait ma famille et beaucoup
d’amis dans les tribunes. Je suis tel-
lement heureux de pouvoir parti-
ciper à la Coupe Spengler. J’ai
grandi avec ce tournoi. Je viens
d’Untervaz, un village près de
Coire, et quand j’étais enfant, on
montait à Davos pour regarder les
matches. J’ai des liens très affectifs
avec la Coupe Spengler.»

Félicien souffre
Dans sa version à six équipes,

la compétition davosienne a le
mérite d’accroître le nombre des
élus. Avant, un hockeyeur suisse
croisait les doigts afin d’attirer le
regard d’un club engagé. Au-
jourd’hui, la présence d’une se-
conde équipe de LNA amplifie
le phénomène d’identification.
«Si j’avais traversé ma carrière
sans prendre part à la Coupe
Spengler, il m’aurait manqué quel-
que chose», coupe Arnaud Jac-
quemet, l’attaquant des Kloten
Flyers.

Pour le Valaisan de 23 ans, la
félicité de la fête a tout de même
été salie par une entrée en ma-
tière catastrophique, cette dé-
route 2-9 des Zurichois face au
Dinamo Riga. «Ces Lettons ont
réussi quelques mouvements in-
croyables que l’on n’a pas trop l’ha-
bitude de voir en Suisse», glisse
Jacquemet. Une mauvaise farce
pour Ronnie Rüeger, en fait. A
38 ans, l’inoxydable gardien des
Flyers a pris une seille pour sa
première apparition sur la glace
de la Coupe Spengler. «Ronnie a
tellement de routine, il a vu telle-

ment de choses. Il nous a juste dit:
«Ce n’est qu’un match!» On n’a
pas été à la hauteur, mais on a rec-
tifié le tir mardi contre Wolfsburg
(réd: succès 6-0).»

Les émotions de la découverte,
Félicien Du Bois les a vécues en
2010 avec le Sparta Prague.
Cette année, son combat est
plus personnel. Le défenseur
neuchâtelois de Kloten lutte
avec son corps. «Je me suis
d’abord cassé une main et quand
je suis revenu, au premier shift, je
me blesse lors d’un contact avec le
Zurichois Jeff Tambellini», souf-

fle-t-il. Verdict: déchirure par-
tielle des ligaments internes
d’un genou. La compétition, il
ne l’a retrouvée qu’il y a dix jours.

Deux matches de champion-
nat, et c’est la Coupe Spengler.
«Je viens de manquer deux mois,
et ce tournoi est une bonne occa-
sion pour reprendre du rythme»,
note Du Bois. «Mais il faut quand
même se rendre compte qu’ici, ça
va très vite, que ce n’est pas du
hockey de cour d’école. Il n’y a pas
de miracle, je me sens comme si
j’étais au mois d’août alors que les
autres tournent comme des héli-

ces. Mais ce n’est parce que c’est
dur que je n’y prends pas de plaisir.
Bon, le soir, je suis un peu plus en-
tamé que d’habitude…»

Arnaud format NHL
C’est qu’avec son statut d’inter-

national, Du Bois occupe une
place en vue dans le dispositif
défensif d’Anders Eldebrink. Le
cas de Jacquemet est plus singu-
lier: le Valaisan voyage entre les
trios offensifs depuis le début de
la saison. «Je joue un peu partout,
selon l’humeur du coach», rigole
l’ancien attaquant du HC Bi-
enne. «Tant que j’ai de la glace, je
suis satisfait. Cela fait plusieurs
matches que j’évolue en deuxième
ligne avec Michael Liniger. Et de-
puis une dizaine de rencontres, je
suis souvent aligné en infériorité
numérique.» Mardi contre
Wolfsburg, il a même constitué
un duo de box-play avec Mi-
chael Nylander, la star suédoise
sans contrat depuis son épisode
aux ZSC Lions. «Ensemble, Ny-
lander et moi, on pèse quand
même près de 1000 matches de
NHL!», se marre Jacquemet.
Précisément 967, avec un dés-
équilibre certain sur la ba-
lance…

Collenberg heu-reux
Franco Collenberg, lui, n’a pas

encore atterri. Le Fribourgeois
lévite, il rêve et ne souhaite sur-
tout pas se réveiller. «Le jeu est
tellement intense… Devant ce pu-
blic, avec cette atmosphère, cela
ne peut que bien se passer!» Des
émotions qu’ils retrouvent cet
après-midi dès 15 h, avec Vitko-
vice, en quarts face à Kloten.�

Arnaud Jacquemet face au gardien de Wolfsburg. Le Valaisan de Kloten apprécie son séjour davosien. KEYSTONE

LA COUPE SPENGLER n’est plus une
vierge apeurée pour Félicien Du Bois. En 2010,
le Neuchâtelois de 28 ans avait apprivoisé le
tournoi davosien sous le chandail du Sparta
Prague.
Avec l’attaquant biennois Emanuel Peter et le
gardien léventin Thomas Bäumle, le défenseur
de Kloten composait la légion étrangère du
club de la capitale tchèque. «C’est une expé-
rience assez particulière», sourit Du Bois. «On
débarque dans une équipe où on ne connaît per-
sonne. On arrive un jour avant le match, un entraî-
nement et c’est parti! Ce fut un excellent appren-
tissage car dans sa carrière, un hockeyeur peut
être transféré du jour au lendemain et se retrouver
dans la même situation. En le vivant à la première
personne, on peut bien s’imaginer que pour un
joueur étranger qui découvre la mentalité suisse,
les premières semaines ne doivent pas être éviden-
tes.»
Renfort helvétique de Vitkovice, Franco Col-
lenberg aborde le sujet avec davantage de légè-
reté, celle qui colle à l’ordinaire des gens heu-
reux. «En fait, c’est plus facile qu’en club», se
marre le défenseur fribourgeois. «Comme je ne

comprends absolu-
ment rien de ce que
raconte les entraî-
neurs, je ne me fais
pas trop de souci et
je joue à l’instinct!»
Dès le printemps
prochain, toute-
fois, le Grison de
26 ans devra re-
lancer pour de
bon son processus
d’intégration pour
répondreauxexigencesducontratqu’il vientde
parapher au CP Berne. «Oui, j’ai signé pour deux
ans, sans option», confirme-t-il. Un engage-
ment qu’il justifie par son envie de briser la
routine amassée en quatre saisons à Gottéron.
«Je me plais beaucoup à Fribourg, mais je suis à la
recherche d’une nouvelle expérience, il me faut du
changement pour avancer. Je suis comme ça, je
suis un type qui doit toujours avoir un peu de
mouvement dans sa vie.»
En plus, quand le «mouvement» est bien rému-
néré…� SI

D’étranges étrangers...

FAMILLE NOMBREUSE
Michael Nylander a créé un bel
embarras aux organisateurs.
Généralement, une navette de
six places est mise à disposition
pour aller chercher le joueur et
sa famille et emmener tout ce
petit monde dans la station
grisonne. Problème, le Suédois
de 39 ans a débarqué avec sa
femme et cinq de ses six
enfants! Les officiels ont
finalement envoyé un bus... «Et
il y avait encore de la place»,
s’est marré l’homme aux 967
matches de NHL.

CHOUCHOU
Nathan Walker est devenu en
deux jours le chouchou des
spectateurs de la Coupe
Spengler. A 17 ans, l’Australien
né au Pays de Galles figure
parmi les plus jeunes buteurs
de l’histoire du tournoi et est
désormais épié de près par les
journalistes et les recruteurs.
Son rêve de NHL pourrait
devenir bien vite réalité: il figure
en effet au sixième rang des
joueurs évoluant en République
tchèque en vue de la prochaine
draft.

CHIEN
Parmi les nombreux accrédités
à la Coupe Spengler figure
également... un chien. L’arbitre
Danny Kurmann a en effet
demandé officiellement un
«pass» pour son animal de
compagnie nommé «Kermy».
«Mon labrador est mon seul
vrai ami», a lâché le directeur
de jeu.� SI

EN DIRECT DE LA GLACE

3 DINAMO RIGA (2 0 1)

1 WOLFSBURG (0 0 1)
Vaillant Arena. 6147 spectateurs. Arbitres:
Kurmann/Stricker, Kaderli/Müller.
Buts: 11e Warg (Lundmark, Cibulskis) 1-0.
14e Ankipans (Bukarts) 2-0. 47e Bukarts
(Meija) 3-0. 54e Paetsch (Fischer/à 5 contre
3) 3-1. Pénalités: 5 x 2’ contre le Dinamo
Riga, 2 x 2’ contre Wolfsburg.

PLANS FIXES

1 TEAM CANADA (0 1 0)

8 DAVOS (1 1 6)

Vaillant Arena. 6500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Hebert (Can)/Massy (S),
Arm/Küng (S).
Buts: 18e Sykora (pénalité différée/à 4 con-
tre 5!) 0-1. 34e Sykora (Forster) 0-2. 40e
(39’35) Pelletier (Perrault) 1-2. 43e Sejna
(Earl/à 5 contre 4) 1-3. 47e Earl (Forster,
Brendl) 1-4. 51e Sykora (Taticek, Reto von
Arx) 1-5. 53e Sejna (à 5 contre 4) 1-6. 56e Bür-
gler (Steinmann, Niinimaa) 1-7. 58e Brendl
(Earl) 1-8.
Pénalités: 5 x 2’ contre le Team Canada, 5 x 2’
contre Davos.
Davos: Berra; Joggi, Forster; Ramholt, Gross-
man; Jan von Arx, Niinimaa; Back, Untersan-
der; Sykora, Reto von Arx, Taticek; Brendl,
Earl, Guggisberg; Sciaroni, Rizzi, Sejna; Bür-
gler, Steinmann, Sieber.
Notes: Davos sans Marha (au repos), Stoop,
Guerra ni Wieser (blessés).

A L’AFFICHE

AUJOURD’HUI
Quarts de finale
15.00 Kloten - Vitkovice
20.15 Team Canada - Wolfsburg

Collenberg: à Berne la
saison prochaine. KEYSTONE
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PATRICK BURGENER Le jeune talent du freestyle entend faire sa trace dans son sport. Invité de la rédaction sportive du «Nouvelliste», «Pat» a
évoqué, encore avec un regard juvénile, le milieu du snowboard, un monde toujours à part, où ne prédomine pas l’esprit de compétition.

«Je veux être une légende du snowboard»
JOHAN TACHET

Il est l’un de ces jeunes talents
du sport valaisan qui n’a pas froid
aux yeux. Du haut de ses 17 ans,
Patrick Burgener fait partie des
meilleurs freestylers de la pla-
nète snowboard. Malgré un hi-
ver chargé entre compétitions et
tournages de films consacrés à
son sport, le jeune rider de Mon-
tana a profité des fêtes de fin
d’annéepourrendrevisiteà laré-
daction sportive du «Nouvel-
liste». L’insouciance de la jeu-
nesse, sa fraîcheur et son
franc-parler ont plu à ses interlo-
cuteurs. Rencontre avec l’une
des figures montantes d’une dis-
cipline encore marginale dans
un microcosme sportif un peu
trop discipliné. Le snowboard,
plus qu’une passion, c’est un art
de vivre.

Jeune talent
«J’ai commencé le snowboard

à 4 ans avec mon père. Les gens
disaientqu’il était foudemefaire
apprendre le snowboard si jeune
car ce n’est pas idéal pour les ge-
noux. Mais j’ai tout de suite ado-
ré. Je n’ai jamais aimé le style du
ski, j’en ai fait un peu jusqu’à mes
6 ans, mais ce n’était pas mon
truc. J’ai débuté le freestyle vers
10 ans à Crans. Quand j’ai réussi
mon premier 360, j’ai eu un flash
et je me suis dit que c’est cela que
je voulais faire. Je me suis rendu
dans les snowparks et comme
j’étais le plus petit, tout le monde
m’encourageait. Comme dans
tous les sports, on peut s’entraî-
ner tant qu’on veut mais si on n’a
pas de talent, on ne peut pas per-
cer. Pour réussir dans le snow-
board, il faut encore de l’imagi-
nation et surtout du plaisir.»

La compétition
«Il y a encore deux années, je

faisais toutes les compétitions
pourmemontrer.Maintenant, je
fais aussi des films, donc j’essaie
de faire un maximum de pauses.
Je ne vais plus participer aux
compétitions FIS cette saison. Je
ne les aime pas, elles servent uni-
quement à se qualifier pour les
Jeux olympiques. Par contre, je
participe aux grandes compéti-
tions du Dew Tour et au Ticket
Tour Ride (TTR) avec les cham-
pionnats du monde à Oslo. Mais
jen’aipasd’objectifsprécis, jeride
au feeling, ça s’improvise selon la
motivation et les sauts proposés.
Cette saison, j’ai déjà remporté le
4 étoiles du TTR de Budapest.
C’était spécial car nous sommes
arrivés en retard, j’avais oublié
mon numéro et mon casque, du
coup je n’ai pas pu faire de sauts
d’échauffement et j’ai quand
même gagné. J’adore concourir
dans les grandes villes - Zurich,
Londres, Stockholm et Budapest
-, l’ambianceyestexceptionnelle.
A Budapest, il y avait 40 000 per-
sonnes, la fête était incroyable.
Mais le topreste lescompétitions
aux Etats-Unis. Le snowboard y
est des plus médiatisés car les
Américains sont fous de sports
extrêmes. Les concours sont tou-
jours diffusés en direct à la télévi-
sion. Les riders sont des stars car
il existe énormément de magazi-
nes sur notre sport.»

Les JO et les X-Games
«En 2010, j’étais normalement

qualifié pour Vancouver. Même
mes entraîneurs me l’avaient
confirmé. Mais lors de la der-
nière compétition avant les
Jeux, je me suis tordu la cheville
et ils ne m’ont pas pris. Cela a été
dur pendant un moment. J’au-
rais bien voulu y aller surtout
que les meilleurs riders étaient
présents. Pour le grand public, il
est important de remporter les
Jeux Olympiques. Cependant,
dans le milieu du snowboard, il
est plus valorisant de gagner les
X-Games. Je pense que le snow-

board ne devrait pas être recon-
nu comme discipline olympi-
que, il reste un sport fun comme
le skate ou le surf.»

Tournage de films
«Cette année, j’ai obtenu un

budget pour filmer. Nous avons
des boîtes de production spécia-
lisées, c’est un gros marché,

beaucoup d’argent y circule. En
snowboard, les films représen-
tent la partie la plus grosse d’une
carrière. Tous les amateurs de
snowboard regardent les vidéos,
on en parle énormément. Il y a
des sélections des meilleurs
films. On gagne beaucoup plus
d’argent avec les vidéos car les
sponsors payent pour y être pré-
sents et vus. Quand j’avais 10
ans, ces films m’ont inspiré pour
faire du freestyle. De plus, c’est
un plaisir de faire de la pou-
dreuse. Quand on plaque des fi-
gures en back-country (ndlr: sur
des pentes encore vierges de
toutes traces) dans la poudre,
c’est gratifiant car c’est bien plus
délicat. Filmer est tout aussi dif-
ficile que les compétitions car
on voyage énormément pour
trouver les bons spots, on doit
parfois marcher dans des tonnes
de neige, c’est très physique. Ac-
tuellement, nous avons de su-
perbes conditions pour filmer
en Suisse. Nous sommes dépen-
dants de la neige, c’est pour cela
que nous allons le plus souvent

au Canada lorsque les condi-
tions ici ne sont pas idéales.»

Figures
«Les figures sont le propre du

snowboard, car c’est un sport ar-
tistique. Le but est d’être appré-
cié par les autres riders en trou-
vant de nouveaux tricks. Le
printemps passé, j’ai réalisé le
Triple Cork (ndlr: trois fois la
tête en bas combiné à quatre
tours sur soi-même). Cela pa-
raissait impossible il y a encore
trois années en arrière. Je suis
uniquement le troisième au

monde à plaquer cette fi-
gure que j’ai réussie à mon
troisième essai à la fin de
l’hiver dernier à Montana.
Je ne l’ai pas réessayée de-
puis, car il faut des condi-
tions parfaites: du beau
temps, un bon saut, pas de
vent. Cette fois-là, ce n’était
pas évident car il n’y avait
pas beaucoup de neige.
Cette figure doit être réali-
sée lors d’une finale en
compétition car nous ne
l’entraînons pas vraiment.
Je l’ai directement essayée
sur de la neige dur. Nous
pouvons aussi nous entraî-
ner sur un airbag, mais les
risques de blessure sont
plusélevés.Çacolle,et lors-
que l’on atterrit, notre
corps continue de tourner.
Je me suis déjà cassé la che-
ville.»

Reconnaissance
«Je veux être une légende

du snowboard. Ce qui im-
porte dans notre milieu est
d’être aimé, estimé et re-
connu. Si, par exemple, il
faut que je n’aille pas aux
Jeux Olympiques pour être
aimé, je n’irai pas. Mon but
n’est pas de rider jusqu’à
mes 20 ans puis arrêter car
j’ai gagné assez d’argent. Je
veux rider le plus long-
temps possible et apporter
quelque chose à mon
sport. Depuis que j’ai réali-
sé mon Triple Cork, je
commence à être connu
aux USA. Ce saut m’a per-
mis de me faire un nom et
d’être invité aux grosses
compétitions outre-Atlan-
tique.»

L’esprit du snowboard
«Le snowboard est un peu

comme une deuxième famille,
une deuxième vie. On rigole, on
s’amuse entre riders. Notre
sport a toujours eu une image

marginale, de fêtard. C’est plus
ou moins vrai et cela ne me dé-
range pas trop. Nous assumons
complètement le fait d’aimer
faire la fête et de profiter de la
vie. De plus, nous avons des fans
un peu partout à travers le
monde et comme je n’ai pas de
copine, c’est plutôt sympa (ri-
res). Tout cela fait partie de l’es-
prit de notre sport. Mais nous
faisons attention. Mes entraî-
neurs m’ont toujours dit que les
blessures sont plus présentes le
lendemain de fêtes car nous
sommes bien moins concen-
trés.»

Voyages
«J’étais tout d’abord attaché au

Valais, puis à la Suisse et mainte-
nant au monde. Pour moi, la
Terre est toute petite. Nos diffé-
rentes expéditions nous offrent
énormément d’expérience. Mes
professeurs disent souvent qu’un
voyage vaut une année scolaire.
Du coup, j’ai déjà été à l’école
pendant une cinquantaine d’an-
nées (rires). En voyageant, j’ap-
prends les langues. Avec le fran-
çais, l’anglais et l’allemand, je ne
me fais pas trop de soucis pour
mon avenir après le snowboard.
Je ne sais pas véritablement com-
bien de temps je voyage par an-
née.

Comme ordre d’idée, je ne suis
que deux semaines en Valais lors
de la saison d’hiver, sinon je suis
toujours en déplacement. L’an-
née dernière, par exemple, je suis
parti six fois aux USA.»�

Patrick Burgener,
un talent immense et des
rêves plein la tête.
A.-N. POT

NÉ LE 1er juin 1994

DOMICILES Lausanne et Crans-
Montana

FORMATION Il suit des cours
par correspondance pour faire
un baccalauréat international.
«A la fin de cette année, je
réfléchirai si je continue mon
bac international car j’ai encore
deux ans. Il vaut mieux être à
l’école à 100% plutôt qu’à 50%.
Je devrais m’investir plus dans
ma scolarité, mais il est difficile
de trouver le temps.»

PRINCIPAUX RÉSULTATS

FIS: 12 départs en Coupe du
monde, 4 podiums (1x 2e et
3x3e)- 1er départ en 2008 à
Saas-Fee à l’âge de 14 ans.

TTR: 1 victoire (Budapest, 2011),
2x2e (Livigno, 2011 et Leysin,
2010)

HOBBIES
Musique, design, skate et surf.

PAT BURGENER

Pat Burgener a toujours été un
sportif accompli. Plus jeune, il a
pratiqué le basket, le tennis et le
football. Aujourd’hui, le skate et le
surf font partie de ses principaux
hobbies. «J’ai eu le plaisir d’aller
surfer à Bali. Avec l’équipe suisse
nous avons aussi un camp
organisé chaque été à Biarritz. En
surf, les sensations sont similaires
au snowboard. J’apprends depuis
3 ans. Non seulement c’est fun,
mais pratiquer d’autres sports
m’aide pour l’équilibre,
l’imagination et l’ouverture
d’esprit.» Cependant, c’est la
musique, sa seconde passion, qui
occupe la plupart du temps libre
du snowboarder de Crans-
Montana. «Je viens de m’acheter

une guitare Gibson, c’est ma
deuxième. Je la prends toujours en
déplacement. J’en joue deux
heures par jour. Quand j’en joue, je
suis comme déconnecté, je
n’entends pas lorsque quelqu’un
me parle.» Comme le requiert son
sport, Pat Burgener est très créatif.
«Je m’intéresse beaucoup à tout ce
qui est artistique. J’aimerais
notamment pouvoir créer quelque
chose dans le design, développer
une marque d’habits ou des
planches de surf. C’est aussi une
façon de se faire reconnaître dans
notre sport». Le futur de Pat
Burgener se dessine dans le
snowboard, milieu dans lequel le
rider valaisan souhaite laisser sa
trace.� JT

UN SNOWBOARDER ATTIRÉ PAR L’ART

«La musique permet de me déconnecter»

�«S’il faut ne
pas aller aux
Jeux
olympiques
pour être aimé,
je n’irai pas.»

�«En
voyageant, j’ai
été à l’école au
moins une
cinquantaine
d’années.»

Jt - pf
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22 SKI ALPIN

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: 
15*- 10*- 3*- 8 - 2 - 7 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot: 
15 - 10 - 12 - 4 - 9 - 6 - 3 - 8
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Picardie 
Tiercé: 4 - 16 - 1
Quarté+: 4 - 16 - 1 - 2
Quinté+: 4 - 16 - 1 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 285.50
Dans un ordre différent: Fr. 57.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 792.30
Dans un ordre différent: Fr. 66.90
Trio/Bonus: Fr. 13.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6857.75
Dans un ordre différent: Fr. 109.75
Bonus 4: Fr. 20.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix De Salvanhac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h32)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinine D’Eloges 2700 Y. Gérard FR Lallement 78/1 7a5a4a
2. Rosa Du Houlbet 2700 JB Lemoine JB Lemoine 11/1 3a2a3a
3. Ester Zonett 2700 J. Verbeeck R. Bergh 8/1 1a9a8a
4. Imona Gil SM 2700 F. Nivard J. Bergmann 29/1 8a0a0a
5. Petite Farce 2700 V. Viel V. Viel 35/1 6a8a7a
6. Quoubilaye 2700 R. Métayer R. Métayer 27/1 1a6a7a
7. Quarla Du Pont 2700 T. Viet A. Rayon 9/1 1a0a5a
8. Rafale Léman 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 7/1 2a9a1a
9. Quarla De Mouelle 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 21/1 Da0a6a

10. Régence 2700 P. Levesque P. Levesque 6/1 2a4a6a
11. Paloma Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 18/1 5a1a1a
12. Roquépine Blanche 2700 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 0a0a2a
13. Réjane De Bailly 2700 Y. Dreux B. Bourgoin 31/1 Da7aDa
14. Royale Du Chêne 2700 M. Abrivard A. Rogier 19/1 3m7a9a
15. Image Of SF 2700 JM Bazire N. Roussel 4/1 4a1a3a
16. Roupie Blonde 2700 A. Barrier JP Marmion 42/1 1m4m1m

Notre opinion: 15 – C’est presque un coup sûr. 10 – L’assurance des Levesque. 3 – Sa forme est épous-
touflante. 8 – Elle trotte en coup de vent. 2 – Jamais prise en défaut. 7 – Encore une bonne candidate.
9 – Pour la classe de Locqueneux. 6 – Elle devrait jouer un rôle actif.

Remplaçants: 12 – Elle vaut mieux que dernièrement. 4 – Nivard peut la transformer.

JEUX

Tirage du 27 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Anna Fenninger s’est offert son
premier succès en Coupe du
monde. Devant son public à
Lienz, l’Autrichienne s’est impo-
sée en géant devant l’Italienne
Federica Brignone et la Fran-
çaise Tessa Worley.

La première victoire de Fen-
ninger devait forcément tomber
un jour. A 22 ans, la Salzbour-
geoise fait parler d’elle depuis
plusieurs années. Cela a d’abord
été le cas pour ses razzias chez
les juniors et en Coupe d’Eu-
rope, puis pour ses débuts en
fanfare parmi l’élite.

Malgré son jeune âge, elle avait
déjà accumulé cinq podiums en
Coupe du monde avant de pou-
voir monter sur la plus haute
marche. En février aux Mon-
diaux à Garmisch (All), elle avait
aussi bluffé son monde en ra-
flant la médaille d’or en super-
combiné. Autant dire que son
premier succès était largement
attendu.

«Je n’aurais toutefois pas imagi-
né gagner en géant, mais davan-
tage en super-G où j’ai souvent
échoué près de la première place
(réd: 4 podiums)», a relevé l’Au-
trichienne. «J’ai souvent rêvé à
cet instant. Je savais néanmoins
qu’il allait se concrétiser un jour.
C’est pourquoi j’ai toujours pu
skier sans être sous pression», a-
t-elle raconté.

A Lienz, Anna Fenninger était
6e de la manche initiale, avant
de remonter toutes ses concur-
rentes à l’issue du second tracé.
No 1 mondiale en géant et en

tête après une manche, l’Alle-
mande Viktoria Rebensburg
semblait pourtant mûre pour un
nouveau succès. Mais un léger
écart dans le mur final lui a coû-
té plusieurs centièmes, la relé-
guant au 4e rang.

Lara Gut trop fougueuse
Côté suisse, cela s’est mal passé.

En retrait le matin, Dominique
Gisin et Fabienne Suter ne sont
pas parvenues à monter en puis-
sance lors de leur deuxième pas-
sage, échouant respectivement
aux 20e et 27e rangs.

Quant à Lara Gut, elle a une
nouvelle fois été victime de sa
propre fougue. La Tessinoise est
tombée à trois portes de l’arrivée
en première manche, alors
qu’un top 10 semblait dans ses
cordes.

Cela fait dorénavant quatre
courses consécutives que le
casse-cou de Comano connaît le
même destin: des débuts de par-
cours prometteurs, ruinés par
des erreurs rédhibitoires. Avant
son couac de Lienz, elle avait
échoué en super-G à Beaver
Creek (EU) ainsi qu’en slalom à
Courchevel (Fr) et Flachau
(Aut).

«Je skie bien, mais la réussite
n’est pas avec moi en ce moment»,
a résumé Lara Gut.

«Je dois rester calme et la roue fi-
nira bien par tourner», a ajouté la
Tessinoise, qui se consolera avec
la victoire d’Anna Fenninger,
l’une de ses grandes amies sur le
circuit.� SI

Anna Fenninger au sommet: l’Autrichienne était attendue, elle qui a tout gagné en juniors et en coupes d’Europe. KEYSTONE

LIENZ L’Autrichienne Anna Fenninger remporte son premier succès en coupe du monde. Suissesses «absentes».

«J’ai souvent rêvé de cet instant»
RÉSULTATS

LIENZ (AUT). Coupe du monde dames.
Géant: 1. Anna Fenninger (Aut) 2’16’’08. 2.
Federica Brignone (It) à 0’’20. 3. Tessa Worley
(Fr) à 0’’39. 4. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’49.
5. Lindsey Vonn (EU) à 0’’80. 6. Stefanie Köhle
(Aut) à 0’’98. 7. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’99. 8.
Sabrina Fanchini (It) à 1’’13. 9. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 1’’18. 10. Maria Höfl-Riesch (All)
à 1’’19. 11. Irene Curtoni (It) à 1’’25. 12. Andrea
Fischbacher (Aut) à 1’’27. 13. Denise Karbon (It)
à 1’’51. 14. Tina Maze (Sln) à 1’’54. 15. Marlies
Schild (Aut) et Taina Barioz (Fr) à 1’’63. 17. Julia
Mancuso (EU) à 1’’74. 18. Maria Pietilä-Holmner
(Su) à 1’’77. 19. Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’85. 20.
Dominique Gisin (S) à 1’’88. Puis: 27. Fabienne
Suter (S) à 2’’36.
1e manche: 1. Rebensburg 1’06’’62. 2. Köhle
à 0’’01. 3. Görgl à 0’’11. 4. Brignone à 0’’16. 5.
Mancuso à 0’’17. 6. Fenninger à 0’’23. Puis: 8.
Vonn à 0’’62. 9. Worley à 0’’64. 22. Suter à 1’’46.
23.GisinetSabrinaFanchini à 1’’47. Pasqualifiée:
54. Wendy Holdener (S) à 4’’86. 66 au départ,
59 classées. Notamment éliminées: Lara Gut
(S) et Corinne Suter (S).
2e manche: 1. Curtoni 1’08’’72. 2. Sabrina
Fanchini à 0’’40. 3. Worley à 0’’49. 4. Fenninger
à 0’’51. 5. Lindell-Vikarby à 0’’66. 6. Brignone à
0’’78. Puis: 8. Vonn à 0’’92. 12. Gisin à 1’’15. 14.
Rebensburg à 1’’23. 20. Görgl à 1’’62. 22. Suter
à 1’’64. 24. Köhle à 1’’71. 27. Mancuso à 2’’31.
COUPE DU MONDE DAMES. Général (10/39):
1. Lindsey Vonn (EU) 599. 2. Anna Fenninger
(Aut) 368. 3. Marlies Schild (Aut) 340. 4. Viktoria
Rebensburg (All) 336. 5. Elisabeth Görgl (Aut)
305. 6. Maria Höfl-Riesch (All) 297. 7. Tina Maze
(Sln) 230. 8. Julia Mancuso (EU) 215. 9. Kathrin
Zettel (Aut) 210. 10. Dominique Gisin (S) 206.
11. Tina Weirather (Lie) 179. 12. Lara Gut (S) 167.
Puis: 16. Fabienne Suter (S) 151. 29. Martina
Schild (S) 74. 32. Fränzi Aufdenblatten (S) 66.
55. Wendy Holdener (S) 30. 60. Denise
Feierabend (S) 23. 85. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 95. Mirena Küng (S) 2.
Géant (3/9): 1. Viktoria Rebensburg (All) 230.
2. Anna Fenninger (Aut) 190. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 176. 4. Lindsey Vonn (EU) 167. 5. Tessa
Worley (Fr) 110. 6. Julia Mancuso (EU) 100. Puis:
12. Lara Gut (S) 61. 17. Dominique Gisin (S) 53.
27. Fabienne Suter (S) 21.
Nations: 1. Autriche 3760 (messieurs
1946+dames 1814). 2. Suisse 1907 (1180+727).
3. Etats-Unis 1888 (904+984). 4. Italie 1687
(974+713). 5. France 1589 (980+609). 6.
Allemagne 1293 (447+846).

�« Je skie bien.
Je dois rester calme
et la roue finira bien
par tourner.»

LARA GUT ÉLIMINÉE EN PREMIÈRE MANCHE

DESCENTE DE BORMIO (11 H 45)

Küng et Cuche sont prêts
Patrick Küng et Didier Cuche

semblent bel et bien être les
meilleures cartes suisses pour la
descentedeBormio(It),cematin
dès 11 h 45. Lors du deuxième
entraînement, le Glaronais a
réussi le 2e chrono (3e mardi)
et le Neuchâtelois s’est classé 3e
(5e).

Les deux Suisses ont toutefois
terminé à bonne distance de
Klaus Kröll, vainqueur de cet ul-
time test. L’Autrichien a devan-
cé Küng de 92 centièmes et Cu-
che de plus d’une seconde.
Classé au 2e rang dans un pre-
mier temps, le Canadien Robbie
Dixon a finalement été disquali-
fié pour avoir manqué une
porte.

Il n’est pas surprenant de re-
trouver Küng et Cuche parmi les
grands favoris. L’an dernier,
Küng avait prouvé qu’il se plai-
sait sur l’exigeante «Stelvio» en
terminant au 4e rang. «J’espère
bien me mêler aux meilleurs, étant
donné que je n’ai encore rien mon-
tré cette saison», a noté le Glaro-
nais. Quant à Cuche, il ne comp-
te plus ses top 5 en Valteline, où
seule la victoire lui a échappé.
«Pour accrocher le podium, il fau-
dra pousser un peu plus mes limi-
tes. Il s’agira surtout de mobiliser
mes dernières ressources pour le
mur final.» Feuz a été relégué au
25e rang, Hoffmann au 17e, Dé-
fago au 19e et Silvan Zurbriggen
au 26e.� SI

Gisin, la meilleure Suissesse. KEY
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MONTHEY
Vendredi 30 décembre 2011 à 20h

Salle de la gare
et Café du Valais

Tout au carton et
séries hors abonnements

Aperçu des lots :
Bons d’achat - victuailles

PUBLICITÉ

JOHAN TACHET

Stéphane Peterhansel dispute-
ra dès ce dimanche son 23e Da-
kar, le 14e en voiture après 10
éditions parcourues au guidon
de sa moto. Le pilote français dé-
tient toujours le nombre de vic-
toires finales dans ce rallye: six
en moto et trois en auto. Ils ne
sont d’ailleurs que deux cou-
reurs, avec Didier Auriol, à avoir
triomphé dans les deux discipli-
nes.

Non couronné depuis 2007 et
l’exportation du rallye dans les
contrées sud-américaines, Pe-
terhansel, qui courra en Mini
All 4 Racing, souhaite ferme-
ment ajouter un dixième sacre à
son palmarès sur un parcours de
8373 kilomètres qui emmènera
les compétiteurs de Mar del Pla-
ta en Argentine jusqu’à Lima au
Pérou en passant par le Chili.

Comment se fait-il que la
dixième victoire se refuse à
vous depuis quelques édi-
tions?

La course me sourit un peu
moins depuis que le Dakar se dé-
roule en Amérique du Sud. La
même année, soit en 2007, mon
employeurMitsubishi s’est retiré
et j’ai été réengagé dans une
nouvelle équipe qui n’a encore
jamais gagné le Dakar. C’est une
équipe toujours en formation
qui a moins d’expérience. C’est
en partie à cause de cela que
nous ne nous sommes pas en-
core imposés.

Comment envisagez-vous
cette nouvelle édition?

Ça va être très sympa car cette
fois nous irons jusqu’au Pérou.
Depuis deux années nous cou-
rions uniquement sur deux
pays: l’Argentine et le Chili. On a

eu des informations sur le Pé-
rou, avec des choses fort intéres-
santes. Des dunes, des déserts,
ce qui ressemblera beaucoup à
l’Afrique.

Ce sera beaucoup plus complet
que les autres années.

Les problèmes de sécurité
lors du Dakar reviennent sans
cesse sur le tapis…

Le problème le plus regrettable
c’est quand il y a des accidents
avec les spectateurs. Depuis que
nous sommes en Amérique, cela
se passe plutôt bien, car il y a
plus de sécurité et plus de règles
que les spectateurs respectent.
Après, forcément pour les com-
pétiteurs, nous avons con-
science que nous pratiquons un
sport mécanique, de vitesse. Du
coup, les concurrents prennent
des risques, spécialement les
motards. Lorsque l’on a un acci-

dent en moto, nous ne sommes
pas protégés par la carrosserie,
alors la chute peut être très dan-
gereuse.

Le déplacement du Dakar en
Amérique du Sud a-t-il été bé-
néfique?

Au niveau du nombre d’enga-
gés oui, car le Dakar actuel
compte bien plus de concur-
rents que lorsqu’il se déroulait
en Afrique.

En ce qui concerne les retom-
bées internationales, le Dakar
est également devenu bien plus
populaire qu’avant.

Il s’est ouvert sur de nombreux
pays qui ne connaissaient pas du
tout le Dakar, en particulier les
Etats-Unis, les pays d’Amérique
du Sud, la Chine ou même en-
core la Russie. Ce qui a permis
d’explorer de nouveaux mar-
chés.�

Stéphane Peterhansel était récemment à Crans-Montana. HOFMANN

DAKAR 2012 La course prend son envol, dimanche en Argentine.

Stéphane Peterhansel
en quête d’un dixième sacre

SAUT À SKIS

Simon Ammann fiévreux
pour la Tournée

Simon Ammann a dû renon-
cer à la conférence de presse
qu’il devait tenir hier soir à
Oberstdorf. Le quadruple cham-
pion olympique, légèrement fié-
vreux, a préféré demeurer dans
sa chambre d’hôtel. Il n’a pas
participé non plus à la remise
des dossards.

Dans le camp suisse, on se refu-
sait néanmoins à dramatiser la
situation. Ammann (30 ans)
s’est plaint d’une légère fièvre
après un entraînement de force

dans l’après-midi. Il est rentré à
l’hôtel,maisn’apasdûfaireappel
à un médecin.

Le sauteur du Toggenburg doit
disputer aujourd’hui dès 16 h 30
les qualifications pour le con-
cours d’Oberstdorf de demain,
première étape de la tradition-
nelle Tournée des Quatre Trem-
plins. Ammann n’est pas qualifié
d’office, car il ne figure pas parmi
les dix premiers du classement
général de la Coupe du monde.
� SI

FOOTBALL
FC Sion: Sio s’en va à Wolfsburg
Plusieurs sources mentionnaient l’intérêt de Wolfsburg pour Giovanni
Sio. L’affaire a été conclue entre toutes les parties pour un montant de
8 millions de francs. Le contrat de l’attaquant franco-ivoirien avec le
club valaisan courait jusqu’en 2014.� SF

FOOTBALL
Chagaev réclame un million à «L’Illustré»
Bulat Chagaev continue de contre-attaquer à tout-va. Vingt-quatre
heures après avoir exigé la démission des dirigeants de la Swiss
Football League (SFL), le président de Neuchâtel Xamax a réclamé un
million de francs de dommages-intérêts à «L’Illustré», à la suite d’une
série d’articles publiés sur son passé en Tchétchénie et sa gestion du
club d’Axpo Super League. La plainte est dirigée contre Ringier, éditeur
du magazine ainsi que contre le rédacteur en chef Michel Jeanneret.
«Nous sommes absolument sûrs de notre bon droit», assure Michel
Jeanneret. Pour lui, la requête de Bulat Chagaev n’est «rien d’autre
qu’une tentative d’intimidation pour museler le travail honnête et
sérieux de nos journalistes d’investigation». Xamax a également
annoncé qu’il reportait son assemblé générale extraordinaire de ce
soir.� SI

HOCKEY SUR GLACE
NHL: Diaz relance Montréal
Montréal a enfin renoué avec la victoire en NHL. Battu lors de ses cinq
derniers matches, le Canadien est allé s’imposer 6-2 à Ottawa.
Rafael Diaz a été l’un des hommes les plus en vue face aux Senators.
En dix minutes, le défenseur zougois est parvenu à délivrer trois
assists sur les buts de Lars Eller (6e), Tomas Plekanec (13e) et Michael
Cammalleri (16e).� SI

TENNIS
Exhibition d’Abu Dhabi: Federer joue demain
Avant le début officiel de la saison 2012, les cadors en découdront une
première fois lors de l’exhibition d’Abu Dhabi. Roger Federer et cinq
autre joueurs se disputeront le trophée et les 250 000 dollars de prize-
money. Exempté du premier match, Federer entrera en lice directement
en demi-finale. Il affrontera demain le vainqueur de la partie opposant
Novak Djokovic à Gaël Monfils. La deuxième demi-finale mettra aux
prises Rafael Nadal à David Ferrer ou Jo-Wilfried Tsonga.� SI

FOOTBALL
Ancelotti sur le point de signer au PSG
Reçu par les dirigeants qataris à Paris où il est arrivé à en début
d’après-midi hier selon «Le Parisien», Carlo Ancelotti devrait s’engager
dans la foulée pour deux saisons et demie avec le Paris SG
moyennant un salaire de 500 000 euros par mois! Du jamais vu dans
l’Hexagone. Ses émoluments seront similaires à ceux de José
Mourinho au Real Madrid... En plus de Beckham, le successeur de
Kombouaré veut recruter un attaquant de classe mondiale. Les noms
d’Alexandre Pato (Milan AC) et Kaka (Real Madrid) qu’il a déjà eus sous
ses ordres, font la une.� LE FIGARO
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22.35 Chut !
Magazine. Musique. 50 mi-
nutes.  
Des adolescents de l'orchestre
du Collège de Genève et des
musiciens de l'OSR interprètent
des airs de Nino Rota et «Pic-
colo Saxo et Compagnie», un
conte musical destiné aux en-
fants.
23.25 Concert de gala de

la 17e Schubertiade

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009.  
Tante Birdie. 
La découverte de deux ca-
davres soulève de nombreuses
questions. 
23.25 New York

unité spéciale �

La mauvaise éducation. 
0.10 New York

unité spéciale �

22.40 La maison du lac �

Théâtre. 1 h 54. Pièce de: Ernest
Thomson.  
La quiétude de deux septuagé-
naires, mariés depuis près de
cinquante ans, est troublée par
l'arrivée de leur fille, de son
fiancé et du fils de ce dernier.
0.35 Journal de la nuit �

1.00 Un homme et
son chien �

Film. 

22.00 L'Homme au
pistolet d'or � �

Film. Action. GB. 1974. Réal.: Guy
Hamilton. 2 heures.   Avec : Ro-
ger Moore, Christopher Lee,
Britt Ekland, Maud Adams. 
Le chef des services secrets
britanniques est ennuyé. Sur
son bureau, bien en évidence,
repose une balle en or, gravée
de trois chiffres, 007. 
0.05 Soir 3 �

23.35 Le grand bêtisier
des stars �

Divertissement. Humour. 
Que ce soit sur des plateaux
de cinéma ou de télévision, en
direct ou en différé, le monde
du spectacle, dès qu'il est pris
sous les feux des caméras,
s'expose au risque du déra-
page et de la gaffe. 
1.00 Menace Andromède �

Film TV. 

21.40 Courts métrages
Film. 
22.30 Les contes d'Hoffmann
Opéra. 2 h 50. Inédit.  
Pour attirer l'attention d'un
homme, une muse se fait pas-
ser pour son meilleur ami.
Dans une taverne, son aimé
fait le récit des trois grandes
amours de sa vie.
1.20 Tracks �

21.05 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
La mère de Cuddy est admise
à l'hôpital. House, que la vieille
dame refuse de voir, doit re-
courir à des moyens détournés
pour établir son diagnostic.
22.40 88 Minutes �

Film. Thriller. EU - All. 2007.
Réal.: Jon Avnet. 1 h 55.  
0.35 Californication

11.05 Marchands de poissons
Film. 
11.25 Constructeurs
Film. 
11.45 Laurel et Hardy 

électriciens
Film. 
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
13.55 Choeurs d'Asie,

coeurs d'Asie �

14.45 Amadeus ��� �

Film. 
17.15 On a gaffé
Film. 
17.40 X:enius
18.10 Terres de l'extrême �

19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 L'Afrique des paradis
naturels �

9.55 Chante ! �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.55 Le Merveilleux Magasin
de Mr Magorium � �

Film. 
16.40 Gorilles dans

la brume ��� �

Film. 
18.50 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 Et si on changeait le
monde �

19.45 Météo des neiges �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.40 Consomag �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 : Jounal régional
12.55 Viktor Vincent nous
bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.20 Le Jouet � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.25 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.05 L'Esprit de Noël �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Chassés-croisés 
de Noël �

Film TV. 
15.30 Comment épouser une

milliardaire : un conte 
de Noël �

Film TV. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Rod Daniel. 2 h 25.  
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
11.05 tsrinfo
11.40 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct.  
13.00 Le journal
13.10 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 
14.20 tsrinfo
14.55 Coupe Spengler 2011
Hockey sur glace. Match d'ac-
cesion aux demi-finales. En di-
rect.  
17.30 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.15 Chien de flic 2 �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur

13.55 Baby-Sittor � �

Film. 
15.35 Coup de foudre

sur la glace �

Film TV. 
17.10 Sissi face

à son destin � �

Film. 
19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence 
par une idée

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.50 Top Models �

9.10 Allô maman, 
c'est Noël �

Film. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. 
15.15 Mr Bean
Bonne nuit, Mr Bean. 
15.45 Rookie Blue
La fille sur le toit. 
16.30 Joséphine, ange gardien
Film TV. 
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. Ces étrangers qui
font rire les Suisses.Ils s'ap-
pellent Samir, Karim ou Müs-
lum, ils sont humoristes et
ont la particularité d'être des
enfants d'immigrés. 

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Match
d'accesion aux demi-finales.
En direct.  Les premiers des
groupes Cattini et Torriani
sont directement qualifiés
pour les demi-finales.

20.50 MAGAZINE

Nature. Prés.: Nicolas Hulot.
1 h 45.  Tchad: espoir de
vie.Les équipes de Nicolas
Hulot partent à la découverte
du Sahara tchadien.

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Alexandre De-
voise. 2 h 5.  Pour terminer
l'année de la meilleure des
façons, Alexandre Devoise
présente le traditionnel bêti-
sier des fêtes. 

20.35 FILM

Comédie. GB - Fra. 2003.
Avec : Rowan Atkinson. Les
services secrets sont in-
formés d'un plan machiavé-
lique. 

20.50 FILM

Drame. «L'homme qui mur-
murait à l'oreille des che-
vaux». EU. 1998.  Avec : Ro-
bert Redford. Grace MacLean,
13 ans, s'enferme dans son
chagrin. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1940. Inédit.
Avec : Stan Laurel. Laurel et
Hardy ont réussi à faire
prendre la poudre d'escam-
pette à un voleur en train de
dévaliser une banque. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Un fidanzato per Natale
Film TV. Sentimental. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Che Dio ci
aiuti L'apparenza inganna.
22.10 Che Dio ci aiuti 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison En
souvenir d'Elvis. 19.40 La Fête
à la maison En garde, mon-
sieur le garde. 20.05 La Fête à
la maison La bénévole. 20.40
Dorothée Concert. Variétés.
23.15 Dorothée à l'Olympia 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 Epicerie fine 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Chat et souris Théâtre.
23.10 TV5MONDE, le journal
23.20 Journal (TSR) 

13.20 Slalom dames � Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 19.55 Börse
im Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 2011, Das Quiz Oliver Po-
cher, Jan Josef Liefers, Günther
Jauch. 23.15 Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Coupe Spengler 2011 � Hockey
sur glace. Match d'accesion aux
demi-finales. En direct. A Da-
vos (Suisse).  22.40 Box Office
23.15 United States of Tara :
Taras Welten Auf dünnen Eis. 

19.35 Friends Celui qui aimait
les petites siestes. 20.05
Friends Celui qui avait un livre
à la bibliothèque. 20.35 Sphère
� Film. Science-fiction. 22.55
Spiders 2 : le retour des arai-
gnées géantes � Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Coupe Spengler 2011 Ushuaïa nature � Les rois du bêtisier � Johnny English � � 
L'homme
qui murmurait ... �� � 

Les As d'Oxford �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

21.30 Sarah Vaughan et autres
divas du jazz 22.10 Junas Jazz
Festival 2011 Tom Harrell Quin-
tet. 23.10 Nat King Cole : Star-
dust Memories Concert. Jazz.
23.50 Intermezzo 

20.40 Affari di famiglia �
21.05 Come farsi lasciare in
dieci giorni � � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2003. Réal.:
Donald Petrie. 2 heures.  23.05
Telegiornale notte 23.25 Bas-
tardi senza gloria Film. Guerre. 

20.00 Au coeur des Bleus
21.00 France/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Coupe du monde
2011. Finale.  22.30 Au contact
23.30 Angleterre/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Championnat du
monde junior 2011. Finale. A
Padoue (Italie).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 State of
Play, Der Stand der Dinge �
Film. Thriller. 22.10 Heute-jour-
nal � 22.40 Hilde � Film.
Comédie dramatique. 17.15
Sport Adventure 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Net 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

20.30 Incroyable mais vrai, le
mag' � 20.50 Pocahontas, une
légende indienne �� � Film.
Animation. 22.10 Pocahontas
2, un nouveau monde � �

Film TV. Animation. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Flash Prank Epi-
sode 3. 21.25 Flash Prank Epi-
sode 4. 21.55 Rencard d'enfer
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau mit Jahresrückblick
� 20.05 Der schwarze Wolf �
Rebell im Yellowstone. 21.00
Die Bergretter im Himalaya :
Unterwegs mit der Air Zermatt
in eisigen Höhen � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Aeschbacher 

18.45 Faites entrer l'accusé
François Besse, lieutenant de
Mesrine. 20.40 Chauffeur... à
l'Elysée ! 21.40 Peugeot, une
affaire de famille 22.40 Chro-
niques de la Mondaine Putes
et stups, de 1968 à 1989. 23.40
Atlantis 

20.15 Law & Order - I due volti
della giustizia � 21.00 Quel
tranviere chiamato desiderio,
ovvero amur da fredèi, amur
da cortèi Théâtre. 22.10 Quel
tranviere chiamato desiderio,
ovvero amur da fredèi, amur
da cortèi Théâtre. 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.55 Body of Proof � Conflit
familial. 21.35 Body of Proof �
Des secrets bien gardés. 22.15
The Big C � Virée familiale.
22.45 The Big C � Joyeux an-
niversaire. 23.10 Raising Hope
� C'est du propre! 

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

Stéphane Oggier Est l’homme
de l’année 2011 en montagne.
A découvrir ce soir en exclusivité
netplus à 18h15.

TELERESEAUX NETPLUS

18h00 L’actu
18h15 LED rétro: La montagne
avec Stéphane Oggier comme
homme de l’année et Benoît
Aymon comme consultant.

(Rediffusion chaque heure)

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h15 Le sport tout en images:

août 2011
19h35 L’actu tout en images:

août 2011

(Rediffusion chaque heure)

CANAL 9

PEOPLE

JAMEL DEBOUZE
Privé de parole en 2012?
Le CSA a rappelé les règles plus strictes
qui encadreront le temps de parole, à
partir du 1er janvier, en vue de l’élection
présidentielle.Tous lescandidatsdéclarés
seront naturellement concernés, mais
aussi ceux qui reconnaissent les soute-
nir, même s’ils n’appartiennent à aucune
formation politique. Michel Sardou
pourra ainsi être comptabilisé à droite,
Jamel Debouzze (Augustin Detienne) à
gauche… Ces restrictions vont sans doute dis-
suader les chaînes d’inviter les personnalités
qui s’afficheront en faveur d’un candidat.

OLIVIER CHIABODO
Sur les traces

de Nicolas Hulot
Olivier Chiabodo, qui vient
de terminer le tournage en
3D et en HD d’un magnifique
documentaire sur la Guyane,
a en projet 45 autres destina-
tions. De quoi constituer un

catalogue de reportages sus-
ceptibles d’attirer beaucoup de
chaînes, dont TF1, qui s’intéres-
serait aussi de près à une autre
série documentaire, consacrée
à la France métropolitaine, sur

laquelle Chiabodo est en train de travailler. Hormis
«Ushuaïa»,deNicolasHulot, laUnese lancerait surunter-
rain éditorial plutôt revendiqué par France télévisions.

VIRGINIE EFIRA ET NICOLAS BEDOS
L’amour… du cinéma
Non, ils ne sont pas ensemble. Non, ils n’officialisent pas
enfin une relation cachée depuis des mois. Non, ils n’an-
noncent pas leur prochain mariage. Virginie Efira et Nico-
las Bedos posent ensemble sur le tapis rouge du 11e Festi-
val international du film de Marrakech. L’actrice belge,
ex-présentatrice de «Nouvelle star», et le dramaturge et
metteur en scène (accessoirement fils de Guy Bedos) sont
ici, simplement, par goût du cinéma. Ils formeraient
néanmoins un bien joli couple…

24 TÉLÉVISION
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DIVERTISSEMENT 25
VA

UD AIGLE
MISSION: NOËL (3D)
De Sarah Smith, 7 ans, 14 h

LE CHAT POTTÉ (3D)
De Chris Miller (II), 7 ans, 16 h 15

HAPPY NEW YEAR
7 ans, 18 h 30

ÉCHANGE STANDARD
14 ans, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN ALVIN

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

LE CHAT POTTÉ (3D)
De Chris Miller (II), 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 NEW YEAR

Comédie américaine de Garry
Marshall, 10 ans, 20 h 30

L’amour, l’espoir, le pardon, les
secondes chances et les nou-
veaux départs à travers les his-
toires entremêlées de couples et
de célibataires racontées au mi-
lieu du rythme effréné et des
promesses de la ville de New
York...

CA
SIN

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

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

CA
SIN

O 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

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet et Omar
Sy, 10 ans, 18 h

MON PIRE CAUCHEMAR
D’Anne Fontaine avec Isabelle
Huppert, Benoît Poelvoorde,
André Dussollier, 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 40, 21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1870

Horizontalement
1. Elles viennent juste de sortir. 2. Ne
pas avoir de but marqué. Un type aux
poils. 3. Sujet à caution. Effet de
dégazage. Dans les steppes de l’Asie
centrale. 4. Force à resservir. Filets
traînés sur les fonds sableux. 5. Passa
discrètement. Période d’intenses va-
et-vient. 6. Produite. Le béryllium.
7. Il n’est pas à sa place. Planchette
de relieur. 8. Virage en altitude.
Mauvais moment à passer. 9.
Mouvement vague. Couleur terre. 10.
S’allongent quand on leur tire dessus.

Verticalement
1. N’entrera pas facilement dans le
dictionnaire. 2. Entre dans le décor.
3. Demi-tour. Résonnera comme une
cloche. 4. Servi au bar. Mots dits, mots
croisés. 5. L’amour du Grec. Son
volume est faible. Entre deux. 6. La
bonne mère. 7. Rayons dangereux.
Qui a tout laissé tomber. Gaulois
élevé à l’église. 8. Il fonce au soleil.
Réserve d’énergie. 9. Avant nous.
Dernier domicile connu. 10. Telles
Tell.

Horizontalement:
1. Déterminer. 2. Epilatoire. 3. Tari.
SDN. 4. Erato. Lits. 5. Spi. Trèves.
6. Tilde. Rémi. 7. Alliera. At.
8. Blet. Ail. 9. Leu. Aptes. 10. Errant.
Kil.

Verticalement:
1. Détestable. 2. Eparpiller.
3. Tirailleur. 4. Elit. Dit. 5. RA. Otée.
An. 6. m.t.s. Rapt. 7. Iodlerait .
8. Ninive. Lek. 9. ER. Tema. Si.
10. Réussite.
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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 20

MISSION IMPOSSIBLE
De Brad Bird, 12 ans, 20 h 50

(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
INTOUCHABLES
Comédie, 10 ans, 18 h

LA COULEUR
DES SENTIMENTS
De Tate Taylor, 7 ans, 20 h

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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26 AVIS MORTUAIRES

†
Merci Mon Dieu de l’accueillir
dans Ta tendresse.

S’est endormie dans l’espérance de la résurrection au foyer
Saint-François à Sion, le 28 décembre 2011, entourée de l’affec-
tion de sa famille et de la gentillesse du personnel soignant à qui
va toute notre gratitude

Madame

Berthe
FAVRE-
PRAZ

1919

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Bernard et Marie-Thérèse Favre-Carruzzo, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Romaine et Michel De Palma-Favre, et leurs enfants Noémie et
Julie, à Conthey; Catherine et René Mozer-Favre, et leurs
enfants Adrien et Henri, à Anières;
La famille de feu Anita et Hermann Pitteloud-Praz;
La famille de feu Adrienne et René Métrailler-Favre;
Ses filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi 30 décembre 2011, à 10 h 30.
Notre maman repose à l’oratoire du foyer Saint-François,
à Sion, où la famille sera présente le 29 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance de
votre choix.
Adresse de la famille: Bernard Favre

Rue des Aubépines 5, 1950 Sion

†
L’Etude De Palma & Fontana

et ses collaborateurs

ont le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Berthe FAVRE-PRAZ
grand-maman de Romaine Favre De Palma, épouse de Me Michel
De Palma.

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

Remerciements

Profondément touchée par les
très nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus,
la famille de

Doris
ARLETTAZ

remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs
dons, leurs messages, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
– au chanoine Bernard Gabioud;
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny et à l’unité de

soins palliatifs;
– au Centre médico-social de Martigny;
– à la fiduciaire Duc & Sarrasin S.A., à Martigny;
– à la Mobilière Assurances, Yves Rupp et ses collaborateurs à

Monthey;
– à l’Amicale 1955 de Bovernier;
– aux classes 1958, 1987 et 1991 de Bovernier;
– à la cagnotte du Tchyko;
– au Parti socialiste de Bovernier;
– aux amis du ski et de la marche;
– à la société de chant L’Antonia;
– à Danielle Sarrasin et à son équipe;
– aux pompes funèbres Pagliotti;
– à tous ceux qui l’ont entourée pendant sa maladie;
– à toutes les personnes qui auraient pu être oubliées par mégarde.

Bovernier, décembre 2011.

†
On ne le verra plus sur la route de Chenarlier
Aimable et souriant voisin, aimant bien papoter.
En cette fin d’année, sans trop longtemps souffrir
Il est parti au loin, nous privant de son beau sourire.

A.R.

Le mercredi 28 décembre 2011,
après une courte hospitalisation,
est décédé paisiblement à l’hôpi-
tal de Saint-Amé, entouré de
l’affection de ses proches et des
soins attentionnés du personnel
soignant

Monsieur

Joseph
ROUILLER

1920

Font part de leur tristesse:
Sa sœur, son frère, ses neveux et nièces:
Clarisse Marclay-Rouiller et famille, aux Neyres;
Nestor Rouiller, à Troistorrents;
La famille de feu Jean et Augustine Rouiller-Rouiller;
La famille de feu Eugénie Rouiller;
La famille de feu Emma et Marius Vionnet-Claret;
Son voisin et ami:
Jean-Marc Charrière, à Chenarlier;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents,
le samedi 31 décembre 2011, à 10 heures.
Joseph repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Nestor Rouiller
rte de Saint-André 8, 1872 Troistorrents

A la douce mémoire de

Doris et Jérôme
DUCHÊNE

29 décembre 2006 29 novembre 2002

Ceux qu’on aime ne meurent pas.
Ils passent sur l’autre rive d’où ils veillent

sur tous ceux qu’ils aiment.
Merci Papi et Mamie d’être toujours là pour nous tous.

Chantal et Nando
Vanessa, Etienne, Lana et Bébé

Terry, Melitta et Valentine.

Une pensée pour Antonio et Rafaela Palmisano.

AVIS RECTIFICATIF

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.

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

†
La direction et le personnel

du Garage Charly Troillet S.A., à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius PROZ
père et grand-père de nos collaborateurs et amis Stéphane et
Fabien Proz.

Une fleur, une poignée de main, un message,
une parole, un don, votre présence.

Remerciements

Très sensible à ces nombreuses
marques de sympathie et d’af-
fection reçues lors de son grand
deuil, et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Pierre-Louis
GLASSEY

vous exprime sa gratitude émue.

Un merci chaleureux et tout particulier:
– au docteur Jean-Rémy Claivaz et au 144;
– à la police municipale, en particulier à Christophe Praz;
– au curé Bertelletto;
– aux dames des veillées de prière;
– au Chœur des enterrements;
– aux classes 1954, 1961, 1987;
– à l’entreprise Eddy Fournier S.A.;
– à Télénendaz S.A.;
– à la pharmacie Plus de Bramois;
– à Athleticum Conthey;
– aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, décembre 2011.

†
Quand les forces vous lâchent,
et que la maladie s’active,
il est beau que l’on sache
Qui vous attend sur l’autre rive.

S’est endormi, le matin du
28 décembre 2011, dans la paix
pour entrer dans la lumière

Monsieur

André
GAUTHEY

dit Dédé 

1925 

Font part de leur profond chagrin et de leur espérance dans la
vie éternelle:
Son épouse:
Anita Gauthey-Gex, à Saint-Maurice;
Son fils:
l’abbé Pierre-André Gauthey, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Christine et Alain Barbey, à Sion;
Ses petites-filles:
Vanessa et Christelle Barbey, à Sion;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs:
Simone et Gaby Francey, à Saint-Maurice, et famille;
†Paul et Ginette Gauthey, à Monthey, et famille;
Bouby et Liliane Gauthey, à Genève, et famille;
Tyli et †Otto Salvisberg, à Monthey, et famille;
Lucette et †Jean-Claude Aubert, à Lausanne;
Liliane et †Jean-Marc Treina, à Sion, et famille;
†Gérald et Louise Mettan, à Evionnaz, et famille;
Gilbert et Adrienne Gex, à Epinassey, et famille;
†Jean-Pierre Gex et Denise, à Sierre;

Sa filleule:
Chantal, à Bevaix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le vendredi 30 décembre 2011, à 15 h 30.
Le corps repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, où les visites
sont libres. Vos dons éventuels seront versés aux enfants de TDH
à Massongex, merci pour eux.

Vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez donc les réalités d’en haut. 

(Saint-Paul). 
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AVIS MORTUAIRES 27
Ton souvenir restera
gravé en nos cœurs.

Le mardi 27 décembre 2011, s’est endormie paisiblement au
home Le Carillon, entourée de l’affection de sa famille et des
bons soins du personnel soignant

Madame

Germaine
MORAND

née OGGIER

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eliane et Léo Aymon-Morand, à Champlan;
Jacqueline et Gérard Sierro-Morand, à Bramois;
Denis et Charlotte Morand-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Marie-Christine et Philippe Imstepf-Morand, à Bramois;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Laure et Stéphane Berthouzoz-Aymon, Kim et Yann, à
Erde;
Isabelle Briosi-Aymon, Julien et Maxime, à Grimisuat, et leur
papa Daniel;
Nathalie et Gaëtan Jean-Morand, Mathias et Tristan, à Saint-
Léonard;
Pascal Morand, à Saint-Léonard;
Frédéric et Isabelle Sierro, Axel et Mathis, aux Mayens-de-
Chamoson;
Emilie Imstepf, à Bramois;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
filleules et filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d’Uvrier,
le vendredi 30 décembre 2011, à 16 h 30. 
Notre maman repose à la chapelle d’Uvrier, ce soir jeudi
29 décembre 2011, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MORAND
mère de M. Denis Morand, collaborateur aux STEP.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs du Tribunal du district de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise PERRUCHOUD
maman de Jocelyne, collègue et amie.

†
Le ski-club Edelweiss

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine MORAND
maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman
de Marie-Christine, membre
du comité, et de Jacqueline,
Gérard, Philippe, Emilie,
Marie-Laure, Stéphane, Kim
et Yann, membres du club.

†
Le Comité

de la chapelle d’Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine MORAND
membre fondateur.

Au crépuscule de chaque existence,
une étoile nouvelle se lève,
celle d’une espérance de vie, d’une éternité!

Nous sommes tristes de faire part du décès de

Madame

Denise PERRUCHOUD-
LATHION

1928

enlevée subitement à notre affection, à son domicile.

Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Patrick Rudaz-Perruchoud, Line, Benjamin et Noé,
à Réchy;
Jocelyne et Michel Favre-Perruchoud, Déborah et son ami
Simon, Justine et son ami César et Noémie, à Granges;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Thérèse et Ernest Brunner-Lathion, à Sierre, et leurs enfants
et petits-enfants;
Charly Perruchoud-Rywalski, à Réchy, et ses enfants et petits-
enfants;
Denise Lathion-Perruchoud, à Genève, et ses enfants et petits-
enfants;
Nelly Lathion, à Genève;
Frédy, son petit-fils de cœur;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Chalais, le vendredi
30 décembre 2011, à 16 heures.
Denise repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 29 décembre 2011, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons seront remis à des œuvres
caritatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration, la commission scolaire,

la direction, les enseignants et les élèves
du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise PERRUCHOUD-
LATHION

maman de Françoise, enseignante, belle-maman de Patrick,
directeur, et grand-maman de Line, enseignante.

Remerciements

A vous tous qui avez partagé son
immense chagrin, la famille de

Marcelo ABREU-
RODRIGUEZ

vous remercie du fond du cœur
et vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle de 
Châteauneuf-Sion, le dimanche 1er janvier 2012, à 11 heures.

Sion, décembre 2011.

†
La Société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin DÉLÈZE

membre.

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

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Rives-Reines B

à Champéry

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fried

VAN DER LINDEN
copropriétaire et ami.

†
L’Union Instrumentale

de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sophie DARBELLAY
membre passif de notre société.

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

†
La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie DARBELLAY
grand-maman de sa collaboratrice Adeline Darbellay. †

La Diana d’Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sophie DARBELLAY
marraine du drapeau.

Remerciements

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux la nuit de regarder le ciel.

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l’avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre présen-
ce, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé son
immense chagrin, et dans l’impossibilité de répondre à chacune
et à chacun, la famille de

Madame

Yvonne
BRUCHEZ
née PERRAUDIN 

1926

vous remercie du fond du cœur et
vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
– au curé Paul Simon-Vermot, au frère Pierre Hostettler;
– au personnel soignant des services de médecine 1 et de géria-

trie 2 de l’hôpital de Martigny;
– au personnel soignant du 3e étage de la Maison de la Provi-

dence, à Montagnier;
– au Service médico-social de l’Entremont;
– au Dr Gilbert Bruchez;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– au Syndicat d’élevage bovin du Châble;
– à ses voisins attentionnés;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz, par M. Fernand

Terrettaz;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Levron, Le Cotterg, décembre 2011.

†
Le personnel CFF

de la gare de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Marianne
FOLLONIER

maman de Christian, ami et
fidèle collaborateur.

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.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

ar
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28 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JOËL JENZER

Horoscoop 2012

C’ est une tradition: la
nouvelle année poin-
tant son nez, on se

lance dans les prévisions. Que se
passera-t-il en 2012? Une chose
est certaine, cette année sera plus
longue (avec un 29 février qui
s’invite). Quoique, elle pourrait
être plus courte, car selon les
Mayas, elle s’arrêtera le 21 décem-
bre. Il vaudra donc mieux atten-
dre le dernier moment pour les
cadeaux de Noël, ça évitera les dé-
penses inutiles.

Finalement, on n’est sûr de rien.
Tenez, notre ami Sathya Sai Baba,
grand gourou indien, qui possé-
dait pourtant toute la panoplie
trouvée dans «Les gourous pour
les nuls» (accusations pour abus
sexuels sur enfants comprises),

s’est planté dans ses prévisions: il
avait annoncé sa propre mort
pour ses 94 ans et là, il s’est mis le
doigt dans l’œil, le bougre, il est
parti en avril à l’âge de 84 ans.
Avantdese lancerdanssescalculs
approximatifs, le demi-dieu in-
dien aurait peut-être dû consulter
les étoiles, dont la plus fameuse,
Elizabeth Teissier. Que dit donc la
demi-déesse de l’astrologie dans
son Horoscope 2012? Eh bien elle
annonce un changement profond
dans la société d’ici à 2016: «A
coup sûr, le monde ne risque pas de
s’ennuyer en cette année cruciale où
le grand chambardement sociétal se
mettra en branle.» Alors si ça, ce
n’est pas un scoop...

Tout semble dit. Alors, bonne
année (même écourtée)!�

SUDOKU N° 222

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 221LA 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

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
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SionSion
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-1°
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VENDREDI 30 SAMEDI 31 DIMANCHE 1er LUNDI 2

Un front froid peu actif apportera quelques averses de 
neige jusqu’en plaine ce jeudi matin. La pluie pourra 
remplacer la neige sur le Chablais au-dessous de 500 à 
700 mètres. Un temps sec reviendra ensuite en plaine 
du Rhône cet après-midi avec le développement de 
belles éclaircies. Les derniers flocons voltigeront sur les 
Alpes bernoises. D’abondantes chutes de neige sont 
ensuite attendues vendredi tout au long de la journée. 
La neige fera place à la pluie dans l’après-midi sur le 
Chablais. Des pluies continues suivront pour le dernier 
jour de l’année et la neige remontera vers 1500 mètres.

Averses de neige

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

N

Stationnaire
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
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SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

EXCEPTIONNEL 3 JOURS DE FOLIE!
Les 28, 29 et 30 décembre

20% sur tout le stock
en magasin,
excepté promotions
en cours

Pour démarrer les soldes
en beauté, nous vous offrons

www.auconfortdudos.ch

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

FLORIDE: MORT DU SINGE DE TARZAN, CE NE SERAIT PAS LE BON... PAGE 16 http://casal.lenouvelliste.ch
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