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STATIONS Agences immobilières sur les dents PAGES 2-3

REQUÊTE La famille Mongelli a écrit au procu-
reur général valaisan pour lui demander de
retirer le dossier Luca à Nicolas Dubuis.

DÉFIANCE Les parents de Luca expliquent
pourquoi ils ont perdu toute confiance en ce
procureur peu empressé «d’établir la vérité».

CONTRASTE En Italie, il n’a fallu que huit jours
aux autorités saisies de l’affaire pour diligen-
ter l’expertise d’un pédopsychiatre. PAGE 7
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Huit heures dans l’agence im-
mobilière Guinnard de Verbier.
Les femmes de ménage termi-
nent leur travail. Encore une
demi-heure et tout sera prêt
pour accueillir les clients de la

journée. «En fait, avec mon père,
on vient très souvent au bureau à
5 h 30 pour pouvoir avancer. C’est
le moment où on est le plus tran-
quille», lance Daniel Guinnard,
directeur de l’agence créée par
son papa André en 1965. Daniel
Guinnard gère les lieux, même si
son père est toujours présent.
«Je commence gentiment à pren-

dre ma retraite, mais j’aime bien
avoir encore un œil sur tout. L’im-
mobilier m’intéresse beaucoup»,
confirme André Guinnard en
souriant. A 69 ans, l’homme peut
cependant partir l’esprit serein.
«Je suis fier d’avoir été le partenaire
du développement de Verbier. No-
tre chance est que nous avons été
des pionniers dans la location et la
vente», ajoute André Guinnard.

Et le sexagénaire a de quoi être
fier. L’agence immobilière fami-
liale tire bien son épingle du jeu,
malgré les différentes crises qu’a
traversées le monde de 1965 à au-
jourd’hui. «A la fin des années 80,
nous avons eu des moments diffici-

les mais nous avons passé le cap»,
raconte Daniel Guinnard. Au-
jourd’hui, l’agence propose une
centaine de logements en loca-
tion, s’occupe de l’administration
d’une quarantaine d’immeubles
et vend de nombreux chalets et
autres appartements dans la sta-
tion. Mais pas seulement. «Nous

avons des collaborations avec d’au-
tres agences en Suisse et à l’étranger
pour la vente. Nous avons des biens
à vendre à Nendaz, Siviez, La Tzou-
maz, Anzère ou Crans-Montana et
nous collaborons avec les agences
sur place. Nous donnons 50% de
ce que nous touchons», souligne
Daniel Guinnard. Et les ventes se
passent plutôt bien. «Nous tra-

vaillons beaucoup sur la confiance.
Avec nos clients, nous faisons tout
de même des contrats mais dans
l’esprit, nous nous serrons la main
pour sceller la vente.»

Pour les dirigeants de l’agence,
tout client est un bon client. L’ap-
parence du futur acheteur n’est
ainsi pas un critère fiable. «Je me
souviens du premier acheteur que
j’ai eu dans le début des années 80.
Il était arrivé à moto, en tenue dé-
contractée, et s’est dit intéressé à
acheter un appartement d’une cen-
taine de milliers de francs. Quel-
ques années plus tard, il a acheté
d’autres biens, dont un chalet à plu-
sieurs millions de francs!», raconte

Daniel Guinnard. L’agent immo-
bilier insiste ainsi sur le fait que
l’acheteur d’un appartement à
Verbier n’a pas forcément «un
costard cravate. La clientèle de la
station est plutôt jeune, dynamique
et sportive...»

Clientèle avec des moyens
Reste qu’il s’agit d’une clientèle

dotée de grands moyens finan-
ciers. Les indigènes ont plus de
peineàacquérirunbienimmobi-
lier à Verbier. «C’est une station,
destinée aux touristes. C’est
comme cela! On ne peut pas avoir
un salaire de prof de ski ou de bar-
man et vivre dans la station. Sur-
tout si on veut avoir encore un peu
d’argent à la fin de la saison. Les
gens qui travaillent ici habitent
dans la vallée et font les trajets,
mais ils profitent chaque jour du
magnifique paysage de Verbier. On
ne peut pas avoir le beurre et l’ar-
gent du beurre», souligne Daniel
Guinnard avec force.

Certains Bagnards ont cepen-
dant réussi à trouver un loge-
ment pour vivre dans la station.

A l’instar de Daniel Guinnard
lui-même, qui a eu «la chance de
pouvoir acquérir un bien il y a
quelques années.» L’agent immo-
bilier ajoute que certains, partis
de rien, parviennent même à se
forger un beau parcours. «On
avait engagé un homme à l’époque
pour peller la neige dans les années
70. Aujourd’hui, il est directeur de
plusieurs hôtels à Verbier!»

Aux petits soins des clients
10 heures. Il est temps de se

rendre sur le terrain pour répon-
dre aux demandes de deux
clients. «Nous devons vérifier le
chauffage du chalet et vérifier
qu’une rampe d’accès est bel et
bien dégagée», explique Daniel
Guinnard. Il quitte donc l’agence
avec son père à bord d’une voi-
ture électrique. «Nous devons
beaucoup nous déplacer pour les
clients, alors nous essayons d’être
un peu plus écologiques.»

Les agents n’hésitent pas à ren-
dre de petits services aux clients.
Il n’est pas rare que l’équipe de
l’agence achète du bois pour la

cheminée de propriétaires, des
abonnements de ski ou même du
fromage. «Nous le faisons de cas
en cas.» Tout est, là aussi, basé
sur la confiance. Un mot omni-
présent dans la bouche de Daniel
Guinnard. «C’est indispensable
pour nous! Il arrive même que des
gens viennent voir le terrain à Ver-
bier, puis ne reviennent plus avant
qu’il y ait le feu dans la chemi-
née...», image l’agent immobilier.

Si le nombre des locations est
un peu moins élevé que l’an der-
nier (voir page 3), Daniel Guin-
nard ne se dit pas inquiet pour
l’avenir. «Notre situation est iden-
tique à celle du début du siècle. On
est toujours très bien, mais on n’est
pas dans les années record.»
L’agent immobilier est intarissa-
ble lorsqu’il parle de son métier,
sa passion, mais l’heure tourne.
Il est passé midi. Le temps d’une
pause repas méritée avant d’atta-
quer le reste de la journée en-
core longue. «Je finis toujours as-
sez tard. Hier, je suis parti vers 20
heures. Ce soir, on verra...», lance-
t-il en guise de conclusion.�

VERBIER En cette période des fêtes de fin d’année, les agents immobiliers ne chôment

8 heures
Daniel Guinnard est déjà à son bureau depuis plus de deux heures.

8 h 45
Laetitia Deléglise, qui travaille au secteur location, consulte les archives.

9 heures
David Stedelmann, le comptable, multiplie les dossiers.
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Tout sur le Net
Modernité oblige, l’agence
Guinnard loue également ses
objets immobiliers sur l’internet,
grâce à la CITI (Coopérative
informatique du tourisme et
de l’immobilier) fondée en 2003
et présidée par Daniel Guinnard.
«Aujourd’hui, 55 agences immo-
bilières de montagne en font
partie. Nous avons un site inter-
net – rentalp.ch – qui rassem-
ble toutes les offres. C’est un
véritable portail de réservations
en ligne directe sur le Net»,
ajoute Daniel Guinnard. Depuis
l’instauration de ce site en 2007,
10 millions de réservations ont
été faites par ce biais. L’actuel
combat de la CITI est de rendre
ce site compatible avec celui de
Valais.ch. «Pour l’instant, nous
n’avons pas trouvé d’accord
avec Valais Tourisme; nous
venons d’écrire directement à
Jean-Michel Cina, le chef de
l’Economie», précise Daniel
Guinnard.� CSa

LE PETIT PLUS

9 h 30 C’est l’heure de la pause, mais les clients n’attendent pas. Le téléphone de Daniel Guinnard ne cesse de sonner.

�« Je viens souvent
à 5 h 30 le matin pour
pouvoir bien avancer
mon travail.»

DANIEL GUINNARD DIRECTEUR DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE GUINNARD

�« Je commence
gentiment à prendre ma
retraite, mais j’aime bien
avoir un œil sur tout.»

ANDRÉ GUINNARD FONDATEUR DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE GUINNARD

«

«

Dans les coulisses d’une
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Ouvrons la voie

Emotions en live, économies online

raiffeisen.ch/memberplus

Rock, pop, comédies musicales, cirque : les sociétaires Raiffeisen vivent maintenant les plus grands
événements et concerts avec jusqu’à 50% de rabais. Plus d’info sur raiffeisen.ch/memberplus
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pas. Reportage dans un commerce de la station bagnarde.

agence immobilière

9 h 45
André Guinnard fait le point de la situation des ventes.

11 h 30
Françoise Délèze répond à un client potentiel venu sans rendez-vous.

10 h 30
Daniel Guinnard vérifie la propreté d’un chalet avant l’arrivée des locataires.

«Il reste des biens à louer»
«Nous avions décidé à la fin des années 90 de

louer des appartements ou chalets à la saison,
mais cette année, vu les circonstances, nous
louons aussi sur des plus courtes durées», explique
Françoise Délèze, la fille d’André Guinnard, respon-
sable du service des locations dans l’agence Guin-
nard. En cette dernière semaine de décembre, il
reste en effet quelques appartements libres sur la

centaine de biens immobiliers soumis à la location. «Le fait que la neige
soit arrivée la semaine passée a donné lieu à quelques réservations
supplémentaires, mais il en reste toujours», ajoute l’agente.

Fidèles clients soignés
Les clients de cet hiver 2011-2012 seront à nouveau des clients fidè-

les. «Nous les soignons car nous n’avons pas un afflux de nouveaux
clients, en raison de la baisse de l’euro. Certains étrangers n’hésitent
pas à choisir une station française plutôt que de venir passer leurs va-
cances à Verbier!» Pourtant, Françoise Délèze cumule les visites d’ap-
partements avec de potentiels clients. «Nous en faisons beaucoup,
mais il y a peu de concret ensuite. En plus, les gens commencent à
prendre l’habitude de négocier les prix», explique encore l’agente.
Pas question cependant pour l’agence Guinnard de brader ses biens.
«Nous étudions plutôt l’idée de faire un système comme Easy Jet.
C’est-à-dire proposer des prix plus bas pour les personnes qui réser-
vent tôt dans l’année...»

Au sein de l’agence Guinnard depuis la fin des années 70, Françoise
Délèze ne se lasse pas de ce travail. «C’est tellement diversifié et
nous avons des contacts privilégiés avec la clientèle.» A la voir
conseiller un client à la réception avec patience et enthousiasme, im-
possible d’en douter...� CSa11 h 45 Les précieuses clés des biens immobiliers n’attendent plus que leurs nouveaux propriétaires ou locataires.
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COUCHE
SENSIBLE

Il n’est jamais évident
de prendre une photo-
graphie de groupe,
encore moins sur la
glace.
Malgré la difficulté,
un photographe
amateur tente l’exercice
à Champéry vers 1905.

© FONDS CHAMPÉRY,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE
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Petit, je passais mes journées dans les forêts d’Arbaz à bâtir des
barrages dans les ruisseaux, fabriquer des cabanes avec des
branches, construire des ponts de quelques planches. Petit, je
voulais être ingénieur, comme papa. A son tour, il en a passé
des heures à m’expliquer l’analyse mathématique, l’algèbre ou
la statique sans que je ne m’y sente jamais complètement à
l’aise. Il y a eu des années compliquées, des difficultés, des
échecs. Ingénieur, c’est ma formation de base. Elle imprègne
mon caractère et ma manière d’appréhender les choses, avec
cette double exigence contradictoire de rigueur et d’intuition.

L’autre soir, en discutant avec notre première fille, je lui posais
la question sur ce qu’elle comptait faire à la fin du cycle
d’orientation. Elle me répondait qu’elle ne savait pas encore.
Inquiet, je m’étonnais qu’elle n’ait pas encore d’idée claire
pour son avenir! Sa réponse fut à peu près celle-là: «Et toi
papa, tu sais ce que tu veux faire les cinq prochaines années?»...

Le monde a tant évolué que nous ne nous formons plus à un
métier mais à un avenir. Nos enfants savent déjà qu’ils exerce-

ront de nombreux emplois leur vie durant. Comme bagages, ils
devront acquérir flexibilité et mobilité. De nombreux métiers
qui n’existaient pas il y a dix ans sont en plein essor; liés à l’in-
ternet, à la mobilité, au vieillissement de la population ou en-
core aux technologies vertes. Comment
se former aujourd’hui pour des activités
que l’on n’imagine pas encore? Si le petit
dernier veut être éleveur de robots, qui
peut lui affirmer qu’il ne pourra pas le de-
venir!

Nos écoles fournissent les bases fonda-
mentales aux élèves pour les préparer à
ces nouveaux défis. Elles complètent
l’éducation donnée dans le cadre de la fa-
mille, subsidiairement parfois. Elles relèvent le défi de cultiver
la curiosité, l’intelligence cognitive mais également émotion-
nelle. Les filières de formation, professionnelles ou académi-
ques, proposent les passerelles nécessaires pour répondre à
des exigences d’agilité toujours plus grandes.

Les entreprises, pour ne pas disparaître, et les institutions pu-
bliques, pour gagner en efficience, suivent déjà cette évolu-
tion. Leur fonctionnement devient plus matriciel et plus par-
ticipatif. Et toujours, quel que soit le système, ce sont les

femmes et les hommes qui les compo-
sent qui font le talent d’une entreprise
ou d’une administration. Chose éton-
nante, notre système politique possède
dans son ADN toutes ces qualités. Il est
d’une modernité exemplaire en termes
de gouvernance.

Alors, en y réfléchissant bien, pour ces
cinq prochaines années, j’aimerais bien
participer à une nouvelle aventure entre-

preneuriale, continuer à construire des ponts, faire de la poli-
tique aussi, mais un peu seulement. Je souhaiterais surtout es-
sayer d’accompagner, avec ma femme, nos enfants dans leur
épanouissement. Décidément, ça reste vrai. Je veux faire
comme il a fait mon papa.�

Quand j’serai grand, j’veux faire comme papa
L’INVITÉ

VINCENT
PELLISSIER
EPFL,
ÉCONOMISTE,
INGÉNIEUR

«Et toi papa, tu sais
ce que tu veux faire
les cinq prochaines
années?»...

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+

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI Paroxysme politique

ç J’ai été pour le moins im-
pressionné par la débauche
de moyens radio-télévisuels
déployés pour les dernières
élections au Conseil fédéral.
Le tout sur un rythme journa-
listique haletant, comme
pour pousser de manière pa-
roxystique le suspense alors
qu’en fait il n’y avait aucune
surprise à attendre de ces
élections. Le simple bon sens
disait qu’en ayant tous les au-

tres partis contre elle, l’UDC,
premier parti du pays, ne ré-
cupérerait pas son deuxième
siège. Même avec la meilleure
des stratégies. La concor-
dance a ainsi été rompue car
l’UDC a bel et bien droit à un
deuxième conseiller fédéral
que l’on aime ou non ce parti.
Et même si elle garde un con-
seiller fédéral, l’UDC est
poussée de facto dans l’opposi-
tion par les deux chambres du

Parlement. Les séquelles ne
s’effaceront pas de sitôt et ce
sont les partis du centre qui
en feront les frais lors de cer-
tains votes.

ç Lu sur l’agence Protestin-
fo: «Après Zurich, Berne et le
Jura, l’école vaudoise va intro-
duire pour tous les élèves un en-
seignement d’«Ethique et cul-
tures religieuses» (selon
l’intitulé du Plan d’études ro-

mand) à la place de la tradi-
tionnelle «histoire biblique».
«Ou comment vivre la tension
entre la liberté de croire (ou de
ne pas croire) et la nécessité
d’apprendre et de connaître».
Sous ce sabir se cache la mé-
thode Enbiro qui a la préten-
tion de faire, même en Valais,
de la science comparée des
religions mais qui se révèle
pédagogiquement inadaptée
pour nos très jeunes têtes

blondes qui ne connaissent
déjà pas le christianisme. Par
ailleurs, un catholique ins-
truit ne se reconnaîtra pas
complètement dans les pages
consacrés à la religion catholi-
que romaine.

ç Les Articles de San José
sont un document signé par
de grands experts tels le pro-
fesseur Robert George de
Princeton, le professeur John

Haldane de St Andrews, le
professeur John Finnis d’Ox-
ford, la députée européenne
Anna Zaborska, etc. Ils stipu-
lent qu’il n’y a pas de droit à
l’avortement. Le lancement
des articles en Uruguay a fait
échouer une tentative de libé-
ralisation de l’avortement. Et
lesdits articles sont actuelle-
ment lancés avec officialité
dans le monde entier. Un véri-
table sursaut moral.�
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Dernière opposition
levée
Plus d’obstacle pour la place
d’Ycoor, les travaux reprendront
en avril prochain. PAGE 13
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ACHATS Bien que le Valais s’en sorte mieux qu’ailleurs, le commerce de détail a tiré la langue cette année.
Même en décembre.

Nos commerces ne sont pas
vraiment à la fête
GILLES BERREAU

Alors que l’indicateur UBS de la
consommation suisse a cédé du
terrain en novembre, gommant
ainsi sa progression du mois d’oc-
tobre, le mois de décembre ne
semble pas avoir permis de corri-
ger le tirdans lecommercededé-
tail. Notre canton a vécu des fêtes
de fin d’année en demi-teinte. Et
ce,autermed’uneannéemorose.

On le sait, ce secteur est forte-
ment touché par la chute des
prix, non compensée par une
augmentation de la consomma-
tion.Etenprime, ilpâtitaussides
achats à l’étranger. Si cette baisse
des prix profite aux consomma-
teurs, augmentant leur pouvoir
d’achat, les commerces paient les
pots cassés.

CHIFFRE D’AFFAIRES
EN BAISSE
Chez Migros Valais, Christian

Grognuz, chef du département
supermarchés, explique que
«mis à part la semaine de Noël qui
a vu le chiffre d’affaires augmen-
ter, Noël tombant un dimanche
et offrant ainsi un jour ouvrable
de plus, il est clair que le mois de
décembre est dans la lignée du reste
de l’année.»

Et Migros Valais de parler d’une
bonne fréquentation de ses
rayons, d’un volume d’articles
vendusqui, luiaussi,estbon,mais
d’un chiffre d’affaires qui se tasse à
cause de la baisse des prix, notam-
ment dans les «produits frais.»

Chez Manor à Sion, Jean-Luc
Planchamp distingue le début du
moiset lapériodedeNoëlpour le
chiffre d’affaires. «Le démarrage
a été difficile, mais vendredi et
samedi précédant Noël, nous avons
bien travaillé. Ces derniers jours ont
été bons», indique le directeur du
magasin.

Selon lui, la comparaison avec
l’an dernier est faussée par le fait
que cette fois, le 25 tombait avan-
tageusement un dimanche et
non un jour ouvrable.

LE VALAIS FAIT MIEUX
De son côté, Coop préfère re-

garder le verre à moitié plein. Et
estimebeaucoupmieuxs’ensortir
en cette fin d’année dans notre
canton par rapport à d’autres ré-
gions frontalières comme Ge-
nève et le Tessin, où l’on parle de

véritable catastrophe. Et Michel
Produit de se dire satisfait du ré-
sultat de décembre. «Nous avons
eu beaucoup de chance, grâce no-
tamment à l’attrait de nos stations
bien enneigées pour Noël. Le nom-
bre de clients a diminué, mais pas
notre chiffre d’affaires», indique le
responsable des ventes des
grands magasins Coop pour la ré-
gion ouest de la Suisse.

Le Valaisan ajoute: «Chez Coop,
nous n’avons pas vraiment enregis-
tré de baisse importante dans un
secteur particulier. Un jour, le résul-
tat est magnifique. Et le lendemain,
vous enregistrez une diminution de
20%, sans savoir pourquoi.»

FACE À LA BAISSE
DES PRIX…
Sur l’année Coop a constaté, en

Valais comme ailleurs, une dimi-
nution de la consommation de-
puislemoisd’avril.MichelProduit

montredudoigtlabaissedesprixet
parle d’un climat de consomma-
tiondifférent,sansvouloirparlerde
crise.S’ilconcèdequ’ils’agit«d’une
période que nous n’avons jamais
connue», il répète que le Valais a
été peu touché. «Dans ce canton,
nous nous en sortons très bien.»

«La baisse de prix atteint 4% cette
année», indique de son côté Mi-
gros Valais, qui rappelle que la
fréquentation de la clientèle et le
volume de biens vendus restent
bons. Mais le chiffre d’affaires n’a
pas suivi dès avril. «Et surtout, les
deux mois de juillet et août furent
vraiment pénibles. Ce qui s’explique
en grande partie par la diminution
du nombre de touristes étrangers»,
précise Christian Grognuz.

… LA CONSOMMATION
PATINE
Chez Manor Sion, Jean-Luc

Planchamp indique que c’est

depuis avril que les résultats sont
en baisse. «On le doit à la baisse
des prix et au fait que cette diminu-
tion n’a pas été compensée par une
hausse de la consommation. Car
vous ne mangez pas deux steaks à
midi, même si le prix de la viande a
diminué.» Mais chez Manor, on
se refuse à prononcer le mot
«crise».

Jean-Luc Planchamp préfère
parler de consommation maîtri-
sée.

Enfin, concernant une éven-
tuelle augmentation de vols à
cause de la crise, ceux-ci n’ont pas
augmenté à Sion chez Manor
pendant les fêtes par rapport à
l’an dernier.

Même avis chez Migros Valais,
qui précise tout de même que
si les larcins individuels ne sont
pas plus nombreux, les bandes
organisées se montrent plus
actives.�

Sauf exception, le commerce de détail valaisan n’a pas pu compter cette année sur une hausse de la consommation pour compenser la chute des prix. Même au mois de décembre. COOP

�«Le chiffre d’affaires
se tasse.»

CHRISTIAN GROGNUZ CHEF DU DÉPARTEMENT SUPERMARCHÉS
MIGROS VALAIS

�«Moins de clients, mais
un chiffre d’affaires
stable.»
MICHEL PRODUIT RESPONSABLE VENTES GRANDS MAGASINS
COOP RÉGION OUEST

�«Le client ne mange
pas deux steaks à midi,
même si le prix baisse.»
JEAN-LUC PLANCHAMP DIRECTEUR MANOR SION

Le niveau actuel de l’indicateur UBS
suggère une légère croissance de la
consommation privée.
Mais pour le commerce de détail,
les perspectives restent pessimistes.
Chez Manor à Sion, Jean-Luc Plan-
champ espère que le marché va se
réveiller en 2012.
«Les dernières analyses de la Ban-
que nationale suisse ne poussent
pas à l’optimisme, même si l’on peut
espérer une certaine stabilité.»
Quant à Christian Grognuz, il comp-
te notamment sur l’expansion de
Migros, par exemple avec la récente
ouverture du centre commercial Ross-
feld de 5000 m2 à Sierre ou encore
d’un centre de 2000 m2 à Fully. Mais
les éléments d’embellie font pour
l’instant défaut. Reste la méthode
Coué: «Néanmoins, les choses

devraient aller mieux, car il faut
reconnaître que nous avons joué
de malchance en 2011, avec une
multiplication de paramètres néga-
tifs. Avec en prime un temps excep-
tionnel qui a prévalu dès février et
qui a provoqué notamment une
surproduction agricole et une
baisse de prix. On espère tout de
même que certains paramètres
vont redevenir positifs en 2012.»
Concernant le tourisme d’achat,
Jean-Luc Planchamp constate une
évolution inquiétante.
«Bien que l’on estime être moins
touchés en Valais qu’ailleurs par le
tourisme d’achat de l’autre côté de la
frontière, la zone s’est élargie. Il
n’est plus rare de voir des clients
sédunois dans les supermarchés
français.»� GB
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Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Monique et Simon

30 décembre 1961
Des noces d’or 

pour un couple en or!
Christine et Raphaëlle

036-650292

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offreimmo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A Ardon achat de véhicules récents.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami 
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Audi S4, 120 000 km, Fr. 9000.–, tél. 079 637 47 39.

Mazda 6 break 4WD, 2.3 l, 10.2006, 
38 500 km, roues d’hiver, parfait état, 
Fr. 19 500.–, tél. 027 306 39 87.

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

Opel Vectra B25 2.5 l, 1998, 165 000 km, bat-
terie neuve, pneus été-hiver avec jantes, 
Fr. 3500.–, tél. 027 323 27 83.

Subaru Legacy br., 1993, 191 000 km, embr.
neuf, exp. 19.1.2011, Fr. 3400.–. Impreza br.,
1995, 243 000 km, exp. du jour, Fr. 3300.–, 
tél. 079 546 33 48.

Subaru Outback 2.5 4WD, 1998, 186 000 km,
avec crochet de remorque amollie, radiateur
neuf, joint de culasse à changer, Fr. 1200.– à dis-
cuter, tél. 079 742 76 57.

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

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

Martigny, 41/2 pièces, 124 m2, bord Dranse, 
Fr. 413 000.– + garage-box Fr. 20 000.–, pl. parc
Fr. 7000.–, libre 1.3.2012, tél. 079 632 49 28.

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

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

Sion-ville, exceptionnel 31/2 p.
avec jardin, rénové, situation calme et enso-
leillée, idéal pour propriétaires d’animaux de
compagnie, possibilité parking, libre de suite,
Fr. 375 000.–, tél. 079 247 30 10.

Villa 245 m2 env. Fr. 1000.–/mois
Riddes, villa spacieuse, bien isolée, tout
confort et bien entretenue, idéale pour famille
ayant besoin de place et confort moderne.
Apport personnel + les intérêts mensuels envi-
ron Fr. 1000.– par mois pour 245 m2 habitables,
8 pièces dont 5 chambres, www.webvente.ch,
tél. 027 207 21 77.

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

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

Jeune couple cherche appartement à louer
entre 21⁄2 et 31⁄2 pièces, maximum Fr. 1200.– char-
ges comprises. Région entre Riddes et Monthey.
Tél. 079 275 21 85.

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

1950 Sion, place du Scex 9, appartement
41/2 pièces disponible 1er mars 2012, 2e étage,
loyer mensuel Fr. 1790.– avec charges, tél. 079
453 40 36.

Leytron, 31/2 pièces dans maison de 2 étages,
Fr. 1500.– charges et parking compris, libre
1.1.2012, tél. 079 518 23 91.

Martigny, beau 41/2 pièces pour personnes
soigneuses, garage, cave équipée, libre
15.1.2012, sans animaux, tél. 079 667 26 33.

Martigny, imm. Les Martenets, appart. 
31/2 pièces entièrement rénové, parking, 
Fr. 1400.– c.c., libre 1.1.2012, tél. 079 542 94 07.

Nendaz-Station, à 3 minutes de la téléca-
bine, 21/2 pièces meublé (lits gigognes au
salon), pour la saison d’hiver ou à l’année, avec
sauna, piscine, garage et parking extérieur,
libre de suite, tél. 079 632 14 46.

Salquenen, cave 40 m2 (équipée ou non) ou
local de stockage, eau, électricité, Fr. 400.–
charges comprises, tél. 078 629 39 05.

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

Sierre, chambre d’étudiante, Fr. 285.–/mois
charges comprises, tél. 027 565 44 00 ou tél. 078
754 72 13.

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

Sion, à 200 m place du Midi, appartement
31/2 pièces disponible dès le 1er janvier, loyer
Fr. 1600.– c.c., place de parc comprise, tél. 027
322 90 02.

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

Sion, centre, 41/2 pièces libre de suite, 
Fr. 1800.– + charges et pl. de parc, tél. 079 
732 35 67.

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

Sion, rue du Mont 5, Platta
grand 41/2 p. avec balcon-terrasse donnant sur
parc, libre de suite, Fr. 1550.– + charges, 
tél. 079 320 01 59.

St-Pierre-de-Cl., grand 31/2 pièces rénové,
cuisine équipée, balcon sud, avec 2 places de
parc, Fr. 1460.– c.c., tél. 077 409 41 53.

Turin magnifique 31/2 pces
A louer à 3 min de Sion, dans un petit havre
de paix, app. de 31/2 pces. Excellent état, au
rez d’une maison style canadien, salle de
bains avec baignoire, cave, terrasse et pelouse
privative, jardin potager, 2 pl. de parc ext.,
calme, tranquillité, nature, Fr. 1490.– c.c., 
tél. 079 220 32 77.

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

Vex, 21/2 pièces en duplex, entièrement refait
à neuf, cuisine équipée, colonne de lavage, 
tél. 079 257 69 80, 686 72 66.

Café-Restaurant La Bodega à Sion cherche
sommelier(ère) polyvalent(e). Entrée à conve-
nir. Se présenter au café, avenue de la Gare 32,
dès 14 heures.

Cherche dame sérieuse pour garde bébé
à domicile (Martigny), dès avril 2012, 6 à 
8 jours/mois, tél. 079 531 07 29, Fr. 18.–/h.

Femme de ménage expérimentée cherche
travaux réguliers chez privés, région de Sion,
tél. 078 760 03 93.

Jeune homme cherche travail à 100%, jardi-
nage ou cuisine, région Lausanne, Morges ou
en Valais, tél. 079 281 79 95.

Jeune représentante, 26 ans, cherche
emploi dans la représentation/immobilier, 
5 ans d’expérience en Suisse romande, parlant
fr./all., portugais, anglais, italien, tél. 079 
904 69 06.

Nurse diplômée expérimentée à Monthey
garde enfant(s), villa privée ou à domicile, 
tél. 024 471 19 80.

A vendre 4 pneus d’hiver 175/70 R13 à
l’état de neuf, prix Fr. 160.–, tél. 027 323 67 20.

Cartons à bananes pour déménagement ou
autres, tél. 078 821 89 45.

Contre bons soins, superbe chatte persane
golden chaded, 1 an, avec pedigree, tél. 027 
22 52 102.

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

Prenez votre bonheur
en main! Ne commencez pas la nouvelle
année seul(e)! La solitude vous pèse! Envie de
partage, dialogue, tendresse, amour...
N’hésitez plus, contactez-nous. Nous pouvons
vous aider. Courtoisie et discrétion garanties.
Provoquez votre destin... Tél. 027 322 12 69
ou www.destin-a2.ch

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

1 toupie + entraînement, 1 tour à bois, 1 cir-
culaire inclinable avec protections outillage à
bois, tél. 079 206 89 86.

Boiler accumulateur 500 l avec échangeur
solaire + échangeur pac, diam. 70 cm, 
Fr. 1600.–, tél. 079 711 24 10.

Boîtier Nikon D200 avec zoom Sigma 28/70,
Fr. 800.–, tél. 079 279 02 69.

Chaudron valaisan 110 l environ, prix du
marché Fr. 1100.–, cédé Fr. 850.–, + armes suis-
ses, tél. 027 398 16 45. 

CMDA Centre médical des Alpes S. à r.l.
Galerie du Forum, av. du Rothorn à Sierre a le
plaisir d’accueillir le Dr Philippe Vassart, spécia-
liste en médecine générale. Consultations sur
rendez-vous au tél. 027 451 88 33.

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

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

A louer place de parc aux Clèves (Haute-
Nendaz), hiver 2011-2012, en extérieur, dispo
de suite, Fr. 600.–, tél. 078 841 58 98, 9 h-11 h.

Musicien de variétés, chanteur tous styles.
Disponible pour 31.12 en station, tél. 079 
433 31 20.

Rénovation de meubles + travaux de menui-
serie, pose parquets, tél. 079 331 20 62.

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

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

Besoin d’argent? Cash est mon achat pour vos
BDs en lots. J’étudie toutes vos offres sérieuses
au tél. 076 537 33 27, merci!

Cuisinier cherche remplacement 2 à 3 jours
par semaine, tél. 079 454 01 13.

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

Champex-Lac, appartement 3 pièces, 4 per-
sonnes, Fr. 800.– par semaine, libre du 18 au 
25 février + janvier + mars, tél. 076 451 29 59.

La Tzoumaz, à louer studio avec balcon, 
Fr. 280.–/semaine, dès le 1.5.2012. Poss. location
pour week-end ou autres, prix selon entente.
Taxes et nettoyage final inclus, tél. 079 
451 99 74, e-mail: mylym54@hotmail.com

Toscane, à louer maison pour 10 personnes
(2 familles), vue sur la mer, swimmingpool, prix
bas, www.casavilla.ch, tél. 079 468 60 11.

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

Tracteur Fendt, 72 CV, 1975, très bon état, 
Fr. 4100.-, tél. 076 731 49 05.

Cuisine chêne 9 éléments + appareils électri-
ques à démonter sur place, en bon état, 
Fr. 1500.–, tél. 079 303 15 07.

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

Fraiseuse à neige avec chenille, très bon état,
Fr. 1900.– + fraiseuse à neige avec roues, pres-
que neuve, tél. 076 731 49 05.

Lit électrique avec barrières amovibles et
potence pour malade ou impotent, sans mate-
las, état de neuf, Fr. 1500.–, tél. 079 313 14 03.

Sonnettes Morier, Vaquin, Anniviers + tro-
phée de cerf 6 cors + défense de phacochère
sculptée, tél. 027 322 61 17.
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Bière Feldschlösschen
Premium
canettes,
12 x 50 cl

Café
Mövenpick
en grains, 1 kg

Colligny brut
Champagne,
France, 75 cl

Mumm Cordon Rouge brut
Champagne,
France, 75 cl

Moët & Chandon Impérial brut
Champagne,
France, 75 cl

Val Souche
Fendant du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse,
6 x 70 cl

Black River Cabernet Sauvignon
2009, Californie,
USA,
6 x 75 cl

t S i

Diplôme
d’argent
Expovina

87
points
Wine
Spec-
tator

16,25
points
Wein-
seller

86
points
Robert
Parker

14.95*14.95*
au lieu de 21.45

Biè

al br

en

33.85*33.85*
au lieu de 39.95

15%
de rabais

au lieu de 16.90
29% de rabais
11.9511.95

River Cabernet Sauvignonr Cabern
2009, Californie,9 C lif
USA,
6 x 75 c

et Sauvignon
Ca o e,

cl

23.70
au lieu de 47.40**

ge bruut

Bièr
Prem
canet
12 x 5

he
du Valais AOC
0, Valais
se,

70 cl

Bièr
ais AOC
s,

au lieu de 41.70
9.– de rabais
32.7032.70

au lieu de 25.80
35% de rabais
16.75

31.95*31.95*
au lieu de 36.95

5.–
de rabais

30%
de rabais

* Offres sur les mousseux valables dans les succursales jusqu’au 31 décembre 2011. ** Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 29 décembre 2011 au 3 janvier 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Le Charme d’Oc Merlot
2010, Pays d'Oc IGP,
France,
6 x 75 cl

araison concurrentielle
ment des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsle

me d’Oc Merlot
010, Pays d'Oc IGP,
rance,
x 75 cl

y ,

l 1/2
prix

1/2
prix

17.70
au lieu de 35.40

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

La qualité à prix discount!
rrutM

aiis

rix

66

**re 2011. *
usq

au liie
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JUSTICE La famille de Luca Mongelli ne fait plus du tout confiance
au magistrat et explique pourquoi.

«Il faut retirer le dossier Luca
au procureur Dubuis»
GILLES BERREAU

La famille du jeune Luca Mon-
gelli, agressé en 2002 à Veyson-
naz, vient d’écrire à Jean-Pierre
Gross, chef du Ministère public
valaisan, pour lui demander de
dessaisir le procureur Nicolas
Dubuis, en charge du dossier.
La famille rappelle qu’elle s’est
déjà adressée au procureur gé-
néral en octobre 2010 pour de-
mander la réouverture du dos-
sier.

«C’est aussi à vous que la péti-
tion du peuple valaisan avait été
remise. Cette pétition munie à ce
jour de plus de 10 000 signatures
était un signal unique dans les an-
nales judiciaires valaisannes. Elle
implorait la justice pénale de ce
canton de reprendre avec sérieux
l’étude du dossier de notre fils»,
écrivent les parents.

Des reproches
en série
«Nous vous demandons formel-

lement et solennellement de des-
saisir immédiatement le procu-
reur Nicolas Dubuis de ce dossier
pour le confier à un magistrat
totalement indépendant», écri-
vent Tina et Nicola Mongelli.
Ces derniers soulignent qu’ils
ne s’étaient pas opposés à la dé-
signation de Nicolas Dubuis
pour s’occuper du dossier,
«malgré l’ordonnance de classe-
ment prononcée par ce magistrat
(ndlr: en 2004)».

La famille Mongelli estime
avoir collaboré, donné suite
aux requêtes formulées, suivi
la procédure. Mais elle dit
avoir déchanté, «à mesure qu’il
devenait clair que le procureur

Nicolas Dubuis n’avait pas pour
objectif de trouver la vérité, mais
de masquer les carences de ses
prédécesseurs.»

En outre, la famille souligne
la vaine dénonciation pénale
faite par ce procureur contre
une spécialiste canine qui dé-
clarait que la justice avait oc-
culté une partie de son exper-
tise.

Expertise en cours…
en Italie
Par ailleurs, les Mongelli rap-

pellent encore le feuilleton de
la désignation ratée de trois ex-
perts par le même procureur.
«Près de douze mois se sont
écoulés avant que le Tribunal fé-
déral ne vienne rappeler au pro-
cureur Dubuis que certaines réa-
lités de base telles que la langue
de la victime ne pouvaient être
occultées. Nous avions encore
l’espoir que le procureur se plie-
rait aux considérants clairs du
Tribunal. Il n’en fut rien. Ne s’en
suivit qu’une attente injustifiée
de près de deux mois».

Huit jours
seulement...
Les parents de Luca indi-

quent que «huit jours seulement
après avoir été saisies de cette af-
faire, les autorités italiennes ont
diligenté l’expertise tant espé-
rée.» Luca et son frère ont déjà
été rencontrés une première
fois l’avant-veille de Noël par
un pédopsychiatre. Une nou-
velle séance est prévue le 2 jan-
vier.

Hier, le procureur Dubuis, en
vacances, n’était pas joignable
au Ministère public.�

Après son agression, Luca est devenu tétraparétique et aveugle. Chaque
jour, il fait plus de trois heures de physio avec sa maman. HOFMANN/A

PUBLICITÉ

NEZ ROUGE

La tempête après le calme
Les bénévoles de Nez Rouge

ont passé un début de nuit tran-
quille entre mercredi et jeudi.
Jusqu’à 1 heure du matin, ils ont
effectué seulement trois cour-
ses.

Ensuite, le standard a explosé
avec 15 appels en moins de deux
heures. Du coup, les temps d’at-
tente sont montés jusqu’à près
d’une heure. Au total, les 15 bé-
névoles ont ramené 64 person-

nes en 23
courses, ef-
fectuant970
kilomètres.
Nez Rouge
est encore
en service
jusqu’au 31.
Pour les
joindre,
composez le 0800 802 208 ou
le 027 395 29 81.� LF/C

ORMONT-DESSUS
La coulée ne fait pas de victimes
Une avalanche est descendue depuis la chaîne du Pic Chaussy
jusqu’au chemin de la Corba à Vers-l’Eglise sur la commune d’Ormont-
Dessus dans la nuit de mercredi à jeudi, a communiqué hier la police
cantonale vaudoise. Des recherches ont été mises en place et se sont
révélées négatives.
La coulée de neige faisait environ 50 mètres de large sur 12 mètres de
haut. Elle est descendue depuis la chaîne du Pic Chaussy jusqu’au
chemin de la Corba dans un couloir naturel ne comportant aucune
habitation. Sept hommes et un conducteur de chien de la colonne de
secours de la région, en collaboration avec quatre gendarmes des
postes des Diablerets et de Leysin ont entrepris des recherches
rendues difficiles en raison d’un épais brouillard et d’une visibilité
nulle. Aucun chalet n’a été emporté et personne n’a été enseveli sous
la neige. Le dispositif de recherche a été levé à 13 h 15.� C/NM

TÉLÉ MONT-NOBLE

Journée historique
Les bonnes nouvelles s’enchaî-

nent pour Télé Mont-Noble.
Après la récente acceptation par
l’assemblée primaire d’un crédit
de 2,5 millions de francs pour le
remplacement à terme de deux
téléskis (La Cabane et La
Combe) par deux télésièges qua-
tre places à pinces fixes, voilà
que l’entreprise de remontées
mécaniques naxarde annonce
un nouveau record de fréquen-
tation.

Politique familiale
payante
Télé Mont-Noble a en effet en-

registré 1362 clients pour la
journée de mercredi.

«Les conditions de neige et de
ski excellentes ne sont pas
étrangères à ce résultat», expli-
que Fred Pont, responsable de
la communication. «Notre po-
litique de prix pour favoriser la
pratique du ski auprès des fa-
milles porte aussi ses fruits.»

La précédente affluence re-
cord dépassait juste les 1300
personnes lors d’une journée
de l’hiver 2008-2009, année
aux conditions d’enneige-
ment particulièrement favo-
rables.� PF
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SPECTACLE Troisième édition du Villars Night Show.

Un hommage enneigé au septième art
En février dernier, les condi-

tions d’enneigement précaires
avaient sonné le glas du 3e
Villars Night Show. Mais la sta-
tion compte bien se rattraper dé-
but 2012, en proposant à nou-
veau le cocktail explosif prévu.
Mise en scène par Emmanuel
Gétaz, fondateur du Cully Jazz
Festival et ancien producteur
exécutif du spectacle d’ouver-
ture d’Expo.02, cette édition
proposera cinq représentations.
Dont, c’est nouveau, deux le sa-
medi soir.

Intitulée «Action!», elle ren-
dra hommage au cinéma. Les
spectateurs seront conviés à une
cérémonie des «Villars», dis-
tinction récompensant des évo-
cations de quatre grands films
adaptés avec humour: «Battle of
Fire», «Larry Tropper», «Stars
Fight» et «Crazy Max». Un clin

d’œil à l’univers du cinéma noir-
blanc précédera l’arrivée de la

couleur et l’annonce des films
«nominés».

Défi technique, sportif et artis-
tique, le Villars Night Show ré-
unit en plein air, à 1800 mètres
d’altitude, des sons, lumières,
projections d’images sur neige,
de la pyrotechnie, des effets spé-
ciaux ainsi que plus de 200 ac-
teurs progressant sur des engins
de glisse et de vol libre. Ski,
snowboard, sauts, freestyle, mo-
toneiges, parapentes, deltapla-
nes, whoopy jump, speed riding,
airboard, VTT sur neige et au-
tres ratracks trouvent leur place
dans cette chorégraphie.

Grâce à un beamer surpuis-
sant, la piste des Oeils de Bre-
taye se transformera en un écran
géant.� NM

A voir les samedis 11 février et 3 mars ainsi
que les mercredis 15, 22 et 29 février à
19 h 15. Infos et réservations sur le site
www.villars.ch

Des prestations sportives s’allieront aux présentations
cinématographiques projetées dans le secteur de Bretaye. LDD

SAINT-MAURICE Le centre routier multifonctions ouvrira ses portes le 2 janvier à deux pas de l’autoroute.

Des contrôles de pointe assurés
NICOLAS MAURY

Devant les portes automati-
ques ultrarapides, des véhicules
se pressent déjà. «Officiellement,
nous ouvrons le 2 janvier», indi-
que Paul Charbonnet, responsa-
ble du centre du Service de la
circulation routière et de la navi-
gation (SCN) pour le Bas-Valais.
«Mais depuis le mois de novem-
bre, près de 250 expertises se sont
déroulées ici. Cela nous a permis
de roder les procédures et d’étalon-
ner notre outil informatique.»

Le Service auto déménage
Dans le bâtiment high-tech

construit sur les anciens terrains
de Bois Homogène, les experts
s’activent sur deux lignes desti-
nées aux voitures de tourisme, et
une troisième réservée aux utili-
taires et aux camions. Le com-
plexe n’a plus grand-chose à voir
avec les locaux de l’avenue de
Beaulieu qu’il remplace. «Notre
halle était parfois trop petite et nos
bureaux étaient installés dans un
immeuble d’habitation. En outre,
les places de parc n’étaient pas lé-
gion aux alentours. Ici, ces dés-
agréments sont oubliés!»

Effectuant un petit tour du
propriétaire, Paul Charbonnet
présente des guichets adminis-
tratifs spacieux. «Pour éviter la
gabegie, nous nous appuierons sur
un système de ticket.» Pour
l’heure, l’antenne agaunoise du
SCN continuera à gérer les véhi-
cules issus des districts d’Entre-
mont, Saint-Maurice et Mon-
they. «A terme, il n’est pas exclu
qu’une partie de ceux du district de
Martigny nous soient rattachés.
Nous avons les capacités pour les
accueillir.»

Avec le Centre de contrôle
du trafic lourd!
Mais le SCN n’est pas le seul à

occuper le nouveau complexe. Il
partage l’espace avec le tout nou-
veau Centre de contrôle du tra-
fic lourd (CCTL). «Son but sera
de garantir la sécurité de notre ré-
seau routier en vérifiant les aspects
techniques des camions qui l’em-

pruntent: état du moteur, pollu-
tion générée, freins et charge-
ment», rappelle Albert Fournier,
chef du Service des routes et des
cours d’eau.

Caméras, scanners, écrans à
cristaux liquides et balances
scruteront les poids lourds sous
toutes leurs coutures. Ils sont
combinés aux portails de con-
trôle, des senseurs sont posés
dans le revêtement bitumeux de
l’A9, en amont et en aval
d’Agaune. «Des fils tâteurs per-
mettront de peser les camions et de
sérier ceux en surcharge. Via des
signaux lumineux, ils seront rediri-
gés ici pour un examen approfondi.
Ce système est déjà en fonction sur
le Gothard. Evidemment, il y aura
des ajustements à effectuer.»

Géré en collaboration avec la
gendarmerie, le CCTL sera mis
en fonction «dans le courant du
mois de janvier», précise Markus

Rieder, porte-parole de la police
cantonale, laquelle déplacera
sur le même site sa base territo-
riale. «L’expérience montre que
plus que les camions ou ce qu’ils

transportent, les conducteurs sont
le plus souvent en faute», rappelle
Albert Fournier. «Les infractions
sont relatives au manque de som-
meil ou à l’alcool. Le cas échéant

des cellules sont à disposition. De
plus, les contrôles techniques et de
police se font en collaboration avec
la douane!»

Stocker les camions en cas
de fermeture des cols
A l’extérieur, une place de

stockage pour poids lourds est
aménagée. «Elle se devait d’être
opérationnelle pour l’hiver», pour-
suit le chef des routes et cours
d’eau. «En cas de fermeture des
cols, 70 camions – voire 100 si on
serre un peu - pourront s’y parquer.
A ce chiffre, il faut ajouter la zone
du restoroute de Martigny. Le can-
ton créera une troisième aire simi-
laire à Rarogne, près du futur resto-
route. Au final, le Valais comptera
200 places de ce type. C’est d’au-
tant plus nécessaire que si le Go-
thard ferme, le Simplon et le Saint-
Bernard récupèrent 20% de son
trafic. Il faut dont de la marge…»

Budget de 27 millions
de francs respecté
La totalité du complexe a coûté

27 millions de francs. «La Confé-
dération a pris à sa charge 100%
des coûts du CCTL, sans oublier les
8 millions supplémentaires liés
aux aménagements routiers qui y
conduisent», note Albert Four-
nier. «Au départ, la facture était
considérée comme élevée, notam-
ment en raison du prix des ter-
rains. Mais l’emplacement à côté
de l’autoroute est idéal.»�

Le complexe agaunois réunit sous un même toit le Service de la circulation et de la navigation, mais aussi le premier Centre romand du contrôle du
trafic lourd. Courant janvier, la police cantonale va aussi y établir une base territoriale. Prix total: 27 millions de francs. BITTEL

UNE PREMIÈRE
EN SUISSE ROMANDE

«Au cours des discussions prépara-
toires à la construction du CCTL, il
est apparu qu’une coordination
avec le Service des automobiles et la
police cantonale était possible. Et ça
s’est concrétisé.» A quelques heures
de prendre sa retraite, Albert Four-
nier se félicite de cette collaboration,
«d’autant que tant le budget que les
délais ont été respectés.»
L’histoire de son implantation en
Agaune est liée aux accidents du
Gothard, du Mont-Blanc et des
Tauern, entre 1999 et 2001. «La Con-
fédération avait alors mis en place
un groupe de travail sur le transit
des marchandises, avec les polices
et les responsables des routes des
cantons concernés», rappelle Albert
Fournier. «Le Valais est devenu pi-
lote pour la Suisse romande.» Le
CCTL de Saint-Maurice est un centre
moyen, le premier construit de ce
côté de la Sarine. «L’emplacement
s’est imposé par sa position stratégi-
que à la croisée de l’autoroute et de
la route cantonale, sans possibilité
de le contourner.» En Suisse ro-
mande, un centre identique est pré-
vu à Chavornay (Vaud). En Suisse
alémanique, des complexes similai-
res existent déjà. A Erstfeld, (Uri), sur
l’autoroute du Gothard, un centre
«maxi» est en service depuis deux
ans avec 500 places de stockage.
Un autre est en projet au Tessin à
Monteforno. D’autres plus petits
sont en service à Stans, Nidwald, ou
dans les Grisons à Unterrealta.�

Paul Charbonnet et Albert Fournier présentent le nouveau centre. BITTEL

MONTHEY/PRÉ-LOUP
Oppositions levées
La commune de Monthey a
choisi de lever, la semaine
dernière, les six oppositions à la
mise à l’enquête de la nouvelle
route de Pré-Loup qui doit relier
le quartier du Verney à la zone
commerciale de Collombey-
Muraz pour réduire le trafic.
Quatre particuliers ont été
déboutés, tout comme
l’Association Transports et
Environnement (ATE) et le
Département des finances, des
institutions et de la santé de l’Etat
du Valais, propriétaire de
parcelles exploitées par le
domaine agricole des Mangettes.
La décision sera notifiée par écrit
début janvier. S’en suivra un délai
de recours de trente jours auprès
du Conseil d’Etat.
A Collombey-Muraz et de concert
avec son voisin montheysan, les
oppositions ont également été
levées. Elles émargeaient de
quatre privés et de l’Etat du
Valais.� FZ

MORGINS
Danse escalade. Ce soir à
17 h 30 et jeudi 5 janvier à 17 h
à la salle de la Jeur, découverte
de la danse escalade, pour
développer agilité et esprit
créatif. Prix 12 francs. Infos au
024 477 23 61.

MORGINS
Horizon en concert. Le
Chœur Horizon de la vallée
d’Illiez et du val d’Abondance
donnera un concert de Noël ce
soir à 20 h 30 à l’Eglise de
Morgins.

MORGINS
Soirée réveillon. Le 31
décembre à 18 h, descente aux
flambeaux des 50 moniteurs de
l’Ecole Suisse de Ski et de
Snowboard. A l’arrivée, feu
d’artifice et vin chaud. Ce soir,
descente aux flambeaux de la
Pointe de l’Au. Départ à 16 h 30.

MÉMENTO
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La BPCO tue quatre fois plus
que les accidents de la route.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

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

PUBLICITÉ

COMMEIRE Montagne Alternative étoffe son offre avec une nouvelle maison.

Pour vivre la montagne autrement
Le concept développé depuis

quelques années par Ludovic
Orts et Benoît Greind, dans le
petit village de Commeire, sur le
territoire de la commune d’Or-
sières, se confirme, s’affine et sé-
duit de plus en plus de monde.
Montagne Alternative, comme
son nom l’indique, c’est une al-
ternative,ouplutôtunretour,à la
montagne pure, à l’état brut,
avec tous ses attraits. Comme le
souligne Ludovic Orts, les sé-
jours proposés par Montagne Al-
ternative ont pour objectif de
faire vivre à ses hôtes une expé-
rience de la montagne positive
et inoubliable: «On s’y retrouve
aux 4 saisons de l’année en famille,
entre amis, en couple, en solitaire
ou depuis 2011 avec son entreprise
dans des granges centenaires réha-
bilitées en lodge contemporain. Un
style intemporel, raffiné, une réali-
sation respectueuse de l’environ-
nement vous offrent un confort
unique mais discret et vous invi-
tent à une détente intégrale du
corps, de l’âme et de l’esprit.»

Un nouveau venu
Montagne Alternative dispose

aujourd’hui de dix-sept cham-
bres doubles et de beaux espaces
conviviaux de détente, de res-
tauration et de réunion répartis
dans cinq granges d’époque, ré-

novées dans la plus pure des tra-
ditions. Ces bâtiments sont dis-
séminés dans le village de Com-
meire et profitent tous de la
majesté, de la beauté et de la
tranquillité du lieu.

Le dernier-né, disponible de-
puis cet hiver, est la Maison Bé-
rard, une petite maison typique

en pierre d’une surface de 109
m² que nous décrit Ludovic
Orts: «Entièrement rénovée dans
une atmosphère minérale et vieux
bois, la Maison Bérard est idéale
pour un moment de ressource-
ment à deux ou à quatre. Le crépi-
tement du feu dans la grande che-
minée du salon est une invitation à

de longues soirées de détente.
Quant aux vues sur la vallée et les
sommets environnants, elles sont
magnifiques.»

Montagne Alternative entend
poursuivre son développement
de manière progressive, dans le
respect du hameau, de la vallée,
de ses habitants et de l’environ-
nement. D’autres granges réno-
vées vont enrichir ce patri-
moine, la société espérant
disposer, à terme, d’une tren-
taine de chambres doubles. �
OLIVIER RAUSIS

Vue depuis le séjour de la Maison Bérard, blottie au cœur du village de
Commeire. DR

OPÉRATION DE SÉDUCTION
L’équipe en charge de l’exploitation
de Montagne Alternative se fait un
point d’honneur d’accueillir ses hôtes
comme «à la maison». Elle propose
une palette de services hôteliers à
la carte, ainsi qu’un éventail d’activi-
tés sportives alpines (raquettes, ski
de randonnée, ski…) ou de détente
(massage, yoga, stages divers…)
Désireux de mieux se faire connaître
dans sa région, Montagne Alterna-
tive offre une réduction de 15% à
tous les habitants du Valais pour
leur séjour à partir de deux nuits, en
janvier et avril 2012.
Informations sur www.montagne-
alternative.com� OR

ISÉRABLES Le projet communal de turbinage des eaux potables et de réservoir des Prarions toujours bloqué!

Faire sauter le barrage du WWF
PASCAL GUEX

«Je ne comprends pas l’acharne-
ment que le WWF met à vouloir
bloquer la construction d’un nou-
veau réservoir aux Prarions. Une
installation qui doit pourtant nous
permettre de produire plus d’éner-
gie propre et, par la même occa-
sion d’améliorer l’utilisation d’une
piste de liaison vitale pour l’ensem-
ble du domaine des 4 Vallées.» Le
président d’Isérables cache mal
son impatience. Voilà seize mois
que l’organisation écologiste fait
barrage à un projet pourtant plu-
tôt attrayant. Les Bedjuis envisa-
gent en effet de construire un

nouveau réservoir au-dessus du
hameau des Prarions. «Cette in-
frastructure doit nous permettre
de limiter les pertes d’eau très im-
portantes aujourd’hui; d’alimenter
deux nouvelles microcentrales une
au Bévieux et l’autre au pied du
Mont; et d’amener de l’eau potable
en plaine pour les communes voisi-
nes.»

Budget prévu pour la réalisa-
tionde l’ensembledeces installa-
tions: six millions de francs. Un
investissement que la commune
d’Isérables pourrait assumer

seule si ses demandes de rétribu-
tion à prix coûtant aboutissent
auprès de Swissgrid ou qui pour-
rait être en partie couvert par un
autre partenaire. Le hic, c’est
que ce dossier englobe égale-
ment l’installation de canons à
neige. «C’est vrai. Mais il n’y en a
que trois, destinés à assurer un en-
neigement convenable de la seule
piste de liaison tracée à 1800 mè-
tres d’altitude entre les domaines
de Tracouet et de Siviez, via le Plan
du Fou… Lorsque cette liaison est
fermée par manque de neige, les
skieurs sont acheminés de Nendaz
à Siviez par des navettes de cars
dont l’impact écologique est sans

conteste non négligeable!»
Si la commune d’Isérables

tient tant à ces trois canons, ce
n’est pas uniquement pour offrir
un meilleur confort aux ama-
teurs de glisse.

C’est aussi parce que, en com-
pensation de l’utilisation d’une
très petite partie de l’eau, Télé-
nendaz participerait au finance-
ment de la construction du ré-
servoir. Inadmissible aux yeux
du WWF qui reproche notam-
ment à Télénendaz l’absence de
planification globale.

Depuis
le mois d’août 2010.
«Nous avions en effet mis à l’en-

quête publique le 30 juillet le projet
de construction d’un réservoir
d’eau potable pouvant également
servir à l’enneigement artificiel
aux Prarions. Un mois plus tard,
jour pour jour, le WWF faisait op-
position». Le 14 juillet de cette
année, la Commission canto-
nale de construction (CCC) déli-
vre tout de même l’autorisation
de construire. Mais l’organisa-
tion écologiste a déposé un nou-

veau recours sur cette dernière
décision. Démarche qui a con-
traint la commune d’Isérables à
répondre le 11 octobre dernier.
Dix jours plus tard, le tracé des
nouvelles conduites d’adduction
d’eau entre les Prarions et le Bé-
vieux, Isérables et Riddes a été
mis à l’enquête publique. En
même temps que la demande de
défrichement et de servitude fo-
restière. «Il n’y a pas eu d’opposi-
tion suite à cette requête. Seul le
WWF, encore lui, a émis quelques
remarques notamment sur les ca-

nons à neige.» Un mois plus tard,
le droit d’utiliser la force hydrau-
lique a également passé le cap de
la mise à l’enquête publique.
Sans opposition. Depuis, le dos-
sier se trouve en cours de traite-
ment devant le Conseil d’Etat.

Régis Monnet espère que
l’Exécutif cantonal pourra déli-
vrer une autorisation de cons-
truire pour l’ensemble du projet
dans le courant du premier tri-
mestre de 2012. Et après? «Le
WWF pourra encore faire recours
auprès du Tribunal cantonal. Mais

nous espérons vraiment que nous
puissions élaborer les cahiers de
soumissions et lancer les appels
d’offres le printemps prochain
déjà.»

En parallèle, l’assemblée pri-
maire d’Isérables devra se pro-
noncer sur le mode de finance-
ment. Et Régis Monnet veut
espérer que les démarches ad-
ministratives pourront se termi-
ner en 2012 afin que la concréti-
sation de l’ensemble du projet
soit menée à bien en 2013 et
2014.�

C’est dans cette région des hauts d’Isérables que la commune bedjuasse souhaite construire un nouveau
réservoir, juste au-dessus du hameau des Prarions, à 1800 mètres d’altitude. DR

POUR 1325 MÉNAGES

«Le jour où nous pourrons mettre en
service les 3 paliers de notre réseau
de production électrique, Isérables
aura le potentiel de couvrir les be-
soins de 1325 ménages alors que
notre commune n’en compte que
380.» Régis Monnet souligne que la
réalisation espérée des microcen-
trales du Bévieux et du Pied du
Mont permettrait de plus que tripler
les capacités hydroélectriques de
son village. «A ce jour, la microcen-
trale du Arzay produit 1,7 million de
kWh (425 ménages). Avec les 3 pa-
liers, la production dépassera les
5 millions de kWh!» Malgré une an-
née 2011 particulièrement sèche, le
président relève que la production à
la microcentrale du Arzay ne sera in-
férieure que d’environ 5% par rap-
port à la production de 2010. Et de ra-
jouter que face au choix raisonnable
de sortir du nucléaire, chacun doit
apporter son eau au moulin.
«Les Bedjuis l’ont compris, qu’en
est-il du WWF?»� PG

�« Je ne comprends pas
l’acharnement que
le WWF met à vouloir
bloquer ce projet...»

RÉGIS MONNET PRÉSIDENT D’ISÉRABLES

BOURG-SAINT-PIERRE
Soupe au pain. Aujourd’hui, vendredi 30 décembre, de 17 h à 20 h,
soupe au pain du moulin avec vin chaud de Noël offert par
l’Association du moulin.

CHAMPEX-LAC
Visite du fort d’artillerie. Aujourd’hui, vendredi 30 décembre,
visite guidée du fort d’artillerie de Champex-Lac. Rendez-vous à 17 h
devant l’entrée du fort. L’occasion de découvrir une fascinante
forteresse souterraine, avec sa salle des machines, sa chambre de
décontamination, son magasin de munitions, sa salle d’opération et
infirmerie, sa chambrée pour le logement, sa tourelle à battants,
et bien plus encore.

OVRONNAZ
Vin chaud de Nouvel-An. Samedi 31 décembre, vin chaud de
Saint-Sylvestre offert par l’office du tourisme entre 23 h et 1 h sous la
tente à la place de jeux, au centre de la station.

MÉMENTO

jcz - gb
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Découvrez la Suisse avec les modèles spéciaux AllDrive Superb, Octavia Combi et Yeti! Augmen-

tez le plaisir de conduire par des jantes en alliage léger élégantes, un système de navigation

ultramoderne, des phares au xénon puissants et bien d’autres équipements de série hautement

innovants. Avec ŠKODA, vous profitez en plus dès maintenant d’un prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–*. Les modèles ŠKODA 4x4 AllDrive sont disponibles dès CHF 32’240.–*. Venez nous

rendre visite pour une course d’essai.www.skoda.ch

* Octavia Combi 4x4 AllDrive, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, avec pack d’équipement série complet sur la

base de la ŠKODA Octavia Combi Ambition 4x4, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, d’une valeur de CHF 8’070.–.

Vous payez CHF 1’130.–. Prix spécial CHF 6’940.– plus bonus EURO CHF 2’750.–. Prix spécial total CHF 9’690.–.

Prix de vente net recommandé CHF 32’240.– au lieu de CHF 34’990.–. L’EURO-Bonus reste valable jusqu’à

nouvel ordre pour toute commande de véhicule neuf. Les prix s’entendent avec 8% TVA incl.

New ŠKODA Octavia 4x4 AllDrive

Prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–* avec
le bonus EURO

SIMPLY CLEVER

Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20, Téléfax: 027 721 70 21
www.garageolympic.ch
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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.

Salle du Sacré-Cœur

Vendredi  
30 décembre 2011
à 19 h 30

Aperçu des lots:
• Fromages à raclette
• Corbeilles
• Viandes séchées, lards
• Divers beaux lots
• Cartes cadeaux

Contrôle électronique
GIME

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

www.manor.ch

SION 11 cartes Fr. 10.–
11 abonnements Fr. 100.–
Premier tour gratuit
50 séries

du Cercle des Nageurs de Sion

LOTO
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Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GRANDCHOIX
DEDUVETSET
OREILLERS À
MOITIÉ PRIX!!

CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE

ex: 2 sommiers électriques et
2matelas 100%Latex

sur des centaines d'articles
marqués d'un point rouge

50%Bed Confort 100
Confort 3 zones, zone bassin
renforcée, garanti 10 ans

295.- 540.-
90X200:

Fr.590.- Fr.1’080.-

160X200:

EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES ! EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES !

jusqu’à

Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

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

Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent
dans une ambiance intime et chaleureuse.

Chaque jour
grand spectacle
(show surprise)

Ouvert le 31.12 dès 17 h. 036-650293

POUR PLUS D'INFOS: MARKETING@NOUVELLISTE.CH

le trait d’union des valaisans

VOUS VOULEZ ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE

MANIFESTATION?
UNE SEULE ADRESSE...
MANIF.LENOUVELLISTE.CH

Gastronomie

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

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

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
64

57
07

SION NEW
Institut

Ibiza Blue
Massages huile

chaude, sur
table, relaxants

par masseuses 
diplômées, 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-649734

Voyance

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Consultations
Soins
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Salins a peut-être approuvé son
dernier budget. Les citoyens se-
ront en effet appelés à se pro-
noncer en votation populaire
sur la fusion de leur commune
avec Sion le 29 janvier prochain.
Si les deux parties disent oui à ce
mariage, elles signeront une
convention. «L’objectif est de
travailler en étroite collabora-
tion avec les services de la
Ville», indique le président de
Salins Nicolas Rossier.

«Avec ses 125 millions de
francs de budget, la Municipali-
té sédunoise a besoin de six mois
pour affiner les chiffres. En cas
de oui à la fusion, 2012 sera une
année de transition tout en dou-
ceur.»

Dans l’immédiat, «les investis-
sements budgétisés sont parfai-
tement compatibles avec notre
plan quadriennal.»

Maintien
Nicolas Rossier, l’avoue sans

détour: le montant de quelque
300 000 francs annuels prévus
jusqu’en 2014 permet de «main-
tenir en l’état les infrastructures
existantes mais pas d’investir
dans le développement.» Con-
crètement, les investissements
se ventilent ainsi: 75 000 francs
iront dans le pont de la route du
Parfay, 60 000 francs à la réfec-
tion des drainages de sources et
autant pour le terrain de football
du Chaillen, 50 000 francs se-

ront destinés aux baies vitrées de
l’école, 27 000 francs au remem-
brement parcellaire de Turin et
25 000 francs à la route de
Chandoline.�PF

SALINS

Le dernier budget?
CHIFFRES-CLÉS

3,25 millions, recettes
de fonctionnement

2,8 millions, charges
de fonctionnement

446 000 francs,
marge

d’autofinancement

300 000 francs,
investis-

sements nets

Les Agettes a beau être une pe-
tite commune, elle bouge. Lors
de la récente assemblée pri-
maire, les citoyens ont approuvé
un budget 2012 fidèle à celui des
autres années: prudent, selon
les dires de son président Claude
Rossier.

Parmi les dépenses prévues,
notons l’engagement de 50 000
francs pour un solide toilettage
du terrain de foot et de ses instal-
lations. En collaboration avec
Veysonnaz, Salins, et récem-
ment avec Nendaz, qui dépen-
sent tous la même somme, la
commune refera le gazon, de
même qu’elle rénovera les ves-
tiaires et les douches.

Deux routes communales re-

tiennent l’attention dans ce bud-
get. La route des Mayens de Sa-
lins et celle du Clioux absorbe-
ront 680 000 francs. «Il faudra
les refaire, elles ne sont presque
plus praticables», explique le pré-
sident.

L’éclairage public sera aussi au
centre de l’attention l’année pro-
chaine. Les communes doivent
le rendre plus écologique. Ainsi,
les ampoules seront changées en
trois phases. Celle de 2012 né-
cessite 30 000 francs et verra le
sommet des Agettes éclairé avec
des ampoules économiques.

Les travaux d’isolation du bâti-
ment communal continuent
d’apparaître au budget, mais
uniquement pour de petits tra-

vaux intérieurs. Le gros des ré-
novations est terminé. «Nous
sommes passés de 8000 litres de
mazout à 3500 litres par an», se
félicite Claude Rossier.� SB

LES AGETTES

Une certaine prudence
CHIFFRES-CLÉS

1,81 mio recettes de
fonctionnement

1,67 mio charges sans
amortissement

140 032 francs
marge

d’autofinancement

193 900 francs
investisse

ments nets

VEX Le plan d’aménagement détaillé du domaine skiable de Thyon, demandé par le canton, a été homologué.

20 millions pour la neige de Thyon
SONIA BELLEMARE

Le canton l’a demandé, Télé-
Thyon et la commune de Vex
l’ont fait. Le plan d’aménage-
ment détaillé du domaine skia-
ble de Thyon est sous toit, et
même dûment homologué par
la récente assemblée primaire.

Ce plan, qui détaille les projets
de la station pour les quinze ans
à venir, est ambitieux. Quel-
ques20 millions de francs seront
investis.

«La vocation initiale du site est
l’agriculture. C’est pourquoi le con-
sortage de l’alpage a été l’un de nos
interlocuteurs dans la préparation
du plan», explique Danny Defa-
go, président de Vex. «Sur l’al-
page, il y avait des sources, mais il
y avait trop de contraintes pour les
exploiter. On a préféré y renoncer.
L’alpage a très bien compris que le
domaine skiable est une activité
économique importante et ses res-
ponsables ne nous ont en rien frei-
nés», ajoute-t-il. «Nous avons eu
un excellent dialogue avec Pro Na-
tura et tous les partenaires».

Compensations nature
Les partenaires sont arrivés à

un accord en ce qui concerne les
compensations nature. Les res-
ponsables du domaine skiable
ne ménageront pas leurs efforts
pour créer des étangs, et renou-
veler des arbres de la zone pâtu-
rage boisé, essentiellement des
mélèzes.

Les installations, ces quinze
prochaines années, verront un
grand chambardement. Dans sa
planification du renouvellement
du parc de ses remontées méca-
niques, Télé-Thyon prévoit de
passer de 11 à 7 installations, pri-
vilégiant les télésièges par rap-
port aux téléskis.

«L’un des grands avantages des
télésièges, par rapport aux téléskis,
c’est que dans le premier cas, les
skieurs montant ne croiseront plus
les pistes. En outre, en enlevant les
téléskis, nous rendons du terrain à
la nature grâce à un plus petit im-
pact au sol», détaille Laurent
Vaucher, directeur de Télé-
Thyon. Ces modifications aug-
menteront de 10% la capacité de
transports, allant jusqu’à 11 000
personnes par heure. «Cela ne

vaut pas la peine d’aller plus haut.
Nous n’aurions pas la capacité
d’absorber plus de monde», selon
Laurent Vaucher. Actuellement,
ce sont entre 8000 et 10 000
clients qui peuvent skier en ins-
tantané à Thyon. Hier après-

midi, Laurent Vaucher estimait
à 8000 les skieurs sur ses pistes,
y compris ceux venant des con-
nections avec les partenaires
Veysonnaz, Nendaz et Verbier.

Autre problème résolu par les
nouvelles constructions, la cir-

culation des piétons sur les qua-
tre paliers qui forment la station
de Thyon/Les Collons. «Nous al-
lons construire des escalators ou
des ascenseurs inclinés, sortes de
minifuniculaires», explique le di-
recteur. Actuellement, pour
passer d’un palier à l’autre, il n’y
a pas beaucoup de choix: il faut
prendre le bus ou y aller en voi-
ture car les accès piétons sont
difficiles. Mais lorsque cette ins-
tallation sera construite – ce qui
constituera une première en Va-
lais–elle fonctionnera24heures
sur 24, amenant les touristes de
1600 à 2000 mètres d’altitude.

Les coûts
Première étape de ce grand

chantier, le renouvellement de
l’installation des Masses avec ar-
rivée au plat de la Muraz, pour
un montant de 8 millions de
francs. Cette étape sera réalisée
en 2013. Quatre ans plus tard,
Télé-Thyon s’attellera au rem-
placement des téléskis du They-
taz 1 et de la Matze par un télé-
siège empruntant le tracé du
téléski de la Matze. Coût: 6 mil-
lions. Bien plus loin, en 2020,
construction d’un télésiège six
places sur la ligne de Trabanta
avec départ depuis la Joc et sup-
pression du téléski de la Joc. On
prévoit 10 millions au budget.

«Dans le futur, nous allons créer
encore trois installations lourdes,
une étant déjà réalisée. Nous
avons prévu de les échelonner tous
les cinq ans, pour lisser les investis-
sements selon notre business
plan», explique le directeur de
Télé-Thyon.

Quant à l’escalator (ou à l’as-
censeur incliné, cela n’est pas
déterminé pour le moment), il
coûtera 4 millions mais n’a pas
encore trouvé sa place dans le
calendrier. «Nous ne savons pas
encore s’il sera considéré d’intérêt
public et si la commune va partici-
per financièrement, et à quelle
hauteur».

Les propriétaires de Télé-
Thyon sont pour 30% les com-
munes de Vex, Hérémence et
Sion, pour 30% Télé-Verbier,
pour 15% un groupe d’action-
naires privés et pour les 25% res-
tants, il s’agit d’une part publi-
que.�

��«Nous avons eu un
excellent dialogue avec
Pro Natura.»
DANNY DEFAGO PRÉSIDENT DE VEX

jmt - gb
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Miège - à vendre

Situation magnifique - VILLA
comprenant 2 appartements

Surface du terrain 2’800 m2

dont 850m2 de forêt

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

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

Renseignements

079 628 12 07
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES

Les grandes marques à prix imbattables!

Matelas VERSA 24 Edition
Disponible dans toutes les dimensions

CHF 980.-
au lieu de CHF 1’225.-
90 x 200 cm

20%

ROYABL

50%
Visco STANDARD
160 x 200 cm

CHF 1’090.-CHF
au lieu de CHF 2’180.-

PERLY - GENÈVE
283, rte de St-Julien, 1258 Perly | Tél 022 771 14 64
Ligne Bus D et 4, arrêt Perly Village

GENÈVE - CENTRE
Rue du Nant 8, 1207 Genève | Tél. 022 700 76 55

ETOY
Rte suisse 2, 1163 Etoy | Tél. 021 807 38 64

CONTHEY
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey | Tél. 027 346 21 51

Ouverture : lundi 13h30-18h30 mardi au
vendredi 9h30-12h/13h30-18h30 samedi 9h00-17h00
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Perceuse-visseuse
à accus “DS 10 DFL”
- 2 accus: 10,8 V/1,5 Ah Li-Ion
- Ø de perçage max. (bois/acier):
22/10 mm

- avec 2 accus, chargeur turbo
et lame de vissage

7954607

Boîte à outils
“Tedura 120i”
- jeu de 120 outils
- dans coffret en
aluminium

8474722

Ensemble
d’aquarium
complet
“Aquapro 60”
- 60 x 30 x 35 cm,
épaisseur du verre
5 mm

- recouvrement
avec éclairage

- accessoires: filtre
intérieur EHEIM,
chauffage Jäger,
thermomètre,
carrelet, paroi
arrière 7268928

165.- 95.-169.-

HORNBACH vous souhaite
une bonne année

de prix durablement bas!

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

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

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

Samedi 31.12.11:
de 7 h à 17 h
Lundi 02.01.12:
fermé
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• Une / Un Analyste Développeur
auprès de la Police cantonale.
Délai de remise: 6 janvier 2012.

• Agente de détention polyvalente / Agent de détention
polyvalent
auprès de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.
Délai de remise: 13 janvier 2012.

• Adjointe / Adjoint scientifique (60%)
auprès de la direction du Domaine Santé & Social de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 13 janvier 2012.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Immobilières vente

A vendre Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet plein sud
5 ch., 4 salles d’eau, 2 mezzanines,

cuisine équipée, salon, salle à manger,
poêle à bois, 2 grands balcons sud 48 m2.

Pompe à chaleur. Vue panoramique
sur la plaine du Rhône et les Alpes.
Possibilité de choix des matériaux.

Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41 • http://goo.gl/dmdel

dubuisalbert@netplus.ch

03
6-

65
03
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La Ferme Kolly
dit MERCI

Par désir de réduire notre activité,
nous avons décidé d’arrêter notre

marché du samedi en ville de Sion
dès l’année prochaine.

Nous serons très heureux de vous
accueillir dorénavant à notre marché
à la ferme du vendredi après-midi.

Bonne année 2012!

Famille Kolly, Sablière 30, Sion.
036-650055

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix

YVENRI D CRÉATION
Martigny • Tél. 027 722 15 93

036-647481

Comptable
avec brevet fédéral
cherche nouveau défi professionnel
à relever comme comptable ou
responsable financier.

Expérience multidomaines acquise
en fiduciaire, fiscalité, affaires
sociales et gestion immobilière.

Homme sérieux, de langue
maternelle française, avec la volonté
d’un engagement à long terme.
Tous les secteurs d’activités proposés
seront analysés.

Entrée en service à convenir.

Ecrire sous chiffre E 012-224389
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-224389

Demandes d’emploi Offres d’emploiVente - Recommandations

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
Les bourgeois et les bourgeoises de Grimentz sont convoqués pour
l’assemblée annuelle des rogations le:

SAMEDI 14 JANVIER 2012 à 10 heures
à la Maison bourgeoisiale

ORDRE DU JOUR DES ROGATIONS
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture du protocole
3. Rapport d’activité
4. Grimentz et sa bourgeoisie
5. Présentation des comptes  
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Approbation du budget 20122
8. Entrage année 1993 
9. Vin du Glacier AOC

10. Divers
LE CONSEIL BOURGEOISIAL

PUBLICITÉ

Le chantier de la place d’Ycoor a été fermé pour les fêtes, à Montana.
Il reprendra au printemps, au pied du Crans-Ambassador. LE NOUVELLISTE

YCOOR, DERNIÈRE OPPOSITION LEVÉE
La perspective va changer,
pour le centre de Montana
PASCAL CLAIVAZ

Plus rien n’entrave la nouvelle
place d’Ycoor, à Montana. La
dernière opposition a été levée.
«Les travaux reprendront le 11
avril prochain», assurait hier Ar-
mand Bestenheider conseiller
communal de Montana en
charge du dossier. Comme nous
l’avions écrit dans notre édition
du 19 décembre, ce conseiller
communal avait affirmé que le
dernier recours attenant au pro-
jet avait été levé par une pro-
messe verbale. Montana a égale-
ment débloqué un demi-million
de francs pour démarrer la cons-
truction de l’immeuble Stépha-
ni qui s’érigera sur la dalle du
parking des Vignettes.

C’est donc le feu vert. Cet au-
tomne encore, au démarrage des
travaux des canalisations et
d’électricité, on n’était pas sûr
qu’on allait poursuivre au prin-
temps 2012. Car entre-temps on
a rebouché tous les chantiers,
pour passer les fêtes.

D’un autre œil
Ce magnifique plateau au bord

du petit étang, de la patinoire et
du Casino, entre route du Rawyl
et rue Louis-Antille et sous le re-
gard du futur Crans-Ambassa-
dor, a l’air fourre-tout dans sa
configuration actuelle. Si tout se
réalise, on le verra d’un autre

œil. A la même assemblée pri-
maire de Montana, on a évoqué
le projet d’une centaine d’appar-
tements de luxe à la colline du
Parc, soità200mètresduCasino
et du centre commercial de
Montana.

Premier objectif du projet Yco-
or: éliminer les parkings de sur-
face pour les mettre en sous-sol.
Des places de parc souterraines
il y en aura 800 à l’avenir, entre
celles qui existent déjà et celles
que l’on va construire. La pati-
noire demeurera la plus grande
surface de glace extérieure de
Suisse.Onluiajouteratroispistes
de curling couvertes, mais ou-
vertes aux hockeyeurs, ainsi
qu’un nouveau café de 150 m2

avec terrasse extérieure.
En été, le secteur d’air libre me-

surera 2700 m2. Enfin, la halle
de curling sera transformable en
salle de cinéma, de concerts et
aussi en salle polyvalente d’ap-
point.

Le budget de 20 millions a été
dépassé et atteint maintenant 24
millions de francs, après récep-
tion des 85% des soumissions.
Plus de 60% seront payés par
l’ACCM (Association des com-
munes de Crans-Montana).

La société du Casino payera un
tiers (parking et patinoire). Les
pourcentage restants revien-
dront à Montana, pour les amé-
nagements publics de surface.�

SIERRE Des voisins du site de Géronde montent aux barricades.

Les riverains n’en peuvent
plus du Feu au Lac
BERTRAND CRITTIN

«Cette année a été la pire de tou-
tes. Le lendemain de la fête, j’étais
écœurée et démoralisée!»Michèle
Rion n’habite pas très loin du lac
de Géronde, à Sierre. Elle,
comme une vingtaine de rive-
rains, n’en peuvent plus: le Feu
au Lac apporte son lot de nuisan-
ces et de déprédations à l’envi-
ronnement du site et au voisi-
nage.

La décision du Conseil com-
munal de Sierre de renoncer à
cet événement a été accueillie à
bras ouverts. «Nous la soutenons
à 100%. J’ai rencontré le président
François Genoud pour lui en faire
part. Il m’a avoué que j’étais la pre-
mière citoyenne à abonder dans le
sens de l’Exécutif», souligne Mi-
chèle Rion.

Il est vrai que les réactions, né-
gatives majoritairement, se sont
multipliées. Le Conseil général,
le 14 décembre dernier, a voté
pour le maintien de la manifesta-
tionpar43oui,3nonet7absten-
tions. Un revirement qui a fait
sortir du bois les riverains, re-
montés. «Combien de conseillers
généraux ont arpenté le site de Gé-
ronde après le Feu au Lac? Qu’ils se
baladent autour du lac les jours et
les semaines qui suivent. On trouve
encore des déchets aujourd’hui»,
affirment les trois citoyens que
nous avons rencontrés.

Insalubrité
Au-delà des problèmes de sécu-

rité et de violence que la com-
mune a mis en avant pour étayer
sa décision, les riverains relèvent
les conséquences de la fête en
termes d’hygiène et d’insalubrité
pour le site de Géronde. En 2011,
7 tonnes de déchets ont été
amassés par les services de la voi-
rie communale. Ceux-ci garnis-
sent le lac lui-même, ses alen-
tours, les routes d’accès, les
vignes et les chemins environ-
nants, quand ce n’est pas les jar-
dins des maisons privées. «De-
puis la colline de Planzette, le jour
d’après, j’avais l’impression qu’il

avait neigé sur les rives du lac. As-
siettes, gobelets et papiers recou-
vraient Géronde», raconte l’un
des voisins. Ceux-ci dénoncent
également les visiteurs qui font
leurs besoins un peu partout,
sauf aux toilettes prévues à cet ef-
fet, ainsi que les débris de verre
qui jonchent les pelouses de Gé-
ronde. Un danger pour les en-
fants et les baigneurs en général.
«Géronde ne peut plus accueillir le
Feu au Lac, qui a pris une ampleur
démesurée. Il n’a pas les capacités
pour supporter un tel afflux de per-
sonnes», soutient un riverain. Ce
groupe de citoyens ne dit pas agir
par intérêts personnels, mais en

tantque«défenseursd’unsiteprivi-
légié».

Pour eux, le lac de Géronde doit
redevenirunlieudedétente,pour
les baigneurs et les promeneurs
avant tout.

«Un site protégé, et reconnu pour
sadouceurdevivre», renchéritMi-
chèle Rion. La préparation des
festivités une semaine avant le 31
juillet et la remise en état du site
durant trois semaines privent les
baigneurs d’une partie de la sai-
son estivale.

Déménagement
au lac de la Brèche?
Dans l’absolu, ils ne s’opposent

pas au Feu au Lac ou à toute autre
manifestationquisedérouleàGé-
ronde.

Pour autant qu’elle se déroulent
dans un cadre restreint et respec-
tant l’environnement. «L’aspect
commercial a pris trop d’impor-
tance au Feu au Lac. La commune
ne doit pas mettre autant d’argent
(ndlr.: 40 000 francs en 2011,
135 000 francs supplémentaires
pour garantir la fête) pour cet évé-
nementd’unsoir,quine luirapporte
rien. C’est devenu une charge. Au-
tant verser cette subvention pour le
réaménagement des rives du lac»,
explique un voisin.

Et les riverains d’avancer une
proposition pour l’avenir: le dé-
placement du Feu au Lac aux
abords du… lac de la Brèche.�

Les riverains du site de Géronde désirent que le lac redevienne un lieu de détente. Le Feu au Lac cause trop de nuisances. LE NOUVELLISTE

IL Y AURA UN ÉVÉNEMENT EN 2012
Président de Sierre, François Genoud ne se montre pas surpris par la réac-
tion de ces citoyens. «Le Conseil communal avait reçu de nombreuses plain-
tes et réclamations concernant le Feu au Lac», explique-t-il. Le 1er décem-
bre, la commune annonçait son renoncement à poursuivre l’aventure du
Feu au Lac. Raisons invoquées: problèmes de sécurité et d’environnement.
Selon un rapport de l’OT, 135 000 francs étaient nécessaires pour assurer la
pérennité de la fête. Un montant supplémentaire que la commune se refuse
à payer. La décision a suscité un tollé quasi général. Les partis politiques s’en
sont mêlés, le sujet fut âprement discuté au dernier Conseil général, qui a
voté pour le maintien du Feu au Lac. Un vote de confiance - de défiance de-
vrait-on dire - qui n’engage en rien l’Exécutif. «Ce n’est pas la première fois
que le Législatif prend une décision pour se confronter à l’Exécutif et sans
se soucier de ce que pense la population. Où sont les donneurs de leçons
du développement durable», martèle le président. Qui assure qu’un événe-
ment se tiendra en 2012, mais dont les contours restent flous: sous quelle
forme? Sur quel site? A quelle date?� BC

LE 31 EN ANNIVIERS
Un vin chaud,
s’il vous plaît...
Vous n’avez pas fait votre choix
pour la Saint-Sylvestre? Indécis
ou dans l’attente que la décision
vous tombe dessus? Ça y est,
Anniviers vous invite pour une
soirée épicée. Samedi, c’est la
tournée des sociétés de
développement de la vallée. Le
vin chaud coulera à flots.
A Grimentz de lancer les
hostilités: les remontées

mécaniques proposeront l’apéritif
à Bendolla dès 15 h. La fête se
poursuivra au village avec la
traditionnelle descente aux
flambeaux et le feu d’artifice.
A l’heure de l’après-ski, pas de
souci, rangez vos lattes, chaussez
vos bottes et rendez-vous à
Mayoux, Pinsec, ou Saint-Jean
pour y déguster votre vin cuit. A
Vissoie, la fanfare Echo des
Alpes animera la place tandis
qu’Ayer vibrera au rythme de ses
fifres et tambours. Idem à
Mission. Là, on vendra les pains

fabriqués la veille au four banal,
en faveur de la restauration de
l’Oratoire du Gougré.
Pour la soirée, sortez tenues de
fête et cotillons. Ça va valser au
bal des Diablons de Zinal ou à la
soirée «cirque» de Saint-Luc.
Gardez un peu de ressort pour le
premier de l’an. On remet une
deuxième tournée à Saint-Luc et
à la Combaz.
Maintenant à vous de choisir,
mais méfiez-vous: l’abus d’alcool,
même chaud, est dangereux
pour la santé.

VERCORIN
Animations. Le samedi 31
décembre régnera une
ambiance festive au Creux du
Lavioz à Vercorin. De 16 heures
à 18 heures, l’office du tourisme
met gratuitement du matériel à
disipositon du public: luges,
snowtubing, patins. Musique et
vin chaud. Dès 23 heures,
Champagne Party au Parc à
Moutons.

MÉMENTO

jmt - gb



Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout, désormais dans le même abonnement.

Le contenu en ligne
• Tous les articles du Nouvelliste en ligne sur
    www.lenouvelliste.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète du
    Nouvelliste enrichie de
    contenus multimedia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète du Nouvelliste
    enrichie de contenus multimedia.  
• L’édition complète des nombreux
   magazines du Nouvelliste comme
   Bouger, Terroirs et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité valaisanne, natio-
nale et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait bouger les Valaisans et le Valais.
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iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 33.- par mois sur abo.lenouvelliste.ch
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APOCALYPSE  4/5 
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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Au Musée d’ethnographie de Neuchâtel,
toute l’iconographie de l’Apocalypse surgit
du panorama de M.S. Bastian et
Isabelle L. Les deux artistes exposent des
monstres en plastique (ci-contre).

CATHERINE FAVRE

Dans 356 jours, 3 heures,
17 minutes et 15 secondes, le
solstice d’hiver 2012 devrait
sonner le glas de l’humanité.
Plus que 356 jours pour mettre
en spectacle et vendre le tor-
rent de délire mystique déclen-
ché par les prédictions du ca-
lendrier maya. Encore 8544
heures accordées aux surviva-
listes et à leurs gourous qui en-
tassent dans leurs caves boîtes
de conserve et armes à feu
(contre les zombies sans
doute, on n’est jamais trop pru-
dent!).

Bon, et après? Quel sera le
prochain film? Au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
(MEN), une exposition joue
déjà l’épisode II sur l’air de
«What are you doing after the
Apocalypse?» Les artis-
tes M.S. Bastian et Isa-
belle L. déroulent
sur un panorama
de 52 mètres
de long une
halluci-
nante ico-
nogra-
phie
liée à
la

destruction de l’humanité;
François Burland torpille la
grande salle du musée au
moyen d’un inquiétant «Ato-
mik submarine». Pour leur
part, sept ethnologues mettent
en scène des phénomènes de
fin et de reconstruction. Qua-
tre d’entre eux livrent ici leur
vision de l’Apocalypse et de son
après.

Les vieux démons
Premier enseignement, ne ja-

mais demander à un chercheur
s’il croit à la fin du monde.
Marc-Olivier Gonseth, conser-
vateur du Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel: «Je vous
donne rendez-vous sans arrière-
pensée aucune au café du MEN
le samedi 22 décembre 2012 dès
10 heures du matin pour y boire le

verre de l’après-Apoca-
lypse et disserter

des prochai-
nes

échéan-
ces de la
fin de
l’huma-
nité.»
Pour
l’ethno-
logue,

tout est
question

d’«a» minus-
cule ou majus-

cule: «J’aime rappe-
ler qu’apocalypse

signifie «révélation» et
non «catastrophe». Une

apocalypse avec un «a» mi-
nuscule, c’est donc pour moi

un bouleversement dont

les conséquences peuvent être à
la fois tragiques et porteuses d’es-
poir de changement. Quant à
l’Apocalypse avec un grand «A», il
s’agit aussi bien d’une référence
constante aux principaux trau-
matismes vécus par les sociétés
humaines que du récit sans cesse
réinventé qu’elles se font de leur
fin, à la fois pour se faire peur et
pour exorciser les démons qui les
rongent.»

Le bal des zombies
Deuxième enseignement: au-

delà de sa violence, de sa bruta-
lité et des souffrances qu’elle
entraîne, l’ampleur d’une ca-
tastrophe naturelle ou fabri-
quée, réelle ou virtuelle, est
tributaire de sa mise en specta-
cle. David Bozzini, ethnologue
genevois: «Les espions n’ont pas
besoin d’exister réellement, il suf-
fit d’y croire collectivement pour
créer un climat délétère au sein
d’un Etat, d’une société. Même
chose avec la peur d’une attaque
bioterroriste ou, dans les années
de guerre froide, la phobie qu’une
des deux grandes puissances
n’appuie sur le bouton nu-
cléaire.» Les films de zombies,
«Mad Max», le bug de l’an
2000, un hiver nucléaire se-

raient
donc
au-

tant de scé-
narios catas-

trophe
relevant, selon

David Bozzini,
«du besoin de

l’homme de se met-
tre devant le Gouffre,

pas forcément d’y croire,
mais de l’imaginer». Un

besoin qui n’a d’égal que sa ca-
pacité à se reconstruire:
«L’homme ne peut vivre nu, seul
et sans lien social. Dans les films
d’anticipation où tout le monde

s’entre-tue, il y a toujours un
groupe de survivants qui se re-
compose dans le désert ou der-
rière un grillage; le revers de la
médaille, c’est que cette recom-
position du lien social semble
alors toujours impliquer de nou-
velles formes d’exclusion et de
violence que les survivants jugent
nécessaire d’adopter pour assu-
rer la pérennité de la commu-
nauté. Malheureusement, la réa-
lité pré-apocalyptique n’est pas si
loin de ces fictions.»

Les nouveaux monstres
Troisième enseignement: on

cherche dompteurs pour nou-
veaux monstres. Spécialiste en
anthropologie économique,
Ellen Hertz est «par définition
contre-apocalypse. C’est une ver-
sion simpliste de la complexité
qui nous entoure. Le rôle de l’eth-
nologie est au contraire de dé-
crypter le jeu entre croyances et
pratiques sociales, d’étudier
comment l’imaginaire populaire
se focalise sur des objets, des figu-
res, et les remplit de sens mons-
trueux ou sacré.» Les nou-
veaux monstres étant les
marchés financiers, le réchauf-
fement climatique... «Espérons
que le politique, actuellement
complètement dépassé, arrive un
jour à redompter la bête.»

Pourquoi se faire peur?
Quatrième enseignement:

l’Apocalypse, c’est utile. Le
boss du Musée d’ethnographie,
Marc-Olivier Gonseth, fait une
lecture parallèle des traumatis-
mes collectifs et individuels:
«Notre exposition traite davan-
tage de l’aptitude des humains à
traverser sans baisser les bras des
troubles graves sur les plans poli-
tique, économique, écologique,
épidémiologique ou philosophi-
que que d’une catastrophe finale.
On rappelle ainsi que la gestion
des risques et la recherche de so-
lutions pour dépasser le désastre
constituent des domaines de ré-
flexion et d’action majeurs.»

En conclusion, une seule cer-
titude peut-être: la fin de la Fin
du monde ne semble ni pour
demain ni pour 2012. Qu’on
l’écrive avec un «f» minuscule
ou majuscule.�

ETHNOLOGIE Décryptage du grand délire mystique de 2012 en marge d’une exposition.

Et après l’Apocalypse, on fait quoi?

MAUDE REITZ
28 ANS,
NEUCHÂTEL,
ETHNOLOGUE,
DOCTORANTE
À L’EPFL

DAVID
BOZZINI
36 ANS, GENÈVE
DOCTEUR EN
ANTHROPOLOGIE
SOCIALE,
CHERCHEUR AU
CENTRE
D’ÉTUDES
AFRICAINES
DE LEIDEN
(PAYS-BAS)

L’enfer du feu nucléaire
«Comment liquider Tchernobyl?», s’interroge l’ethnologue
Maude Reitz dans l’exposition du MEN: «Comment gérer un
tel passé et aller de l’avant alors que vingt-cinq ans après,
d’immenses territoires restent contaminés pour des dizaines
de milliers d’années? C’est ce caractère irréversible, cet hori-
zon infini qui donnent à cette catastrophe sa dimension
apocalyptique. Ces cataclysmes ont aussi un rôle de révéla-
teurs sociaux, politiques, historiques. Ainsi, le drame de
Tchernobyl cristallise le rapport qu’entretient l’Ukraine avec
son histoire récente, notamment avec le régime soviétique.»

L’atomisation du lien social
David Bozzini s’est inspiré de ses recherches sur les tensions
politiques en Erythrée pour développer le concept d’apoca-
lypse sociale, soit une dislocation, une atomisation, des liens
sociaux qui conduit à la fuite avec parfois d’autres catastro-
phes sur le chemin de l’exil: «Le régime politique érythréen
d’aujourd’hui produit de la méfiance et de la suspicion à
grande échelle. Dans un système ressemblant à celui de l’ex-
URSS, la plupart des citoyens sont condamnés à vivre dans un
climat de peur permanent, l’après-Apocalypse signifie se re-
construire ailleurs. Mais prendre la route rime rarement avec sé-
curité: exploitations, rackets et violences marquent une forme
de déshumanisation des migrants. A leur arrivée en Europe,
leurs peurs et leur méfiance ne disparaissent pas. Ils doivent
faire face à d’autres apocalypses, cette fois-ci fantasmées par
certains de leurs hôtes: peur de l’invasion, de la perte de con-
trôle et de la perte d’identité attisées par le délire sécuritaire.»

= LA FIN DU MONDE C’EST...

ELLEN HERTZ
51 ANS,
FRIBOURG
CODIRECTRICE
DE L’INSTITUT
D’ETHNOLOGIE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Investir dans l’Apocalypse
«Malgré le climat de crise propice à la remise en question des
récits fondateurs du capitalisme, la fin du monde financier
n’est pas pour demain. Au contraire, dans le système actuel,
alors que l’économie réelle et l’économie spéculative se
nourrissent l’une de l’autre, la véritable Apocalypse est la
stabilité. Par contre, les marchés peuvent provoquer toutes
sortes de cataclysmes, on le voit bien en ce moment avec
l’euro. Peut-être que le pouvoir politique arrivera à reprendre
le contrôle des marchés? Ce n’est pas totalement surréaliste.
Dans le passé, on a déjà vécu le démantèlement de grandes
concentrations de pouvoir, tel l’éclatement de l’URSS ou la dé-
faite des cartels au XIXe siècle aux Etats-Unis.»

L’EXPOSITION Œuvres des artistes
M.S. Bastian, Isabelle L., François
Burland; scénographie
ethnographique autour des
phénomènes de fin: fin du jouir sans
entraves (sida), du tout à l’atome, de
l’art, du système Moubarak...

INFOS PRATIQUES Musée
d’ethnographie de Neuchâtel,
jusqu’au 24 juin 2012, ma-di de 10 h
à 17 h; fermé le lundi ainsi que
les 31 décembre, 1 et 2 janvier.
Conférences, visites guidées, ateliers
pour les enfants sur: www.men.ch

L’APOCALYPSE S’EXPOSE À NEUCHÂTEL

CHRISTIAN GALLEY/SP-ALAIN GERMOND

ÉVASION
Antalya la moderne
Aujourd’hui capitale touristique de la
côte méditerranéenne turque, la ville
compte recevoir 20 millions de
visiteurs par an d’ici 2023. PAGE 16
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TURQUIE La baie touristique du sud du pays diversifie son offre touristique et mêle architecture moderne et sites antiques
parfaitement conservés. Avec un but: atteindre vingt millions de visiteurs par an d’ici à 2023.

Antalya choisit la modernité
JULIEN WICKY, TEXTE ET PHOTOS

Le Titanic, l’Empire State Buil-
ding, le Kremlin ont été érigés en
Turquie. En réalité, il s’agit de
leurs répliques quasi exactes
en… hôtels. En un peu plus de
dixans,Antalya,ausud-ouestdela
Turquie, est devenue la région
touristique de tous les superlatifs.

Située dans une large baie, l’an-
cienne cité grecque compte au-
jourd’hui près de deux millions
d’habitants pour près de onze
millions de touristes par an. Et
avec les révolutions arabes, cette
région a vécu une année 2011 ex-
traordinaire en attirant plusieurs
centaines de milliers de vacan-
ciers qui choisissent habituelle-
ment l’Egypte ou la Tunisie.

A l’image d’Antalya qui a connu
une évolution démographique
fulgurante, les gigantesques com-
plexes hôteliers sont sortis de
terre à une vitesse vertigineuse.
Le luxe et le design restent cepen-
dant accessibles et se déclinent
en plusieurs genres. Les familles
nombreuses, jeunes couples ou
retraitésytrouverontleurcompte.

Le design à l’extrême
Là où la plupart des hôtels

jouent la carte du gigantisme et
du luxe, d’autres misent
carrément sur l’extrava-
gance. L’hôtel Adam &
Eve, à Belek, à une ving-
taine de kilomètres d’An-
talya, en est certaine-
ment l’exemple le plus
marquant.

Des miroirs dans tous
les corridors et les
chambres, du noir et
blanc pour seuls colo-
ris, une piscine de plus
de 200 mètres de long,
des sofas en guise de
sièges de bar… Un
hall lumineux com-
posé de plus d’un mil-
lion de miroirs et
ayant accueilli les plus grands
DJ’sde laplanète.Lesdistinctions
ne se comptent plus. Lieu de fête
par excellence pour les jeunes, il
ravira sans aucun doute les cu-
rieux désirant découvrir un uni-

vers différent, le temps
d’une nuit. Résolument décon-
certant.

Dans la même région, où toute
architecture autochtone est ab-

sente, les golfs se comptent
par dizaines. La saison d’automne
compte d’ailleurs bon nombre de
vacanciers venus s’adonner à ce

sport. Les tempéra-
tures agréables à la fin du prin-
temps et du début de l’automne –
22 à 26° - contrastent agréable-
ment avec les canicules de l’été.

L’entre
saison donne d’ailleurs lieu à des
scènes parfois cocasses: des tou-
ristes se baignent dans la mer
alors que les Turcs se promènent

le long de la plage vêtus de vestes,
gants et bonnets.

L’authentique sauvegardé
Si les complexes de plus de 300

chambres, disposant de gigantes-
ques piscines, spas et tradition-
nels bains turcs, discothèques, to-
boggans et parcs d’attractions
pour les enfants ne contentent
pas les touristes en mal d’authen-
tique, Antalya ne manque pas de
quelques surprises. Dans la vieille
ville, à proximité du charme du
vieux port et du marché, les peti-
tes ruelles offrent quelques hé-
bergements d’un charme tout à
fait typique. De charmants hôtels
avec piscine dans la cour inté-
rieure sont légion dans le centre
historique, rénovés à partir d’an-
ciennes bâtisses turques. Ven-
deurs de tapis d’Orient, de fruits
frais, d’épices turques ou classi-
ques kebabs, colorient et parfu-
ment les alentours.

De la mer… à la montagne.
Ceux qui s’attendent à un site

désertique et sans grande végéta-
tion, seront sans aucun doute
surpris à leur arrivée à Antalya.
Forêts de pinèdes et montagnes
toutes proches offrent une
grande diversité à ce paysage mé-
diterranéen. A l’extrémité ouest

de la baie, de la vue de tous
les balcons d’hôtels don-
nant sur la mer, on ne peut
ignorer le sommet enneigé
duMontTahtaliculminant
à 2568 mètres d’altitude et
accessible par un téléphéri-
que de construction…
suisse. Pour la petite histoire,
le directeur technique n’est
d’ailleurs nul autre qu’un Va-
laisan, Max Müller, originaire
de Grächen. En novembre, les
pieds dans l’eau à 23° le matin
et dans la neige l’après-midi.

Lavolontédelarégiond’Anta-
lya est claire: compter sur un
tourisme diversifié tout au long
de l’année. Les objectifs en la
matière n’échappent pas au gi-
gantisme: la ville espère vingt

millions de visiteurs par an d’ici à
2023, pour le centenaire de l’in-
dépendance turque.�

HISTOIRE ET CULTURE

Un haut lieu de l’Antiquité
JULIEN WICKY

Bien avant les immenses hô-
tels et le tourisme de masse, la
région d’Antalya était déjà un
site convoité par les civilisa-
tions. Les Ottomans ont consi-
dérablement modelé cette par-
tie du pays. Aujourd’hui, on
retrouve des lieux dans un état
de conservation exceptionnelle.

Le théâtre antique d’Aspendos
est sans doute le site archéologi-
que le mieux conservé de la ré-
gion. On dit même qu’il s’agit
d’un des plus imposants théâ-
tres romains de toute l’Asie mi-
neure. Fondée au Ve siècle avant

Jésus-Christ, la ville a connu le
passage d’Alexandre le Grand.
Vestiges de la cité, de nombreux
aqueducs en parfait état traver-
sent les larges étendues de
champs de coton des environs.
Aujourd’hui le théâtre accueille
plusieurs milliers de personnes
chaque été pour des concerts de
musique classique. Des travaux
de restauration auraient été en-
trepris puis annulés car ils en af-
faiblissaient l’acoustique par-
faite d’origine. Dalida y a donné
son tout dernier concert en
1987.

Tout près, les ruines de la cité
grecque de Perge donnent à voir

les dimensions impressionnan-
tes que devait connaître ce site.
Le stade que l’on découvre à l’en-
trée pouvait accueillir près de
12 000 personnes à l’époque.
Les colons grecs avaient fondé
cette cité après la Guerre de
Troie avant qu’elle ne passe suc-
cessivement sous la domination
d’Alexandre le Grand puis des
Romains. Elle était même le
siège d’un évêché au cinquième
siècle après Jésus-Christ, sous la
période byzantine.

Longtemps laissés à l’abandon,
les nombreux vestiges archéolo-
giques de la région reprennent
vie du fait de l’essor du tourisme.

Le gouvernement de la région a
pris d’importantes mesures de
restauration pour en faire des si-
tes agréables à visiter et donner
un aperçu le plus fidèle possible
de la riche histoire d’Antalya.
Plus d’un millénaire et demi
après les civilisations antiques,
les allées et venues des vacan-
ciers repeuplent ces cités.�

ANTIQUITÉ On dit du théâtre d’Aspendos qu’il s’agit d’un des plus
imposants théâtres romains de toute l’Asie mineure.

LE MAG ÉVASION

Les diverses informations et offres pour
Antalya peuvent être consultées sur
www.fti.ch. Le tour-opérateur propose
actuellement des vols vers Antalya
depuis Zurich et Bâle et en proposera
dès mars 2012 depuis Genève.

INFO+
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GÉORGIE

IRAK

Ankara

Antalya

Aspendos

TURQUIE

CARTE POSTALE Le vieux port a su conserver lecharme de ses années passées.
CENTRE HISTORIQUE Les Hôtels de charme ont

investis les anciennes bâtisses turques.

SPORT La région est le paradis des golfeurs. >Les greens s’y comptent par dizaines.

DESIGN Les hôtels sortis de terre à une vitesse vertigineuse rivalisent dans le domaine du luxe.



MOYEN-ORIENT La République islamique n’exclut pas d’interdire le transit
des navires pétroliers pour contrer les sanctions occidentales.

Menaces iraniennes sur Ormuz

CORRESPONDANTE AU MOYEN-ORIENT
DELPHINE MINOUI

Le détroit d’Ormuz est l’un des
corridors les plus stratégiques de
la planète, celui par lequel transi-
tent près de 40% du trafic mari-
time pétrolier mondial. En me-
naçant, mardi, de le verrouiller,
l’Iran savait qu’il frappait fort.
Sur les marchés, les cours du pé-
trole n’ont pas tardé à grimper,
tandis qu’un vent d’inquiétude
se mettait à souffler sur les capi-
tales occidentales. Notamment
au sein de l’Union européenne
qui a toutefois annoncé qu’elle
ne renoncera pas à de nouvelles
sanctions contre l’Iran.

«Le détroit d’Ormuz est un dé-
troit international. En consé-
quence, tous les navires, quel que
soit leur pavillon, bénéficient du
droit de passage en transit, confor-
mément à la Convention des Na-
tions unies sur le droit de la mer,
adoptée en 1982, et au droit inter-
national coutumier de la mer»,
s’est empressé d’affirmer, hier, le
ministère français des Affaires
étrangères, en guise de mise en

garde. La veille, le vice-président
iranien, Mohammad Reza Rahi-
mi, avait prévenu ses adversaires
qu’«aucune goutte de pétrole ne
transitera (it) par le détroit d’Or-
muz» en cas d’un renforcement
des sanctions occidentales con-
tre Téhéran.

Bras de fer
Les inquiétudes de la commu-

nauté internationale sont d’au-
tant plus fondées que la menace
iranienne coïncide avec une sé-
rie de manœuvres militaires na-

vales lancées samedi dernier au-
tour du détroit d’Ormuz. Ces dix
jours d’exercices au large des cô-
tes iraniennes comprennent, en-
tre autres, des opérations pour
lancer des mines antinavires et
anti-sous-marins. Autant de pra-
tiques jugées sensibles quand on
connaît laprésencenavaleaméri-
caine dans cette zone névralgi-
que, avec notamment la Ve
flotte, basée à Bahreïn. Les spé-
cialistes de l’Iran gardent égale-
ment en mémoire la fameuse
«bataille des tankers» pendant la

guerre Iran-Irak (1980-1988).
Sans compter cet accrochage
évité de justesse, début 2008, en
plein détroit d’Ormuz, entre
cinq vedettes des gardiens de la
révolutioniranienneettroisnavi-
res de guerre américains, après
qu’un farceur se fut invité dans
les conversations radio en mena-
çant de «faire exploser» l’USS
Port Royal…

Mais la République islamique
peut-elle vraiment mettre ses
menaces à exécution? «Il faut re-
placer les déclarations iraniennes

dans le contexte actuel», tempère
un professeur iranien de rela-
tions internationales, qui pré-
fère ne pas donner son nom, en
rappelant que ce n’est pas la pre-
mière fois que Téhéran profère
de telles menaces. Selon lui, les
déclarations iraniennes s’inscri-
vent plutôt dans le bras de fer

qui oppose la République islami-
que aux Occidentaux au sujet du
dossier nucléaire iranien. Elles
ne seraient donc qu’une réaction
verbale au projet d’embargo sur
le brut iranien que défendent
depuis plusieurs semaines la
France, la Grande-Bretagne, l’Al-
lemagne et les Etats-Unis. C’est
d’ailleurs dans ce sens que s’est
exprimé, mardi, Mohammad
Reza Rahimi, en menaçant de
fermer le détroit «si on devait
adopter des sanctions contre (réd:
les exportations) de pétrole ira-
nien». Avant d’ajouter: «Nous
n’avons aucune envie d’hostilité ou
de violence [mais] les ennemis re-
nonceront à leurs complots seule-
ment le jour où nous les remettrons
à leur place.»

Les Etats-Unis
relativisent le risque
Pour l’amiral Habibollah

Sayyari, commandant de la
marine, qui s’exprimait mer-
credi sur la chaîne de télévision
iranienne Press TV, la ferme-
ture du détroit est «plus facile
que de boire un verre d’eau».
«Mais, pour le moment, nous
n’avons pas besoin de le fermer
puisque nous contrôlons la mer
d’Oman et son trafic», a-t-il pré-
cisé. Les cours du pétrole ont
d’ailleurs retrouvé hier leur ni-
veau antérieur. Si la peur d’une
obstruction de cet axe stratégi-
que – qui pourrait mettre l’éco-
nomie mondiale à genoux - est
bien réelle, les États-Unis s’ef-
forcent de relativiser le risque.
«C’est une nouvelle tentative de
détourner l’attention du vrai pro-
blème, qui est le non-respect con-
tinuel de la part de l’Iran de ses
obligations internationales en
matière de nucléaire», a ainsi
commenté, depuis Washing-

TURQUIE
Polémique après un raid
Trente-cinq villageois kurdes ont
été tués mercredi soir à la frontière
turco-irakienne lors d’une action
de l’aviation turque. Le parti
au pouvoir à Ankara admet
une éventuelle bavure. PAGE 18
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«Les Iraniens savent que les Etats-Unis pourraient détruire leur flotte en quelques heures»
Les menaces iraniennes sont-el-
les crédibles?
Je résumerais la situation en une phrase:
elles sont crédibles, mais la mise en place
d’un blocus dans l’immédiat est improba-
ble.
Les menaces sont crédibles car, d’une
part, l’Iran dispose des moyens de nui-
sances nécessaires. Mines flottantes, ve-
dettes rapides et missiles antinavire par
exemple. Ensuite, le contexte régional et
international s’y prête. L’an prochain, les
pressions vont augmenter sur l’Iran. De la
part de l’Union européenne notamment
où la question d’un embargo sur le pé-
trole iranien reste pendante. De plus, les
relations avec le Conseil de coopération
du Golfe, présidé par l’Arabie saoudite,
sont très mauvaises.
Malgré cela, le blocus est improbable.
Tout d’abord, il n’y a pas d’unanimité à
Bruxelles sur la question de l’embargo.
Ensuite, même si Bruxelles arrêtait
d’acheter du pétrole à l’Iran, cela n’aurait

pas un grand impact, étant donné que les
principaux clients de l’Iran restent la
Chine, l’Inde ou encore la Corée du Nord.

Mais si mise en place d’un blocus
il y a tout de même, quels en sont
les risques?
Quarante pour-cent du trafic maritime
pétrolier mondial transite par le détroit
d’Ormuz. C’est la seule liaison entre les
eaux du Golfe et l’Océan indien. Si blocus
il y a, une flambée des prix du pétrole est
prévisible. Divers observateurs s’accor-
dent pour dire que les cours pourraient
grimper jusqu’à 250 dollars le baril.
Un blocus pourrait par ailleurs être tragi-
que pour les pays riverains du Golfe
persique eux-mêmes qui ne pourraient
plus exporter.
Attention, on ne peut pas bloquer tota-
lement le détroit. Il fait jusqu’à 50 km de
largeur par endroits. Le problème du
blocus est avant tout une question de
sécurité. L’Iran pourrait ainsi créer des

conditions susceptibles d’empêcher ar-
mateurs et assureurs de garantir le pas-
sage des navires.

Quelle réaction peut-on attendre
de la part des Etats-Unis?
Ils ont déjà haussé le ton à l’annonce
faite par les Iraniens. Ils disposent en
outre de moyens militaires importants
dans la région. Leur base de Bahreïn
mais également les forces présentes
dans l’Océan indien. C’est pourquoi les
Iraniens hésitent. Ils ne veulent pas
entrer en guerre ouverte avec eux. Ils
savent que les Etats-Unis pourraient
détruire leur flotte en quelques heu-
res.

Assiste-t-on à un énième épisode
du poker menteur irano-améri-
cain ou un emploi de la force est-il
envisageable?
On peut parler de énième épisode, mais
les risques et le contexte font que l’option

de l’emploi de la force n’est pas à écar-
ter. La «bataille des pétroliers» qui s’est
jouée au cours de la guerre Iran-Irak est
là pour le rappeler. Entre 1984 et 1988,
quelque 500 navires avaient été en-
dommagés.
Aujourd’hui, les risques d’accrochage
sont élevés. C’est d’ailleurs dans ce con-
texte que les Etats-Unis ont proposé
aux Iraniens la mise en place d’un télé-
phone rouge pour éviter l’escalade mili-
taire.
Rappelons tout de même que le pro-
blème fondamental des relations entre
l’Iran et les Occidentaux se trouve dans
la question du nucléaire iranien et pas
ailleurs. Si on ne parvient pas à régler
cette question, les risques d’accrocha-
ges, mais aussi de bombardement des
installations iraniennes par les Etats-
Unis et Israël ne peuvent être écartés.
Reste que cette question semble, à ce
jour, très très difficile à régler.
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

PORTE-AVIONS AMÉRICAIN
IDENTIFIÉ PAR TÉHÉRAN
Le général Hassan Salami, numéro
deux des Gardiens de la révolution,
l’armée d’élite du régime islami-
que, a rejeté hier les mises en
garde des Etats-Unis contre la fer-
meture du détroit, soulignant que
l’Iran agirait avec détermination
«pour défendre ses intérêts vi-
taux». Ce regain de tension inter-
vient alors que Téhéran a affirmé
qu’un porte-avions américain avait
traversé le détroit d’Ormuz «depuis
le Golfe persique pour venir en
mer d’Oman» dans la zone des
manœuvres navales commencées
samedi dernier par Téhéran.
Le général Salami a vivement répli-
qué hier aux déclarations améri-
caines: «Lorsque les intérêts vitaux
de l’Iran sont menacés, nous répon-
dons à la menace par la menace (en
mettant) en œuvre notre stratégie
de défense» sans attendre la «per-
mission» des autres pays, en parti-
culier des Etats-Unis.»� ATS-AFP

Le premier vice-président ira-
nien, Mohammad Reza Ra-
himi, a affirmé mardi que l’Iran
fermerait le détroit d’Ormuz au
transit de pétrole en cas de
sanctions contre les exporta-
tions pétrolières iraniennes.
Cette annonce fait suite aux
déclarations de l’Union euro-
péenne qui, début décembre,
évoquait l’éventualité de nou-
velles sanctions contre l’Iran si
Téhéran ne s’engage pas à
coopérer avec la communauté
internationale sur son pro-
gramme nucléaire contro-
versé.

RAPPEL DES FAITS

�« Il est plus
facile
de fermer
le détroit
que de boire
un verre
d’eau.»
HABIBOLLAH SAYYARI
AMIRAL IRANIEN
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TURQUIE Trente-cinq villageois kurdes ont été tués lors d’un raid de l’aviation.

«Bavure» sanglante de l’armée
ANKARA
SUZAN FRASER

L’aviation turque a bombardé
dans la nuit de mercredi à hier
des villageois kurdes qu’elle pre-
nait apparemment pour des sé-
paratistes du PKK, dans le sud-
est de la Turquie près de la
frontière irakienne, faisant 35
morts selon des responsables
locaux.

Selon l’agence de presse tur-
que Dogan, le bombardement
s’est produit près de la localité
d’Ortasu dans la province de
Sirnak. L’armée turque a confir-
mé avoir procédé à un raid aé-
rien.

D’après l’armée, des appareils
turcs ont bombardé un secteur
du nord de l’Irak fréquemment
utilisé par les rebelles du PKK
comme point de passage vers la
Turquie. Les forces frontalières,
ajoutent les militaires, étaient
en alerte après des informations
des services de renseignement
annonçant une attaque immi-
nente de la rébellion. Des dro-
nes (avions sans pilote), ont dé-
tecté un groupe progressant
vers la Turquie sur un sentier
montagneux en provenance
d’Irak, selon l’armée.

Le gouverneur de la province
de Sirnak, Vahdettin Ozkan, a
déclaré que le bombardement a
fait au moins 20 morts, sans
fournir de plus amples préci-
sions.

Contrebandiers
L’agence de presse Firat et le

député Nazmi Gur, pro kurdes,
ont de leur côté fait état de 35
morts. La plupart des victimes
décédées sont selon le député
des adolescents qui tentaient de
gagner leur vie en faisant de la
contrebande de carburant, ra-
mené d’Irak à dos d’âne ou de
cheval. C’est souvent le seul
moyen de subsistance dans
cette région, selon lui.

Ahmet Deniz, un porte-parole
du PKK, a cité un bilan de 28
morts. Ils faisaient partie d’un
groupe d’une cinquantaine de
personnes en provenance du
Kurdistan irakien (nord de
l’Irak) et qui regagnaient la Tur-

quie. La plupart des rescapés
ont été blessés, a-t-il ajouté.

«Ceux qui ont été tués n’avaient
pas de lien avec le PKK. Il s’agis-
sait juste de contrebandiers qui re-
venaient d’Irak vers la Turquie»,
selon Ahmet Deniz. «Nous
étions sur le chemin du retour
quand les avions ont commencé à
nous bombarder», a de son côté
déclaré un rescapé, Servet
Encu, cité par l’agence pro
kurde Firat. «Cinq ou six se sont
réfugiés derrière des rochers, mais
les avions les ont bombardés aussi.
Ils sont tous morts derrière les ro-
chers», selon son témoignage.

Le nord de l’Irak constitue de-
puis longtemps une base arrière
pour les séparatistes du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK), en lutte armée depuis
1984. le conflit a fait au moins
45 000 tués.

L’armée de l’air turque a procé-
dé en 2011 à plusieurs dizaines
de raids contre des bases présu-
mées du PKK dans le nord de
l’Irak et du côté turc de la fron-
tière.� AP

Le village d’Ortasu est sous le choc après le raid meurtrier de l’aviation turque. KEYSTONE

CUBA De nombreux travailleurs vont devenir indépendants dès le 1er janvier.

Privatisations entre espoir et inquiétude
Habitués depuis 50 ans à tra-

vailler pour et grâce à l’Etat,
beaucoup de Cubains envisagent
avec inquiétude de devenir des
travailleurs indépendants
comme les y pousse le gouverne-
ment.L’expériencemontrepour-
tant qu’ils y gagnent souvent.

A partir du 1er janvier, des cen-
taines de petites entreprises
d’Etat vont fermer et placer leurs
employés en situation de tra-
vailleurs indépendants. Ils de-
vront louer les locaux et les ma-
tériels qu’ils utilisent, payer des
impôts, cotiser à la sécurité so-
ciale et... fixer eux-mêmes le prix
de leurs services.

«Depuis des années, on travaille
dans cet atelier avec les pièces et les
outilsquenous fournit l’Etat,oùva-
t-on les trouver maintenant?», se

demande Juan Garcia, 52 ans, in-
terrogé alors qu’il répare une co-
cotte-minute dans son atelier de
la rue San Lazaro, un quartier po-
pulaire du centre de La Havane.

«Qu’est-ce qui nous garantit que
cela va bien se passer?», se de-
mande Miguel Vigoa, un techni-
cien radio-télé de 45 ans. Et il
râle contre le fait que personne
ne les avait avertis de leur pro-
chain changement de statut:
«Les chefs nous ont seulement de-
mandé de rendre les outils qu’on va
maintenant devoir louer».

La privatisation des outils de
travail a été expérimentée depuis
plus d’un an auprès des coiffeurs
et barbiers d’Etat. «Pour moi, c’est
mieux, pas beaucoup mieux, mais
c’est quand même mieux», assure
Ramiro Gonzalez, le coiffeur de

la rue San Lazaro qui a déjà
adopté la nouvelle formule de
travail indépendant.

Aucunchiffren’aétéavancépar
les autorités sur le nombre de
travailleurs ou d’entreprises con-
cernés par cette mesure qui élar-
git le champ du «cuentapropis-
mo», le travail indépendant
privé. Lancé timidement et avec
peine dans les années 1990, lar-
gement ouvert à l’automne 2010,
le «cuentapropismo» comptait à
la fin 2011 près de 360 000 per-
sonnes. Ils exercent pour moitié
dans les transports et la restaura-
tion.

Le secteur public regroupe
quelque 5 millions d’employés
pour un salaire mensuel qui n’at-
teint généralement pas 20 dol-
lars.� ATS-AFP

De nombreux travailleurs
indépendants exercent dans
la restauration. KEYSTONE

SYRIE

La répression se poursuit
La présence des observateurs

de la Ligue arabe n’a pas enrayé la
spirale de la répression en Syrie.
Les forces de sécurité ont tué au
moins 21 personnes hier – y
compris dans des villes ou les ob-
servateurs étaient en mission –
mettant à mal la promesse du
gouvernement d’engager un
processus pacifique.

Après Homs, haut-lieu de la
contestation, où ils se trouvaient
mardi et mercredi, des observa-
teurs se sont rendus dans d’au-
tres foyers de la révolte: Deraa
(sud), Hama (centre), Idleb
(nord-ouest) et près de Damas.

A Douma, à 20 km au nord de
Damas, quatre civils ont été tués
et plusieurs blessés, dont cer-
tains grièvement, par les forces
de sécurité. Celles-ci ont tiré sur
des dizaines de milliers de mani-
festants rassemblés en sit-in sur
la place de la Grande Mosquée, a
rapporté l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH).

L’OSDH a précisé que ces tirs
avaient eu lieu au moment où
un groupe d’observateurs arabes
arrivaient à la mairie de Douma.
Des tirs nourris étaient égale-
ment entendus dans le quartier
al-Hajarié de cette ville, où des

habitants en colère ont lancé
une campagne de désobéissance
civile.

A Hama (210 km au nord de
Damas) où est également arrivé
un groupe d’observateurs, des
manifestations «massives» ont
eu lieu hier, et six civils ont été
tués par les forces de sécurité.

Deux civils ont aussi été tués à
Homs, et cinq autres dans le
nord-ouest du pays, dans la pro-
vince d’Idleb, selon l’OSDH.
Dans la province de Damas, qua-
tre civils ont péri sous les balles
de la sécurité, à Irbine et à Kes-
soué.

Les délégués de la Ligue arabe
devaient poursuivre leurs ins-
pections hier après avoir passé la
journée de mardi dans la cité de
Homs, un des berceaux de la
contestation qui a fait 5000 tués
civils, selon l’ONU. Plus le
temps passe et plus cette mis-
sion, arrivée lundi soir en Syrie,
peine à asseoir sa crédibilité.

Doutant de l’efficacité de la
mission arabe, le Conseil natio-
nal syrien (CNS), principal
mouvement d’opposition au
président Assad, a demandé à
l’ONU d’envoyer ses propres ob-
servateurs.� ATS-REUTERS-AFP

Le peuple syrien a une opinion bien arrêtée au sujet des méthodes
de Bachar el-Assad. KEYSTONE

AFGHANISTAN
Dix policiers tués par l’explosion d’une bombe
Dix membres de la police locale afghane (ALP) ont été tués hier par
l’explosion d’une bombe artisanale au passage de leur véhicule dans
le sud de l’Afghanistan, selon les autorités locales. L’incident a eu lieu
dans la province du Helmand, un bastion des talibans. Deux
légionnaires français ont eux été tués par un soldat afghan.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Kim Jong-Un officiellement intronisé
La Corée du Nord a proclamé hier «leader suprême» Kim Jong-Un, fils
et successeur de Kim Jong-Il. Cette annonce a eu lieu lors d’un
immense rassemblement militaire organisé à Pyongyang en
hommage à son père.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Perquisitions dans les locaux de diverses ONG
Des policiers et magistrats égyptiens ont perquisitionné les locaux de
17 ONG dans le cadre d’une enquête sur leur financement par des
fonds étrangers, rapporte l’agence de presse officielle Mena. Des
documents ont été saisis.� ATS

RUSSIE
Des centaines de manifestants à Moscou
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre
de Moscou pour réclamer la libération du dirigeant d’un mouvement
d’opposition russe emprisonné, Sergueï Oudaltsov. La manifestation a
eu lieu malgré l’interdiction des autorités.� ATS

BOSNIE
Un économiste nommé premier ministre
L’économiste bosno-croate et ancien ministre régional des Finances,
Vjekoslav Bevanda, a été désigné premier ministre de Bosnie.� ATS

Une centaine de personnes se sont rassemblées hier après-
midi au centre de Lausanne pour dénoncer le massacre de 35
Kurdes par l’aviation turque. Depuis des mois, les atrocités
contre la population se multiplient, ont-ils affirmé.

Selon Ihsan Kurt, conseiller communal à Prilly (VD), ce
massacre s’inscrit dans les opérations de répression menées
sans relâche par les autorités turques depuis des mois. Des
journalistes, des avocats, des intellectuels ont été arrêtés. Qu’il
s’agisse des violences contre les Kurdes ou de la polémique sur
le génocide arménien, Ankara «sème une psychose nationa-
liste» par peur «d’une contamination du Printemps arabe».

Dans un communiqué, la Fédération des associations kur-
des en Suisse (Fedar) a dénoncé «le silence de la communauté
internationale assourdissant et inacceptable».Selon laFedar,«le
régime autoritaire d’Ankara (...) est conforté et encouragé par ce
mutisme.»

Par auilleurs, le BDP (Parti pour la paix et la démocratie),
principale formation pro-kurde de Turquie, a organisé une
manifestation qui a réuni plus de 2000 personnes sur la place
centraledeTaksim(partieeuropéenne)àIstanbulpourprotes-
ter contre le raid de l’armée. Les manifestants, dont certains
portaient des photos des cadavres de victimes du raid aérien,
ont scandé des slogans favorables au PKK et à son chef empri-
sonné, Abdullah Öcalan. La manifestation s’est achevée en
heurtsentrejeunesKurdesetpoliciers.Plusieurspersonnesont
été interpellées, selon des témoins.� ATS

Manif’ à Lausanne
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PATRICK PUGIN

Pourquoi ce père de famille a-t-
il vouluentraînersesdeuxfilles–
6 ans et 2 mois – dans la mort?
Cette question, tout Bulle se la
pose au lendemain du geste in-
sensé de ce Portugais de 34 ans
qui, mercredi en fin d’après-
midi, a tiré sur ses enfants. Des
coups de feu fatals au bébé, dé-
cédé sur place. Quant à l’aînée,
transférée à l’hôpital grièvement
blessée, elle lutte toujours pour
sa survie. «Elle se trouve dans une
situation très critique», rapportait
hier Donatella Del Vecchio,
porte-parole de la Police canto-
nale fribourgeoise.

C’est lamèredesdeuxenfants–
indemne bien que présente dans
la pièce au moment des faits –
qui a alerté les forces de l’ordre.
Cette Suissesse de 23 ans préci-
saitquesonconcubinavaitpris la
fuite à pied, son arme à la main.
Unimportantdispositifpoliciera
alors été mis en place pour pister
l’homme. Il sera finalement re-
trouvé mort, dans la soirée, en
forêt de Bouleyres, une arme de
poing à son côté. Il s’est suicidé à
moins de 200 mètres du numéro
17 de la rue Auguste-Majeux, où
l’irréparable avait été commis
quelques heures plus tôt dans un
appartement du deuxième
étage.

Une violente dispute
Mais le drame semble s’être

noué la veille déjà.«La police a dû
intervenir mardi, à la suite d’une
dispute», relate Donatella Del
Vecchio. Une altercation au
terme de laquelle la jeune mère
aurait alors prié le père de ses
filles de quitter le domicile. Ce
qu’il n’aurait pas apprécié. Cette
scène – dans le cadre de laquelle
uneplainteaétédéposéeparune
tierce personne – pourrait être à
l’origine de la tragédie, avance la
porte-parole. Selon un témoi-
gnage, le couple s’était déjà sépa-
ré quelques années auparavant,

mais revivait ensemble depuis
un moment. La perspective

d’une nouvelle rupture a-t-elle
conduit l’homme à son mouve-
ment funeste? L’enquête en
cours auprès du Ministère public
permettra peut-être de le dire. Se
pose notamment la question de
la provenance de l’arme, indique
Donatella Del Vecchio.

«Un papa poule»
Patron du café du Stade tout

proche, Bill Daniel est stupéfait.
Le père infanticide s’arrêtait ré-
gulièrement chez lui: «Il est pas-
sé s’acheter des cigarettes une
heure avant le drame», rapporte-

t-il, avant de décrire un homme
«discret, tout sauf violent. C’était
aussi un papa poule qui passait
souvent avec sa fille, les diman-
chesaprès-midid’été,pour luioffrir
une glace…»

Installée dans cet immeuble
bullois depuis «un peu plus d’une
année» selon une voisine, la fa-
mille faisait bonne impression.
«Je ne les connaissais pas spéciale-
ment, il s’agissait de gens très dis-
crets, qui ne posaient aucun pro-
blème», continue-t-elle. Et de
dépeindre ce Portugais d’origine
capverdienne comme un

homme «sympathique et poli»,
et l’aînée des fillettes comme
«très aimable». «Et quelle poli-
tesse!» Au centre de loisirs Fun-
Planet, où travaille la mère de
famille, l’ambiance était très
lourde hier après midi. Boule-
versée et en larmes à l’instar de
tout le personnel, la gérante des
lieux n’a pas souhaité s’expri-
mer. Selon des témoins, le père
était pour sa part employé par
une entreprise de construction
métallique de la place, actuelle-
ment fermée pour les vacances.
� La Liberté

Bulle, devant l’immeuble où un homme a tiré sur ses deux enfants. Le bébé est décédé, l’aînée a été grièvement blessée. Des policiers recherchent
des indices le lendemain du drame. KEYSTONE

HOMICIDE DE VEVEY
Le Tribunal fédéral
rejette le recours
Le Tribunal fédéral confirme la
condamnation à la perpétuité de
l’homme accusé du triple homi-
cide de Vevey (VD) en 2005. Il a re-
jeté le recours portant sur le meur-
tre et les assassinats, mais
partiellement admis ce qui con-
cerne les indemnités pour tort
moral. La Cour estime que l’en-
semble des éléments retenus par
les autorités cantonales dans le
cadre du deuxième procès de
2010 constitue un faisceau d’indi-
ces convergents. Me Robert As-
saël, avocat de l’homme condam-
né à la prison à vie, a annoncé hier
qu’il allait saisir la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
� ATS

HANNIBAL KADHAFI
L’ex-domestique tue
une Américaine
L’ancien domestique marocain
d’Hannibal Kadhafi, employé par
l’ambassade de Suisse à
Washington, fait l’objet d’une
plainte après avoir mortellement
blessé dans un accident de
circulation une Américaine de 64
ans alors qu’il roulait dans un
véhicule immatriculé au nom de
l’ambassade de Suisse. La
procédure concerne aussi la
Suisse. Le mari de la victime
demande 10 millions de dollars
de dommages et intérêts.� ATS

TRAFIC AÉRIEN
Un avion Swiss
fait demi-tour
Un Airbus A340-300 de la
compagnie aérienne Swiss a dû
faire demi-tour à cause d’une
vitre endommagée dans le
cockpit deux heures après son
décollage de Zurich. L’incident
s’est produit le 24 décembre.
Les 191 passagers ont pu
embarquer dans un autre avion
vers Mumbai (Inde) avec sept
heures de retard.� ATS

ARMÉE
188 soldats contraints
de rendre leur arme
Pas moins de 188 militaires ont
dû rendre leur arme de service
entre juin et fin décembre, a
indiqué hier le Département de la
défense. Ils font partie des 53
soldats libérés de leurs
obligations depuis 2006 n’ayant
pas rendu leur équipement.
Après la mort d’un policier à
Schafhausen (BE) le 24 mai, le
chef de l’armée André Blattmann
avait ordonné un examen des
cas en suspens.� ATS

NEIGE ET VERGLAS
Tôles froissées
en Suisse alémanique
Plusieurs accidents de la route se
sont produits hier en Suisse
centrale et orientale en raison de
chaussées enneigées ou
verglacées. Il en a résulté
principalement de la tôle froissée.
Une personne a été blessée. Un
carambolage a impliqué quatre
véhicules à Uri. Plusieurs
collisions se sont produites dans
le canton de Schwyz. Cinq
accidents ont été signalés dans la
région de Buchs (SG). Durant l’un
d’eux, une voiture a fait un
tonneau. Le passager, âgé de 64
ans, a été blessé.� ATS

Un prisonnier qui s’était évadé
hier matin de la prison de Belle-
chasse à Sugiez (FR) a été repris
vers 10h30 à Morat (FR). Le
fuyard a été intercepté à bord
d’un véhicule grâce au dispositif
de recherche mis en place par la
police.

L’homme, un Français de 29
ans, était accompagné de deux
Belges, de 18 et 20 ans, a indiqué
hier la police fribourgeoise. Les
trois protagonistes ont été arrê-
tés provisoirement. Au terme
des investigations, l’évadé sera
transféré dans un établissement
pénitentiaire. Les deux autres
personnes seront dénoncées au-
près du Ministère public.

La police n’était pas encore en
mesure de dire si les deux per-
sonnes à bord du véhicule avec

le détenu sont ses complices.
L’enquête devra le déterminer, a
expliqué Pierre-André Waeber,
attaché de presse auprès de la
police fribourgeoise.

L’évadé bénéficiait d’un «ré-
gime ouvert» aux Etablisse-
ments de Bellechasse et avait
déjà purgé une bonne part de sa
peine, a indiqué Paul-André Mo-
randi, directeur-adjoint du péni-
tencier. Lors de son évasion,
l’homme était affecté à des tra-
vaux agricoles et conduisait un
tracteur.

Le détenu a décidé de s’échap-
per en raison d’un problème fa-
milial, explique Paul-André Mo-
randi. Il s’attendait à ce que ses
enfants viennent lui rendre vi-
site, ce qui n’a pas été le cas.

«Cela fait partie des drames qui

résultent d’une incarcération»,
souligne le directeur-adjoint du
pénitencier. Une charge émo-

tionnelle qui devient difficile à
porter pour nombre de détenus
en période de fêtes, ajoute-t-il.

L’évadé en question n’a lui
«plus réussi à gérer ses émotions».
Il a par conséquent décidé «sur
un coup de tête» de rejoindre sa
famille, dans le canton de Zu-
rich.

Mais son projet est tombé à
l’eau et son escapade n’a été que
de courte durée. Celui-ci a dis-
paru aux environs de 9 heures
du matin, indique Paul-André
Morandi, avant d’être repris vers
10h30. La distance séparant le
pénitencier de Bellechasse de
l’endroit où l’homme a été repris
est d’environ cinq kilomètres.

Des 204 détenus des établisse-
ments de Bellechasse, environ
80 bénéficient d’un régime ou-

vert, indique le vice-directeur de
la prison. Ceux-ci prennent part
à des activités dans les domaines
agricole et maraîcher, dans l’éle-
vage ou la construction afin
d’entretenir les divers bâtiments
du site. Cela permet de mettre
en place des mesures de forma-
tion intéressantes. Le péniten-
cier s’étendant sur 350 hectares,
les détenus en régime ouvert ont
une certaine autonomie. Il ar-
rive par conséquent que certains
d’entre eux s’évadent, souligne
Paul-André Morandi, sans don-
ner de chiffres précis. «C’est une
soupape de sécurité» parrapportà
un système trop fermé, lance-t-
il. Avant de souligner que l’éva-
dé a été repris rapidement grâce
au dispositif mis en place en col-
laboration avec la police.� ATS

Le prisonnier de Bellechasse a pris
la clé des champs... KEYSTONE

SUGIEZ Un prisonnier s’est évadé hier. Il a été intercepté à Morat (FR) une heure et demie plus tard.

Brève cavale pour un détenu de Bellechasse

�« Il s’agissait
de gens très
discrets, qui ne
posaient aucun
problème.»
UNE VOISINE

BULLE Un homme de 34 ans a tué mercredi son bébé de 2 mois et grièvement blessé sa fille
de 6 ans, puis s’est suicidé. Une violente dispute avec la mère serait à l’origine de la tragédie.

Un père de famille tire sur ses enfants
avant de mettre fin à ses jours



LE NOUVELLISTE VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2011

20 ÉCONOMIE

ESPAGNE Dans une zone euro en pleine tourmente, l’ancienne monnaie ibérique
ressuscite. Elle s’affiche à Salvaterra de Mino l’espace de quelques semaines.

La peseta est de retour
dans un village de Galice

Un café? 166 pesetas. Un par-
fum? 5000 pesetas. Un sèche-
cheveux? 9800 pesetas. Dans le
village espagnol de Salvaterra de
Mino, les calculettes sont de sor-
tie pour ressusciter, l’espace de
quelques semaines, la monnaie
d’avant l’euro.

«La peseta revient»: le scéna-
rio catastrophe, redouté par les
gouvernements comme les éco-
nomistes dans une zone euro en
pleine tourmente, s’affiche tran-
quillement sur des panneaux
disposés à travers la petite ville
de Galice de 9000 habitants,
frontalière avec le Portugal.

«C’est une idée rafraîchissante»,
commente Montse Ledo dans
son bar «Fenteiros», qui parti-
cipe à l’opération comme 58 des
70 commerçants de la com-
mune.

L’impression d’acheter
gratuitement
Démarrée début octobre, la

campagne ne devait durer qu’un
mois, mais a été prolongée deux
fois face au succès rencontré.
Elle s’achèvera finalement le
31 décembre, avec une recette
qui devrait dépasser le million
de pesetas... quelque 6000 eu-
ros, la Banque d’Espagne échan-
geant la vieille monnaie sans li-
mite de temps.

Pour Carmen San Juan, 59 ans,
l’occasion était trop belle: «Il
nous restait 10 000 pesetas dans
un portefeuille et on se disait qu’on
irait les changer» un jour à la ban-
que centrale, mais «on ne l’a ja-
mais fait». Avec ce butin, elle a
acheté un sèche-cheveux, «un
cadeau de Noël». Mais une autre
surprise l’attendait: en rangeant
une vieille veste, «j’ai trouvé dans
une poche deux billets de 2000 pe-
setas!»,qu’ellepensedéjà investir
dans un autre cadeau.

En utilisant ces billets et piè-
ces oubliés, les gens «ont l’im-
pression qu’ils achètent gratuite-
ment» et en profitent pour
s’offrir «de petits caprices», confie

Ana Perez, gérante de la parfu-
merie Tisery. De quoi vérifier
que «tout a augmenté» avec le
passage à l’euro, dit Montse
Ledo, qui se souvient que le café
avant 2002 coûtait 90 à 100 pe-
setas... contre 166 en convertis-
sant le prix actuel. Selon un ré-
cent sondage, 70% des
Espagnols pensent qu’en dix ans
d’existence, l’euro ne leur a rien
ou peu apporté.

Le retour temporaire de la pe-
seta réveille aussi une foule de
souvenirs. «Chaque fois qu’arri-
vait un vieux billet, je le touchais et
le retouchais parce que ça me fai-
sait vraiment plaisir de le revoir»,
confie Fina Rodriguez, pa-
tronne de la boutique d’électro-
ménager Ebasa.

La «blonde», comme les Es-
pagnols surnommaient affec-
tueusement la peseta en rai-
son de ses pièces dorées, n’a
pas disparu des foyers: l’équi-

valent de 1,7 milliard d’euros
dort encore au fond des ti-
roirs, selon la Banque d’Espa-
gne.

Bon pour le commerce
Dans les boutiques de Salvater-

ra, un couple est venu avec
15 000 pesetas sous forme de
billets et sacs de pièces, pour les
échanger contre des parfums et
du maquillage, un autre a utilisé
l’héritage en pesetas d’une
grand-mère pour acheter un ser-
vice de vaisselle, une famille a
bu un verre avec ses vieilles piè-
ces... «Pour notre commerce, cela
a fait beaucoup de bien», dit Fina
Rodriguez: «les gens sont venus
de loin» pour utiliser leurs pese-
tas.

Car la commune, à l’image du
pays, souffre durement de la
crise, après avoir placé ses es-
poirs dans la bulle immobilière.
Celle-ci a éclaté en 2008 et la

zone industrielle géante prévue
près de la commune n’a jamais
vu le jour. Les rues sont désor-
mais parsemées d’immeubles
dont la construction n’a même
pas été achevée.

«Nous avions beaucoup d’atten-
tes il y a quelques années... mais
soudain le secteur de la construc-
tion s’est arrêté, comme dans
toute l’Espagne, et le plan indus-
triel de Salvaterra aussi», raconte
Pablo Pino, président de l’asso-
ciation de commerçants, qui ex-
plique que ce retour à la vieille
monnaie visait surtout à «faire
connaître» et «dynamiser» le vil-
lage.

Mais «si nous devons revenir à la
peseta, nous sortons du marché
commun,de l’euro,etnousallons le
vivre très mal», estime-t-il. Dans
cette opération, il y a «une nos-
talgie pour que la peseta circule à
nouveau, mais pas de manière
permanente».� ATS

En février 2002, clowns, musiciens et jongleurs faisaient leur adieu à la peseta dans les rues de Madrid.
Presque dix ans plus tard, les Espagnols lui rendent hommage en la ressuscitant dans un village de Galice. AP

BOURSE 2011
Seules deux entreprises
du SMI ont progressé
Seules deux entreprises de
l’indice vedette SMI de la Bourse
suisse ont vu leur action
progresser durant l’année 2011.
La crise de la dette a
particulièrement touché les titres
financiers. Le spécialiste des
techniques médicales Synthes
(+24,7%) et le géant
pharmaceutique bâlois Roche
(+16,2%) sont les deux lauréats.
Le premier va disparaître l’an
prochain de la Bourse suisse,
suite à son rachat par la firme
américaine Johnson & Johnson.
La forte capitalisation de Roche a,
elle, empêché le SMI de reculer
davantage. Le fait que seuls deux
titres finissent l’année dans le
vert traduit l’incertitude des
investisseurs en cette année
boursière, estime Peter Bänziger,
responsable des investissements
de Swisscanto.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
870.6 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2606.8 +0.6%
DAX 30 ß
5848.7 +1.3%
SMI ∂
5896.6 +0.0%
SMIM ß
1111.7 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2292.2 +1.6%
FTSE 100 ß
5566.7 +1.0%
SPI ∂
5309.5 +0.0%
Dow Jones ß
12253.7 +0.8%
CAC 40 ß
3127.5 +1.8%
Nikkei 225 ƒ
8398.8 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.51 17.45 23.97 14.40
Actelion N 31.82 31.77 57.95 28.16
Adecco N 38.95 39.00 67.00 31.98
CS Group N 21.86 21.78 50.95 19.53
Givaudan N 888.50 887.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.53 49.65 79.95 42.11
Julius Baer N 36.88 36.98 45.17 26.36
Nestlé N 53.60 53.60 56.90 43.50
Novartis N 53.25 53.45 58.35 38.91
Richemont P 47.29 47.15 58.00 35.50
Roche BJ 159.10 159.20 160.70 115.10
SGS N 1541.00 1546.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 347.80 348.00 443.70 288.50
Swiss Re N 47.42 47.37 51.35 35.12
Swisscom N 349.00 349.40 433.50 323.10
Syngenta N 274.30 271.30 324.30 211.10
Synthes N 157.80 157.50 157.90 109.30
Transocean N 36.64 36.29 79.95 36.02
UBS N 11.05 11.07 19.13 9.34
Zurich FS N 210.20 209.10 275.00 144.30

Bâloise n 64.05 63.75 103.60 59.75
BCVs p 798.00 797.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 397.50 397.75 460.00 371.00
Clariant n 9.16 9.17 19.93 6.88
Forbo n 488.00 482.75 727.50 341.00
Galenica n 552.00 547.00 597.00 390.25
GAM n 9.99 9.95 18.85 9.23
Geberit n 179.80 179.70 219.90 142.20
Givaudan n 888.50 887.50 1062.00 684.50
Helvetia n 292.75 290.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 106.00 105.90 139.10 90.90
Logitech n 7.35 7.22 37.90 5.80
Pargesa Hold p 61.30 61.85 90.95 56.30
Petroplus n 1.64 1.65 18.10 1.34
Publigroupe n 132.30 131.70 163.00 90.00
Rieter n 139.60 140.00 403.00 129.40
Schindler n 108.00 110.20 118.00 79.25
Sonova Hold n 97.50 96.20 137.40 57.30
Sulzer n 99.35 99.20 158.50 84.35
Swiss Life n 85.40 85.25 166.20 83.05

29/12 29/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 48.49 47.47 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.33 29.45 59.93 22.72
Chevron ($) 106.73 105.96 110.00 86.68
Danone (€) 48.40 47.55 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 84.69 84.18 88.23 67.03
General Elec ($) 18.07 17.83 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 492.00 487.05 747.20 456.40
IBM ($) 185.54 183.99 194.89 145.08
ING Groep (€) 5.45 5.48 9.50 4.21

Merck (€) 76.24 76.15 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.99 25.82 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.75 3.65 8.48 3.33
Siemens (€) 73.50 72.55 99.35 62.15
Sony (JPY) 1355.00 1354.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 64.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.76 16.36 22.07 14.10
VW (€) 102.64 102.80 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.78 59.73 60.00 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR.................... 105.61 .............................0.5
(LU) MM Fund GBP ...................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fund USD .................. 194.54 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.47 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.86 .............................2.0
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.57 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.24 .............................2.5
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.24 .............................2.7
(LU) Bond Inv GBP B .................101.53 ........................... 15.5
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.96 .............................8.0
(LU) Bond Inv Int’l B .................111.05 ............................. 5.4

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 87.77 ......................... -10.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.18 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.32 .............................0.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.83 .............................2.3
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.03 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.03 .............................2.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............89.63 ......................... -11.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 90.57 ......................... -10.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........96.26 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.13 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.84 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.65 ......................... -18.4
(CH) EF Continent Europe ..........97.14 .......................... -17.2
(CH) EF Euroland A ..................... 82.10 ......................... -18.0
(LU) EF Top Div Eur B ................. 89.54 ............................-9.8
(LU) EF Sel N. America B ........ 118.90 ........................... -2.3
(CH) EF Emerging Mkts A ........170.91 .........................-23.8
(CH) EF Tiger A...............................79.10 .........................-21.0
(CH) EF Japan A ........................3709.00 .........................-20.4
(CH) EF Switzerland ................ 238.29 ............................-9.6
(CH) EF SMC Switzerland A ... 312.49 ......................... -22.1
(CH) EF Gold ...............................1175.27 ......................... -23.5
(LU) EF Innov Leaders ..............146.65 ...........................-8.7
(LU) EF Sel Intl B ...........................91.12 ............................-1.4
(CH) SPI Index Fund A ................79.56 ...........................-8.5
(LU) PF Income B ...................... 131.08 .............................1.8
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ...........97.11 ........................... -2.1
(LU) PF Yield B............................. 149.92 ........................... -1.3
(LU) PF Yield EUR B ....................127.95 ............................. 1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.94 ........................... -1.3
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........109.76 .............................1.5
(LU) PF Balanced B...................166.68 ............................-3.9
(LU) PF Balanced EUR B .........120.00 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.94 .............................-7.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.82 ............................-5.4
(LU) PF Growth B ........................197.75 ...........................-6.6
(LU) PF Growth EUR B .............106.09 ........................... -4.1
(LU) PF Equity B ......................... 203.45 ......................... -11.8
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.50 .............................0.0
(CH) Comm Sel Fund A ............. 86.12 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.60 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.25 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.40 ...........................-2.2

29/12 29/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.89 ........99.54
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.18 ........................ 0.18
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................ 0.71
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.79 ........................ 0.83
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.84 .........................1.87
Rdt oblig. GBP 10 ans......................1.96 ........................ 1.99
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.91 ..........................1.92

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2042 1.2324 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9335 0.9529 0.9135 0.9715 1.029 USD
Livre sterling (1) 1.4362 1.4674 1.407 1.513 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9128 0.933 0.8835 0.9615 1.040 CAD
Yens (100) 1.2014 1.2254 1.169 1.261 79.30 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4444 13.818 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1531.35 1535.35 26.79 26.99 1349.75 1374.75
 Kg/CHF 46315 46565 808.4 820.4 40758 41758
 Vreneli 20.- 265 297 - - - -

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

2,3%d’inflation en Allemagne: ce résultat
marque une nette accélération de la hausse
des prix après 1,1% en 2010.

ITALIE
Mario Monti promet des mesures
de relance pour l’économie pour 2012

Après avoir remis de l’ordre dans les
comptes italiens, le chef du
gouvernement Mario Monti a promis hier
des mesures de relance de l’économie
début 2012. Ses déclarations
interviennent alors que l’Italie regagne
très lentement la confiance des marchés
pour refinancer son énorme dette. Hier, il
a aussi expliqué qu’il ne s’est pas encore
penché sur la question d’un éventuel
futur accord fiscal avec la Suisse. Il s’agit

pour lui d’une hypothèse mais il n’a pas encore de position
arrêtée sur la question. Les accords de ce type «ne rentrent pas
dans la typologie des conventions de double imposition», avait
déclaré le ministre chargé des relations avec le parlement Piero
Giarda, lisant une note de Mario Monti. Il répondait à une question
du député italien Massimo Donadi, du parti L’Italie des valeurs
(centre gauche). Piero. Giarda avait indiqué que de tels accords, qui
autorisent le maintien du secret bancaire, ne correspondaient pas
aux standards réclamés par l’OCDE et sont sous observation de la
Commission européenne parce qu’ils contreviennent à la directive
européenne sur la fiscalité de l’épargne.� ATS-AFP

AP

INVESTISSEMENTS
Pékin revoit
ses priorités
La Chine ne souhaite plus
d’implantations de sites de
construction automobile ou de
polysilicium étrangers. En
revanche, Pékin se dit ouverte à
l’arrivée d’investissements dans
les hôpitaux ou dans le crédit
bail, selon un document publié
hier. Cette liste de 29 pages,
publiée sur le site internet de
l’agence chinoise de planification
économique (NDRC), énumère les
secteurs pour lesquels
l’investissement étranger est
encouragé, restreint ou interdit.
Elle prendra effet le 30 janvier
prochain. L’agence chinoise
souligne que les investissements
en matière de nouvelles
technologies, de savoir faire, ainsi
que dans le secteur «vert», pour
le recyclage de batteries par
exemple, seront particulièrement
bienvenus.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
Didier Massy ou
le hockey dans la peau
Il fut joueur; aujourd’hui, il
arbitre. Cette semaine, on le voit
sur la glace de la patinoire de
Davos, Coupe Spengler oblige.
Rencontre au NF. PAGE 23
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BORMIO La dernière descente de l’année sourit aux Suisses qui réalisent le doublé. Défago devant Küng!

Le champion de retour
Didier Défago est bel et bien

de retour! Le Valaisan s’est adju-
gé la descente de Bormio (It) en
devançant le Glaronais Patrick
Küng.

Sa victoire est pour le moins
bluffante. Blessé au genou gau-
che la saison dernière, le skieur
de Morgins n’était pas attendu
aussi rapidement aux avant-pos-
tes. Mais le champion olympi-
que ne l’a pas entendu ainsi.

A force de volonté, Défago a
réussi une progression fulgu-
rante. Ses résultats en descente
parlent d’eux-mêmes: 48e à
Lake Louise (Can), 13e à Beaver
Creek (EU), 1er à Bormio.

«Cela m’avait manqué de vivre
une telle journée», a relevé le Va-
laisan, qui s’était déchiré le liga-
ment croisé le 15 septembre
2010 lors d’un entraînement à
Zermatt. «Ce n’est pas seulement
la sensation de victoire que je vou-
lais retrouver, mais celle de réussir
unebelleperformance,decôtoyerà
nouveau les meilleurs», a-t-il ex-
pliqué.

«Je me réjouissais de revenir à
Bormio. Cette piste me convient
(ndlr: 2e de la descente en
2009) et je savais que je pouvais
briller. Je ne m’estimais toutefois
pas encore assez fort pour ga-
gner», a reconnu le coureur de
34 ans. «Le géant d’Alta Badia
(ndlr: 9e place le 18 décembre)
m’a donné confiance. Cela a égale-
ment été le cas avec mes entraîne-
ments des deux derniers jours,
même si j’y ai commis à chaque
fois une grosse erreur», a-t-il ra-
conté.

Cuche admire
Cette confiance retrouvée s’est

vue sur la «Stelvio». Défago a
pris tous les risques, suivant des
trajectoires quasiment parfaites.
Sur l’une des pistes les plus exi-
geantesducircuit, il aaussi fait la
différence sur le plan physique.

Plusieurs cadors l’ont titillé sur
le haut du parcours, mais aucun
n’a tenu le choc jusqu’à la ligne
d’arrivée. Klaus Kröll (Aut) a dû
se contenter de la 3e place, Bode
Miller (EU) de la 5e et Aksel
Lund Svindal (No) de la 6e.
Quant à Didier Cuche, il a subi le
même sort en terminant au 8e
rang à plus d’une seconde.

«C’est vraiment incroyable ce
que Didier (Défago) réalise pour
un retour de blessure», a com-
menté Cuche, qui s’y connaît en
matière de come-back. «Je ne
peux que m’incliner et lui tirer
mon chapeau», a ajouté le Neu-
châtelois.

«Je ne suis pourtant pas le seul
responsable de ce retour au pre-
mier plan», a estimé Défago.
«Mes médecins et mes entraîneurs
ont effectué un gros travail. Sur le
plan privé, ma famille a aussi été
d’une grande aide. Nous avons
vécu des moments difficiles. Mais
dès le début, nous avions décidé de
revenir tous ensemble. Ce succès
est aussi le leur», a-t-il souligné.

Zurbriggen égalé
En s’imposant, Défago a ajou-

té une quatrième victoire à son
palmarès en Coupe du monde.

Si le Valaisan gagne relative-
ment peu souvent, il a l’art
d’épingler les plus belles cour-
ses. Outre son titre aux JO

2010 de Vancouver, il peut
s’enorgueillir d’avoir raflé les
trois plus belles descentes du
circuit: Bormio, Wengen en
2009 et Kitzbühel la même an-
née.

Outre ces trois classiques, il
avait gagné en super-G à Val
Gardena en 2002.

Grâce à son succès, Défago a
également mis fin à une ano-
malie pour le ski alpin helvéti-
que. Jusqu’ici, seul Pirmin Zur-
briggen avait triomphé en
descente à Bormio lors des
Mondiaux de 1985.

Küng confirme
Non contents d’avoir enfin dé-

croché une victoire en Valteline,
les Suisses ont réussi un doublé
grâce à Patrick Küng. A 27 ans,
le Glaronais est monté sur son
deuxième podium, après une 3e
place à Garmisch (All) en mars
2010.

La performance de Küng n’a
toutefois rien d’une surprise.
L’homme se plaît à Bormio,
comme en témoignent sa 4e
place de l’an dernier et ses chro-
nos aux entraînements (3e et
2e). «J’ai pu reproduire la course

que j’avais imaginée. J’aurais évi-
demment aimé fêter un premier
succès. Mais sur une piste si diffi-
cile, je me contente volontiers de
cette 2e place», a-t-il déclaré.

Cela s’est moins bien passé
pour Beat Feuz. Pour sa pre-
mière participation sur la «Stel-
vio», le Bernois a chuté après
moins de trente secondes, sur-
pris par une fausse trace. L’Em-
mentalois s’en est sorti in-
demne, mais il a perdu son
dossard rouge de leader en des-
cente au profit de Bode Miller.
� SI

Jusqu’à hier, seul Pirmin Zurbriggen avait remporté la descente de Bormio. En 1985! KEYSTONE

�«Mes médecins,
mes entraîneurs
et ma famille ont été
d’une grande aide.»

DIDIER DÉFAGO CHAMPION OLYMPIQUE DE DESCENTE

NOM
Didier Défago.

NAISSANCE
Né le 2 octobre 1977. 1 m 84,
89 kg. Résidence: Morgins.

COUPE DU MONDE
Débuts en mars 1996 à Hafjell
(No), 324 départs, 14 podiums
dont 4 victoires: 1 super-G à Val
Gardena (It) en 2002, 3 descentes
à Wengen en 2009, Kitzbühel
(Aut) en 2009 et Bormio (It)
en 2011.

JEUX OLYMPIQUES
1re place en descente
à Vancouver en 2010.

CHAMPIONNATS DU MONDE
4e place comme meilleur résultat
à Are (Su) en 2007 en super-
combiné. Championnats du
monde juniors: 1er en super-G
à Schwytz/Ybrig en 1996.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
2 titres en descente en 2003
et en géant en 2004.

PORTRAIT

RÉSULTATS

BORMIO (IT). Coupe du monde. Descente:
1. Didier Défago (S) 2’01’’81. 2. Patrick Küng (S)
à 0’’29. 3. Klaus Kröll (Aut) à 0’’42. 4. Erik Guay
(Can)à0’’64. 5. BodeMiller (EU)à0’’78. 6. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’93. 7. Johan Clarey (Fr) à
1’’04. 8. Didier Cuche (S) à 1’’16. 9. Dominik Paris
(It) et Hannes Reichelt (Aut) à 1’’23. 11. Yannick
Bertrand (Fr) à 1’’27. 12. Joachim Puchner (Aut)
à 1’’54. 13. Andrej Sporn (Sln) à 1’’63. 14. Adrien
Théaux (Fr) à 1’’77. 15. Silvan Zurbriggen (S) à
1’’81. 16. Romed Baumann (Aut) à 1’’85. 17.
Stephan Keppler (All) à 1’’96. 18. Peter Fill (It)
à2’’14. 19.MarcGisin (S)à2’’22. 20.DavidPoisson
(Fr) à 2’’27. Puis: 26. Ambrosi Hoffmann (S) à
2’’55. 27. Vitus Lüönd (S) à 2’’56. 40. Tobias
Grünenfelder (S) à 4’’27. 48. Marc Gehrig (S) à
5’’10. 57 au départ, 53 classés. Notamment
éliminés: Christof Innerhofer (It), Beat Feuz (S),
Robbie Dixon (Can).

COUPE DU MONDE. Messieurs. Classement
général (après 13 épreuves sur 44): 1. Aksel
Lund Svindal (No) 456. 2. Marcel Hirscher (Aut)
425. 3. Ted Ligety (EU) 385. 4. Beat Feuz (S) 360.
5. BodeMiller (EU) 343. 6.HannesReichelt (Aut)
339. 7. Ivica Kostelic (Cro) 329. 8. Didier Cuche
(S) 312. 9. Kjetil Jansrud (No) 272. 10. Klaus Kröll
(Aut) 243. Puis: 12. Didier Défago (S) 196. 21.
Patrick Küng (S) 138. 25. Sandro Viletta (S) 124.
26. Carlo Janka (S) 122. 60. Silvan Zurbriggen
(S) 38. 64. AmbrosiHoffmann (S) 36. 76.Markus
Vogel (S) 24. 80. Marc Gisin (S) 23. 87. Tobias
Grünenfelder (S) 18. 89. Marc Berthod (S), Reto
Schmidiger (S) 17. 107. Vitus Lüönd (S) 4.
Descente (3/11): 1. Bode Miller (EU) 174. 2.
Klaus Kröll (Aut) 165. 3. Didier Cuche (S) 161. 4.
Beat Feuz (S) 160. 5. Johan Clarey (Fr) 126. 6.
Didier Défago (S) 120. Puis: 9. Patrick Küng (S)
96. 19. Silvan Zurbriggen (S) 36.

Didier Défago et Patrick Küng: sourires pour un doublé. KEYSTONE

mic - gb



LE NOUVELLISTE VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2011

22 SKI

BIATHLON
Weger et Gasparin
9es d’une exhibition
Le duo suisse composé du
Valaisan Benjamin Weger et de
Selina Gasparin a pris la 9e et
avant-dernière place de
l’exhibition organisée hier soir
dans l’antre du club de football
de Schalke 04 à Gelsenkirchen
(All), où 40 000 personnes
avaient pris place.
La victoire est revenue à la paire
formée du Suédois Carl Johan
Bergman et de la Finlandaise
Kaisa Mäkäräinen. Les deux
biathlètes ont gagné chacun 14
000 euros ainsi qu’une petite
voiture. Ce rendez-vous sportivo-
festif a lieu chaque année.� SI

FOOTBALL
PSG: Ancelotti n’a
toujours pas signé
Le Paris St-Germain et le
technicien italien Carlo Ancelotti
(52 ans) ont continué à négocier
jeudi au Parc des Princes. La
journée s’est cependant une
nouvelle fois conclue sans
annonce officielle et les deux
parties se retrouveront vendredi,
a annoncé un porte-parole du
club sur place.
De source proche du dossier,
aucune signature n’est intervenue
entre le club parisien et l’ancien
entraîneur de l’AC Milan et de
Chelsea, pressenti depuis des
semaines pour remplacer Antoine
Kombouaré.� SI

TENNIS
Demi-finale
Djokovic-Federer
Roger Federer aura droit à un test
d’envergure pour son premier
match de la saison 2012. Le
Bâlois affrontera en effet Novak
Djokovic aujourd’hui en demi-
finale de l’exhibition d’Abu Dhabi.
Le no 1 mondial a obtenu le droit
de défier l’homme aux 16 titres
du Grand Chelem grâce à son
succès fêté en trois sets (6-2 4-6
6-2) face à Gaël Monfils. «C’est
toujours un superbe challenge de
devoir affronter Roger, que ce soit
en tournoi ou dans le cadre d’une
exhibition. Il te pousse toujours à
évoluer à un haut niveau», a
expliqué Novak Djokovic.� SI

FOOTBALL
Pays-Bas: quatre
mois de prison ferme
Le hooligan qui avait tenté de
frapper le gardien d’Alkmaar
Esteban Alvarado pendant un 8e
de finale de Coupe des Pays-Bas
joué sur le terrain d’Ajax
Amsterdam a écopé d’une peine
de quatre mois de prison ferme.
Le procureur avait requis dix mois
de prison à l’encontre de Wesley
van W. (19 ans). Le juge de la Cour
du district d’Amsterdam en
charge de l’affaire l’a également
condamné à deux mois avec
sursis. Il exige que ce hooligan se
présente à la police à l’occasion
de tous les matches de l’Ajax,
Alkmaar et l’équipe nationale.�SI

SAUT À SKIS
Tournée des Quatre-Tremplins:
Simon Ammann a frisé l’élimination

Simon Ammann a frôlé la catastrophe lors
des qualifications pour le premier concours de
la Tournée des Quatre-Tremplins, à Oberstdorf
(All). Quarante-sixième avec un «minisaut» de
109 m, le Saint-Gallois a évité de justesse
l’élimination qui aurait sonné le glas de ses
espoirs avant même le début. Ammann, 11e
de la Coupe du monde, était le premier des
outsiders à devoir s’aligner en qualifications,
dont sont exemptés les dix premiers du

général. Ce qui ne devait être qu’une formalité a failli tourner à la
débâcle. Affaibli après avoir été annoncé fiévreux la veille, le
quadruple champion olympique a même été devancé par son
coéquipier grison Marco Grigoli, 40e avec 112,5 m. Les 50 premiers
étaient qualifiés. Ammann n’a dû son salut qu’aux points de bonus
reçus en compensation du vent dans le dos. «Si je n’avais pas
passé, ça aurait été la catastrophe», a confié Ammann.� SI
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SLALOM DAMES DE LIENZ

On prend la même
et ça recommence...

Les slaloms se suivent et se res-
semblent en Coupe du monde
dames. Pour la quatrième fois de
la saison en autant de courses,
Marlies Schild l’a emporté haut
la main.

Déjà en tête après la première
manche, l’Autrichienne n’a ja-
mais tremblé. Toujours aussi im-
pressionnante de stabilité, elle a
devancé de 79 centièmes la Slo-
vène Tina Maze, la dernière à
l’avoir battue en slalom en mars
dernier à Lenzerheide.

Le seul vent de fraîcheur à
Lienz est venu de Mikaela Shif-
frin. Du haut de ses 16 ans,
l’Américaine s’est offert le pre-
mier podium de sa carrière en
Coupe du monde. Déjà en vue
cet hiver à Aspen (8e), le pro-
dige a réussi l’exploit d’intégrer
le top 3 après seulement huit
courses sur le circuit.

Partie avec le dossard 40, Mi-
kaela Shiffrin s’était déjà distin-
guée le matin en se classant au
12e rang provisoire. Elle a fait
mieux l’après-midi en signant le
meilleur chrono de la deuxième
manche et bondir à la 3e place.

Et de 31
Comme à chaque triomphe de

Marlies Schild, il convient de
faire le point dans son duel avec
Vreni Schneider. La Glaronaise
affiche un record de 34 succès
en slalom, alors que Schild en
est désormais à 31 victoires.
L’écart entre les deux meilleures
slalomeuses de l’histoire devrait
encore fondre mardi à Zagreb,
site de la prochaine épreuve.

En plus d’offrir un énième suc-
cès au public autrichien, Mar-
lies Schild voulait briller à Lienz.
La station tyrolienne lui tient à
cœur depuis qu’elle y a fêté en
2009 sa victoire le plus émou-
vante. A l’époque, elle s’était im-
posée après une disette de 21
mois due à une grave blessure
(double fracture tibia-péroné)
contractée en octobre 2008.

Du mieux pour Feierabend
Côté suisse, seule Denise Feie-

rabend est entrée dans les
points. Neuvième après une
manche, l’Obwaldienne n’a pas
confirmé lors de son second pas-
sage, reculant au 15e rang.� SI

Marlies Schild, invaincue et félicitée par Tina Maze. KEYSTONE

Petter Northug et Dario Colo-
gna, les deux grands favoris du
Tour de ski, mènent déjà le bal à
l’issue de la 1re étape de cette
épreuve disputée sur onze jours.
Le Norvégien l’a emporté d’un
souffle (sept dixièmes) devant le
tenant du titre grison à l’issue du
prologue disputé sur 3,75 km à
Oberhof (All).

Douzième seulement au pre-
mier pointage peu avant la mi-
course, Cologna a fini fort pour
être le seul fondeur, avec Nor-
thug, à passer sous les 8 minu-
tes. Le Français Maurice Manifi-
cat a créé la surprise en prenant
la 3e place, à 4’’.

Avec le jeu des bonifications,
Northug aura un petit avantage -
surtout psychologique en fait -
de 5’’7 au départ de la 2e étape
vendredi, un 15 km en classique
toujours à Oberhof. Cologna
n’en a pas moins pris un
meilleur départ que l’an dernier,
oùilavaitdûsecontenterde la7e
place du prologue avant de mon-
ter en puissance au fil des jours.

Il ne se formalise pas
«La forme est là, j’ai eu de bon-

nes sensations et j’ai maintenu le
rythme jusqu’au bout, ce qui est
toujours bon signe», a relevé le
skieur de Müstair. «Ce serait
mentir que de dire que nous ne
sommes pas (ndlr: Northug et
Cologna) les deux grands favoris
du Tour. Beaucoup de choses peu-
vent toutefois encore se passer. Il
faudra rester en santé et avoir du
bon matériel.» Cologna en tout
cas ne se formalisait pas d’avoir
été devancé de justesse hier.
Seul le classement général final
compte à ses yeux.

Northug, qui s’est préparé spé-
cialement pour ce rendez-vous,
est irrésistible depuis novem-
bre: cinq victoires en sept cour-
ses (relais compris) pour le Nor-
végien cette saison, avec un 5e
rang comme plus mauvais résul-
tat.

Et les autres?
Les autres Suisses sont classés

dans les profondeurs mais n’ont
pas concédé trop de terrain:
Remo Fischer, 33e, pointe à 22’’,
et Curdin Perl (41e) à 23’’9.
Deux fois vainqueur du Tour
tout comme Cologna, Lukas

Bauer a fini 27e, un résultat ho-
norable pour le Tchèque peu à
l’aise sur les courtes distances.

Chez les dames, la Polonaise
Justyna Kowalczyk, gagnante
des deux éditions précédentes,
s’est imposée avec 0’’4 d’avance
devant la Norvégienne Marit
Björgen, à la recherche d’un pre-
mier succès sur le Tour. La Sué-
doise Hanna Brodin a pris la 3e
place, à 4’’. Aucune Suissesse
n’était au départ. La révélation
du début de saison, la Grisonne
Laurien van der Graaff, se con-
centre sur les sprints.� SI

Dario Cologna prêt pour son duel avec Northug. KEYSTONE

SKI NORDIQUE La première étape du Tour de ski a tenu ses promesses.

Cologna battu par Northug
pour sept dixièmes

RÉSULTATS
TOUR DE SKI 2012. OBERHOF (ALL).
Prologue. Messieurs. 3,75 km (style libre):
1. Petter Northug (No) 7’58’’3. 2. Dario Cologna
(S)à0’’7. 3.MauriceManificat (Fr) à4’’0. 4.Marcus
Hellner (Su) à 5’’6. 5. Ilya Chernusov (Rus) à
6’’8. 6. Alex Harvey (Can) à 6’’9. 7. Alexander
Legkov (Rus) à 7’’3. 8. Nikolai Morilov (Rus) à
8’’6. 9.MaximVylegzhanin (Rus)à8’’8. 10. Robin
Duvillard (Fr) à 10’’0. Puis: 27. Lukas Bauer (Tch)
à 20’’7. 33. Remo Fischer (S) à 22’’0. 41. Curdin
Perl (S) à 23’’9. 75. Toni Livers (S) à 37’’9. 85.
Roman Furger (S) à 41’’5. 99 classés.
Classement général (bonifications incluses):
1. Northug 7’43’’3. 2. Cologna à 5’’7. 3. Manificat
à 14’’0. 4. Hellner à 20’’6. 5. Chernusov à 21’’8.
6. Harvey à 21’’9. 7. Legkov à 22’’3. 8. Morilov
à 23’’6. 9. Vylegzhanin à 23’’8. 10. Duvillard à

25’’0. Puis: 27. Bauer à 35’’7. 33. Fischer à 37’’.
41. Perl à 38’’9. 75. Livers à 52’’9. 85. Furger à
56’’5.
Situation en Coupe du monde (11/37): 1.
Northug 650. 2. Cologna 554. 3. Manificat 309.
4. Hellner 299. 5. Johan Olsson (Su) 259.
Dames. 3,1 km (style libre): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 7’03’’7. 2. Marit Björgen (No)
à 0’’4. 3. Hanna Brodin (Su) à 4’’0. 4. Riikka
Saarasoja (Fin) à 4’’1. 5. Marthe Kristoffersen
(No) à 4’’2. Aucune Suissesse en lice.
Classement général (bonifications incluses):
1. Kowalczyk 6’48’’7. 2. Björgen à 5’’4. 3. Brodin
à 14’’0. 4. Sarasojaà 19’’1. 5. Kristoffersenà19’’2.
Situation en Coupe du monde (11/37): 1.
Björgen 628. 2. Randall 489. 3. Therese Johaug
(No) 489. 4. Vibeke Skofterud (No) 479.

mic - gb

LIENZ (AUT). Coupe du monde. Slalom: 1.
Marlies Schild (Aut) 1’51’’42. 2. Tina Maze (Sln)
à 0’’79. 3. Mikaela Shiffrin (EU) à 1’’30. 4.
ChristinaGeiger (All) à 1’’33. 5. KathrinZettel (Aut)
à 1’’44. 6. Manuela Mölgg (It) à 1’’73. 7. Maria
Pietilä-Holmner (Su)à1’’79.8. VeronikaZuzulova
(Slq) à 1’’86. 9. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’99.
10. Michaela Kirchgasser (Aut) à 2’’07. 15.
Denise Feierabend (S) et Frida Hansdotter
(Su) à 2’’76. 18. Lindsey Vonn (EU) et Lena Dürr
(All) à 3’’01. 20. Fanny Chmelar (All) à 3’’02.
1ère manche: 1. Marlies Schild 54’’62. 2. Maze
à 0’’54. 3. Mölgg à 0’’72. 4. Geiger à 0’’80. 5.
Höfl-Riesch à 0’’89. 6. Vonn à 0’’98. 7. Zettel à
1’’03. Puis: 9. Feierabend à 1’’39. 12. Shiffrin à
1’’54. Pas qualifiées: 41. Wendy Holdener (S)
à 3’’18. 53. Priska Nufer (S) à 4’’33. 57. Corinne

Suter (S) à 4’’75. 60. Nadja Vogel (S) à 4’’98. 75
au départ, 66 classées. Notamment éliminée:
Lara Gut (S).
2e manche: 1. Shiffrin56’’56. 2. Zuzulovaà0’’04.
3. Marlies Schild à 0’’24. 4. Maze à 0’’49. 5. Zettel
à 0’’65. 25. Feierabend à 1’’61.
COUPE DU MONDE
Dames. Classement général (11/39): 1.
Lindsey Vonn (EU) 612. 2. Marlies Schild (Aut)
440. 3. Anna Fenninger (Aut) 368. 4. Viktoria
Rebensburg (All) 336. 5. Maria Höfl-Riesch (All)
326. 10. Dominique Gisin (S) 206. Puis: 15. Lara
Gut (S) 167. Slalom (4/10): 1. Marlies Schild
(Aut) 400. 2. TinaMaze (Sln) 207. 3. KathrinZettel
(Aut) 200. 4. Maria Höfl-Riesch (All) 169. 5. Tanja
Poutiainen (Fin) 150.

RÉSULTATS
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DIDIER MASSY Le Sierrois s’éclate à la Coupe Spengler où il arbitre pour la première fois après avoir disputé la prestigieuse compétition
davosienne canne en mains. Découverte et récit d’une carrière exemplaire avec l’invité de la rédaction sportive du «Nouvelliste».

«Je rends au hockey ce que je lui ai pris»
STÉPHANE FOURNIER

Didier Massy prend de la hau-
teurpour les fêtes. Il a rejointDa-
vos en début de semaine où le
Valaisan officie comme arbitre
lors de la prestigieuse Coupe
Spengler. Avant de plonger dans
les bulles et les flons flons de la
manifestation grisonne, il a ac-
cepté un petit détour pour ren-
dre visite à la rédaction sportive
du «Nouvelliste». Ambiance
plus feutréeetcercled’interlocu-
teurs restreint pour le résumé en
paroles d’une carrière et d’une
reconversion sur glace exemplai-
res. Deux heures d’entretien suf-
fisent à peine pour parcourir
plus de trente ans d’engagement
sur les patinoires valaisannes,
suisses, russes ou même koweï-
tiennes. Les anecdotes et les sou-
venirs revisitent un Graben rem-
pli à la limite de sa capacité, ils
font revivre un HC Sierre lancé
vers la ligue nationale A avec une
ligned’attaque inéditecomposée
de Daniel Métivier, Martin Loe-
tscher et Didier Massy, puis
l’émergence du «Grande Luga-
no» avant de passer par Davos,
Sierre encore, Anniviers ou Ver-
bier. Depuis quatre saisons, la
passion de l’homme pour le
hockey vit d’un nouveau souffle.
Celui d’un arbitre respecté à l’as-
cension fulgurante. Personne
n’aurait parié que le solide défen-
seur, fort en gueule, se muerait
en directeur de jeu. Didier Mas-
sy l’a fait.

Le choix du hockey
«Mon nom pourrait m’attri-

buer des origines anniviardes,
mais je suis né et j’ai grandi à
Sierre. Le football et le hockey
sur glace étaient les deux sports
que pratiquaient tous les jeunes
dans les années septante. Les
liens avec le ballon étaient assez
forts puisque papa a participé à
la promotion du FC Sion en li-
gue nationale A en 1962. J’ai
concilié les deux activités le plus
tard possible afin d’éviter une
spécialisation trop précoce.
J’évoluais comme centre-avant
au foot, j’avais l’avantage de tirer
très fort. L’option de la glace s’est
imposée parce que nous habi-
tions à cent mètres de la pati-
noire, tout simplement. L’attrac-
tion de la Coupe Spengler a aussi
joué son rôle. J’avais toujours
rêvé de jouer cette compétition,
elle est mythique. Dès le 26 dé-
cembre à 15 heures, le pro-
gramme des fêtes de fin d’année
était fixé à la maison.»

Les débuts à Sierre
«J’ai intégré la première

équipe en LNA à 15 ans. Physi-
quement, ce n’était pas un ex-
ploit. Je possédais déjà mon ga-
barit actuel (ndlr. 1 m 83 pour
97 kg). Les jeunes complétaient
les contingents, nous faisions
quelques apparitions au sein de
la quatrième ligne qui était très
peu utilisée. J’ai donné mes pre-
miers coups de patin sur une
glace de ligue nationale pour re-
joindre le banc des pénalités.
C’était lors d’un Sierre – Berne.
Bernard Gagnon (ndlr. joueur
canadien de Sierre) et Rolf
Zahnd s’étaient livré une ba-

garre incroyable. Gagnon avait
écopé de cinq minutes et le
couillon appelé pour la purger
s’appelait Massy. Quand j’étais

sur le banc, je me disais: «Pour-
vu que je doive simplement tra-
verser la glace quand la pénalité
sera terminée». Il m’a fallu du
temps pour m’en remettre. La
blessure de Charly Henzen m’a
vraiment lancé. C’était un Sier-
rois pour un Sierrois. Peu de
temps après, je mettais la pres-
sion aux débutants avec les an-
ciens. Schoepf et Soffredini
n’avaient pas touché leur tran-
che de viande lors du repas qui
avait précédé leur premier
match à Berne. C’est plus facile
de titiller les gars quand vous dé-
barquez dans une patinoire de
16 000 spectateurs. A l’époque,
les jeunes avaient leur chance.
Les licences B leur piquent la
place aujourd’hui alors que des
joueurs comme Jinmann ou
Cormier se sentent certaine-
ment sierrois. Mais nous avions
aussi plus faim de glace que la
génération actuelle. On ne nous

a pas donné notre place, nous
avons été la chercher. Et pas
pour des salaires mirobolants.
Tout le monde travaillait. Je
jouais pour 500 francs par mois
comme titulaire. Malgré cela,
nous avions les oreilles qui sif-
flaient en traversant la ville
après une défaite.»

Le défenseur attaque
«Simon Schenk, l’entraîneur

de l’équipe nationale, m’avait re-
tenu comme seul joueur de
LNB. Il m’avait demandé si je
souhaitais évoluer en attaque ou
en défense. L’option arrière me
semblait plus peinarde. Avec
Sierre, je me suis retrouvé en
première ligne offensive en
plein tour final de promotion
parce qu’un accident de voiture
après un match avait entraîné
les blessures de Philippe Giachi-
no et d’Olivier Ecœur. Ces deux
défections s’ajoutaient à celle de
Bernard Rotzer blessé à l’épaule.
Il fallait jouer devant, je le faisais
déjà un peu en jeu de puissance.
Je ne réfléchissais pas trop, je pa-
tinais à fond et je tirais. C’était le

concours de
points avec Martin
(ndlr. Loetscher). J’en ai pris
dix-neuf sur dix matches, il avait
toujours une petite longueur
d’avance. Je reculais aussi en dé-
fense sur quelques shifts quand
c’était nécessaire. L’aventure
s’est terminée par une promo-
tion. Sierre était le pole du ho-
ckey valaisan. Les affluences à
Viège et à Graben étaient sans
comparaison même si les deux
équipes évoluaient en LNB.»

Lugano, puis Davos
«Quitter Sierre était un pas-

sage obligé pour progresser. Je
voulais gagner un titre. Berne,
Fribourg et Lugano m’avaient
approché. Gottéron m’avait
même fait parvenir un livre de
présentation de la ville. Le Tes-
sin était la meilleure adresse à
l’époque. C’était le «Grande Lu-
gano» de Mantegazza qui offrait
des salaires sans concurrence en
Suisse. L’italien était aussi plus
abordable que l’allemand au ni-
veau linguistique. Je me suis ins-
tallé pour six ans à Lugano où le

climat
n’est

pas tou-
jours aussi ex-

traordinaire que sa
réputation. Le taux d’humi-
dité est beaucoup plus élevé
qu’en Valais, il faut s’y habi-
tuer. On ne rigole pas tou-
jours sur la glace durant la
préparation avec la chaleur.
Cette expérience m’a donné
deux titres de champion. J’ai
enchaîné avec une saison à
Davos en accumulant sept
blessures après en avoir subi
une seule durant toute ma
période luganaise. J’ai quitté
la LNA à 31 ans, sans regret.
Le seul est de n’avoir pas
commencé tout de suite l’ar-
bitrage. Mon retour en Valais
m’a permis de fêter des pro-
motions avec Sierre, Anni-
viers et Verbier. Ma carrière
en équipe fanion avait com-
mencé par une relégation, je
m’étais promis de ne plus en
vivre. C’est fait.»

L’arbitrage
«Le hockey m’a donné ce

que j’ai voulu prendre de lui.
Aujourd’hui, je lui donne un
retour pour tout ça. J’espère
que les jeunes me connaî-
tront comme arbitre. J’avais
participé en tant que joueur
de Sierre à la réalisation
d’une affiche pour une cam-
pagne sur le fair-play. Trois ou
quatre joueurs simulaient
une bagarre devant un but, je
faisais l’arbitre. Enfiler ce pull
rayé pour la première fois a
été terrible. J’avais l’impres-
sion qu’il me grattait partout.
Je n’aurais jamais imaginé le
faire ensuite régulièrement,
jamais. Des questions ont
commencé à me passer par la
tête. «Pourquoi en as-tu au-
tant à faire avec les arbitres?
Est-ce si dur de diriger un
match?». Une des réponses
était: «Nous avons les arbi-
tres que nous méritons». Je

me suis lancé en 2007. Mon pre-
mierobjectifétaitdedevenirarbi-
tre principal en première ligue, je
voulais gérer le jeu et prendre les
décisions. Le mouvement s’est
très vite accéléré. Les buts ont
changé. Il y a eu la LNB, puis la
LNA. Finalement, je me suis re-
trouvé en KHL, en Suède, en
TchéquieetauKoweïtoùj’aiarbi-
tré des Indiens. Ça donne une
mauvaise cinquième ligue, mais
ils jouent. Tout va très vite parce
que l’on me pousse aussi. Le pro-
fessionnalisme n’est plus pour
moi. Que ferai-je à 55 ans en cas
d’incapacité d’arbitrer? Cette si-
tuation me contraint à sacrifier
un peu ma vie sociale. Il me reste
cinq jours de vacances par année

en famille. Vivre la Coupe Spen-
gler avec Corinne et les enfants
cette année, c’est la framboise de
Nendaz sur la crème fraîche.»

Les Jeux olympiques
«J’y pense, mais la limite d’âge

menace. Ceci dit, la décision ap-
partient plus à une personne
qu’elle ne dépend de critères très
stricts. L’arbitre de la finale de
Vancouver avait 55 ou 56 ans.
C’était le sucre pour sa carrière,
sans compter qu’il était bon. L’un
des chefs, rencontré à Ambri,
m’a lancé: «Il ne faut jamais dire
jamais». Une déchirure des liga-
ments m’avait privé des JO d’Al-
bertville en 1992. Les joueurs
n’en gardent pas un souvenir très
fort. Ils étaient logés en dehors
du village olympique et la com-
pétitions’apparentaitàun cham-
pionnat du monde.»�

Epanoui, serein et
détendu, Didier Massy
profite pleinement de sa
deuxième carrière sur les
patinoires. BITTEL

NÉ LE 19 janvier 1963. Expert en
circulation routière et arbitre de
hockey sur glace.

CARRIÈRE EN BREF Deux titres
de champion avec Lugano,
deux promotions avec Sierre,
deux fois finaliste de la Coupe
Spengler, 63 sélections

LES HOMMES MARQUANTS
Normand Dubé (joueur et
entraîneur canadien du HC
Sierre de 1980 à 1985): «le
joueur et l’’homme m’ont
marqué. C’est lui qui m’a le plus
apporté. Il était un peu carré,
mais c’était un exemple sur la
glace et en dehors. Son
influence était énorme. Quand il
demandait quelque chose, il en
faisait dix fois plus.»
Kent Johansson (coéquipier à
Lugano): «le plus fort joueur
que j’ai connu, sans payer de
mine. Un journaliste valaisan
qui l’avait interviewé m’a
demandé s’il buvait. Kent était
toujours comme ça, endormi.»

DIDIER MASSY

«Même si je maintiens que
certains de mes coups de gueule
contre les arbitres étaient justifiés,
je reconnais que j’aurais dû la
fermer lors de certaines
interventions. Le problème du
joueur est qu’il apprend les règles
en match. Je suis le premier à avoir
fait cet apprentissage. On découvre
sur la glace ce qui est autorisé ou
non. Un joueur, que j’ai puni
récemment, m’a dit: «Mais je l’ai
fait avec une seule main». La
question n’était pas de savoir si la
faute était commise d’une main ou
des deux, le geste était irrégulier.
Beaucoup plus de travail auprès
des jeunes serait nécessaire pour
leur expliquer les règles. Mon vécu
m’aide. Les gars font plus atten-

tion. Ils savent que je connais les
réactions d’un joueur par rapport à
une situation de jeu et que mon
regard se porte sur eux. Les
arbitres m’ont confirmé qu’ils
avaient un œil sur le joueur Massy
parce qu’il faisait ceci ou cela.
Diriger un match en Romandie est
plus compliqué parce que les
spectateurs pensent qu’on les
comprend, ils se permettent plus
de choses. Je les rassure, je ne les
entends pas. On sent aussi quand
un match s’annonce difficile. La
pleine lune rend les joueurs plus
nerveux ou une empoignade lors
du match de la veille incite
souvent à dire: «Oubliez ce cheni».
J’ai tendance à remettre tous les
compteurs à zéro.»� SF

L’ARBITRE ET LE JOUEUR

«Un joueur apprend les règles en match»

�« J’espère que
les jeunes
générations me
connaîtront
comme arbitre.»
DIDIER MASSY

mic - ar
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3*- 7*- 4*- 11 - 14 - 5 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
3 - 7 - 17 - 2 - 9 - 6 - 4 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Salvanhac 
Tiercé: 8 - 16 - 7
Quarté+: 8 - 16 - 7 - 10
Quinté+: 8 - 16 - 7 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1790.–
Dans un ordre différent: Fr. 358.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7513.–
Dans un ordre différent: Fr. 272.40
Trio/Bonus: Fr. 68.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 207 540.–
Dans un ordre différent: Fr. 1729.50
Bonus 4: Fr. 81.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.85
Bonus 3: Fr. 27.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Sainte-Marie-Du-Mont 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h32)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Really Queen 2100 E. Raffin L. Charbonnel 60/1 7aDm4a
2. Rionero 2100 A. Laurent A. Laurent 40/1 7a7a5a
3. Ravello 2100 C. Martens V. Martens 3/1 1aDa1a
4. Riders 2100 IP Blanchon IP Blanchon 15/1 3a5a2a
5. Katjing 2100 M. Abrivard V. Lacroix 13/1 8a6a0a
6. Renier 2100 M. Lenoir M. Lenoir 20/1 0aDa5a
7. Rio D’Habern 2100 LC Abrivard LC Abrivard 10/1 3a8a6a
8. Rambo Crown 2100 J. Verbeeck A. Lindqvist 50/1 DaDa1a
9. Rodgers 2100 T. Le Beller MP Marie 11/1 4a0a0a

10. Rescousse De Barb 2100 PY Verva G. Moinon 45/1 1m1m4a
11. Rêve D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 2a3a7a
12. Real Artist 2100 J. Dubois P. Moulin 55/1 Da7aDa
13. Rowdy 2100 W. Bigeon JL Bigeon 90/1 Da3mDm
14. Rézeen Cayennais 2100 F. Nivard V. Raimbault 8/1 2a9a1a
15. Rubis Bleu 2100 MJ Chevalier JL Bigeon 23/1 DaDaDa
16. Rivale Des Charmes 2100 P. Vercruysse F. Gaillard 130/1 0aDa7a
17. Radio Star 2100 JM Bazire F. Terry 16/1 2aDa1a
18. Raoul 2100 K. Depuydt W. Kerremans 30/1 1a4aDa
Notre opinion: 3 – Un favori très net. 7 – Il sera sur tous les tickets. 4 – Un engagement très favorable.
11 – C’est la grande classe. 14 – Il visera aussi la victoire. 5 – Ne l’oubliez surtout pas. 9 – Il est annoncé
en regain de forme. 6 – Pour le sérieux de Michel Lenoir.

Remplaçants: 17 – Impossible de l’éliminer. 2 – Plus régulier que saignant.

JEUX

Tirages du 29 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LNB

Vendredi 
20.00 Olten - Bâle

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

Classement
1. Lausanne 32 21 3 1 7 133-86 70
2. Langenthal 32 19 0 4 9 118-83 61
3. Viège 32 17 3 1 11 129-99 58
4. Chx-de-Fds 32 17 2 2 11 112-90 57
5. GCK Lions 32 16 1 1 14 93- 99 51
6. Olten 32 12 5 0 15 115-109 46
7. Bâle 32 10 2 5 15 87-106 39
8. Ajoie 32 10 2 2 18 84-116 36
9. Sierre 32 7 3 4 18 88-128 31

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

COUPE SPENGLER Le Dinamo Riga effraie la concurrence.

Des Lettons à la sauce Rautakallio
DAVOS
LAURENT KLEISL

Normunds Sejejs voulait re-
voir la Coupe Spengler, sentir
encore son souffle lui caresser le
visage, sa glace si noble courir
sous ses patins. «Je pensais plutôt
revenir en tant qu’entraîneur, pas
comme dirigeant de club», sourit
le manager général du Dinamo
Riga.

Alors défenseur de Coire en
LNB, le Letton avait été convié
par le HC Davos le temps du
tournoi. C’état lors de la saison
1999/2000, la seule en Suisse de
sa carrière pro. Depuis, la pla-
nète n’a cessé de tourner. En
2008, elle a vu la KHL russe
s’installer presque au sommet
de la hiérarchie du hockey mon-
dial et Sejejs revêtir le costard de
chef de tribu d’un club pas
comme les autres.

Dans une ligue où une bonne
dizaine d’organisations affi-
chent une masse salariale supé-
rieure à 50 millions d’euros, les
Lettons rassemblent un budget
global de 15 millions. Cette ab-
sence relative de moyens – en
LNA, avec 15 millions, on rigole!
– pousse les Lettons à choyer les
produits du terroir. Ainsi, le
Dinamo s’est sciemment privé
des traditionnels renforts auto-
risés le temps du tournoi.

«Je préfère offrir de la glace à des
jeunes qui, peut-être, renforceront
notre équipe la saison prochaine»,
souligne Sejejs. «C’est une
chance pour eux de participer à un
tel événement.» Cette volonté ré-
pond également à l’appel d’une
nation si fervente de hockey. «Il
y a une quinzaine de joueurs de la
sélection nationale lettone dans
notre équipe. Nous la construisons
d’abord pour les Lettons, pour nos
juniors.» Avec, comme ciment,
le défenseur Sandis Ozolins, 39
ans, 1012 matches et 654 points
en NHL. Une icône là-bas.

Dureté incomprise
Après trois saisons sous les or-

dres de l’entraîneur slovaque Ju-
lius Supler, parti au CSKA Mos-
cou, Sejejs est allé chercher
Pekka Rautakallio, technicien
finlandais bien connu en Suisse.
«Rautakallio a amené un style

plus nord-américain, avec un
hockey agressif, axé sur le pati-
nage, un jeu ressemblant à celui
développé par la Finlande lors des
derniers Mondiaux», explique
Sejejs. «Mais c’était peut-être un
peu trop pour nos joueurs...» Rau-
takallio ne se démonte pas. Il ad-
met. A 58 ans, il a appris. «Oui,
j’ai choisi le chemin de la dureté,
de l’exigence, et au début, cela ne
passait pas du tout», note-t-il.
«Avec les joueurs, nous avons pas

mal discuté et j’ai pu comprendre
ce dont ils avaient besoin. J’ai quel-
que peu adapté mon système de
travail et, depuis, nous jouons
beaucoup mieux.»

Ainsi, vingt ans après son indé-
pendance de l’URSS, la Lettonie
connaît sa deuxième révolution,
celle du hockey. «La KHL est plus
tactique, avec des joueurs très à
l’aise techniquement, avec de bon-
nes mains, de bonnes passes et un
jeu moins axé sur le patinage», re-
prend Sejejs. «A Riga, tout cela a
changé, avec un savant mélange
entre le hockey russe et nord-amé-
ricain, et c’est grâce à Rautakal-
lio.»

A Davos, pendant quelques
jours, le Dinamo Riga s’éloigne
de la Grande Russie pour mieux
la servir. Impressionnants de-
puis le début du tournoi, les Let-
tons effraient la concurrence.
Comme leurs prédécesseurs aux
pieds du Jakobshorn, ils font
honneur à la KHL, ligue qui im-
pose sa domination à la Coupe
Spengler depuis 2008. Ligue,

également, qui n’a pas encore
fait le deuil du Lokomotiv Yaro-
slavl, équipe anéantie début
septembre dans un accident
d’avion. La plaie est toujours ou-

verte. «Lors de notre premier vol
après l’accident, il y avait une
grande appréhension chez nos
joueurs», confie Sejejs. «Avec la
fatigue, parfois, une certaine in-

quiétude se ressent au moment
d’entrer dans l’avion. Cette tragé-
die, c’est un choc…»

Roubles et euros, gloire et suc-
cès, rien ne saura l’effacer.�

Pekka Rautakallio: il a imposé son style à ses joueurs lettons. KEYSTONE

CONTRAT
Trois joueurs canadiens sont à
la chasse au contrat. Marty
Turco (Team Canada) espère
retrouver au plus vite la NHL,
Jeremy Williams (Team Canada)
se cherche un nouveau point
de chute en Europe et Robbie
Earl (Davos) pourrait bien
rebondir en Suisse. Tous ont
remporté récemment
l’European Trophy avec le Red
Bull Salzbourg. Impressionnant
avec le club grison, Earl a déjà
été sondé par des équipes de
LNA, dont les Rapperswil-Jona
Lakers. Sans succès jusqu’ici...

TENANT
Fribourg Gottéron devrait être
l’équipe helvétique invitée lors
de la Coupe Spengler 2012. La
télévision suisse pousse dans
ce sens et les organisateurs
accueilleraient bien volontiers la
cohorte des supporters de
Saint-Léonard. Une seule
formation pourrait se mettre en
travers du chemin des
«Dragons»: les Kloten Flyers.

NOUVELLE VIE
Retraité une première fois en
2008, Sandis Ozolins a repris
goût au hockey. Le défenseur
du Dinamo Riga a vaincu ses
addictions aux drogues et à
l’alcool en 2005 et retrouvé
depuis le plaisir du jeu.
L’homme aux 1012 matches de
NHL est même capitaine.� SI

EN DIRECT DE LA GLACE

Avant de provoquer la mue du Dinamo Riga, Pekka Rau-
takallio a richement rempli son CV. Comme joueur offen-
sif (235 matches en NHL), puis comme entraîneur. En
Suisse, le Finlandais a connu un succès certain à la
bande entre 1993 et 2006, à Rapperswil (promotion en
LNA), Berne, Zurich et Ambri-Piotta, club qu’il a conduit
pour la dernière fois aux play-offs en 2006. En novem-
bre de la même année, il était limogé par les Léventins.
Et disparaissait de la circulation. «Entre 2006 et 2009
avec mon épouse, nous avons mis sur pied un com-
merce de vin du sud de l’Europe vers la Finlande», expli-
que Rautakallio. «Après deux ans, on a constaté que ma
femme seule pouvait gérer l’affaire. Et dans mon cas, il
faut bien dire que je gagne un meilleur salaire comme
entraîneur que comme commerçant!»
A ce stade de récit, Ässät Pori (SM-Liiga finlandaise)
frappe à sa porte. Son club formateur cherche un coach.
«J’ai accepté pour rendre service en spécifiant que je ne

souhaitais pas d’engagement à long terme», précise-t-il.
«J’y suis resté deux saisons et le Dinamo Riga s’est ma-
nifesté. Quand un entraîneur reçoit une offre de KHL, il
ne la refuse pas.» Ce choix de carrière, vers l’immensité
de l’ex-URSS, nous amène au championnat en cours.
Positionnés en milieu de KHL, les Lettons sont plus que
jamais en course pour les play-offs. «Nous sommes ici
afin de faire un pas en avant. Pour venir à Davos, on a
consenti à des sacrifices, notamment dans l’aménage-
ment du calendrier de KHL. La Coupe Spengler, ce n’est
pas des vacances. J’exige des résultats!» Pour l’heure, le
Finlandais est servi. A ses yeux, le tournoi grison n’est pas
une compétition comme les autres. «Je l’ai découvert au
milieu des années 70 avec l’équipe nationale de Fin-
lande. A l’époque, on jouait encore à l’extérieur. Je me
souviens surtout d’un froid atroce! Aujourd’hui, quand je
revois les montagnes et la neige, je me dis que la Suisse
est bien ma deuxième patrie…»� LK

DU HOCKEY, DU VIN ET UNE DEUXIÈME PATRIE

�«Rautakallio
a amené un
style plus nord-
américain, plus
agressif.»

NORMUNDS
SEJEJS
RESPONSABLE
DU DINAMO RIGA

A L’AFFICHE
AUJOURD’HUI
Demi-finales
15.00 Davos - Vitkovice
20.15 Dinamo Riga - Wolfsburg

1 KLOTEN FLYERS (0 0 1)

5 VITKOVICE (1 2 2)

Vaillant Arena. 5677 spectateurs. Arbitres: Ja-
blukov (Rus)/Massy (S), Kohler/Küng.
Buts: 17e Jan Kana (Sedivy) 0-1. 22e Tomas
Kana (Sykora, Randegger) 0-2. 39e Sykora
(Collenberg) 0-3. 41e Pohl (Malik/à 5 contre
4) 0-4. 57e Stefanka (à 5 contre 4) 0-5. 59e Du
Bois (Blum) 1-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

2 TEAM CANADA (1 1 0 0)

3 WOLFSBURG (1 0 1 0)

Vaillant Arena. 6067 spectateurs. Arbitres:
Kurmann (S)/Hebert (Can), Arm/Müller (S).
Buts: 14e Pittis 1-0 (auto-goal de David La-
liberté). 19e John Laliberte (Milley) 1-1. 38e
Kurtis Mclean (Heins, Murphy/à 5 contre 4)
2-1. 52e Fischer (à 5 contre 4) 2-2. Tirs au but:
Perrault 1-0. Bishai -. Roest -. Hospelt 1-1. Vi-
gier -. Haskins -. Hospelt 1-2. Perrault -. Pé-
nalités: 4 x 2’ contre le Team Canada, 5 x 2’
contre Wolfsburg.

PLANS FIXES

mic - ar

M20
Un bon point
pour la Suisse

L’équipe de Suisse M20 a arra-
ché un point lors de sa deuxième
sortie au championnat du
monde.Ellenes’esteneffet incli-
née qu’aux tirs au but (3-4) face à
la Suède, après avoir remonté un
déficit de deux longueurs lors du
troisième tiers.

La Suisse a pourtant dû évoluer
pendant plus de deux tiers sans
sa «star» Sven Bärtschi. Le no 13
de la dernière draft souffre d’une
légère commotion cérébrale
consécutiveàunchoc.Sapartici-
pation à la suite du tournoi n’est
cependant pas remise en cause.

Ce point obtenu constitue une
bonne opération.� SI
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L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.lenouvelliste.ch

Application iPhone

(version optimisée pour les smartphones)

PUBLICITÉ

AFFAIRE FC SION Suite et pas fin.

Le club valaisan dépose plainte pénale
contre la FIFA

L’ASF a été récemment en-
jointe par la FIFA de prononcer
des forfaits ou des retraits de
points à l’encontre du FC Sion.
Cette dernière a menacé l’en-
semble du football suisse d’un
dommage irréparable si l’ASF ne
venait pas à s’exécuter d’ici au 13
janvier 2011.

Le FC Sion a aujourd’hui (ndlr:
hier) déposé plainte pénale con-
tre les membres du comité exé-
cutif de la FIFA suite à cette me-
nace d’exclure la fédération
helvétique, et par là même les
clubs qui lui sont affiliés.
Comme l’ASF l’a elle-même re-
levé, les exigences de la FIFA la
contraignent à agir à l’encontre
de ses propres règlements et à
l’encontre du droit suisse. Cette
situation est constitutive d’un
chantage inacceptable, ce d’au-
tant que, pour imposer ses vues,
la FIFA vise en première ligne
des parties totalement étrangè-
res à son litige contre le FC Sion.

Le club valaisan ne peut tolérer
que les équipes nationales et les
autres clubs suisses soient ainsi
pris en otage par la FIFA, dont
les décisions font fi des règles ju-

ridiques les plus élémentaires.
En termes pénaux, le comporte-
ment de la FIFA contrevient à
l’article 181 du Code pénal
suisse (contrainte).

La plainte pénale a été adres-
sée au Ministère public zuri-
chois et est dirigée contre toute
personne ayant participé ou col-
laboré à la décision de la FIFA. Il

appartiendra donc à la justice de
déterminer le rôle des divers
protagonistes liés à l’infraction,
qu’ils aient agi de manière offi-
cielle ou dans l’ombre.�

Sepp Blatter et la FIFA: une affaire de plus... KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX

80 poursuites pour près
de six millions de dettes

Neuchâtel Xamax doit faire
face à plus de 80 poursuites
pour un total de près de 6 mil-
lions de francs, selon le site neu-
châtelois d’informations Arcin-
fo.ch, qui se base sur un extrait
du registre des poursuites. Les
créances de la SA du club, qui at-
teignaient 3,3 millions à fin sep-
tembre, auraient ainsi forte-
ment augmenté en deux mois.

Dans le même temps, la RTS
(radio-télévision suisse) an-
nonce que le club présidé par
Bulat Chagaev doit près d’un
million de francs d’arriérés d’im-
pôts à l’Etat de Neuchâtel. Le
Gouvernement cantonal aurait
discuté récemment de l’affaire
et serait prêt, en cas de non-rè-
glement de cette ardoise, à dé-
poser une demande de mise en
faillite auprès du Tribunal civil
neuchâtelois, précise RTS. Tou-
tes les poursuites ont déjà été
notifiées, selon le chef des finan-
ces cantonales Jean Studer, cité
par le site.

Le total de 6 millions de francs
de poursuites ne comprend pas
tous les retards de paiement, re-
lèveArcinfo.ch. Il fautyajouter le
million d’euros dû au club espa-
gnol d’Almeria pour le transfert

de l’attaquant nigérian Kalu
Uche, les salaires des employés
pour les mois de novembre et
décembre et les salaires des an-
ciens employés qui font l’objet
d’une convention en concilia-
tion.

Par ailleurs, une somme de
près de 800 000 francs pour les
frais de sécurité, contestée en
justice, est susceptible de venir
s’ajouter à cette liste.

Une assemblée générale extra-
ordinaire du club devait se tenir
hier soir. Elle a été repoussée au
24 janvier. Sur le plan sportif,
Xamax a fini fort le 1er tour et
pointe au 5e rang avec 26 points.
Mais le club est sous le coup de
mesures disciplinaires prises par
la Ligue, qui lui a signifié un re-
trait de quatre points pour di-
vers manquements administra-
tifs. Le club a fait recours, si bien
que la sanction n’est pas encore
entérinée sur le classement offi-
ciel de la SFL, où Xamax a tou-
jours 26 points. La ligue doit sta-
tuer courant janvier.

L’avocat de M. Chagaev, Me
Jacques Barillon, a fait savoir
que son client était déterminé à
se battre «pour que son club sur-
vive».� SI

mic - ar



22.35 Les brigands
Opéra. 2 h 15.  
Un brigand profite du mariage
du riche duc de Mantoue pour
tenter de le dévaliser.
0.50 Dirty Sexy Money
De père en fils. 
1.30 Dirty Sexy Money
Vérités et mensonges. 
2.15 Couleurs locales �

2.30 Le journal �

23.15 Gad Elmaleh �

Spectacle. Humour. 1 h 50.  
«Papa est en haut». 
Captation de la toute dernière
représentation du spectacle
«Papa est en haut», de Gad El-
maleh, au Palais des sports de
Paris. 
1.05 Il était une fois... 

Franck Dubosc �

Spectacle. 
3.25 50mn Inside �

22.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 30.  
Jean Gabin, les secrets d'un
mythe. 
Ses rôles ont fait de Jean Gabin
une légende du cinéma
français. Mais que sait-on réel-
lement de l'histoire de cette
star populaire que la pudeur
incitait au silence? 
23.45 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Marc Jolivet, 
40 ans de scène �

Spectacle. Humour. 1 h 30. Iné-
dit.  
Malgré une carrière foison-
nante à la radio, à la télévision,
au cinéma et même dans la
chanson, Marc Jolivet n'a ja-
mais complètement oublié la
scène. 
0.40 Le match des experts �

22.25 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005.  
2 épisodes. 
Erin Kendall est témoin d'un
meurtre dans l'immeuble situé
en face de chez elle. Gibbs
charge McGee de tirer les
choses au clair.
23.50 Nip/Tuck �

0.40 Nip/Tuck �

1.25 Earl �

21.55 Une histoire naturelle 
du rire �

Documentaire. Sciences. Fra -
Ita. 2011. Réal.: Jacques Mitsch.  
Des spécialistes de divers hori-
zons contribuent depuis
quelques décennies à l'élabo-
ration d'une très sérieuse
science du rire. 
22.45 Metropolis (version 

longue restaurée 2010)
Film. 

22.05 Mamma Mia ! �� �

Film. Comédie musicale. GB -
EU - All. 2008. Réal.: Phyllida
Lloyd.  
Sur une île grecque, une jeune
femme, sur le point de se ma-
rier, invite à la noce trois an-
ciens amants de sa mère.
0.00 Blade II ��

Film. 
1.55 Couleurs locales �

2.15 Le journal �

11.15 Livreurs sachant livrer
Film. 
11.40 Liberté
Film. 
12.00 Le Dernier Troll 

norvégien
Film. 
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Himalaya, la lune
brisée �

14.50 Le Soupirant �

Film. 
16.10 Cuisines des terroirs
16.50 360°, GEO
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 �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Toute une histoire �

14.40 Le Tatoué �� �

Film. 
16.20 Point route �

16.25 De l'or pour les
braves �� �

Film. 
18.45 Côté Match �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.20 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent nous
bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.20 Un chien dans /un jeu
de quilles � �

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 �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.05 Il faut croire 
au Père Noël �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Neverland �

Film TV. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Nick Willing. 1 h 30. 1/2.
Inédit.  
15.15 Neverland �

Film TV. 
16.45 Astérix et le Coup 

du menhir � �

Film. 
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.25 Bienvenue chez 
les Robinson

Film. 
13.00 Le journal
13.15 Le chemin vers 

Saint-Jacques 
de Compostelle

14.55 Coupe Spengler 2011
Hockey sur glace. 1re demi-fi-
nale. En direct.  
17.15 Tournée des 4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012.  
17.40 Tournée des 4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS137.   
18.20 15 km classique mes-
sieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco

8.25 Le bien-être 
en question �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.15 Chien de flic 3 �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.55 Vous avez un
mess@ge � �

Film. 
16.05 Kung Fu Panda : 

bonnes fêtes ! �

Film TV. 
16.35 L'âge de glace 

fête Noël �

Film. 
17.05 Les Jeunes Années 

d'une reine � �

Film. 
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
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. 
15.20 Mr Bean
15.45 Rookie Blue
16.35 Joséphine, 

ange gardien
Film TV. 
18.05 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Météo

20.10 DIVERTISSEMENT

Prés.: Anne Carrard et Sarkis
Ohanessian. 1 h 55.  Invités:
Catherine Sommer, Sybille
Blanc, Enzo, Ivan Frésard.
Cent candidats s'affrontent
dans la bonne humeur.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. 2e demi-fi-
nale. En direct.  Lors de la
précédente édition de la
Coupe Spengler, les espoirs
suisses avaient été douchés
par le Team Canada.

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 25.
Invités: Keen'V; Thomas Du-
tronc; Mickaël Miro; Colonel
Reyel; Elisa Tovati; Tom Dice;
Inna Modja; Bénabar...

20.35 FILM TV

Musical. Fra. 2011. Réal.: Lau-
rent Bénégui. Avec : Lou de
Laâge, Claire Keim. Stéphane
Leroy a récemment convolé
en justes noces avec la
vénéneuse Gabrielle. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Michel Leeb et Marine
Vignes. 2 heures.  Invités:
Anne Roumanoff, Michel
Boujenah, Véronic DiCaire,
François-Xavier Demaison,
Jean-Luc Lemoine...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2008.  Avec :
Mark Harmon, Cote de Pablo.
2 épisodes.Gibbs et toute
son équipe se rendent en
plein coeur de la zone por-
tuaire. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: Yves
Riou et Philippe Pouchain.
1 h 15. Inédit.  La saga des
clowns débute au XXe siècle,
avec Charlie Chaplin.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 La casa sul lago Film TV.
Sentimental. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Un amico è cosi 23.40
La meglio gioventù di Bene-
detto XVI 

17.45 Hélène et les Garçons
18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.40 Chéri, je change de fa-
mille 21.25 Chéri, je change de
famille 

17.00 Vu du ciel 18.00
TV5MONDE, le journal 18.30
L'invité 18.40 La Petite Vie
19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les stars s'amusent à
Noël �

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten Magazine. Eco-
nomie. 20.00 Tagesschau �
20.15 Der Chinese � Film TV.
Politique. 23.10 Tagesthemen
23.25 Disturbia, Auch Killer ha-
ben Nachbarn � � Film. Thril-
ler. 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Coupe
Spengler 2011 � Hockey sur
glace. 2e demi-finale. En direct.
A Davos (Suisse).  22.30 Sport
aktuell 22.40 Sieben ��� �

Film. Thriller. 

19.35 Friends Celui qui n'aimait
pas les chiens. 20.05 Friends
Série. Comédie. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Pluto Nash � Film.
Science-fiction. EU. 2001. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 50.  22.25
China Strike Force � Film. Ac-
tion. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le grand quiz 2011 � Coupe Spengler 2011 La chanson 
de l'année � 

La Nouvelle 
Blanche-Neige � 

La vie en rire � NCIS � Clowns � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Jéru-
salem, la ville des deux Paix :
Voyage magique et hors du
temps, des musiques soufies
aux lamentations hébraïques
Opéra. 22.45 Le royaume ou-
blié - La tragédie cathare
Concert. Classique. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Affari di fami-
glia � 21.05 The Notebook �
� 23.00 Criminal Minds �
23.45 Telegiornale notte 

20.15 Gala d'Oberstdorf 2011
Patinage artistique. En direct.
En Allemagne.  22.45 GTA
Road to Dubaï Mécaniques.
16e partie. Aux Emirats arabes
unis.  23.00 World Latin Mas-
ters 2011 Danse sportive. A
Innsbruck (Autriche).  

17.15 Hallo Deutschland :
Emotionen 2011 18.00 SOKO
Kitzbühel � 19.00 Heute �
19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Ein Fall für zwei �
21.15 SOKO Leipzig � 22.40
Heute-journal � 23.00 Ein Fall
für zwei � Schmutzige Hände. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Tendencias 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 23.00 Un
pais para comerselo 23.50 Pe-
lotas 

19.25 Pocahontas 2, un nou-
veau monde � � Film TV. Ani-
mation. 20.40 TMC Météo
20.42 Ma maison de A à Z
20.45 La Bonne Copine �� �

Film TV. Comédie. 22.25 Une
famille formidable � Un Beau-
mont peut en cacher un autre. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 17 Ans et maman
21.55 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick � 19.55 Meteo
� 20.05 SF bi de Lüt � 21.50
10 vor 10 � 22.20 Der grosse
Kater � Film TV. Drame. 

18.20 Chroniques du dernier
continent Le rêve de Paraji.
18.45 Faites entrer l'accusé
L'enlèvement du baron Em-
pain. 20.10 Trek en Afrique
Afrique du Sud. 20.40 Parties
de plaisir 21.40 Parties de
plaisir 22.35 Parties de plaisir 

18.20 Tesori del Mondo 18.35
Nash Bridges 19.25 Rescue
Special Operations 20.10
Coupe Spengler 2011 � Hockey
sur glace. 2e demi-finale. En
direct. A Davos (Suisse).  22.30
Una poltrona per due �� �

Film. Comédie. 

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 

19.10 Happy Hour � Spécial
Noël. 20.13 Bref � 20.15 Le
petit journal de Noël � 21.00
Toulouse/Bayonne � Rugby.
Championnat de France Top 14.
14e journée. En direct.  22.55
Rien à déclarer � Film. Comé-
die. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

La HEP et Patrice Clivaz sont
à l’honneur de la rétro éducation.
A voir ce soir à 18h15 sur netplus.

TELERESEAUX NETPLUS

18h00 L’actu
18h15 LED rétro: L’éducation

avec Patrice Clivaz,
directeur de la HEP
et Didier Jacquier,
président de la SPVal.

(rediffusion chaque heure)

SWISSCOM

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

spécial golf Crans-Montana.
19h35 L’actu tout en images:

spécial rentrée scolaire 2011

(rediffusion chaque heure)

CANAL 9

PEOPLE

ÉLIE SEMOUN
Il s’attaque au Front national
Élie Semoun (photo Rosenstiehl /
M6) projette de tourner une comé-
die sur le Front national: «J’ai envie
de parler de ce sujet. Un juif inter-
prétant un militant de ce parti, à la
base, je trouve ça drôle. J’ai écrit le
scénario et j’espère tourner le film
cet été.» 2012 s’annonce
comme un grand cru pour
l’humoriste: un prime en di-
rect sur M6 en janvier
(«Carte blanche à…»), un
tout nouveau spectacle

(«Tranches de vies»), la suite de
«L’Élève Ducobu» en salles le 20 juin

(«Les Vacances de Ducobu»)…

PATRICK TIMSIT
Sur le fil
du rasoir
Patrick Timsit est
rare à la télévision.
Vu dans «Désiré
Landru», en
2005, il a choisi de
tourner avec le
même réalisateur,
Pierre Boutron,

dans «L’Innocent», pour France 2. Il y incarne Théo,
un homme simple d’esprit qui va aider des voyous lors
d’un hold-up qui tourne mal. Accusé du meurtre d’un
gendarme, il commence à s’instruire en prison. Pa-
trick Timsit a lui-même lancé l’idée de cette histoire,
qui lui tient à cœur, il y a près de deux ans. Tout est par-
ti d’un fait divers américain. Là-bas, un condamné à
mort ne peut être exécuté si son Q.I. est inférieur à un
certain seuil. Un jour, un détenu s’est instruit en prison
etsonQ.I.aaugmenté…«Ildevenaitdeplusenplusexé-
cutable! C’est ce paradoxe qui était important pour nous.
Mon personnage peut s’en sortir s’il est suffisamment be-
nêt. Plus il s’éveille, plus il passe pour un simulateur», ex-
plique-t-il. Un rôle difficile: «Quand on incarne ce
genre de personnage, on a un peu peur du ridicule. J’étais
vraiment sur le fil du rasoir.»
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28 DIVERTISSEMENT
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 LE CHAT POTTÉ (3D)

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

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

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

LU
X HAPPY FEET 2 (3D)

de George Miller, 7 ans, 15 h 15

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

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

CA
PIT

OL
E INTOUCHABLES

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

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

LE
BO

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

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

CA
SIN

O ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
Film d’animation de Mike
Mitchell, 7 ans, 14 h 30

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

CO
RS

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

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

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

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

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

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

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

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

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 18 h 40, 21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1871

Horizontalement
1. Elles ne sortent jamais sans leurs
gourdes. 2. Grave à Genève. Terme
d’inventaire. 3. Personne dynamique
et combative. En veine. 4. Germe en
méninges. Danger dans les gorges.
5. Pièces qui se passaient à Rome. Le
premier fou volant sur une drôle de
machine. 6. Homme de Virginie. Su,
mais pas acquis. 7. Indicateur de
position. On prie pour leur repos.
Premier sujet. 8. Bel ensemble.
9. Prénom masculin. S’il est bon, rien
ne passe. 10. Ancienne sectaire juive.

Verticalement
1. Femme d’affaires. 2. Des
Canadiennes qui parlent un dialecte
du français. 3. Difficile à diagnostiquer
en Asie. On y saigne les chevaux.
4. Première consommation. Modèle
de patience. 5. Boîte à images
française. Relatif au singe. 6. Sicilien
menaçant. Crêpe venue d’Asie.
7. Accepte un compromis. 8. Sorti à
grands cris. Néerlandaise ou africaine.
La fièvre le fait monter. 9. Fait perdre
la tête. Prêchait la bonne parole.
10. Maison de planches. Pan de jupe.

Horizontalement:
1. Nouveautés. 2. Errer. Velu. 3. On.
Rot. Ili. 4. Let. Sennes. 5. Omit. Rut.
6. Générée. Be. 7. Intrus. Ais.
8. Stem. Accès. 9. Marée. Ocre.
10. Elastiques.

Verticalement:
1. Néologisme. 2. Ornemental.
3. UR. Tintera. 4. Ver. Termes. 5. Eros.
Ru. Et. 6. Teresa. 7. UV. Nue. Coq.
8. Teint. Accu. 9. Elle. Bière.
10. Suissesses.
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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

LE
SC

ÈD
RE

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

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

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

LES NEIGES
DU KILIMANDJARO
12 ans, 20 h 30

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

LA COULEUR
DES SENTIMENTS
De Tate Taylor, 7 ans, 20 h 30

GR
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CO
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1

MO
NT

HÉ
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EXPOS

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Visite sur appel au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

MUSÉE
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 29 janvier.
Me au di, 14 h-18 h.
Fermé les 31 déc. et le 1er janvier.
«Snow, voyage au centre de la neige».
Photographies de Wilson Bentley et Robert
Bolognesi.

MUSÉE DES GLACIERS
Lourtier
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN
Sarreyer
Infos au 027 778 17 28.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Mathias Aymon, huiles.

CRANS-MONTANA
GALERIE ART CRANS-MONTANA
Infos au 027 480 43 25
ou www.art-crans-montana.net
Jusqu’au 4 février.
Me-je 15 h-18 h 30, ve-sa 11 h-12 h 30
et 15 h-18 h 30, di 11 h-12 h 30.
Alessandra Placucci, art naïf.

ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE
Infos www.bibliocm.ch
Jusqu’au 31 décembre.
Ma-me et ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Evelyne Reuse-Clivaz, peinture sur porcelaine.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Je et sa à 16 h 30 sur demande.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

LIDDES
ÉGLISE
Jusqu’au 8 janvier.
Entrée libre 8 h-19 h.
Exposition de crèches et la «Nativité» dans
la cartographie et la philatélie.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 26 février.
Tous les jours, 10 h-18 h
Ernest Biéler, en collaboration avec le
Kunstmuseum de Berne.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
demarche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc des sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

FONDATION TISSIÈRES
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 26 août 2012.
Les week-ends, 13 h 30-17 h.
Ouverture possible la semaine sur demande
pour groupes. «20 endroits à voir avant
qu’ils ne disparaissent».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 janvier.
Tous les jours, 13 h-18 h.
Hans Steiner, photographe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Présence du dernier chiot (né le
10 octobre 2011) jusqu’au 18 décembre.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Exposition temporaire: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67.
Jusqu’au 28 janvier.
Lu-ve 9 h-12 h, 14 h-18 h
et les soirs de spectacle 14 h-23 h.
Lumière sur les sculptures d’Edouard Faro et
les peintures de Pierre Zufferey.

NAX
FORUM MONT-NOBLE
Du 29 décembre au 29 février.
Me au di, 14 h-18 h.
«A cœur et à corps - passionnées de sport»,
aperçu historique des exploits sportifs
féminins. Images de Sophie Demierre. Textes
de Brigitte Mantilleri.

RÉCHY
CHÂTEAU
Arts Pluriels
Infos au 077 421 16 66
ou www.artspluriels.ch
Jusqu’au 18 février.
Je-ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Fermé les 24 et 31 déc. et jours fériés.
«Alliances de terre», avec Martine
Aeschlimann, Sangwoo Kim, Denise Millet,
Nadine Pont, Evelyne Porret & Michel
Pastore et Jean-Blaise Pont.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
Maison Farinet
Infos au 027 744 40 03.
Fermé jusqu’au 13 janvier.
Sinon, ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-LUC
GALERIE DU RACCARD
Infos OT 027 475 14 12.
Jusqu’au 22 janvier.
Tous les jours 16 h-19 h jusqu’au 8 janvier, puis
sa et di 16 h-19 h.
«Ô temps! Suspends...»
Hélène Schwartz, peintures (acryl/techniques
mixtes), gravures et photos.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Trésor et site archéologique
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’en avril: sa et di, visites guidées à
14 h 45. Du ma au ve, sur réservation deux jours
à l’avance.

FORT DE CINDEY / FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 mars, visites guidées sur réserv.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu’au 14 mars, sur réserv. dès 10 personnes.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu’au 31 décembre.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
1.2.3 expositions.
Patchwork, portraits reines du Valais, boutique
art-artisanat Fondation Janyce.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
Fermeture des Musées cantonaux 
le di  1er janvier. 

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07.
Jusqu’au 26 février.
Ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’en mai: ma-di 10 h-17 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère».

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-sa 10 h 30-24 h, di 10 h 30-15 h.
«Know your Ass», exposition de Chloé Breu.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50
ou www.galartis.ch
Jusqu’au 27 janvier.
Ma-ve 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
«Poèmes argentiques», exposition de Marcel
Imsand.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite. «Autour du Petit-Chasseur:
l’archéologie aux sources du Rhône».

MAISON PLATEA
Infos au 027 322 32 50.
Jusqu’au 10 janvier.
«La voie des stars», exposition d’Agnès
Guhl sur le thème biblique du calendrier de
l’avent.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.
MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois
.MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 31 décembre.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30, fermé le lu.
Pierre-Yves Gabioud, huiles, dessins,
estampes.

SPECTACLES

NENDAZ
CENTRE SPORTIF
Infos Nendaz Tourisme au 027 289 55 89.
ou www.nendaz.ch
Me 4 janvier à 19 h.
«Cirque Cheap», spectacle pour enfants.

CONCERTS

CHAMPÉRY
ÉGLISE
Me 4 janvier à 20 h 30.
Concert de Laudate Deum en chœur de
chambre, avec Charlotte Mayer, alto, Gilles
Bersier, ténor, et Alexandre Diakoff, basse.

GRIMENTZ
SCIERIE
Je 5 janvier à 17 h.
Stéphane Stas en concert.

SAINT-LUC
HÔTEL BELLA TOLA
Di 1er janvier.
Concert de l’An nouveau avec violoncelle et
piano.

GÎTE DU PRILETT’
Je 5 janvier.
Soirée accordéon avec Daniel.

SION
CATHÉDRALE
Infos au 079 616 90 94
ou www.maitrise-cathedrale.ch
Ma 3 janvier à 19 h.
Festival d’art sacré.
Les Vespérales d’orgue avec Edmond Voeffray.

Je 5 janvier à 20 h.
Festival d’art sacré.
Musique pour orgue de Jean-Sébastien Bach,
Chorales de Noël, orgue et chant, avec Edmond
Voeffray (organiste de la cathédrale).

ZINAL
CHAPELLE
Sa 3 janvier à 20 h 30.
«Happy New Year».

DIVERS

NENDAZ
CENTRE SPORTIF
Jusqu’au 30 décembre.
Disco sur glace de 20 h 30 à 22 h.

Di 1er janvier, 19 h-22 h.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Inscription obligatoire au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les me et sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.
Sur le site majestueux de Valère et Tourbillon,
venez rencontrer Benoît Delbeauve qui vous
fera découvrir un art millénaire: la fauconnerie.

VIEILLE VILLE
Inscription obligatoire au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Tous les ve à 18 h 30 jusqu’au 30 mars.
Découverte de la ville aux flambeaux.
Partez à la découverte de la vieille ville et de
ses monuments dans une ambiance féerique.

†
J’étais dans la joie, Alléluia,
quand je suis partie vers la Maison du Seigneur.

Maman.
Dans la journée du jeudi 29 décembre 2011,

Madame

Anne-Marie
MAILLARD

née LOVEY
1935

s’est endormie paisiblement et
sereinement à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, entourée
de l’amour des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Lise et Guy Barman-Maillard, à Epinassey, leurs enfants;

Sonia et Romuald Moulin-Barman et leurs enfants Clémence,
Juliette, Vitali;
Sylvie, Nicolas;

Léon Maillard, à Monthey, ses enfants;
Florie, Dany et leur maman Claudine;

Catherine et Luigi Costa-Maillard, à Saint-Maurice, leurs filles;
Jackie, Leslie;

Roger Maillard et Valérie Duc, à Saint-Maurice, ses enfants;
Samuel Nanchen, Loric Duc;

Mireille et Samuel Moulin-Maillard, à Founex; leurs filles;
Diane, Amélie, Louise;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Georgette Gabioud-Lovey, à Orsières, et famille;
Willy et Gisèle Lovey-Biselx, à Orsières, et famille;
Jeanne Murisier-Lovey, à Orsières, et famille;
Rachel Thétaz-Lovey, à Orsières, et famille;
Maurice Lovey-Lovey, à Orsières; et famille;
Thérèse Maillard-Lattion, à Orsières, et famille;
Gaspard et Renée Maillard-Thétaz, à Orsières, et famille;
Antoine et Ginette Maillard-Métroz, à Orsières, et famille;
Régis et Pierrette Gabioud-Veuthey, à Saint-Maurice, et famille;

Ses filleules et filleuls:
Jacqueline, Elisabeth, Jean-François, Blaise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre Maman repose à la crypte d’Orsières, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 30 décembre de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l’église d’Orsières, à 19 heures.
La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Orsières,
le samedi 31 décembre 2011, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Mme Anne-Lise Barman

Epinassey, 1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

En souvenir de

Michel et Anne-Marie
FORT-LAMBIEL

2010 - Décembre - 2011

Maman,

Il y a un an, par une journée d’hiver, tu nous as quittés pour
rejoindre Papa.

Il ne se passe pas un seul jour sans que ton souvenir et celui de
Papa envahissent notre cœur.

De là-haut, continuez à veiller sur nous tous comme vous l’avez
toujours fait, MERCI.

Nous vous aimons.
Vos enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Isérables,
le 6 janvier 2012, à 19 heures.

†
La classe 1957

de Chalais-Réchy

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise

PERRUCHOUD-
LATHION

maman de Françoise, notre
contemporaine et amie.

†
Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
MAILLARD

grand-maman de son gardien
Loric, et belle-maman de
Gino, membre d’honneur.

MÉMENTO
CULTUREL
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†
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 30 décembre 2011, à 10 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

†
La classe 1943 de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe FAVRE
maman de Bernard, son contemporain et ami.

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

†
Ton départ tragique au temps des fêtes
après un long chemin de souffrances secrètes,
ne peut que raviver chez ceux que tu aimais
la flamme et le rayonnement que tu dispensais.

Le mardi 27 décembre 2011,
nous a quittés à Massongex

Madame

Christiane
MÜLLER

née Beck 

1948

Vous font part de leur immense douleur:
Son cher époux:
André Müller, à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal Müller et ses enfants Coralie et son ami Arnaud, Quentin,
Valentin et Rémi et leurs mamans, à Prilly et Les Giettes;
Christophe et Irène Müller-Larané, leurs filles Estelle, Chloé
et Justine, à Massongex;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église de Massongex, le
samedi 31 décembre 2011, à 10 heures.
Christiane repose à la crypte de Massongex, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société de gym

La Poya de Massongex

a la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Christiane MÜLLER
membre actif et amie.

†
Le Parti

démocrate-chrétien
de Massongex-Daviaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Christiane MÜLLER
scrutatrice au bureau de vote, et
épouse d’André, fidèle membre
du comité.

†
En souvenir de

Roger URDIEUX

1981 - Décembre - 2011 

Voilà 30 ans que tu nous as
quittés.

Du haut du ciel, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Sainte-Croix
de Sierre, le samedi 31 décem-
bre 2011, à 17 h 30.

En souvenir de

Daniel CHATAGNY

30.12.10 - 30.12.11 

Il y a un an, la maladie t’em-
portait si jeune, mais sache
que tu es et resteras toujours
dans nos pensées.

Tes amis.

En souvenir de

Bernard FUCHS
2010 - 2011 

J’étais si près de toi que j’ai
froid près des autres.

Ceux qui t’aiment.

Abbé
Grégoire ZUFFEREY

2009 - 1er janvier - 2012

Que le bonheur de t’avoir connu
nous aide à continuer
notre chemin sereinement.

En prière avec toi spécialement
le samedi 31 décembre 2011, à
17 h 30, à l’église du Sacré-
Cœur, à Sion, ainsi que le jeudi
5 janvier 2012, à 19 h 30, à
l’église de Saint-Germain,
Savièse.

Ta famille.

†
La Société des carabiniers

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROUILLER

membre fondateur.

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

Remerciements

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de ré-
confort reçus lors de son deuil,
la famille de

Paul
MARTI

vous remercie chaleureusement.

Un merci particulier:
– à M. le pasteur Boismorand;
– au Chœur d’hommes de Martigny;
– à tous ceux qui l’ont entouré de leur amitié.

Martigny, décembre 2011.

Sa fille:
Danièle Arlettaz et son ami;
Ses petits-enfants:
Stéphanie et Ronald Humbert, ainsi que leurs enfants Nelson
et Norah;
Virginie Dévaud et son ami Christian;
Damien Dévaud et son amie Salematou;
Ses amis:
Victtoria et Pellegrino Mattei, ainsi qu’Yvette Bürgisser,

vous font part, avec une grande tristesse, du décès de

Madame

Yvette MOTTAZ
qui s’est éteinte dans sa 82e année, le 24 décembre 2011.

Le recueillement a eu lieu dans l’intimité.

Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri
CARROZ

1942

survenu subitement à son domi-
cile.

Vous font part de leur peine:
Son frère Firmin;
Sa sœur Thérèse;
Ses cousins et cousines et tous ses amis.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
La messe de septième sera célébrée à l’église d’Arbaz, le vendredi
6 janvier, à 19 heures.

Je ne meurs pas, j’entre dans la vie.
Thérèse de Lisieux.

Au matin du jeudi 29 décembre 2011, au terme d’une vie riche
et bien remplie

Monsieur

Fernand
CLIVAZ

25 juin 1933 

s’en est allé, subitement, vers
la lumière, laissant dans la peine
tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Julie Clivaz-Sierro, à Fully;
Ses enfants:
Charly et Béatrice Clivaz-Crettenand, à Saillon;
†Chantal Clivaz;
Ses petits-enfants:
Christian et Véronique Clivaz-Jacquier, à Saxon;
Jérôme et Rona Clivaz-Kéomany, à Saillon;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Benoît et Eliane Clivaz-Ançay, à Fully et Sierre;
Famille de feu Pierre-Louis et Eugénie Sierro-Logean, à Fully
et Vétroz;
Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa repose en
la crypte de Fully, où la famille sera présente aujourd’hui,
vendredi 30 décembre 2011, de 19 à 20 heures.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de Fully,
le samedi 31 décembre 2011, à 10 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
Adresse de la famille:
Julie Clivaz, rue de Prévent 27, 1926 Fully.

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.
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†
Nous sommes riches aussi de nos misères,
ou de la perte cruelle d’êtres chers.

Antoine de Saint-Exupéry.

Dans la nuit du mercredi au
jeudi 29 décembre 2011, est
décédé au home Les Tilleuls, à
Monthey, entouré de sa famille
et des bons soins du personnel

Monsieur

André
DÉFAGO

21 juin 1917 

Font part de leur grande tristesse:

Son épouse:
Jeanne Défago-Delasoie, à Monthey;

Ses enfants:
Michèle et Xavier Huber-Défago, à Monthey;
†Monique et Guy Leiggener-Défago, à Ollon;
Philippe et Chantal Défago-Gay, à Monthey;
Christiane Défago, à Monthey;
†Jacqueline Défago et son compagnon Jean Ouldbabaali, à
Genève;
†Jean-Daniel Défago;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Henriette Leiggener et leurs enfants Jérôme et Hervé;
Sarah Huber et Stéphane Genoud;
Patrice Défago et Marlène Rey-Mermet et ses enfants;
Thierry Huber et Vérène Pignat;
Frédéric Contat, Fanny Clerc et leur fils Ewen;
Isabelle et Raphaël Bille et leurs enfants Théo et Chloé;
Thomas Leiggener;
Luc Nendaz;
Delphine et Beren Evans et leur fils Liam;
Floriane Contat, Fabien Grandjean et leur fille Léna;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Laurent et Gisèle Delasoie, leurs enfants et petits-enfants, à
Sembrancher;
†Pierre et †Marie Delasoie, leurs enfants et petits-enfants, à
Charrat;

Ses cousines, cousins, les familles parentes et alliées, ses amies
et amis.

L’office de sépulture sera célébré en l’église paroissiale de
Monthey, le lundi 2 janvier 2012, à 10 heures.

André repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites sont
libres.

Pensez aux enfants de TDH la Maison, à Massongex, CCP 19-
9340-7.

Adresse de la famille: Philippe Défago, les Semilles
Av. du Simplon 14 A, 1870 Monthey

Remerciements

Très touchée par votre présen-
ce, vos prières, vos messages
d’amitié et vos dons lors du
décès de

Monsieur

Marius
BERCLAZ

sa famille vous exprime ici
toute sa gratitude.

Un merci tout particulier pour:
– le Docteur Stéphane Berclaz, à Sierre;
– le Docteur Stéphane von Düring, à l’hôpital de Sierre;
– la Doctoresse Roberta Barras et le Docteur Stéphane Biselx,

à la clinique Sainte-Claire de Sierre;
– les infirmières et aides-soignantes du CMS de Venthône;
– le personnel soignant des hôpitaux de Sierre et de la clinique

Sainte-Claire, à Sierre;
– le révérend Père Nicolas Ammann de la Communauté des

Béatitudes, à Venthône;
– l’organiste Sœur Marie du Sacré-Cœur de la Communauté des

Béatitudes, à Venthône;
– la chorale de Venthône, sa directrice et son président;
– l’entreprise de pompes funèbres Charles Theler & Fils, à

Sierre.

Venthône, décembre 2011.

Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le mer-
credi 28 décembre 2011

Madame

Gisèle
ANDREY

née FOURNIER 

1939

Vous font part de leur peine:

Son fils:
Olivier et Lysiane Fellay-Bruchez, à Villette, Bagnes;

Ses petits-enfants: Marie et Pierre;

Sa sœur, ses frères, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Liliane et Lucien Tête-Fournier, à Martigny-Croix, et famille;
Freddy Fournier, à Saillon, et famille;
Gérard Fournier à Saxon, et famille;
Jacques et Anne Fournier-Urfer, à Chamoilles, et famille;

Sa tante et son oncle:
Agnès et Samy Dängeli-Fournier, à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Ses amis: Anny et Oswald Valloton, à Fully, et famille;

Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Gisèle repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 30 décembre 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église paroissiale de Fully, le
samedi 31 décembre 2011, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Olivier Fellay
Rte de Montagnier 11
1934 Villette

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Faustine
CLIVAZ

sa famille vous remercie pour
votre présence, vos messages,
vos dons, et vous prie de trouver
ici l’expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Robert Zuber et à l’abbé Michel Massy;
– à la chorale de la Résurrection:
– à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Sierre, décembre 2011.

En souvenir de

Patrick
GILLIOZ

2006 - 30 décembre - 2011

Cinq ans déjà
Que tu as atteint les neiges éternelles.
Cinq ans déjà
Que nous devons apprivoiser ton absence.
Rien n’efface les instants de vie
Que nous avons partagés.
Ici, la vie continue, mais différemment,
Car un morceau de NOUS est parti avec TOI.

Ta famille.

Une messe en souvenir de Patrick sera célébrée le vendredi 6
janvier 2012, à 19 heures, à l’église d’Isérables.

La vie n’est qu’un peu de temps accordé
à chacun pour apprendre à Aimer.

Abbé Pierre.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Candide REY
ancien instit’

Sont dans la peine:

Hélène Rey-Bruttin;
Marie-Evelyne et Heinz Rey-Stauffer;
Pascale et Can Do-Rey;
Yann et Estelle, Noé et Julia Do-Tinguely;
Audrey et Nils;
Romain;
†Gratien et †Victorine Rey-Rey;
tous leurs descendants;
†Jules et †Angeline Bruttin-Balet;
tous leurs descendants.

La veillée de prière aura lieu aujourd’hui vendredi 30 décembre,
de 19 à 20 heures, à Montana-Village.

La cérémonie aura lieu le samedi 31 décembre 2011, à 10 h 30,
à l’église paroissiale de Montana-Village, précédée des honneurs
à 10 h 15.

Que ceux qui veulent honorer sa mémoire aient un geste de
bonté envers un de leurs semblables dans la peine ou le besoin
car chaque être humain peut en consoler un autre.

Repose en Paix

S’est endormi paisiblement, au castel Notre-Dame à Martigny le
jeudi 29 décembre 2011

Monsieur

Gérard ZUFFEREY
1932

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Corine et Sébastien Ryser-Zufferey, à Onex;

Ses petits-enfants:
Mila et Mathias;

Son épouse:
Rita Nelly Zufferey-Crettenand, à Auddes;

Ses frères et belles-sœurs et famille, à Chippis, ses beaux-frères
et famille, à Sion, Riddes et Isérables;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 2 janvier 2012, à 10 heures.

Gérard repose au castel Notre-Dame dans sa chambre.

Adresse de la famille: Rita Zufferey
Les Ancolies, 1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le club de pétanque

Les Quatre-Saisons - Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MORAND
maman d’Eliane et belle-maman de Léo, membres du club et
amis.

PF
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A la recherche du temps perdu

«Le temps, c’est de l’ar-
gent»... On prête la pater-
nité de ce proverbe à Ben-

jamin Franklin, l’un des pères
fondateurs des Etats-Unis
d’Amérique. C’est peu dire que
ces mots ont imprégné les
temps qui suivirent leur
énoncé. A tel point que, même
aux Antipodes, on applique la
«chrono monétarisation».
Ainsi, les Iles Samoa ont carré-
ment décidé de supprimer le
30 décembre de leur calendrier
pour raisons économiques.
L’archipel est situé sur la ligne
de changement de date qui, si
vous la traversez d’est en ouest,
vous fait perdre un jour, mais
gagner 24 heures si vous la
franchissez d’ouest en est. Vous

suivez? Jusqu’ici, tandis que les
Samoans vivaient tranquille-
ment leur torpeur dominicale
en fin d’année, leurs voisins et
partenaires commerciaux aus-
traliens ou néozélandais enta-
maient vigoureusement leur
semaine. D’où un manque à ga-
gner que le premier ministre
Tuilaepa Lupesoliai Neioti
Aiono Sailele Malielegaoi a ré-
solu d’une façon presque
proustienne. Leur journée du
29 achevée, les Samoans se
mettront directement sur leur
31. Seul le village de Palagi
Beach, sous juridiction améri-
caine, ne suivra pas l’archipel
dans cette course – contre la
montre - au profit. Le monde à
l’envers, non?�

SUDOKU N° 223

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille n° 222LA 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
ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

20

20

60

30

08h13
16h53

11h04
23h34

-5° -4°

-6° -6°

-4°
-8°

2°
-3°

-4°

-5°
-3°
-2°
-2°

-4°

-4°

-3°
-6°

-4° -3°
4°

-3°

-1°

-4°

-5° -4°

-1°
-1°

-2° -1°

-1°

-3°

-4° -3°

-3°
-4° -3°

-4° -3°

-4° -3°

2° 4°

-3° -1°
0° 1°

-4° -3°
-3° -2°

-3° -1°

-3°
-2°
-3°
-6°

-1°

1°
-3°
-3°
-2°
-3°
-2°
-3°
-6°

-1°
-1°
-2°
-5°

-1°

2°
-3°
0°
-1°
-2°
-1°
-1°
-6°

-6°

1° 3° 1° 5°-1° 2° 2° 4° 2° 5° 1° 4°2° 0° -1° 2°

1° 2°

-4° -3°

-2° 1°
-3° 0°

-5° -4°

-4°

0°

-1° 0°

-4° -2°

-2°

-12° -22°
-23°

-5°

-10° -9°

0° -1°

-2° -1°

-6° -5°

-6° -5°

SAMEDI 31 DIMANCHE 1er LUNDI 2 MARDI 3

Ce vendredi, une perturbation circulera sur la Suisse. 
Sur notre région, elle occasionnera un ciel très nuageux  
durant toute la journée avec de fréquentes chutes de 
neige jusqu’en plaine. Ce temps perturbé se poursuivra 
ensuite en soirée et nuit prochaine. Pour la suite, des 
passages perturbés entrecoupés de périodes 
d’accalmie se succéderont jusqu’en début de semaine 
prochaine. Les températures se radouciront et la neige 
remontera au-dessus de 1500 mètres d’altitude.

Chutes de neige

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

N

en hausse
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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POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex

0 20 50 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
moyenne annuelle
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PUBLICITÉ
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Pour plus d’informations, consultez notre site
www.uspi-valais.ch

EXIGEZ LE LABEL COURTIER
Le label de l’union suisse des professionnels de l’immobilier

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

CORÉE DU NORD: KIM JONG UN INTRONISÉ... PAGE 18 http://casal.lenouvelliste.ch
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