
BUDGET 2011 AU GRAND CONSEIL

La foire aux
fonctionnaires
Combien de nouveaux fonctionnaires
en 2011? Bras de fer la semaine pro-
chaine entre Conseil d’Etat et Cofi...22

SERVICE CIVIL

Les heureux élus
à la caisse!
Berne durcit l’accès au service civil. Pour
payer les frais qui en découlent, on rabo-
tera sur les indemnités aux civilistes...6

MUSIQUE

Les 15 lustres
de Pierre Mariétan
Le compositeur montheysan fête ses
75 ans. L’occasion d’égrener avec lui
quarante ans de carrière musicale...31
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Imprimer, copier, scanner et faxer !
Connexion sans fil et en réseau, 16 ppm en couleur
et noir/blanc, cassette de 250 feuilles, mémoire 64 Mo,
fax haute vitesse. Impression direct par clé USB
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NOBEL DE LA PAIX

Le grand
absent
La remise du prix s’est
déroulée hier à Oslo en
l’absence du récipien-
daire. Liu Xiaobo est
toujours emprisonné
en Chine, condamné à
onze ans de réclusion.
Son prix a été déposé
sur une chaise vide au
milieu des membres
du comité Nobel...7

CURLING À CHAMPÉRY

La Suisse
en bronze?
Battus 9-7 par le
Danemark, hier après-
midi, Schwaller et ses
équipiers peuvent au
mieux décrocher le
bronze – comme les
dames – dans ces «eu-
ropéens». Pour s’assu-
rer la médaille, ils doi-
vent disposer ce matin
de l’Allemagne...13
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BERNARD
RAPPAZ�
Depuis une
semaine,
le gréviste
de la faim
consomme
sucre, sel et
vitamines,
a révélé
son avocat.
Ayant
épuisé
toutes les
voies de
recours en
Suisse, le
chanvrier va
s’adresser
à la Cour
européenne
des droits de
l’homme...22
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La Fondation Fellini
CULTURE� Après l’expo au Jeu de Paume à Paris en 2009, la Fondation Fellini continue de rayonner sur l’Europe.
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DAVID VAQUIN

Plus rien n’arrête la Fondation
Fellini et son président le re-
muant Sédunois Stéphane
Marti. Après l’exposition «Felli-
ni La Grande Parade» créée en
octobre 2009 au Musée du Jeu
de Paume de Paris et pour la-
quelle la Fondation fut le parte-
naire culturel principal, une

partie des nombreuses pièces
et documents originaux habi-
tuellement stockés dans les
sous-sols du collège des Creu-
sets ont cette fois pris la direc-
tion du sud de la Ville Eternelle.

A Rome
L’exposition intitulée «Labi-

rinto Fellini» a en effet été vernie
le 30 octobre dernier au Musée
d’art contemporain (MACRO)
de Rome. Cette étape italienne
de l’exposition «Fellini la
Grande Parade» se tiendra jus-
qu’en juin 2011. Plusieurs
grands noms se sont associés
pour faire revivre l’imaginaire
fellinien et créer une sorte de
voyage initiatique. C’est no-
tamment le cas de Dante Ferre-
ti, ancien décorateur de Fellini
qui a aussi travaillé pour Jean-
Jacques Annaud («Le Nom de la
Rose») ainsi que Tim Burton et
Martin Scorsese. En collabora-
tion avec Francesca Loschiavo,
il a imaginé l’espace intitulé
«Invenzioni» où le visiteur re-
trouve les grandes machines à
rêver du Maestro tel le tobog-
gan de la «Cité des Femmes» ou
l’imposant Rhinocéros aperçu
voguant dans une barque au
détour d’une scène de «E la
Nave và».

A Madrid
Mille trois cents kilomètres

plus à l’ouest, Fellini est tou-
jours à l’honneur mais cette

fois dans la capitale espagnole
où se tient l’exposition «Fellini
et le cirque des illusions» (Felli-
ni El circo de las ilusiones) or-
ganisée dans la célèbre galerie
de La Caixa.

Une fois de plus, la Fonda-
tion Fellini de Sion a mis des
documents et autres pièces ra-
res à disposition. «Cette exposi-

tion de Madrid présente Fellini
comme un observateur du
monde et un créateur d’images.
Une sorte de laboratoire de la
personnalité où la mémoire
personnelle se mêle à l’histoire»,
souligne le spécialiste et prési-
dent de la Fondation Stéphane
Marti qui dresse un parallèle

entre l’exposition de Rome et
celle de Madrid. «Les deux évé-
nements se répondent avec d’un
côté une représentation de
l’imaginaire insondable et de

l’autre les manifestations dans
l’espace concret du tournage».

A Grenoble
Après l’Italie, mère patrie

du Maestro et l’Espagne, la
Fondation Fellini renforce sa
présence européenne égale-
ment en France, à Grenoble,
où pas moins de trois exposi-
tions différentes ont été mises
sur pied.

Intitulés «Fellini et le cir-
que», «Fellini et les femmes» et
«Fellini et la Dolce Vita»,
ces trois événements qui se
déroulent dans des lieux dis-
tincts ont été organisés dans le
cadre des 5es Rencontres du
Cinéma italien de Grenoble.
«Nous avons mis à disposition
près de deux cents documents
inédits provenant exclusive-
ment de la fondation», explique
Stéphane Marti.

L’intégrale des films de Felli-
ni sera diffusée et plusieurs col-
loques et symposiums sont
aussi prévus.

Partout
dans le monde

Après sa tournée euro-
péenne, l’exposition va conti-
nuer à voyager.

Elle est attendue en 2011 à
Moscou. Un saut par-dessus les
océans est aussi au programme
puisque même si les discus-
sions sont toujours en cours,
Toronto, Rio de Janeiro et Mia-
mi pourraient accueillir une
étape dans le courant de l’an-
née prochaine.

Pour Stéphane Marti, ce pé-
riple à travers le monde est une
formidable vitrine pour le
Valais: «C’est une occasion
unique pour l’image de notre
canton. J’en profite au passage
pour remercier la Loterie
romande qui nous a permis
d’acquérir et donc de sauvegar-
der de nombreuses pièces inédi-
tes et rares».

Justement, savoir que ces
précieux documents voyagent
un peu partout, cela ne suscite-
t-il pas des inquiétudes pour le
collectionneur? «Cela implique
des contraintes d’inventaire, de
sécurité et de transfert mais
nous commençons à avoir l’ha-
bitude. C’est un vrai métier»,
conclut Stéphane Marti.

Fellini figure parmi les nombreux artistes travaillés par la symbolique du rhinocéros, ce que rappelle à
Rome l’apparition aérienne de ce périssodactyle. DR

L’INVITÉ

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

De WikiLeaks à Cantona: jusqu’où, l’anarchie des réseaux?
De WikiLeaks à Eric Cantona, on mesure
toute la place que prend internet dans le
quotidien de nos sociétés. Mais on prend
aussi la mesure des comportements
stupides que cette technologie semble
favoriser.
WikiLeaks est une initiative globalement
malsaine, doublée d’une machine de guerre
ouvertement anti-américaine. Pourtant,
elle suscite pas mal d’enthousiasme, parce
qu’on aime bien voir un «petit» mettre une
grande puissance dans l’embarras.
Et la nature même d’internet fait qu’il est
très difficile d’empêcher ce genre d’activité,
parce que des milliers d’internautes font
cause commune avec les pirates et
démultiplient les fuites, bloquent les sites
des entreprises qui refusent d’être
impliquées (comme PostFinance ou Visa),
persuadés qu’ils contribuent à défendre la

liberté d’expression – ou plus banalement à
emm… une grande puissance.
Et tout cela est possible grâce à l’anonymat
qui caractérise l’usage de la Toile: il n’est
pas besoin d’être courageux et responsable
pour faire des dégâts, puisqu’on avance
masqué!
L’appel à la révolution lancé par le footballeur
à la retraitée (dorée) Eric Cantona relève de
la même démagogie, et du même
enthousiasme niais des internautes, prêts à
relayer n’importe quoi, pourvu que cela se
passe sur les réseaux sociaux à la mode.
Par dizaines de milliers, ils ont dit vouloir
suivre le mot d’ordre d’Eric Cantona, qui
avait invité les épargnants à vider leur
compte en banque le 7 décembre, pour
provoquer l’effondrement du système
financier.
Il ne s’est rien passé le 7 décembre. Cantona

lui-même n’a pas vidé son compte bancaire
– il aurait peut-être fallu quelques
brouettes… C’est heureux, parce que ce
genre d’emballement, s’il s’était concrétisé,
aurait provoqué non pas la révolution
(laquelle, au juste ?), mais la faillite de
nombreuses entreprises, privées de crédit,
des pertes d’emplois innombrables, et la
spoliation des épargnants.
Les réseaux sociaux sont capables du
meilleur comme du pire. Ces deux
exemples montrent que pour le moment,
c’est surtout le pire que l’on voit.
Et pourtant nous vivons encore une sorte
d’état de grâce; mais demain, des
mouvements organisés de tout poil ne se
priveront pas de mettre à profit la naïveté
de ceux qui passent leur temps sur les
réseaux, pour faire avancer leurs causes
plus ou moins bonnes.

«Cette tournée est
une occasion unique
pour promouvoir
l’image de
notre canton»
STÉPHANE MARTI
PRÉSIDENT DE LA FONDATION FELLINI

La Ville Eternelle est l’une des
étapes des expositions de la
Fondation Fellini. DR
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Planification Financière BCVs:
Optimiser son patrimoine
en toute sécurité.

La confiance rapproche

Les collégiens sédunois au musée de l’Elysée à Lausanne. Ravis... DR

prend de la hauteur
Elle est aujourd’hui présente simultanément dans cinq musées majeurs à Rome, Madrid et Grenoble.

Depuis cette année, la Fondation Felli-
ni a mis en place un Atelier du regard
dispensé au collège des Creusets, à
Sion. Ce programme d’activités inédit
intègre une formation aux techniques
photographiques et numériques, des
conférences et des enseignements ainsi
que la création de courts-métrages.

Toutes ces activités sont encadrées par
des spécialistes. Le projet bénéficie en ou-
tre de l’appui de l’Institut européen du ci-
néma de Karlsruhe dirigé par Gi-
deon Bachmann. Pour Stéphane
Marti, cet Atelier du regard corres-
pond tout à fait aux objectifs de sa
Fondation: «Il permet la transmis-
sion du patrimoine et favorise la
créativité et le savoir sur l’image».

Une belle ouverture
à la culture

Concrètement, de nom-
breux élèves ont adhéré au pro-
jet. Ils étaient hier en visite au
musée de l’Elysée de Lau-
sanne, en compagnie de Sam
Stourdzé, directeur du musée
et commissaire de l’exposi-
tion du Jeu de Paume parisien.
«Cet atelier est vraiment une su-
perbe opportunité. C’est une véri-
table chance». «C’est l’occasion
d’approfondir nos connaissances et
de s’ouvrir à d’autres cultures par le
biais de l’image.» «On va pouvoir
travailler avec des pros, c’est génial!»,
ont expliqué ravis les élèves présents.
Un sentiment partagé par le recteur
du collège des Creusets Benjamin Ro-
duit: «La collaboration avec la Fonda-
tion et le musée nous permet d’aller
bien au-delà de la transmission du sa-
voir. L’Atelier du regard offre à nos étu-
diants une belle ouverture à la culture de
la photo et du cinéma».

Cet atelier démontre aussi le nouveau
virage de la Fondation Fellini qui a décidé
de ne plus se concentrer uniquement sur le
Maestro. «Nous avons des milliers de docu-
ments sur une centaine d’autres réalisa-
teurs. Nous voulons adopter une approche
plus globale sur le monde de l’image et du ci-
néma», précise Stéphane Marti.

PUBLICITÉ

Les
collégiens
s’initient
au 7e art
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Precious Woods N 10.12
Lifewatch N 6.09
BFW Liegensch N 5.49
Genolier SMN N 2.94
Romande Energie 2.73

Private Equity N -5.02
Zwahlen P -4.09
Glb Nat Resources -3.88
Huber & Suhner -3.24
Also Hold N -2.82

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 9.12 10.12   Var. %
SMI 6537.63 6519.14  -0.40%
SLI 1035.45 1033.48  3.00%
SPI 5859.49 5843.78  3.86%
DAX 6964.16 7006.17  17.60%
CAC 40 3858.05 3857.35  -2.00%
FTSE 100 5807.96 5812.95  7.39%
AEX 349.38 350.21  4.43%
IBEX 35 10185.5 10121.9  -15.22%
Stoxx 50 2613.68 2610.73  1.23%
Euro Stoxx 50 2840.71 2839.53  -4.27%
DJones 11370.06 11410.32  9.41%
S&P 500 1233 1240.4  11.23%
Nasdaq Comp 2616.67 2637.54  16.05%
Nikkei 225 10285.88 10211.95  -3.17%
Hong-Kong HS 23171.8 23162.91  5.89%
Singapour ST 3210.2 3185.42  9.93%

Blue Chips

 9.12 10.12   Var. %
ABB Ltd n 20.4 20.38  2.20%
Actelion n 52.05 52.7  -4.52%
Adecco n 62.4 61.55  7.88%
CS Group n 39.23 38.79  -24.23%
Holcim n 69.55 69.9  -13.16%
Julius Bär n 42.71 42.92  17.97%
Lonza Group n 79.8 80.1  9.72%
Nestlé n 55.5 55.55  10.65%
Novartis n 54 53.5  -5.30%
Richemont p 55.45 55.7  60.38%
Roche BJ 142.7 141.7  -19.39%
SGS Surv. n 1667 1662  25.52%
Swatch Group p 414.4 421.6  60.97%
Swiss Re n 50.2 49.83  -0.16%
Swisscom n 418.5 419.5  6.04%
Syngenta n 286.6 284  -2.30%
Synthes n 126.2 127.8  -5.54%
Transocean n 69.75 69.95  0.00%
UBS AG n 16.16 16.15  0.62%
Zurich F.S. n 244.5 243.3  7.41%

Small and mid caps

 9.12 10.12   Var. %
Addex Pharma n 10.85 10.6  -23.18%
Affichage n 141 136.5 d 25.57%
Alpiq Holding n 353 359  -16.46%
Aryzta n 43.35 43.6  13.09%
Ascom n 13.85 13.7  40.51%
Bachem n 55.05 55.75  -15.97%
Bâloise n 92.45 91.7  6.56%
Barry Callebaut n 790 786.5  22.79%
Basilea Pharma n 67 67.05  4.03%
BB Biotech n 60.9 61.05  -20.35%
BCVs p 685 685  18.51%
Belimo Hold. n 1685 1664  44.69%
Bellevue Group n 32.35 31.9  -8.59%
BKW FMB Energie 67 67.65  -15.96%
Bobst Group n 43 42.45  13.20%
Bossard Hold. p 104.5 104  77.77%
Bucher Indust. n 163 161.4  43.72%
BVZ Holding n 423.75 405 d 1.25%
Clariant n 18.14 18.06  47.79%
Coltene n 54.75 55  0.91%
Crealogix n 72.5 71  15.44%
Day Software n 137 136.1 d 83.29%
Edipresse p 330 335  45.65%
EFG Intl n 12.85 12.9  -9.79%
Elma Electro. n 440 430 d 2.38%
EMS Chemie n 162.8 163  35.99%
Fischer n 536 547.5  

109.16%
Forbo n 576 568.5  67.20%
Galenica n 535 540  44.00%
GAM n 16 15.95  26.68%
Geberit n 214.2 213.2  16.18%
Givaudan n 1037 1024  23.89%
Helvetia n 360 365  13.79%
Huber & Suhner n 66.35 64.2  60.50%
Kaba Holding n 390.5 387.75  55.66%
Kudelski p 22.05 22.45  -3.81%
Kühne & Nagel n 130.7 131.4  30.74%
Kuoni n 445.5 444  27.22%
LifeWatch n 7.38 7.83  -58.12%
Lindt n 30535 30600  20.44%
Logitech n 19.75 19.77  10.26%
Meyer Burger n 27.5 27.9  5.68%
Micronas n 12.65 12.45  

215.18%
Nobel Biocare n 17.23 17.04  -51.00%
OC Oerlikon n 5.04 5.04  15.06%
Panalpina n 116.2 117.8  79.02%
Pargesa Holding p 80.5 79.7  -12.03%
Petroplus n 12.57 12.6  -33.36%
PSP Property n 74.15 74.25  32.30%
PubliGroupe n 100.3 102  8.51%
Rieter n 324 330  41.32%
Roche p 146.8 146  -19.33%
Schindler n 112.7 113.3  44.60%
Sika SA p 2090 2060  27.55%
Sonova Hold n 125.1 123.9  -1.27%
Straumann n 216.5 220.7  -24.54%
Sulzer n 134 134.4  65.72%
Swatch Group n 75 76.45  54.75%
Swiss Life n 130.8 130.5  1.13%
Swissquote n 52.75 52.4  1.74%
Tecan Hold n 74 75.2  -3.58%
Temenos n 36.15 35.4  31.84%
Vögele Charles p 55 54.8  48.10%
Von Roll p 4.95 4.9  -23.43%
Vontobel n 33.35 33.4  13.02%
Ypsomed n 55 55  -14.34%

Produits structurés

 9.12 10.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

10.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 264.26
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.09
Swisscanto (LU) PF Income A 109.86
Swisscanto (LU) PF Income B 130.6
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.46
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.4
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.56
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.85
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.41
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.53
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.42
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.05
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.52
Swisscanto (CH) BF CHF 91.76
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.43
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.86
Swisscanto (CH) BF International 80.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.31
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 87.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 109.33
Swisscanto (CH) EF Asia A 86.89
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.14
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.4
Swisscanto (CH) EF Europe 117.68
Swisscanto (CH) EF Gold 1532.07
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.39
Swisscanto (CH) EF International A 126.11
Swisscanto (CH) EF Japan A 4649
Swisscanto (CH) EF North America A 230.98
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 399.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.86
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.73
Swisscanto (LU) EF Energy B 742.66
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.83
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.99
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14521
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.44
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.85
CS PF (Lux) Growth CHF 158
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.71
CS EF (Lux) USA B USD 659.5
CS REF Interswiss CHF 211

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 374.5
LO Swiss Leaders CHF 100.89
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.26
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.32
LODH Treasury Fund CHF 8201.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.42
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1596
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1793.31
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1826.13
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.86
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.44
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.76
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.28
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 91.07
UBS 100 Index-Fund CHF 4513.24

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 107.13
EFG Equity Fds Europe EUR 119.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.52

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.54
Swiss Obli B 173.61
SwissAc B 292.33

 9.12 10.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.11 33.125  -13.39%
Alcatel-Lucent 2.276 2.302  -3.35%
Altran Techn. 3.034 3.021  -18.85%
Axa 12.83 12.695  -23.24%
BNP-Paribas 52.01 51.65  -7.60%
Bouygues 32.025 31.945  -12.29%
Carrefour 31.955 31.76  -5.36%
Danone 47.015 46.995  9.72%
EADS 17.915 17.975  27.61%
EDF 32.06 31.945  -23.13%
France Telecom 16.04 15.98  -8.31%
GDF Suez 27.535 27.47  -9.29%
Havas 3.564 3.685  32.03%
Hermes Int’l SA 146.1 148.95  59.62%
Lafarge SA 46.635 46.505  -19.55%
L’Oréal 85.65 85.82  10.02%
LVMH 120.7 121.5  55.01%
NYSE Euronext 22.275 22.515  27.52%
Pinault Print. Red. 124.8 127.75  51.65%
Saint-Gobain 38.695 38.795  1.90%
Sanofi-Aventis 49.34 49.31  -10.44%
Stmicroelectronic 7.647 7.727  20.26%
Téléverbier SA 60 59.25  27.25%
Total SA 39.42 39.245  -12.79%
Vivendi 20.555 20.4  -1.89%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2995 3027.5  11.67%
AstraZeneca 3017 3010.5  3.43%
Aviva 394.7 391.6  -1.58%
BG Group 1333.5 1303  16.13%
BP Plc 455.4 455  -24.16%
British Telecom 180.8 181.4  34.37%
Cable & Wireless 48.95 49.7  -64.85%
Diageo Plc 1163 1174  8.30%
Glaxosmithkline 1246.5 1250  -5.26%
Hsbc Holding Plc 666.7 663.1  -6.44%
Invensys Plc 333.7 332.1  10.95%
Lloyds TSB 68.28 68.4  34.93%
Rexam Plc 305 303.5  4.43%
Rio Tinto Plc 4381.5 4397  29.70%
Rolls Royce 642 639  32.16%
Royal Bk Scotland 42.31 41.69  42.77%
Sage Group Plc 282.2 281.9  28.13%
Sainsbury (J.) 373.8 374.6  15.79%
Vodafone Group 163.85 165.3  15.03%
Xstrata Plc 1420 1441  28.54%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.64 4.583  0.94%
Akzo Nobel NV 43.195 43.665  -5.89%
Ahold NV 9.505 9.51  2.69%
Bolswessanen NV 2.844 2.833  -32.40%
Heineken 35.475 35.595  7.00%
ING Groep NV 7.7 7.741  12.18%
KPN NV 11.005 10.96  -7.43%
Philips Electr. NV 22.32 22.58  9.18%
Reed Elsevier 9.188 9.172  6.63%
Royal Dutch Sh. A 24.24 24.465  15.94%
TomTom NV 7.343 7.878  26.04%
TNT NV 19.64 19.615  -8.76%
Unilever NV 23.35 23.28  2.32%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 50.99 50.3  0.00%
Allianz AG 90.9 90.48  3.25%
BASF AG 60.23 60.44  0.00%
Bayer AG 58.33 58.08  3.36%
BMW AG 60.08 62.75  96.09%
Commerzbank AG 5.907 5.902  0.03%
Daimler AG 53.46 54.8  47.43%
Deutsche Bank AG 39.475 39.795  -19.73%
Deutsche Börse 49.31 49.815  -13.99%
Deutsche Post 12.675 12.805  -5.49%
Deutsche Postbank 19.98 20.54  -10.14%
Deutsche Telekom 9.943 9.879  -4.45%
E.ON AG 22.61 22.665  -22.14%
Fresenius Medi. 44.4 44.29  19.63%
Linde AG 110 111.2  32.61%
Man AG 90.35 90.27  66.02%
Merck 60.99 61.07  -5.61%
Metro AG 54.1 53.83  25.47%
MLP 7.683 7.716  -3.55%
Münchner Rückver. 113.63 114.49  5.16%
Qiagen NV 14.625 14.75  -5.56%
SAP AG 37 36.87  11.45%
Siemens AG 89.77 90.58  40.71%
Thyssen-Krupp AG 30.55 30.24  13.76%
VW 110 115.2  50.43%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 640 626  -15.06%
Daiichi Sankyo 1834 1821  -6.56%
Daiwa Sec. 403 399  -14.19%
Fujitsu Ltd 548 546  -8.38%
Hitachi 414 410  44.36%
Honda 3185 3140  0.96%
Kamigumi 683 683  0.58%
Marui 702 693  21.36%
Mitsub. UFJ 417 419  -7.30%
Nec 237 236  -1.25%
Olympus 2480 2488  -16.51%
Sanyo 137 136  -20.46%
Sharp 828 822  -29.56%
Sony 3040 2993  12.09%
TDK 5780 5740  1.59%
Toshiba 430 432  -15.45% 

 9.12 10.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.11 84.34  2.02%
Abbot 47.13 47.62  -11.79%
Aetna inc. 30.3 30.58  -3.53%
Alcoa 14.15 14.23  -11.72%
Altria Group 24.59 24.87  26.69%
Am Elec Pw 35.37 35.6  2.32%
Am Express 45.81 46.24  14.11%
Am Intl Grp 47.78 49.01  63.47%
Amgen 53.44 53.91  -4.70%
AMR Corp 7.96 7.96  2.97%
Apple Computer 319.9 320.17  51.84%
AT & T corp. 28.82 28.9  3.10%
Avon Products 29.27 29.2  -7.30%
Bank America 12.65 12.79  -15.07%
Bank of N.Y. 28.98 29  3.68%
Barrick Gold 53.38 53.23  35.17%
Baxter 49.78 50.24  -14.38%
Berkshire Hath. 80.49 80.61  -97.54%
Stanley Bl&Dck 63.77 64.3  24.83%
Boeing 64.61 64.17  18.54%
Bristol-Myers 25.9 26.01  3.00%
Caterpillar 89.67 89.92  57.78%
CBS Corp 17.98 18.03  28.32%
Celera 6.11 6.18  -10.69%
Chevron 86.65 86.87  12.83%
Cisco 19.7 19.71  -17.66%
Citigroup 4.69 4.76  43.37%
Coca-Cola 64.83 64.63  13.38%
Colgate-Palm. 78.19 78.22  -4.78%
Computer Scien. 47 47.08  -18.16%
ConocoPhillips 64.67 64.68  26.64%
Corning 19 18.88  -2.22%
CSX 63.91 64.02  32.02%
Dow Chemical 33.95 34.02  23.12%
Du Pont 48.32 48.62  44.40%
Eastman Kodak 5.31 5.12  21.32%
EMC corp 22.1 22.22  27.18%
Entergy 69.82 70.4  -13.97%
Exelon 39.61 40  -18.15%
Exxon Mobil 72.01 72.12  5.76%
FedEx corp 94.09 93.97  12.60%
Fluor 62.03 62.24  38.18%
Foot Locker 19.21 19.31  73.33%
Ford 16.76 16.75  67.50%
General Dyna. 68.89 69.55  2.02%
General Electric 17.13 17.75  17.31%
General Mills 35.66 35.7  0.81%
Goldman Sachs 166.45 168.26  -0.34%
Goodyear 11.55 11.35  -19.50%
Google 591.5 592.2  -4.48%
Halliburton 40.46 40.26  33.79%
Heinz H.J. 49.38 49.79  16.44%
Hewl.-Packard 42.57 42.62  -17.25%
Home Depot 34.32 34.43  19.01%
Honeywell 51.34 51.97  32.57%
Humana inc. 56.08 56.48  28.68%
IBM 144.3 144.85  10.65%
Intel 21.8 21.94  7.54%
Inter. Paper 26.68 26.83  0.18%
ITT Indus. 49.09 49.53  -0.42%
Johnson &Johns. 62.06 61.97  -3.78%
JP Morgan Chase 40.81 41.49  -0.43%
Kellog 49.77 49.74  -6.50%
Kraft Foods 31.09 30.78  13.24%
Kimberly-Clark 61.98 61.74  -3.09%
King Pharma 14.21 14.21  15.81%
Lilly (Eli) 34.67 35  -1.98%
McGraw-Hill 36.05 35.95  7.28%
Medtronic 35.21 35.93  -18.30%
Merck 35.67 35.99  -1.50%
Mettler Toledo 154.13 155.1  47.72%
Microsoft corp 27.1 27.35  -10.29%
Monsanto 61 61.12  -25.23%
Motorola 8.33 8.65  11.46%
Morgan Stanley 26.71 26.99  -8.81%
PepsiCo 64.72 64.9  6.74%
Pfizer 16.76 17.03  -6.37%
Philip Morris 59.39 58.95  22.32%
Procter&Gam. 62.87 63.25  4.32%
Sara Lee 15.84 16  31.36%
Schlumberger 81.24 81.75  25.59%
Sears Holding 68.05 68.07  -18.43%
SPX corp 71 71.42  30.56%
Texas Instr. 33.74 32.77  25.74%
The Travelers 54.63 54.74  9.78%
Time Warner 31.39 31.77  9.02%
Unisys 25.13 25.42  -34.07%
United Tech. 77.63 78.45  13.02%
Verizon Comm. 33.56 34.02  2.68%
Viacom -b- 39.5 39.5  32.86%
Wal-Mart St. 54.34 54.26  1.51%
Walt Disney 36.74 36.63  13.58%
Waste Manag. 35.35 35.85  6.03%
Weyerhaeuser 17.68 17.75  -58.85%
Xerox 12.01 12.01  41.96%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.65 73.2  11.07%
Nokia OYJ 7.495 7.435  -16.64%
Norsk Hydro asa 39.69 39.55  -18.80%
Vestas Wind Syst. 159.8 171  -46.05%
Novo Nordisk -b- 582.5 607.5  82.98%
Telecom Italia 0.971 0.974  -10.47%
Eni 16.2 16.24  -8.76%
Repsol YPF 21.02 21.03  12.30%
STMicroelect. 7.655 7.705  21.91%
Telefonica 17.3 17.27  -11.52%

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.532 1.5742

Canada 0.961 0.9872
Euro 1.2823 1.3177
Japon 1.1564 1.1882
USA 0.9701 0.9967
Billets
Angleterre 1.4925 1.6125
Canada 0.936 1.014
Euro 1.2775 1.3375
Japon 1.129 1.221
USA 0.951 1.019

Or Fr./kg 43345 43595
Argent Fr./kg 886.5 898.5
Platine Fr./kg 52263 53263
Vreneli Fr. 20.- 248 278

de 1501 à 3000 l   101.50
Brent $/baril   87.81

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.41
Royaume-Uni 10 ans 3.52
Suisse 10 ans 1.76
Japon 10 ans 1.20
EURO 10 ans 2.96

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.75 0.84 0.95 1.20 1.48
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.58 0.63 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.61 0.70 0.82 1.11 1.39
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.48 0.53 0.64 0.89 1.35
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.28%

6519.14

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.26%

5843.78

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.35%

11410.32

DOLLAR
US/CHF
-0.18%

0.9834

EURO/CHF
-0.40%

1.299999

Laissons-nous porter
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Après être sorti de sa torpeur de mars 2009
et s’être éloigné du spectre du krach de 1929
tant annoncé à l’époque, notre indice ve-
dette peine à prendre son envol. Dès qu’une
période propice commence à s’installer, un
flux de mauvaises nouvelles ou plutôt de
nouvelles peurs vient le faire rechuter. Tout
d’abord le cas à l’été 2009 avec la remontée
de l’euro et les craintes de rechute de la
croissance mondiale. Ensuite, après une pé-
riode de remontée sensible qui l’amène pres-
que jusqu’aux 7000 points début 2010, la
crise grecque vint tout gâcher. Lors de l’été
2010, mêmes causes et mêmes effets qu’un
an plus tôt: l’appréciation de l’euro et les me-
naces d’un «W» américain revinrent doucher
les espoirs boursiers. Enfin, plus récemment,
la crise irlandaise apporte son lot de pessi-
misme. Notre indice phare parviendra-t-il à
franchir la barre symbolique des 7000

points? Pour l’instant, laissons-nous porter
par cette vague haussière jusqu’à la fin de
l’année… qui pourrait bien s’appeler rallye de
Noël!

En Suisse, du côté des sociétés:

MEYER BURGER
obtient une commande de 40 millions d’un
nouveau client en Asie pour la livraison en
2011 de systèmes de scies, de finition et de
colles. La demande est très dynamique. Le
groupe va commencer l’année avec un car-
net de commandes record de plus de 1 mil-
liard, composé de commandes avec
prépaiement.
Des courtiers estiment qu’une progression
du cours de 10% jusqu’à CHF 30, est possi-
ble. Des achats en couverture de positions
short sont également attendus.

NOVARTIS
obtient de bons résultats de phase III avec
son Afinitor dans le traitement du cancer du

sein à un stade avancé, en combinaison
avec la thérapie hormonale Tamoxifen.
Les demandes d’homologations en
cours (USA et Europe) pour le Zometa
destiné à traiter le cancer du sein au
stade primaire seront retirées, les ré-
sultats intermédiaires de phase II
n’ayant pas atteint l’objectif primaire.
NOVARTIS évalue de nouvelles possibi-
lités et discute des prochaines étapes
avec les autorités de la santé.

PIT
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Charly’s Charly’s Charly’s
Chez Charly’s - C’est l’amour à 100%

mais desFringues à50% et20%
et ce depuis aujourd’hui, sur tout sauf les jeans 10%

Alors sois généreux et gâte ton ou
ta camarade de jeux sans te ruiner !!!

les boutiques qui aiment sans compter !
PS New ! Manteaux Hommes Femmes (création Charly’s)

20% 50%
Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

50
%

20
%

50
%

20
%

50
%

20
%

50
%

Examen de la vue – Lentilles de contact
MARTIGNY – FULLY

La technologie de pointe:
MISTER BLUE BY ESSILOR
centrale de montage
entièrement automatisée 
pour verres optiques 
de toutes matières. 

A voir sur notre site:
www.jauninoptique.ch

036-591927

ANIMATIONS - RESTAURATIONS - CARROUSELS
OUVERTURE SAMEDI 11 décembre à 11h

11 AU 20 DÉCEMBRE
30

chale
ts

SIERRE - NOUVELLE PLACE HÔTEL-DE-VILLE
Lu-Ve 14h - 19h
Sa-Di 11h - 20h
Lu 20/12 14h - 20h

Hand drauf:

Chez HORNBACH, tu te pro-
cures tout pour ton projet.

Même l’argent.

Financement

• simple, rapide et à prix modique
• le tout est réglé en l’espace
de 30 minutes

• pour tout montant entre
1000 Fr. et 10000 Fr.

• pas d’acompte
• pas de frais de dossier
• assurance décès incluse
Partenaire financier: BANK-now AG, Horgen

* Dans la mesure où un raccordement électrique
et un raccordement d’eau directs sont assurés.
N’hésitez pas à consulter nos spécialiste!

avec recouvrement, escalier et ozonneur

transport et montage gratuits* au sein du
territoire de la Suisse. Course de grutage max. 10 m

Générateur de courant
“SDMO HX 5000 T”
- puissance continue: 5000 Watts
pour 400 V/4000 Watts pour 230 V

- moteur: Honda GX 270/9 PS
- carburant: benzine
- raccords: 1 x 400 V/1 x 230 V
- poids: 68 kg 5176468

Prix du kit

avec écran chasse-neige et chaînes

prix de l’ensemble - vous économisez
878.- Fr. par rapport au prix au détail

montage compris
Illustration
similaire

74085

16660

16625

PRIX

MARTEAU1995.-

Whirlpool extérieur “Gold Coast”
- buses: 59 hydrojets et 12 jets d’air
- 2 pompes: débit: chaque pompe 2250 W
- chauffage électrique: 3 kW
- alimentation en courant: 220 V pour 50 Hz, 32 A
- L 224 x l 224 x h 88 cm
- volume d’eau: 1880 litres
- poids total rempli: 2200 kg
8020314

0% d’intérêts
en exclusivité pour des termes
de remboursement de 12 mois et
uniquement pour une conclusion de
contrat aux mois de décembre 2010
et janvier 2011!

Disponible sur
commande. Délai de
livraison 8 semaines.

PRIX

MARTEAU1999.-
PRIX

MARTEAU8890.-
Dimanche, 12 décembre,
ouvert de 10 h à 18 h!

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30 Vendredi: de 7 h à 21 h
Jeudi: de 7 h à 20 h Samedi: de 7 h à 17 h

Tracteur
“125/96T-Set”
- 9,3 kW (12,5 PS), B&S 1 cylindre, 344 cm³
- transmission Transmatic
- largeur de coupe 96 cm
- système de coupe à 2 lames,
réglage de la hauteur 5x, technique
d’éjection latérale 7776933

Voyance

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-594497

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

allo-voyance.ch
0901 001 800

Fr. 2.–/min
Voyance par
téléphone
Audrey

Consulte seule tous
les soirs jusqu’à

minuit et week-end
de 7 à minuit

(si absente, horaire
répondeur).

036-594556

Vente - Recommandations
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de policiers lau-
sannois accusés de faux témoi-
gnage. La défense a plaidé l’ac-
quittement général.
Le Tribunal d’arrondissement de
Nyon rendra son verdict lundi.

LA PHRASE DU JOUR

«Ses compétences et son renom
juridique, sont incontestés»
a dit hier Simonetta Sommaruga ministre de Justice et Police
de Heinrich Koller qui présidera le groupe de travail chargé de
trouver des solutions pour appliquer l’initiative sur le renvoi de
criminels étrangers.5

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Le succès du service civil ne
plaît pas à tout le monde.
Les pressions politiques se
multiplient pour enrayer un
phénomène que les partis
bourgeois considèrent
comme une menace pour le
principe de l’obligation de
servir. Résultat: le Conseil fé-
déral a adopté hier une série
de mesures dissuasives en
attendant une analyse plus
approfondie qui pourrait
déboucher sur une révision
de la législation. À titre
d’exemple, les candidats au
service civil ne trouveront
plus le formulaire de de-
mande sur l’internet; ils de-
vront faire une démarche
active pour se le procurer. Le
conseiller fédéral Ueli Mau-
rer minimise l’impact de ces
mesures, mais le chef du ser-
vice civil Samuel Werenfels
confirme le but recherché:
«Il y a une claire volonté de
réduire le nombre des de-
mandes d’affectation au ser-
vice civil. Le gouvernement
ne nous a cependant pas fixé
un objectif chiffré».

Depuis le 1er avril 2009,
l’examen de conscience qui
limitait l’accès au service ci-
vil a été remplacé par «la
preuve par l’acte». À savoir
l’obligation d’effectuer un
service civil de 18 mois, soit
une durée une fois et demie
plus longue que celle du ser-
vice militaire. Cette innova-
tion a eu un effet plus im-
portant qu’escompté.

Le nombre de civilistes
est passé de 1800 à 8500 en
l’espace d’une année. Cer-
tains parlementaires redou-
tent déjà une fonte des ef-
fectifs de l’armée, mais
l’heure n’est pas encore à la
réintroduction de l’examen

de conscience. Le Conseil fé-
déral se contente de mettre
des bâtons dans les roues
des candidats au service ci-
vil, au grand dam des asso-
ciations concernées, des
Verts et du Groupe pour une
Suisse sans armée qui s’indi-
gnent qu’on traite de tire-
au-flanc des jeunes qui se
consacrent à des tâches
d’utilité publique pendant
un temps sensiblement plus
long que celui du service mi-
litaire.

Les décisions prises par
le Conseil fédéral corres-
pondent au souhait émis la
semaine passée par la majo-
rité du Conseil national.
Non seulement le formu-
laire de demande va dispa-
raître de l’internet, mais les
candidats devront confir-
mer leur requête dans un
délai d’un mois. Le libre

choix de l’affectation sera li-
mité à deux domaines et l’af-
fectation longue devra être
faite dans les trois ans sui-
vant l’admission.

Par ailleurs, les indemni-
tés financières versées par
les établissements qui ne
sont pas en mesure d’assu-
rer le logis et le couvert aux
civilistes qu’elles emploient
seront réduites de moitié.
«Actuellement, ces montants
peuvent aller jusqu’à
1700 francs par mois, indi-
que Samuel Werenfels. Ils
s’ajoutent aux allocations
pour perte de gain».

Prises par voie d’ordon-
nance, ces innovations en-
treront en vigueur le 1er fé-
vrier 2011. Elles complètent
un premier train de mesu-
res. Ainsi, le jeune homme
qui dépose sa requête pen-
dant une période de service

militaire n’est déjà plus libé-
ré immédiatement. À l’ave-
nir, il devra se prêter dans un
délai d’un mois à un entre-
tien au cours duquel des so-
lutions alternatives seront
recherchées.

Le Département de la
défense assure que l’armée
n’insistera pas si un conflit
de conscience est claire-
ment évoqué.

La Confédération s’at-
tend à un recul des deman-
des, mais celui-ci pourrait
aussi être le fruit d’un simple
repli naturel. «Nous sommes
passés de 800 demandes par
mois en début d’année à 4 ou
500 par mois au cours du se-
cond semestre», indique Sa-
muel Werenfels. Après l’en-
thousiasme déclenché par la
nouvelle législation, la va-
gue est déjà en train de re-
tomber.

Service civil fusillé
ARMÉE � Echapper à l’obligation de servir sera plus difficile.

Allégements diplomatiques
ESPACE SCHENGEN� Les Albanais et les Bosniaques dispensé de visa.

Les citoyens d’Albanie et de
Bosnie-Herzégovine n’au-
ront plus besoin de visa pour
entrer dans l’espace Schen-
gen, et donc en Suisse, à par-
tir de mercredi. Le Conseil
fédéral s’est aligné hier sur
ce développement de l’ac-
quis de Schengen.

Le règlement du Parle-
ment européen et du Con-
seil de l’Union européenne a
été édicté le 24 novembre. La
reprise de ce développe-
ment ne nécessite pas
d’adaptation de la législa-
tion suisse.

Biométrique. Cette exemp-
tion n’est valable que pour
les titulaires d’un passeport
biométrique. Autre condi-
tion: le séjour, sans activité
lucrative, ne doit pas dépas-
ser trois mois. L’exercice
d’un emploi reste, quant à
lui, soumis à des conditions

très strictes. Une admission
de citoyens d’Albanie et de
Bosnie-Herzégovine n’est
possible que pour les per-
sonnes hautement quali-

fiées et seulement s’il n’a pas
été possible de recruter les
travailleurs recherchés sur le
marché indigène, ni dans les
pays de l’UE et de l’AELE.

Les Macédoniens, les
Monténégrins et les Serbes
avaient déjà été libérés de
l’obligation d’obtenir un
visa il y a un an. ATS

Plus de visa pour les citoyens albanais. KEYSTONE

Après 46 ans et plus de 300 000
heures de vol, le glas a sonné
hier pour les hélicoptères
Alouette III des Forces aérien-
nes suisses. Une petite fête et
un vol en formation au-dessus
de l’aérodrome militaire d’Alp-
nach ont marqué l’événement.

La flotte suisse d’Alouette
III a compté jusqu’à 84 unités,
ont indiqué les Forces aérien-
nes dans un communiqué. Les
neuf premiers modèles du type
CE ont été reçus en 1964.
Quinze autres machines ont
suivi en 1966 et une nouvelle
tranche de 60 en 1972.

Les hélicoptères étaient
construits par Sud Aviation à
Marignane puis en partie sous
licence à Emmen. Ils ont rapi-
dement fait leurs preuves grâce
à leur polyvalence et leurs ca-
pacités de vol en montagne.
Des générations de pilotes suis-
ses ont obtenu leur brevet sur
l’Alouette III. Le solde de ces
appareils - dix au total - sera re-
mis au Pakistan pour y être en-
gagé contre les catastrophes
naturelles. Les Alouette III ont
été remplacées par 20 Eurocop-
ter EC635 inscrits au pro-
gramme d’armement 2005. ATS

L’Alouette III ne vrombrira plus dans le ciel suisse. KEYSTONE

La fin d’une époque
AVIATION� L’Alouette III en retraite.

BERNE

Cadavre retrouvé
Le chien d’un randonneur a
découvert un cadavre diman-
che passé dans une réserve
naturelle sur la commune de
Rubigen.

Les enquêtes ont révélé que
l’individu décédé était un
homme de 74 ans porté dispa-
ru depuis la mi-août. ATS

BIENNE

Fermé sur ordre
Un restaurant de Bienne a été
provisoirement fermé par le
préfet Werner Könitzer après
une rafle en raison de soup-
çons de jeux de hasard illé-
gaux. ATS

GENÈVE

Acquitté!
Un homme qui comparaissait
depuis mercredi pour assassi-
nat devant la Cour d’assises
de Genève a été acquitté hier.
Cette affaire sordide date du
6 décembre 2008. Une femme
de 36 ans est retrouvée morte
étranglée sur les rails du train
derrière la gare à Genève. Les
soupçons se portèrent sur le
Somalien de 45 ans acquitté
hier. ATS

TÉLÉVEYSONNAZ

Pas suspensif
Téléveysonnaz ne pourra pas
commencer la saison d’hiver
sans construire un mur pare-
feu entre le hangar d’arrivée
de sa télécabine et le restau-
rant voisin. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté la demande d’ef-
fet suspensif de la société va-
laisanne. Dans une ordon-
nance diffusée hier, le TF re-
lève que «la sécurité des usa-
gers doit primer sur l’intérêt fi-
nancier de Téléveysonnaz
SA». La société, poursuit Mon
Repos, se trouve dans une si-
tuation délicate «par sa propre
attitude». Nous reviendrons
sur ce dossier dans une pro-
chaine édition. ATS/NF

SAINT-GALL

Maire blanchi
Le maire de Niederbüren ne
sera pas poursuivi pour avoir
publié dans la Feuille officielle
les noms et adresses de cinq
adolescents. Le juge d’instruc-
tion a classé les plaintes dépo-
sées contre l’élu. Le maire a
fait publier le 17 décembre
2009 les noms et adresses de
cinq adolescents âgés de 12 et
13 ans. Il leur reprochait
d’avoir arraché fin novembre
des illuminations de Noël. ATS

EN BREF
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PUBLICITÉ

Le dissident absent honoré
PRIX NOBEL� Le Chinois Lui Xiaobo, retenu en prison, n’a pas pu recevoir son prix.

Devant la chaise symbolique-
ment vide du prix Nobel de la
paix Liu Xiaobo, le comité No-
bel a appelé hier à Oslo la Chine
à libérer le dissident emprison-
né. Un vœu rejeté par Pékin qui
voit dans ce prix une réminis-
cence de la «mentalité de guerre
froide».

«Liu n’a fait qu’exercer ses
droits civiques. Il n’a rien fait de
mal. Il doit être libéré», a décla-
ré le président du comité,
Thorbjoern Jagland, avant de
déposer symboliquement le di-
plôme et la médaille Nobel sur
la chaise vide.

Le président américain Ba-
rack Obama et la responsable
de la diplomatie européenne
Catherine Ashton lui ont fait
écho en réclamant la libération
immédiate du dissident.

Mais en Chine, où les chaî-
nes étrangères d’informations
étaient brouillées et les mots
«chaise vide» et «Oslo» censurés
sur l’internet hier, les autorités
ont fustigé une «mentalité de
guerre froide».

«Théâtre politique»
«Ce genre de théâtre politi-

que ne fera jamais vaciller la dé-
termination du peuple de Chine
sur la route du socialisme aux
caractéristiques chinoises», a
déclaré la porte-parole du Mi-
nistère, Mme Jiang Yu, rejetant
«les complots de certains».

Ancienne figure de proue
du mouvement de Tiananmen
en 1989, Liu Xiaobo purge une
peine de 11 ans de prison pour
«subversion du pouvoir de
l’État» après avoir corédigé la
«Charte 08», un texte qui ré-
clame une démocratisation de
la Chine.

Dans l’Hôtel de Ville fleuri
d’Oslo où se tenait la cérémo-
nie, le portrait géant du lauréat
souriant trônait hier, deux ans
jour pour jour après la publica-
tion de la Charte.

Aveu de faiblesse
«Beaucoup demanderont si,

malgré sa puissance actuelle, la
Chine ne manifeste pas une cer-
taine faiblesse en croyant néces-
saire d’emprisonner un homme
pour 11 ans pour le seul fait
d’avoir exprimé ses opinions», a
souligné M. Jagland.

En 109 ans d’histoire du No-
bel de la paix, c’est la deuxième
fois que le prix ne peut être re-
mis au lauréat ou à un repré-
sentant. Sous l’Allemagne na-
zie, le pacifiste Carl von
Ossietzky n’avait pu recueillir
son Nobel en 1936 car il était
détenu dans un camp de con-
centration.

À Oslo, devant des Chinois
vivant en exil, la présidente sor-
tante de la Chambre des repré-
sentants américaine Nancy Pe-
losi et le couple royal norvégien

venus malgré les menaces de
Pékin, l’actrice norvégienne Liv
Ullmann a lu les propos apai-
sants de Liu Xiaobo juste avant
sa condamnation.

En marge de la cérémonie,

une cinquantaine de Chinois
ont manifesté pour protester
contre le choix du comité No-
bel, a rapporté un journaliste
de l’AFP. «Il veut transformer la
Chine sur le modèle améri-

cain», a déclaré un manifes-
tant, Ya Ming.

La Chine a tenté par tous les
moyens de limiter l’impact du
Nobel en intervenant auprès
d’autres pays pour qu’ils boy-

cottent la cérémonie.
Près de 20 pays, dont la

Chine ou la Russie, ont décliné
l’invitation, tandis qu’environ
45 autres y ont assisté.
ATS/AFP/REUTERS

Le président du comité du Nobel, Thorbjoern Jagland, a posé les attributs du prix sur une chaise vide. AP
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de policiers fran-
çais jugés pour avoir accusé à tort
un homme et qui ont été condam-
nés hier à des peines de six mois à
un an de prison ferme. Ce jugement
a suscité la fureur de leurs collè-
gues.

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis frustré de ne pouvoir
répondre aux allégations
contre moi»
a dit hier le fondateur de WikiLeaks Julian Assange qui a été
placé en cellule d’isolement à Londres, sans que cesse pour
autant la publication de télégrammes diplomatiques.7

La chancelière allemande An-
gela Merkel et le président fran-
çais Nicolas Sarkozy ont réaffir-
mé leur opposition à l’idée
d’euro-obligations, hier à l’is-
sue du conseil des ministres
franco-allemand à Fribourg
(sud-ouest).

«Le partage des taux d’inté-
rêt et des risques ne nous aide-
rait pas structurellement», a dé-
claré Mme Merkel, qui pose
comme préalable davantage
d’intégration politique et de
cohérence» dans les politiques
économiques poursuivies. «Il
faut responsabiliser les États,
pas les déresponsabiliser», a dé-
claré M. Sarkozy, jugeant lui
aussi nécessaire «plus d’inté-
gration politique» pour faire le
pas.

Non-recevoir
L’idée d’émettre des em-

prunts européens est défendue
par le chef de file des ministres
des Finances de l’Eurogroupe,
le Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker, et soutenue
par plusieurs pays méditerra-
néens. Mme Merkel lui a oppo-
sé une fin de non-recevoir, que
M. Juncker a qualifiée d’antieu-
ropéenne. Paris a depuis ap-
porté son soutien à Berlin.

M. Sarkozy, lors de cette
conférence de presse com-
mune, a expliqué que ni son
pays ni l’Allemagne n’avaient
été consultés sur la possibilité
de lancer ces emprunts com-
muns.

Attachement à la mon-
naie unique

Les deux dirigeants ont par
ailleurs réaffirmé leur attache-

ment à la monnaie unique eu-
ropéenne. «Nous sommes pro-
fondément attachés à l’euro,
parce que l’euro c’est l’Europe»,
a affirmé M. Sarkozy.

«L’engagement de l’Allema-
gne envers la zone euro est in-
tact», a renchéri Mme Merkel,
répétant «si l’euro échoue, c’est
l’Europe qui échoue».

Une opinion partagée par
une large majorité des conci-
toyens de la chancelière: selon
un sondage publié hier par la
première chaîne de télévision

allemande ARD, 60% des habi-
tants du pays souhaitent con-
server la monnaie unique mal-
gré la crise actuelle en zone
euro.

À l’inverse, 36% des person-
nes interrogées veulent le re-
tour du deutsche mark.

Le sondage précise que 49%
des nostalgiques de l’ancienne
monnaie allemande ont un fai-
ble niveau d’études et que 17%
d’entre eux ont fait des études
supérieures.

Quelque 1000 personnes

ont été sondées du 7 au 8 dé-
cembre.

Historique
Les ministres français et al-

lemand de la Défense ont pré-
sidé hier à Strasbourg la céré-
monie d’installation d’une
unité d’infanterie allemande,
une première dans l’histoire
des deux pays. Le bataillon ap-
partient à la Brigade franco-al-
lemande, dont toutes les unités
étaient jusqu’ici stationnées en
Allemagne. ATS/AFP/REUTERS

La chancelière Merkel et le président Sarkozy parlent d’une même voix. AP

Un front commun
ÉCONOMIE � Paris et Berlin réaffirment leur opposition.

UN ANCIEN PREMIER MINISTRE CROATE EN FUITE A ÉTÉ ARRÊTÉ EN AUTRICHE

Zagreb poursuit la corruption
L’ancien premier ministre
croate Ivo Sanader a été inter-
pellé hier en Autriche sur la
base d’un mandat d’arrêt inter-
national pour abus de pouvoir.
Ivo Sanader, 57 ans, avait quitté
la Croatie jeudi, quelques heu-
res avant d’être déchu de son
immunité parlementaire.

«La police croate a été infor-
mée par téléphone par la police
autrichienne que M. Ivo Sana-
der a été interpellé aujourd’hui
à 15 h 50 dans la province de
Salzbourg, conformément au
mandat d’arrêt international»
émis par la Croatie, a indiqué le
Ministère croate dans un com-
muniqué.

Il sera présenté au tribunal
provincial de Salzbourg, après
quoi les autorités se prononce-
ront sur son sort dans les pro-
chains jours ou les prochaines
semaines.

Le Parquet croate souhaite
voir comparaître M. Sanader
pour «association visant à per-
pétrer un délit pénal et pour
abus de pouvoir», dit le Minis-
tère croate de l’Intérieur sur
son site de l’internet.

La presse locale a régulière-
ment évoqué ces derniers mois

l’implication présumée de l’an-
cien chef du gouvernement
dans plusieurs grandes affaires
de corruption estimées, selon
la même source, à plusieurs
millions d’euros.

Un tribunal régional de Za-
greb a ordonné jeudi soir que
M. Sanader soit placé en déten-
tion préventive pour un mois,
en raison de sa «fuite» et des
risques qu’il puisse influencer
des témoins. La police a per-
quisitionné hier matin la mai-
son de l’ancien premier minis-
tre dans le centre de Zagreb,
ont rapporté les médias locaux.

Contre la corruption. L’en-
quête du Parquet est perçue
dans le pays comme une initia-
tive majeure dans la volonté
des autorités de lutter contre la
corruption, un point sur lequel
insiste l’Union européenne, à
laquelle la Croatie souhaite
adhérer vers 2012.

Ivo Sanader a dirigé le gou-
vernement croate et a dominé
la vie politique à Zagreb de
2003 à sa démission soudaine,
en juillet 2009. Il avait dirigé à
partir de 2000 l’Union démo-
cratique croate (HDZ), qu’il

avait contribué à éloigner de
ses accents nationalistes durs.
Il avait rapproché ainsi son
pays de l’Europe.

Ivo Sanader a été expulsé en
janvier dernier de la HDZ,
après avoir critiqué l’actuel
Premier ministre, Mme Jadran-
ka Kosor. Il a récupéré son
mandat de député en octobre.

Deux ministres du gouver-
nement de M. Sanader ont été
condamnés depuis octobre à
des peines de prison par la jus-
tice locale, pour des faits de
corruption. D’autres responsa-
bles politiques ou ceux de plu-
sieurs entreprises publiques se
sont retrouvés dans la ligne de
mire de la justice.

La justice croate aimerait bien questionner M. Ivo Sanader. AP

L’ACTU EN IMAGES

CORÉE SUR LEURS GARDES
Des militaires sud-coréens continuent à patrouiller sur
l’île de Yeonpyeong qui a été prise pour cible par l’artille-
rie du régime communiste du Nord.
La tension demeure le long du 38e parallèle.

CACHEMIRE POUR LA LIBERTÉ
Des militants du Front de libération du Cachemire ont
manifesté hier pour leur cause. A majorité musulmane,
le Cachemire veut se séparer de l’Inde.

ALLEMAGNE VOLEURS TUÉS
Après un échange de coups de feu avec la police, deux
braqueurs ont été abattus à Karlsruhe ou ils avaient
pillé une banque. Une jeune policière a également été
blessée au cours de l’affrontement.

ROUMANIE LE SOUVENIR
La Roumanie commémorait hier la mémoire des dizai-
nes de combattants anti-communistes parachutés
dans les années cinquante par les Américains pour or-
ganiser des maquis. Ces partisans ont été exécutés der-
rière les barbelés de la prison de Jilava.
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Merci pour les 10 millions 
de lettres envoyées  
chaque jour. Par vous et 
pour vous.

Heureusement que nous avons l’habitude de traiter plus de 10 millions de lettres et 500 000 colis chaque nuit. Car ces volumes vont même 
jusqu’à doubler pendant les fêtes de fin d’année. Mais, conscients de la joie que procure le courrier de Noël, nous faisons tout notre 
 possible pour vous le distribuer avec ponctualité et fiabilité même pendant ces périodes de pointe. Nous vous souhaitons de belles fêtes.

www.poste.ch

PUBLICITÉ

L’heure des choix appro-
chait hier matin à Cancún
où plus de 190 pays étaient
engagés dans d’ultimes et
intenses tractations pour
sceller un accord sur le cli-
mat. Un échec, un an après
Copenhague, apparaissait
comme une issue dange-
reuse pour tout le processus.

Après une nuit blanche,
les négociateurs se sont re-
trouvés en séance plénière
dans la matinée pour se pro-
noncer sur un texte rassem-
blant une série de proposi-
tions sur la lutte contre la
déforestation ou encore la
vérification des engage-
ments de réductions d’émis-
sions de CO2 des grands pol-
lueurs.

Dans la plupart des dos-
siers importants, comme
l’adaptation aux change-
ments climatiques, la défo-
restation ou le transfert de
technologie, les négocia-
tions ont bien progressé, re-
levait la délégation suisse.

Divergences
Les pays industrialisés

dont la Suisse qui au-
jourd’hui s’engagent à ré-
duire leurs émissions de gaz
à effet de serre dans le cadre
du Protocole de Kyoto sont
prêts à souscrire à de nou-
veaux engagements seule-

ment si les pays émergents
comme le Brésil ou l’Inde et
les Etats-Unis font de même.
Après le Japon, la Russie a
clairement indiqué jeudi
qu’elle ne voulait pas enten-
dre parler d’une nouvelle
période d’engagement dans
le cadre de ce traité, qui fixe
des objectifs chiffrés de ré-
duction d’émission de gaz à
effet de serre aux pays in-
dustrialisés (sauf les Etats-
Unis qui ne l’ont pas ratifié).

Les pays en développe-

ment, grands émergents en
tête, en font une condition
«non négociable».

Ils soulignent inlassable-
ment l’importance de cet
outil juridique qui offre une
«paroi étanche» avec les
pays du nord, qui ont une
responsabilité «historique»
dans l’accumulation de CO2
dans l’atmosphère, et le
reste de la planète.

Signe encourageant
pour l’avenir des discus-
sions à moyen terme, l’Inde

a, pour la première fois, évo-
qué la possibilité que son
pays signe, un jour, un traité
juridiquement contraignant
sur le climat.

Au-delà des décisions
qui pourraient être adoptées
vendredi soir, l’enjeu de la
rencontre dans la station
balnéaire mexicaine est aus-
si celui de la légitimité et de
la crédibilité du processus
onusien sur le climat, lancé
en 1992 à Rio lors du Som-
met de la Terre. ATS/AFP

Sur la plage mexicaine, un message clair adressé aux dirigeants du monde. AP

Al’heure des choix
CLIMAT � Un échec au Mexique serait synonyme de danger.

LIBÉRATION DÉMENTIE PAR L’IRAN

La confusion totale

L’Iranienne Sakineh Moham-
madi-Ashtiani, condamnée à la
lapidation, n’a pas été libérée
«contrairement à ce qu’affir-
mait une vaste campagne de
propagande des médias occi-
dentaux», a indiqué hier la
chaîne de télévision en anglais
Press-TV sur son site.

Le Comité international
anti-lapidation, dont le siège
est à Berlin, avait annoncé jeudi
soir la libération de l’Iranienne,
dont le cas révélé en juillet a
provoqué une vive émotion et
une intense mobilisation poli-
tique dans les pays occiden-
taux.

Le comité anti-lapidation
semble avoir fait cette annonce

après la diffusion par plusieurs
médias internationaux, dont
l’AFP, de photos de Press-TV
montrant Mme Mohammadi-
Ashtiani chez elle les 4 et 5 dé-
cembre en compagnie de son
fils. «Contrairement à une vaste
campagne de propagande des
médias occidentaux selon la-
quelle Mme Mohammadi-
Ashtiani, meurtrière avouée, a
été libérée», ces photos ont été
prises alors qu’une «équipe de
production de Press-TV accom-
pagnait Mme Ashtiani chez elle,
avec l’aval de la Justice, pour le
tournage d’une reconstitution
de son crime sur la scène du
meurtre», a expliqué Press-TV.
ATS/AFP

Mme Sakineh Mohammadi-Ashtiani n’est pas libre. AP
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CA$H

Le pouvoir de l’argent
Lorsque Sam, un employé sans histoire, reçoit une
mallette sur le capot de sa voiture alors qu’il se rend à
son travail et constate que celle-ci contient plus de
600 000 dollars. Il pense aussitôt que ses petits soucis
financiers font partie du passé. Avec sa femme, il décide
de conserver cette manne tombée du ciel et commence
à dépenser l’argent sans compter. Jusqu’au moment où
un gangster implacable les retrouve et les oblige à rem-
bourser l’argent jusqu’au dernier centime. Et pour arri-
ver à ses fins, il va forcer le jeune couple à commettre
l’impensable.

Réalisé par Stephen Milburn Anderson, avec Sean
Bean, Chris Hemsworth et Victoria Profeta dans les rô-
les principaux, «Ca$h» se veut une allégorie sur le pou-
voir attractif de l’argent, un pouvoir ca-
pable de transformer l’être humain au-
delà de toutes limites. Intéressant.

Les bonus. A part un court making of as-
sez anodin, ils ne proposent rien. XD

Distribution Universal

CONSPIRACY

C’est de la part de qui?
Ingénieur en informatique spécialisé dans la sécurité,
Max Peterson est en mission à Prague lorsqu’il reçoit,
de manière anonyme, un étrange téléphone portable ré-
volutionnaire. Par l’intermédiaire de ce dernier, il reçoit
de bizarres SMS l’incitant à prolonger son séjour à
Prague (son avion va s’écraser) ou de jouer sur une ma-
chine à sous bien précise (il va empocher le jack pot).
Ce qu’il ignore, c’est l’identité de son correspondant et,
pris en tenaille entre la CIA et la mafia, il va devoir le dé-
couvrir s’il veut sauver sa vie.

A mi-chemin entre «Ennemi d’Etat» et «Phone Game»,
«Conspiracy» se révèle être un assez bon film d’espion-
nage même si, parfois, le scénario est as-
sez tiré par les cheveux.

Les bonus. Ils ne présentent que les fil-
mographies des acteurs et des bandes
annonce. XD

Distribution Disque office

BLACK LIGHTNING

Un super héro
à la sauce russe
Etudiant à l’université de Moscou, Dima Maykov se
verrait bien sortir avec Nastya, l’une des autres élèves
de son cours, fort jolie qui plus est. Pourtant, sans ar-
gent ni voiture, il n’a pas beaucoup de chance de sé-
duire la jeune fille. Comme par un fait exprès, et pour
son anniversaire, son père lui offre une vieille Volga-21
qui, de prime abord, ne le satisfait pas du tout jusqu’au
moment où il se rend compte que celle-ci est capable
de voler! Suite à la mort de son père, poignardé par un
voyou, Dima décide de venir en aide aux faibles et aux
opprimés. Et c’est là que ses ennuis vont commencer…

Tentative sympathique de rivaliser avec les films de
superhéros «made in USA», ce long-métrage
d’Alexander Voytinsky se laisse regarder avec un petit
sourire complice, le résultat n’étant pas vraiment à la
hauteur de ce que l’on pouvait attendre. Soulignons
tout de même que «Black Lightning» constitue un bel
effort, efficacement supporté par des effets spéciaux
plutôt bien réussis.

Les bonus. C’est ici que ça se corse. Ils
n’offrent rien de plus qu’un making of
moyen et des scènes coupées sans
grand intérêt. Peu faire mieux. XD

Distribution Universal

TOP COPS

Erreur de débutant
Il avait été hilarant dans «Hudson Hawk», désabusé
dans «Le Dernier Samaritain», piégé dans «Piège en
eaux troubles», mal barré dans «Pulpe Fiction», surpre-
nant dans «L’Armée des 12 singes», taciturne dans «Le
cinquième élément», implacable dans «Le Chacal», hé-
roïque dans «Armageddon», mystérieux dans «Sixième
Sens», torturé dans «Incassable», en noir et blanc dans
«Sin City», généreux dans «16 Blocks», efficace dans la
tétralogie de «Die Hard», décomposé
dans «Planet Terror» et vieillissant dans
«Clones»…
Hey, Bruce Willis, pourquoi alors «Top
Cops»?

Les bonus. A l’image du film. XD

Distribution Warner Home Video

XAVIER DUROUX

France 1912. Alors que la célè-
bre journaliste Adèle Blanc-Sec
se rend en Egypte pour y dé-
couvrir la tombe d’un pharaon
et, accessoirement, ramener en
France le corps du médecin
personnel du souverain, seul
capable de soigner sa sœur, un
féroce ptérodactyle, dont l’œuf,
vieux de 136 millions d’années,
vient d’éclore au Jardin des
Plantes, traverse le ciel de Paris,
mettant en émoi les plus blasés
des citoyens de la ville lumière.

A son retour dans la capi-
tale, Adèle va devoir faire libé-
rer son ami, le Professeur Espé-
randieu, condamné à mort
pour avoir ramené à la vie l’ani-
mal préhistorique. Sans lui, et
les momies égyptiennes, Adèle

ne pourra pas faire sauver sa
jeune sœur.

Adapté des BDs de Tardi et
réalisé par Luc Besson avec
Louise Bourguoin dans le rôle-
titre, «Les Aventures extraordi-
naires d’Adèle Blanc-Sec» se
laissent découvrir avec un cer-
tain plaisir, pour ne pas dire un
plaisir certain. C’est vrai, on ne
retrouve pas vraiment les côtés
obscurs et sensuels des origi-
naux mais les personnages, les
décors et l’ambiance contri-
buent à faire de ce film un mo-
ment fort plaisant.

De plus, le petit côté Indiana
Jones de la jolie Mlle Blanc-Sec
ne gâche en rien ce film plutôt
bien mené par un réalisateur
que beaucoup ont enterré trop
tôt.

Les bonus.
Avec un peu moins d’une

heure de contenu, on peut af-
firmer que, sur cette partie-là,
la réalisation aurait pu (dû ?)
faire beaucoup mieux. Tout
d’abord, et c’est à souligner, pas
l’ombre d’un commentaire au-
dio du réalisateur. On avait
connu l’ami Besson plus ba-
vard et moins avare de détails
sur sa manière de faire du ciné-
ma.

Ainsi, les bonus débutent
par un making of assez soigné
consacré au film dans son en-
semble et plus précisément aux
décors, costumes, personna-
ges, etc. S’en suit une série de
featurettes qui abordent, tour à
tour, Louise Bourguoin lors de
ses multiples essayages de cos-

tumes, ainsi que des scènes
coupées consacrées à l’enfance
des deux sœurs. «De la plume à
la caméra» retrace la rencontre
de l’actrice avec l’auteur de la
BD et la découverte du décor
qu’il a dessiné et «En studio
avec Thomas Dutronc et Louise
Bourguoin» se penche sur le
duo qui interprète la chanson
du film. Pour terminer, on trou-
vera le clip vidéo «L’Adèle» de
Catherine Ringer, une paren-
thèse onirique musicale, quel-
ques teasers et le film annonce.
On s’attendait
vraiment à
mieux, beau-
coup mieux.

Distribution
Warner Home Video

Louise Bourguoin est absolument charmante dans les costumes d’époque. DR

Indiana Jones
au féminin
ADÈLE BLANC-SEC Avec cette adaptation de la BD de Tardi, Luc Besson
est de retour aux affaires et met à la portée de tous les aventures
extraordinaires de la jeune journaliste.

L’APPRENTI SORCIER

Même pas peur!
Manhattan, de nos jours. Balthazar Blake
(Nicolas cage) est un grand sorcier qui s’escrime à
défendre la ville contre son ennemi de toujours, le
perfide Maxim Horvath (Alfred Molina). Pour me-
ner à bien sa mission, il va devoir former un jeune
apprenti pour le seconder, voire le remplacer dans
cette périlleuse mission, stopper les forces des té-
nèbres.

Réalisé par Jon Turteltaub, à qui l’on doit aussi
les aventures de Benjamin Gates, délivre ici un film
bon enfant qui réjouira les plus jeunes mais laisse-
ra tout de même les adultes un peu perplexes
quand à l’indigence du scénario. Il ne leur restera
plus qu’à se concentrer sur la coupe de cheveux
plutôt improbable de Nicolas Cage.

Les bonus. Composés d’un making
of succinct et d’une scène coupée,
ils n’ont de bonus que le nom. XD

Distribution
Buena Vista Home Entertainment

L’IMMORTEL

La vengeance est un plat...
Charly Matteï, ancien hors-la-loi, a
tourné la page. Son passé, il veut l’ou-
blier pour mener une vie tranquille avec
sa femme et ses deux enfants. Et, depuis
trois ans, cela semble lui réussir jusqu’à
ce petit matin d’hiver où, au fond d’un
parking du vieux port de Marseille, il est
laissé pour mort avec pas moins de 22
balles dans le corps.
Pourtant, aussi étonnant que cela puisse
paraître, il va survivre à ses blessures et
se retaper. Place alors à la vengeance et
celle-ci sera sans merci.

Adapté du roman de Franz-Olivier
Giesbert par Richard Berry, avec un
Jean Reno déterminé dans le rôle de
Charly Matteï, «L’Immortel» ne donne
pas dans la dentelle, loin s’en faut. Un
peu lent au démarrage, le métrage s’em-
balle assez rapidement pour atteindre
un rythme de croisière plutôt fougueux.
Plutôt réaliste, la lente et inexorable ven-

geance de Matteï le rend presque sym-
pathique en comparaison avec ses «ci-
bles» qui n’ont hésité devant rien pour
tenter de l’éliminer.
En bref, un film de truands assez effi-
cace mais qui, malheureusement, ne re-
nouvelle pas vraiment le genre.

Les bonus. Assez complets, on y trouve
un commentaire audio bien balancé de
Richard Berry, un making of classique,
les interviews du même Richard ainsi
que ceux de Jean Reno, Kad Merad,
Jean-Pierre Darroussin et Marina Foïs
qui se laissent regarder avec un certain
plaisir. On oubliera assez
vite l’avant-première du
film à Marseille ainsi que
les projets de l’affiche du
film, sans intérêt. XD

Distribution
Warner Home Video
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Es-tu celui qui doit ve-
nir ou devons-nous en
attendre un autre?
Elle est émouvante
cette question venant
de la part de ce prédi-
cateur audacieux et
convaincu! Il est vrai
que de passer de la li-
berté de parole à la pri-
son, il a de quoi se po-
ser bien des questions!
Jean-Baptiste vit
l’épreuve de sa foi face
à ce Jésus tellement dé-
concertant.
Es-tu celui qui doit ve-
nir ou devons-nous en
attendre un autre?
À Jean-Baptiste,
comme à chacun d’en-
tre nous, Jésus ne
donne pas de réponse
toute faite. Il provoque
notre intelligence, no-
tre réflexion pour nous
amener à trouver nous-
mêmes la réponse.
Nous aussi nous avons
le besoin d’aller au-delà
de notre doute, au-delà
de ces murs qui veulent
nous enfermer…

Qu’attendons-nous
vraiment de Celui qui
va venir, qu’espérons-
nous?
Un Sauveur tout-puis-
sant, ou un Sauveur qui
se fait tout petit parmi
les petits! Parmi ces vi-
sages, ces regards, ces
corps dont on ne peut
que deviner les souf-
frances, les joies, les
questions, les doutes,
leur espérance.
Parmi ces visages qui
ne forment plus qu’un
seul Corps parce qu’ils
goûtent à la Présence
divine qui transfigure,
voilà une des réponses
que nous donne le
Seigneur en cet Avent.
Pour découvrir la réali-
té de son incarnation
au cœur de notre hu-
manité, rien n’est plus
beau qu’un visage qui
reçoit et reflète la lu-
mière de Dieu; c’est
bien souvent là que les
doutes s’envolent...

CHANOINE

JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

Le doute
de Jean-Baptiste

ALINE JACCOTTET

«Ici, on me fiche la paix». Itzhak
est heureux: il a trouvé son El-
dorado, et cet Eldorado n’est ni
celui imaginé par ses coreli-
gionnaires croyants, ni le para-
dis israélien de ses concitoyens
sionistes. Non; Itzhak, lui, vit à
Berlin, où il est serveur dans le
café israélien Luigi Zucker-
mann où rien, strictement rien,
n’est «cacher», conforme aux
lois alimentaires juives. Ce
jeune photographe d’une tren-
taine d’années a quitté Tel Aviv il
y a un an et demi. Il a laissé
derrière lui famille et amis
mais surtout «une ambiance
pourrie», entendez par là
un nationalisme ultra-religieux
qu’Itzhak abhorre. Et au grand
dam de certains de ses proches,
il a choisi Berlin comme desti-
nation. Capitale européenne
des artistes sans le sou, cette
ville est toujours plus «in»... y
compris, semble-t-il pour les
Israéliens. «Ceux qui viennent
ici sont en majorité des artistes
ou des homosexuels. Ils sont
sympas, mais je ne recherche
pas leur présence. Je veux vivre
en paix» sourit-il dans sa barbe
avant d’aller servir un client.

Vivre en paix, loin des con-
flits, de l’Histoire ou de la reli-
gion, ce n’est pas le vœu de Ta-
mar. Cette petite femme
volubile est arrivée à Berlin il y a
neuf ans avec son mari Nadav.
Ils voulaient redécouvrir leur
héritage - leurs aïeux sont berli-
nois - et terminer leur doctorat.
Mais la capitale les a fascinés.
Tant et si bien qu’ils ont fini par
défaire définitivement leurs ba-
gages, fonder une famille et as-
sumer leur identité juive avec
brio: Tamar et Nadav, s’ils ne
sont pas religieux, font décou-
vrir le patrimoine juif de la ville
aux Israéliens de passage.

Être guide touristique à
Berlin: leur choix est souvent
incompris par leurs compatrio-
tes. «J’ai beau répéter que Berlin
est extraordinaire, que je n’ai ja-
mais été agressée, mes amis ont
peur car les médias israéliens

donnent l’image d’une Europe
antisémite et islamisée. Cer-
tains nous rejettent même: quit-
ter Eretz Israël, c’est à leurs yeux
un acte de traîtrise.»

Il y a cependant toujours
plus d’Israéliens en visite dans
la capitale, souligne son mari
Nadav. «Mais la majorité vient
pour s’éclater. L’Holocauste? Ils
en ont assez d’en entendre par-
ler. Je me demande comment la
mémoire va être préservée» sou-
pire le guide.

Retrouver une vision
normale de Berlin

Il est pourtant des lieux où
elle est plus vivante que jamais.
Au «quai 17», par exemple. Cet
endroit où 55 000 Juifs berlinois
sont montés dans les trains
pour aller vers la mort n’est
égayé que par un bouquet de
fleurs. Il a été déposé sur le sol
froid par un groupe de vingt-
cinq Israéliens qui ne sont à
Berlin ni pour le fun, ni pour y
vivre, mais pour comprendre
l’histoire du peuple auquel ils
appartiennent comme le dit
Esther, originaire du Maroc. Vi-
vre ici? Hors de question. Et ce
n’est pas Elia, son amie qui a at-
tendu trente ans avant d’oser
visiter la capitale allemande,
qui la contredira. Synagogue
d’Oranienstrasse. Deux hom-
mes et leur guide se promè-
nent. Ils parlent hébreu; je
tente ma chance et les invite à
boire un café. Eran et Shimon,
la soixantaine, sont d’origine
polonaise. Ils sont bouleversés
par cette ville dans laquelle
leurs aïeux ont été massacrés.
«Je suis ici pour pouvoir retrou-
ver une vision normale de Ber-
lin» avoue Shimon. C’est dé-
sormais chose faite. Car s’il lui a
fallu se préparer intérieure-
ment à cette visite qu’il re-
pousse depuis tant d’années,
lui et son ami Eran sont éton-
nés par les Allemands d’au-
jourd’hui. «Ils font tout leur
possible pour que cette leçon
universelle soit apprise. Les Is-
raéliens ont trop tendance à

s’approprier la Shoah. Décidé-
ment, je n’aime pas le nationa-
lisme» souligne Eran avec un
sourire. J’apprendrai plus tard
que cet homme sympathique
est en fait un magistrat israé-
lien de très haut niveau, détesté
par la classe politique nationa-
liste pour ses opinions de gau-
che... Quant à leur guide Nirit,
elle se rappelle de la réaction de
grand-mère quand elle est par-
tie, il y a vingt-deux ans, épouser
l’Allemand qu’elle aimait. «Elle
hurlait: je n’ai pas quitté l’Alle-

magne pour que tu y remettes
les pieds!» Ses compatriotes?
Rarissimes. «On n’est pas à New
York. Ceux qui vivent ici sont
soit des étudiants, soit des entre-
preneurs, soit des gens mariés à
des Allemands.» Et ils sont mal
vus, dit-elle, par les Juifs alle-
mands qui en ont assez de
l’amalgame juif israélien et ne
veulent qu’une chose, qu’ils
soient juifs religieux ou non: vi-
vre dans leur capitale comme
n’importe qui d’autre. Un vœu
pieux?

Un simple bouquet, posé sur le sol froid du quai maudit, témoigne de cette mémoire qui ne doit pas s’effacer. LE NOUVELLISTE

L’exode vers Berlin
JUDAÏSME (I)� Berlin attire toujours plus d’Israéliens. Il y a, bien sûr,
les touristes en quête de leur histoire ou d’un peu de fun.
Mais aussi des exilés laïcs qui fuient le nationalisme religieux...

Tamar l’avoue: elle ne pourrait pas vivre à Berlin sans en faire connaî-
tre l’histoire parfois terrible. Elle a voulu poser devant le monument
aux enfants déportés. LE NOUVELLISTE

Pour tous les intéressés
par la vie de saint Fran-
çois d’Assise à Sion No-
tre-Dame du Silence
mercredi 15 décembre à
14 h et à 20 h Nous pro-
posons des repères aux
hommes et aux femmes
d’aujourd’hui qui souhai-
tent mettre leurs pas
dans ceux du Christ à la
manière de François et

Claire d’Assise.
Pour connaître les

traits particuliers de cette
forme de vie franciscaine,
une série de conférences,
de parcours d’initiation
au Projet de Vie sera don-
née par Brigitte Gobbé
animatrice du mouve-
ment franciscain laïc et
théologienne francis-
caine.

SION

Être franciscain laïc aujourd’hui

Le mot Noël allume chez
beaucoup des étoiles
dans les yeux. D’autres,
au contraire, se taisent,
peut-être, pour ne pas
crier, ne pas pleurer. En
effet, tout un cortège
d’émotions font que nous
adorons ou nous détes-
tons Noël. Nous pouvons
pourtant imaginer que
chacun ose, même secrè-
tement, attendre quelque
chose de beau, un cadeau
pour ce Noël.

Les Restos offrent le
24 décembre un moment
de chaleur pour les per-
sonnes seules, les fa-

milles sans ressources ou
isolées. 1000 repas sont
servis entre les Restos de
Sierre, Sion, Saxon, Char-
rat, Fully, Martigny et
Saint-Maurice. Les béné-
voles ou les artistes sont
bienvenus pour animer et
partager leurs soirées. Les
dons aussi car, en ce
temps de crise, il y a
moins de ressources et de
plus en plus de partici-
pants.

Sentez-vous invités.
Passez l’invitation autour
de vous. Que personne ne
soit seul ou triste pour
Noël. CHRISTIANE CIPOLLA

RESTOS DE NOËL

25 ans en valais

VERNAYAZ

Veillée de
l’Avent
Le Chœur Mixte Poly-
phonia de Vernayaz pro-
pose une veillée de
l’Avent, le 19 décembre à
17 h, à l’église paroissiale
de Vernayaz. Chants en
l’honneur de Marie et piè-
ces d’orgue, puis une œu-
vre de Mannick et Jo
Akepsimas, «Prince de la
Paix» pour chœur et réci-
tants.

PRIÈRE À BEX

Le Dieu de la
promesse
Foyer Dents-du-Midi le
14 décembre «Prier le Dieu
de la promesse» avec
Marc Donzé 10 h à 17 h.

Et le 26 décembre dès
19 h au 1er janvier 2011 à
10 h «Par la musique des
psaumes: pour que la vie
soit prière.» Animé par
François-Xavier Amherdt
Renseignements:
024 463 22 22

MÉMENTO
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Le derby pour Sion
à La Maladière
Si l’organisation défensive de l’équipe va-
laisanne est la plus performante de
Super League, Dragan Mrdja et ses co-
équipiers manquent de percussion...16
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Des horaires
qui fâchent
Prévue initialement à 20 heu-
res, la rencontre Suisse-
Danemark a été avancée à
16 heures pour des questions
de retransmission télévisuelle.
Un changement annoncé seule-
ment hier matin et de manière
bien discrète. Résultat, plu-
sieurs spectateurs sont arrivés
une fois le match des Suisses
terminé. «On pensait voir les
Suisses et là, on se retrouve à
suivre chez les femmes. Il y a eu
un gros problème de communi-
cation», déplorait un couple de
spectateurs, visiblement fâché.
D’autant plus dommage, que le
Palladium n’affichait de loin pas
complet pour la demi-finale
Danemark-Suisse.

Le rôle du coach
Au curling, chaque équipe s’ap-
puie sur un, voire deux coa-
ches. Mirjam Ott et ses coéqui-
pières bénéficient des conseils
de Stefan Karnusian. Christoph
Zysset s’occupe des hommes.
Mais quel est le véritable rôle
d’un coach? «Nous intervenons
surtout au niveau de la motiva-
tion, avant le match. Nous réa-

lisons aussi des feedbacks»,
explique Stefan Karnusian. Le
règlement autorise deux inter-
ventions du coach par match.
Une fois après la pause, donc à
partir du 6e end, et en cas de
temps mort. «Si les joueurs ont
une question tactique, ils peu-
vent demander des temps-
mort à tout moment, mais seu-
lement une fois par match.»
Karnusian comme Zysset n’ont
pas manqué de travail hier soir
pour remotiver les troupes.

Quatre pays
en repérage
Au niveau de leur organisation,
les Européens de Champéry
suscitent un intérêt de la part
de plusieurs pays. Avant-hier,
des délégations suédoises, da-
noises, russes et norvégiennes
ont rencontré le comité cham-
pérolain. «Elles sont venues en
repérage: le Danemark orga-
nise les prochains Mondiaux fé-
minins, en mars 2011, la Suède
et la Norvège sont candidats
pour des Européens et la
Russie met sur pied les pro-
chaines joutes continentales.
Nous avons pris le temps de ré-
pondre à toutes les questions»,
précise Eddy Peter, le respon-
sable média. JM

CARMEN SCHAEFFER, JOUEUSE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

«Nous voulons
la médaille de bronze»

Carmen Schaeffer, cette défaite
contre la Suède jeudi soir a en-
terré vos dernières illusions de
titre européen. Cela doit être dur
à vivre?
C’est vrai que sur le coup, nous
étions très déçues. Nous avions
la mine des mauvais jours jeudi
soir. Cette médaille d’or était
l’objectif en venant à Champé-
ry. En plus, nous ne sommes
vraiment pas passées loin dans
cette rencontre. Malheureuse-
ment, nous n’avons pas saisi les
opportunités qui nous étaient
offertes. Au final, la Suède a joué
un petit peu mieux que nous et
a passé sur des détails. Il faut
l’accepter, c’est la loi du sport.
La pression? Nous n’en avions
pas plus que d’habitude, cela
n’a joué aucun rôle, nous som-
mes habituées à disputer ce
genre de matches.

Vous restez tout de même en
course pour la médaille de
bronze?
Oui et cela nous motive énor-
mément. Nous n’avons jamais

remporté le bronze dans des
championnats d’Europe (ndlr:
dans leur composition actuelle,
les Suissesses ont décroché l’or
en 2008 et l’argent en 2009). Je
pense que nous avons un bon
coup à jouer quel que soit l’ad-
versaire. Nous avons d’ailleurs
montré tout au long de la se-
maine que nous pouvions in-
quiéter n’importe qui. L’impor-
tant sera d’oublier la défaite de
jeudi soir, de tourner définitive-
ment la page et de repartir de
plus belle aujourd’hui. Le pu-
blic suisse attend une médaille
de notre part, nous n’avons pas
envie de le décevoir.

Qu’avez-vous fait hier, puisque
vous n’aviez pas de match au
programme?
Nous en avons profité pour
nous relaxer, nous reposer.
Nous sommes également ve-
nues au Palladium suivre la ren-
contre des hommes face au Da-
nemark. Nous sommes leurs
premières supportrices (rires).
JM

Carmen Schaeffer et les Suissesses comptent bien repartir de
Champéry avec une médaille. BERTHOUD

JÉRÉMIE MAYORAZ

Accoudés sur une barrière du
Palladium, Christof Schwal-
ler et Robert Hürlimann dis-
cutent. Le regard sombre, la
tête basse, les deux leaders
de l’équipe de Suisse refont
le match perdu quelques mi-
nutes plus tôt contre le Da-
nemark. L’échange est
calme, réfléchi. Quelques
instants pour analyser ce qui
n’a pas fonctionné, les er-
reurs commises tout au long
d’une partie presque à sens
unique.

Les deux Suisses finiront
le décryptage à leur hôtel,
avec le reste de l’équipe, avec
leurs coaches. Car il faudra
bien tenter de mettre des
mots sur les... maux observés
hier après-midi. Impératif
pour éviter un nouveau faux
pas, une nouvelle désillusion
aujourd’hui lors de la petite
finale pour la médaille de
bronze. Les curleurs helvéti-
ques n’ont plus le droit à l’er-
reur eux qui ont eu deux
chances de se qualifier pour
le duel au sommet. «Nous ne
pouvons êtres que déçus de la
tournure des événements, ru-
mine Christof Schwaller, mo-
ralement atteint. En termi-
nant premiers au terme du
round Robin, nous avions
d’autres espoirs.»

Des Suisses
à côté de leur sujet

La déception est d’au-
tant plus grande que les
Suisses sont passés à côté de
leur sujet. Trop d’impréci-
sions, un manque de rigueur
tant au niveau du balayage
que des lancers, il n’en fallait
pas plus pour sombrer rapi-
dement dans la partie. Après
six ends, les Helvètes affi-
chaient déjà un retard quasi
insurmontable avec un
score de 7 à 3. Jeunes, auda-
cieux et sans complexe, les
Danois ont eux enchaîné les
jolis coups. «Ils ont très bien
joué, c’est vrai. Mais c’est sur-
tout nous qui n’avons pas
évolué à notre véritable ni-
veau.Il y a eu trop de passages
à vide», poursuivait le skip
de l’équipe de Suisse.

Celle-ci tenta vainement
un retour dans les trois der-
niers ends. Mais le réveil fut
trop tardif, malgré un dou-
ble take-out dans la neu-
vième manche qui permit
de revenir à 8-7. Au bénéfice
de la dernière pierre et cons-
tants depuis le début, les
Scandinaves ne flanchèrent
pas dans l’ultime end. Le
skip Rasmus Stjerne, 22 ans
et un bel avenir devant lui,
mit tout le monde d’accord
en plaçant la dernière pierre

danoise en plein centre de la
maison. «Cette équipe da-
noise, c’est un peu la surprise
de ces Européens. Ils ont affi-
ché une remarquable maî-
trise tout au long de la com-
pétition, malgré leur jeune
âge. Nous pensions que notre
expérience aurait pu faire la
différence, mais nous nous
sommes trompés», notait
pour sa part Christoph Zys-
set, l’entraîneur des Suisses.

Léger ascendant
sur l’Allemagne

Eliminés de la course au
titre continental, Christof
Schwaller et Cie n’en de-
meurent pas moins toujours
en course pour une mé-
daille. Comme leurs homo-
logues féminins, ceux-ci
tenteront de repartir bron-
zés de Champéry. Pour y
parvenir, il faudra écarter
l’Allemagne, aujourd’hui à 8
heures. «Nous les avons déjà
battus lors du round Robin
(ndlr: 6 à 4) et aux derniers
championnats du monde en
Italie. Cela nous donne un
petit ascendant psychologi-
que, même si l’on sait bien
qu’il faudra se montrer au-
trement plus rigoureux pour
passer l’épaule», termine le
skip de Saint-Moritz.

«Il va être difficile de re-

prendre ses esprits après la
défaite contre le Danemark.
Pour nous, c’est un peu un
rêve qui se brise, il faudra re-
trouver une certaine motiva-
tion pour la petite finale. Le
rôle du coach est primordial
à ce niveau-là. C’est lui qui
doit rebooster le moral des
troupes», complète Chris-
toph Zysset.

Hommes, femmes,
même combat aujourd’hui
au Palladium. Les uns
comme les autres ne possè-
dent plus de marge de
manœuvre pour espérer
quelque chose dans ces Eu-
ropéens.

Les Suisses (ici Marco Ramstein au lancer, avec Robert Hürlimann, à gauche, et Usr Eichhor) ont commis trop d’imprécisions. KEYSTONE

Naufrage suisse
CHAMPIONNATS D’EUROPE � Brouillons, Christof
Schwaller et ses partenaires craquent contre le Danemark
(9-7). Comme les femmes, il devront se contenter
de la petite finale aujourd’hui à 8 heures.

Messieurs. Demi-finale:
Danemark - Suisse 9-7.
Finale pour la 3e place (sa-
medi 8h00): Suisse -
Allemagne.
Finale (samedi 16h00):
Norvège - Danemark.
Dames. Demi-finale:
Suède - Russie ) 7-5.
Finale pour la 3e place (sa-
medi, 8h00): Suisse -
Russie.
Finale (samedi, 12h00):
Ecosse - Suède.

RÉSULTATS

TROIS QUESTIONS À...

MAIS ENCORE...

Le skip danois Rasmus
Stjerne: jeune et audacieux.

PUBLICITÉ
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Fiesta Sport 1.6 l, 120 ch/88 kW, prix catalogue Fr. 24’500.-, avec Fr. 1500.- d’équipements supplémentaires, à présent
Fr. 23’500.-. Conditions relatives au ChangeBonus surwww.ford.ch. Ford Credit Leasing: Fr. 198.-/mois; versement
initial Fr. 5200.-; intérêt nominal 3.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 3.98%. Durée 36mois,
10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA de 7.6% comprise. Il est interdit d’accorder un crédit
si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes les
offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 2500.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 2500.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre
voiture aurait moins de 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.
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DE VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

Dans tout bon polar qui se res-
pecte, le criminel revient tou-
jours sur les lieux de son forfait.
Carlo Janka n’est pas un crimi-
nel, rassurez-vous. Mais au-
jourd’hui, à l’occasion du sla-
lom géant de Val d’Isère, il
revient sur les lieux de son «for-
fait». Sur cette Face de Belle-
varde, sur «sa» piste fétiche où il
a fêté son premier succès en
Coupe du monde. Où tout a
commencé pour lui.

Rappelez-vous: le 13 dé-
cembre 2008, alors âgé de 22
ans, le Grison créait la sensa-
tion en s’offrant le géant au nez
et à la barbe des cadors de la
discipline. En même temps que
le public ébahi, le cirque blanc
découvrait un nouveau prodige
du ski alpin. Un Suisse. Ce qui
ne gâchait rien.

Deux mois plus tard, jour
pour jour, toujours sur cette

Face de Bellevarde, «Iceman»
ou l’homme qui ne sourit pas
confirmait en devenant cham-
pion du monde de slalom
géant. Cette médaille d’or
s’ajoutait à celle de bronze, gla-
née six jours plus tôt en des-
cente.

«C’est là où j’ai compris»
Bref, Val d’Isère: le début

d’une magnifique histoire qui,
chacun le sait, a propulsé Carlo
Janka au rang de meilleur
skieur de la planète en mars
dernier à Garmisch, après sa
victoire au classement général
de la Coupe du monde… «Je ne
dirais pas que c’est sur cette Face
de Bellevarde que tout a com-
mencé», rectifie pourtant le ci-
toyen d’Obersaxen, visible-
ment amusé par la question.
«Bien sûr, ce premier succès à
Val d’Isère était magnifique.
Cela dit, pour moi, le déclic
avait eu lieu deux semaines

plus tôt à Lake Louise. Je m’étais
classé 2e de la descente avec le
dossard 65. C’est là où j’ai com-
pris…» Carlo Janka réajuste sa
casquette, éclaircit sa voix, puis
reprend: «C’est à Lake Louise où
la confiance est venue. Là où j’ai
eu la certitude qu’un jour, je
pourrais viser la plus haute
marche du podium.»

Oui, que de chemin parcou-
ru depuis ce 13 décembre 2008.
Deux ans plus tard, le palmarès
du champion compte déjà par-
mi les plus fournis du circuit:
huit victoires en Coupe du
monde, quatorze podiums, un
titre de champion du monde de
géant, un titre olympique en
géant toujours. Sans oublier,
bien sûr, sa médaille de bronze
dans la descente des Mondiaux
2009. Et tout ça à 24 ans à peine!
Carlo Janka sourit. Lui réciter
ses hauts faits d’armes ne lui
donne pas le vertige. «Si je
m’arrête un instant pour regar-

der tout ce que j’ai accompli de-
puis deux ans, alors oui je me
sens fier. Je n’aurais jamais ima-
giné», confesse-t-il cependant.
«Maintenant, ces succès, ces vic-
toires, je les garde bien au chaud
au fond de ma poche. Quand les
choses iront moins bien, je les
ressortirai afin de me rappeler
ce dont je suis capable.»

«La pire expérience»
S’il a touché à l’or et vécu la

gloire, Carlo Janka a aussi subi
des bleus à l’âme sur Belle-
varde. Après la face A de 2008,
la face B de 2009. Moins har-
monieuse avec trois fausses

notes successives: une chute le
vendredi dans le slalom du
combiné, une chute le samedi
dans le super-G… et une chute
encore le dimanche dans le sla-
lom géant.

Finalement, «Iceman» ne
serait-il pas de glace? Serait-il
un homme comme les autres,
avec des nerfs qui le trahissent
parfois? «Ce n’était pas une
question de nervosité», tranche-
t-il. «Après mes exploits de la se-
maine d’avant à Beaver Creek
(ndlr: trois victoires en trois
jours: super-combiné, des-
cente, géant), je suis peut-être
arrivé trop décontracté à Val

d’Isère. Ceci dit, tomber trois fois
sur une piste où j’avais tant ga-
gné a été la pire expérience de
mon hiver.» PD / LA LIBERTÉ

QuelJanka?
VAL D’ISÈRE�Le Grison a fêté sa première victoire
en coupe du monde en Tarentaise en 2008. Avant
d’y enchaîner trois chutes la saison dernière.

Val d’Isère découvrira-t-il un Carlo Janka triomphant en 2010? KEYSTONE

SAMEDI
Slalom géant Première man-
che à 10 h 15. Deuxième man-
che à 13 h 15.

DIMANCHE
Slalom. Première manche
à 10 h 15. Deuxième manche
à 13 h 15.

AU PROGRAMME

PATRICK TURUVANI

Depuis la dernière fois
qu’on l’a vue, ici à Saint-
Moritz, Dominique Gisin
(25_ans) a encore gagné
une taille en sourire. En
janvier dernier, l’Obwal-
dienne, qui tentait un re-
tour de blessure anticipé
après une huitième opé-
ration (!) aux genoux (17e
en descente et 40e en su-
per-G), rayonnait simple-
ment de pouvoir skier à
nouveau.

La donne a changé,
pas la joie de vivre. La
skieuse d’Engelberg
rayonne aujourd’hui du
bonheur retrouvé de flir-
ter avec les podiums. Vic-
toire en super-G en mars
dernier à Crans-Montana
(son troisième succès en
Coupe du monde), troi-
sième début décembre
en descente à Lake Louise
et neuvième encore le
lendemain en super-G: la
poissarde des JO de Van-
couver - grosse cabriole
en descente dans le
schuss final... - a récupéré
son permis de locomotive
de TGV. Egalement en su-
per-G, donc, une disci-
pline qu’elle avouait l’an
dernier ne pas apprécier
outre mesure...

«J’ai toujours aimé le
super-G, mais je j’avais de
la peine à aller vite», cor-
rige en souriant Domini-
que Gisin. «Contraire-
ment à la descente, il n’y a
pas un, deux ou trois en-
traînements qui permet-
tent de monter en puis-
sance et d’être prêt à 100%
pour la course. Il faut être à
fond dès le premier pas-
sage, et j’ai vraiment eu
des problèmes avec ça.»

L’Obwaldienne se
souvient qu’elle était déjà
«très rapide» il y a trois
ans aux entraînements de
super-G... «Mais dans les
3e ou 4e manches, et cela
ne compte pas!» Les coa-
ches ont alors fait un
«gros effort» pour pique-
ter différents tracés afin
que Dominique Gisin ait

«toujours une première
manche à faire!» Ce long
travail a porté ses fruits.
«Aujourd’hui, j’ai con-
fiance et je peux m’enga-
ger à 100% dès ma pre-
mière descente. Je suis
prête pour le super-G!»
PT / L’EXPRESS

SAINT-MORITZ

Dominique Gisin
en chef de file

Dominique Gisin a retrouvé
le sourire qui l’accompa-
gnait lors de sa victoire à
Crans-Montana. HOFMANN

ARMADA SUISSE
Neuf Suissesses seront
au départ du super-G, à
savoir Fabienne Suter,
Lara Gut, Dominique
Gisin, Fränzi
Aufdenblatten, Martina
Schild, Nadja Kamer,
Andrea Dettling,
Marianne Abderhalden
et Denise Feierhabend.

TROP DE VENT
L’entraînement des
Suissesses (ski libre)
prévu hier matin a dû
être annulé en raison de
fortes rafales de vent.
Espérons qu’Eole sera
buissonnier au-
jourd’hui...

AU PROGRAMME
Samedi
Super-G à 11h30.

Dimanche
Géant Première manche
à 9h30, deuxième man-
che à 12h30.

HORS-PISTE
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CHRISTOPHE SPAHR

Un coup d’œil au calendrier
vaut tous les discours. D’ici
Noël, Sierre disputera quatre
matches. Il affrontera ses deux
adversaires directs – Thurgovie
et Grasshopper – et jouera trois
fois, sur quatre, à domicile. Au-
tant écrire que dans deux se-
maines, à défaut d’être fixé, il y
verra peut-être plus clair. Soit il
fait le plein de points et il se sera
complètement relancé. Soit il
s’incline encore face à ses rivaux
et sa situation pourrait être dés-
espérée. Entre deux, il tiendra
encore son assemblée générale
où il doit répondre à de nom-
breuses questions.

�Les confrontations directes:
Sierre a déjà affronté cinq fois
ses deux adversaires directs. Son
bilan est très net-
tement défavo-
rable. Face à
Grasshopper, il
n’a engrangé
que quatre
points alors qu’il
a évolué deux
fois à domicile.
Quant à Thurgo-
vie, ce n’est rien
d’autre que sa
bête noire: deux affrontements,
deux défaites. Longtemps, le
club alémanique avait signé
face à Sierre ses deux seules vic-
toires. En l’espace d’une se-
maine, Sierre retrouvera donc
ses deux rivaux. Dans le même
temps où il glanait difficile-
ment six points lors de ses dix
dernières sorties, Grasshopper
en remportait douze alors que
Thurgovie en mettait… seize de
côté. «C’est simple, nous
n’avons plus le droit à l’erreur
face à ces deux équipes», souli-
gne Martin Zerzuben. «Il faut
gagner. Après, il faudra encore
aller chercher des points
ailleurs. En cas de défaite, ça de-
viendra de plus en plus difficile.
Mais en cas de succès, tout rede-
viendrait possible.»

Quand bien même les
joueurs ont l’habitude de pren-
dre un match après l’autre, en
théorie tout au moins, ils savent
parfaitement ce qui les attend
d’ici Noël. «Bien sûr qu’on con-
naît le calendrier», admet Xavier
Reber. «Ce sont deux matches à

six points. Après, il restera encore
trois confrontations directes. Et
surtout, il y a encore près de 60
points en jeu. Notre victoire à
Viège peut servir de déclic.»

Retour auprès de Martin
Zerzuben qui ne veut pas se fo-
caliser sur ses adversaires. «Il ne
faut pas regarder le totomat
même s’il nous arrive de connaî-
tre le résultat de nos adversaires
alors qu’on joue de notre côté. Si
on se met à surveiller nos adver-
saires directs, on se met encore
plus de pression. Et comme on en
a déjà bien assez…»

�Les matches à domicile:
Sierre disputera donc trois de
ses quatre prochains matches à
domicile. Jusque-là, évoluer de-
vant son public ne lui a pas fran-
chement porté chance. Il n’y a

remporté que neuf points alors
qu’à l’extérieur, il peut se tar-
guer d’avoir enlevé seize points.
A Graben, il n’a plus gagné de-
puis le 5 octobre et une victoire
acquise face à Bâle en prolonga-
tion. Il reste sur huit défaites de
rang. Sierre a affronté trois fois
ses deux adversaires directs sur
sa glace. Son bilan? Un point,
c’est tout. Sept buts marqués
pour quinze encaissés. «Autant
face à Ajoie qu’à Lausanne, nous
n’avons pas été très heureux alors
que nous n’étions pas inférieurs
à notre adversaire», relève Mar-
tin Zerzuben. «Si la chance pou-
vait tourner, ça libèrerait les tê-
tes.» A Viège, le gardien a enfin
vu son vœu exaucé.

�L’assemblée générale: après
plusieurs semaines d’attente,
elle a enfin été convoquée pour
le 15 décembre. Compte tenu
des questions en suspens et de
toutes les interrogations qui en-
tourent l’avenir du club, autant
financier que structurel, les ac-
tionnaires devraient être plus

nombreux que d’habitude. Cer-
tains entendent en tous les cas
obtenir des réponses précises.
Verra-t-on pour autant plus
clair au terme de cette assem-
blée générale? Permettra-t-elle
de taire les rumeurs alarmistes?
Face à la concurrence cantonale
qui se dessine, Sierre se doit de
se positionner. Et rassurer ses
supporters, de plus en plus in-
quiets.

�La pression de la barre: en
quelques semaines, Sierre a
revu ses ambi-
tions à la baisse.
Lui qui lorgnait
sur le top 4 en
début de saison
se contenterait
volontiers, dé-
sormais, de par-
ticiper aux play-
offs. Or, à ce jour,
rien n’est acquis.
Sierre compte en effet six
points de retard sur Grasshop-
per. Il doit encore écarter la me-
nace de Thurgovie, revenu à sa
hauteur alors qu’il partait de
très loin. «La pression est là, on
la ressent», relève Xavier Reber.
«Mais une fois sur la glace, on
n’y pense plus. Il nous faut ga-
gner un match après l’autre. Et
on fera les comptes à la fin.»
Martin Zerzuben essaie de
l’évacuer. «Si on y pense, la pres-
sion sera encore plus grande.

C’est normal qu’elle soit pré-
sente. Que ce soit les dirigeants
ou les joueurs, nous voulons
tous la même chose.»

�Et si Sierre ne participait pas
aux play-offs?: qu’adviendra-
t-il de ce club qui a déclaré
plusieurs centaines de milliers
de francs de perte la saison
passée alors qu’il s’était hissé
jusqu’en demi-finale où il
avait accueilli trois fois Viège
dans une patinoire bien gar-
nie? Sierre peut-il digérer fi-

nancièrement un exercice qui
se terminerait début février?
«Ce n’est pas notre «job» que
d’envisager les conséquences
d’une non-participation aux
play-offs», estime le gardien du
HC Sierre. «Nous devons faire
tout notre possible pour y arri-
ver. Si un seul joueur n’y croit,
qu’il prenne son sac et qu’il s’en
aille.» Xavier Reber n’en pense
pas moins. «Bien sûr qu’on y
croit très fort. Sinon, autant ar-
rêter tout de suite.»

Raphaël Kuonen et le HC Sierre doivent à tout prix mettre à la raison Thurgovie, ce soir. Ensuite, il devra battre à tout prix Grasshopper. BITTEL

Capasseouçacasse
HC SIERRE-ANNIVIERS� D’ici à Noël, Sierre doit affronter
ses deux adversaires directs. Il n’a quasiment plus le droit à l’erreur.

L’adversaire: Thurgovie a rem-
porté cinq de ses six derniers
matches. C’est l’équipe en
forme du moment. Il a dominé
dans l’ordre Langenthal,
Grasshopper, Bâle, Lausanne
et La Chaux-de-Fonds. Excusez
du peu! Face à Sierre,
Thurgovie a enlevé ses deux
confrontations.

La bonne action: le HC Sierre,
en particulier les femmes des
joueurs, attend du public qu’il
réalise une bonne action en ap-
portant divers jouets qui seront
remis à l’association SOS
Enfants de chez nous et redis-
tribués aux enfants défavorisés

de notre canton. Les dons se-
ront récoltés dès 17 heures de-
vant la patinoire. Chaque en-
fant qui donnera un jouet rece-
vra un billet pour un match du
HC Sierre.

L’action licences: la tombola
propose de gagner le maillot de
Fabian Zaugg. Quant aux dé-
tenteurs de la licence virtuelle
du gardien, ils bénéficient de
l’entrée gratuite au match et
sont invités à partager une
agape avec le joueur à la fin du
match.
Le shop: pour tout achat de 20
francs et plus, un menu Mc
Donald’s est offert. CS

HC SIERRE

«Si un joueur
n’y croit pas,
qu’il prenne
son sac»
MARTIN ZERZUBEN

«La pression
est là, on la
ressent»

XAVIER REBER

1RE LIGUE

Sion - Yverdon 7-5
Star-Lausanne - Fr.- Montagnes 3-0
Samedi
17.30 Uni Neuchâtel - Villars

Tramelan - Bulle/Gruyère
Guin - Red Ice

20.15 Saastal - St-Imier/Sonceboz
Classement
1. Red Ice 15 15 0 0 0 93-24 45
2. Fr.-Montagnes 16 11 1 0 4 76-48 35
3. Düdingen 15 9 1 1 4 59-42 30
4. Villars 15 7 2 0 6 55-53 25
5. Yverdon 15 8 0 1 6 58-64 25
6. Sion 15 6 2 1 6 64-62 23
7. Saastal 15 6 0 3 6 51-60 21
8. Lausanne 15 4 2 0 9 53-67 16
9. Tramelan 15 4 1 2 8 53-72 16

10. St-Imier 15 5 0 0 10 62-72 15
11. Neuchâtel 15 4 0 1 10 54-68 13
12. Bulle/Gruyère 16 3 0 0 13 51-97 9

LNA
Lugano - Kloten ap 1-2
Rapperswil-Jona - GE-Servette 2-5
Berne - Ambri-Piotta 2-0
Davos - Zurich 4-1
FR Gottéron - Langnau tab 5-4
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Bienne - Berne
GE-Servette - Lugano
Langnau - Zoug
Kloten - Davos

Dimanche
15.45 Zurich - Rapperswil Jona

Zoug - Bienne
Classement
1. Kloten 33 23 3 2 5 113-70 77
2. Davos 33 19 4 4 6 109-71 69
3. Zoug 31 17 4 3 7 110-86 62
4. Berne 32 13 10 2 7 100-73 61
5. Langnau 33 12 4 5 12 101-94 49
6. FR Gottéron 32 10 7 4 11 104-91 48
7. Zurich 32 12 3 5 12 88-96 47
8. GE-Servette 31 11 3 5 12 72-79 44
9. Bienne 32 8 3 5 16 81-111 35

10. Lugano 32 8 2 5 17 79-105 33
11. Rapp.-Jona 33 6 4 5 18 97-126 31
12. Ambri-Piotta 32 5 2 4 21 65-117 23

LNB

Samedi
17.00 GCK Lions - Langenthal

Lausanne - Ajoie
17.30 Olten - Viège
18.00 Sierre - Thurgovie
20.00 Chaux-de-Fonds - Bâle
Classement
1. Lausanne 26 14 2 2 8 90- 66 48
2. Ajoie 26 14 2 2 8 90- 73 48
3. Olten 26 14 2 1 9 119- 90 47
4. Chx-de-Fds 26 11 5 4 6 100- 85 47
5. Viège 26 9 6 1 10 80- 87 40
6. Langenthal 26 10 4 2 10 101- 95 40
7. Bâle 26 11 1 4 10 73- 84 39
8. GCK Lions 26 9 1 2 14 81-101 31
9. Thurgovie 26 7 0 4 15 81-112 25

10. Sierre 26 7 1 2 16 74- 96 25

sl

GREGORY CASSAZ

Bulle, Villars et Yverdon. Ces
équipes ont un point en com-
mun. Toutes trois sont, par or-
dre chronologique, les ultimes
victimes des joueurs de la capi-
tale. La dernière en date se
nomme Yverdon-les-Bains.
Touchés puis coulés, les Vau-
dois n’ont rien pu faire hier soir
face à des Valaisans qui évo-
luent sans complexe depuis
trois rencontres. Une série po-
sitive qui devrait leur donner
des idées pour la suite et no-
tamment préparer au mieux les
play-offs. Jamais deux sans
trois, les Sédunois ont parfaite-
ment validé cette règle devant
les 386 spectateurs venus assis-
ter à ce duel à l’Ancien-Stand.
Une première cette saison
puisque jamais ils n’avaient ali-

gné trois succès de rang. Ce
match, c’était également celui
de Frédéric Dorthe, gardien du
HC Sion. Ses coéquipiers ont
offert cette victoire à Frédéric, à
lui et à sa famille, eux qui ont
perdu une personne chère.

Deux instants clés
Hier soir, les Valaisans ont

enfin montré leur vrai visage.
Menés de deux buts (09’49’’
0-2), ils sont revenus à une lon-
gueur de leur adversaire, ont
égalisé et finalement pris un,
deux puis trois buts d’avance
sur leur contradicteur. Une sé-
rie de trois buts inscrits en
moins de cinq minutes, il fallait
le souligner! Mais Yverdon
réussissait le miracle de revenir
à cinq partout. Ce qui n’a pas
empêché Sion de trouver les
ressources nécessaires, et quel-
les ressources (!), pour repren-
dre trois longueurs d’avance.
Quand Sion veut, Sion peut!
Après un moment de flotte-
ment, ils se sont remis à jouer le
hockey qui est le leur et qui
peut faire tomber n’importe
quel adversaire. Prochain épi-
sode: mercredi lors du derby
face à Saastal.

Jean-Yves Knecht stoppe la progression de Cédric Jacquement
pendant que Daniel Ott s’empare du puck. ANDRÉE-NOËLLE POT

1RE LIGUE: SION - YVERDON 8-5

Et de trois pour Sion

8 SION (1 4 3)
5 YVERDON (2 1 2)

Buts: 02’04’’ Burri (Christinaz) 0-1 ;
09’49’’ Braillard (Christinaz) 0-2 ; 12’36’’
Jacquemet (Melly) 1-2 ; 25’35’’
G.Pannatier (Bering) 2-2 ; 28’09’’
MétraillerT. ( Métrailler C., Constantin G.)
3-2 ; 30’05’’ Bering ( Rapit, Bürgin) 4-2 ;
33’36’’ Melly ( Métrailler C., Métrailler T.)
5-2 ; 39’13’’ Christinaz ( Braillard, Moser)
5-3 ; 46’54’’ Christinaz ( Moser) 5-4 ;
49’19’’ Corthay( Braillard) 5-5 ; 52’37’’
Métrailler C ( Métrailler T, Jacquemet) 6-5
; 53’10’’ Bering ( Rapit, Pannatier G.) 7-5 ;
55’28’’ Métrailler T. ( Melly, Jacquement)
8-5.
Patinoire de l’Ancien Stand : 386 specta-
teurs. Arbitres : Patrick Michaud assisté
de MM. Meuwly et Pitton.
Pénalités : 6x2’ contre Sion ; 6x2’ contre
Yverdon
Notes : Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de Madame Yvonne
Dorthe, maman de Frédéric Dorthe, qui a
quitté les siens cette semaine.
Sion: Dorthe; Morard, Faust, Constantin
G., D.,Gillioz, Gendre, Bürgin, Jacquemet,
Ermacora; Zara, Jacquier M., Pannatier
G., Pannatier B., Constantin Y., Métrailler
C., Métrailler T., Oggier, S. Jacquier,
Bering. Rapit, Melly. Entraîneur : Olivier
Ecoeur
Yverdon: San Vicente ; Bonzon, Moser,
Brühlmann, Bellido, Ott, Giacomotti,
Burri, Droz, Pasche, Braillard, Corthay,
Betschart,Knecht,Raya,Christinaz,Clerc.
Entraîneur :Valeri Chiriayev
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JEUX

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Lucerne - Zurich

Thoune - Bellinzone
Dimanche
16.00 Grasshopper - Bâle

NE Xamax - Sion
Young Boys - Saint-Gall

Classement
1. Lucerne 17 9 5 3 41-23 32
2. Bâle 17 9 5 3 36-24 32
3. Zurich 17 8 6 3 33-24 30
4. Sion 17 6 6 5 26-18 24
5. Young Boys 17 6 6 5 23-24 24
6. Thoune 17 4 10 3 24-21 22
7. NE Xamax 17 5 3 9 27-35 18
8. Bellinzone 17 4 6 7 25-36 18
9. Saint-Gall 17 5 1 11 17-34 16

10. Grasshopper 17 2 6 9 17-30 12

sl

STÉPHANE FOURNIER

La meilleure défense, c’est l’at-
taque» affirme l’adage. «Les ti-
tres se gagnent avec une défense
efficace» répliquent la majorité
des entraîneurs. Les statisti-
ques donnent largement raison
aux techniciens. Le nombre de
buts encaissés durant une sai-
son couronnent les champions.
Ils assurent au minimum un
passeport pour l’Europe. Lors
des sept derniers exercices de
Super League, la formation aux
filets les mieux protégés a tou-
jours obtenu sa qualification
pour une compétition euro-
péenne. En bonus, elle a raflé la
mise à quatre reprises.

«Bien défendre est la base
qui construit le succès», con-
firme Charly In-Albon. Le dé-
fenseur aux quarante sélec-
tions parle en orfèvre. Quatre
titres de champion de Suisse et
quatre coupes gagnés sous le
maillot de Grasshopper de 1982
à 1990 lui donnent le plus riche
palmarès national du football
valaisan. «Hennes Weisweiler
(ndlr. entraîneur de Moechen-
gladbach et de Barcelone no-
tamment) nous disait toujours:
une maison se construit sur la
cave, c’est la même chose pour
une équipe. Le processus ne con-
cerne pas uniquement les
joueurs qui évoluent en arrière, il
vise le comportement collectif.
Nous savions que nous étions
solides derrière, nos attaquants
plantaient une des deux occa-
sions qui se présentaient et nous
gagnions 1-0 des matches de
m… contre Vevey ou Chênois.»
Un deuxième entraîneur alle-

mand se base sur une philoso-
phie similaire. «Ottmar Hitzfeld
privilégiait la même approche
lorsque nous avons fait le dou-
blé avec GC en 1990. Cette pré-
occupation a parfaitement
réussi contre l’Espagne lors du
Mondial, mais ce premier
match l’a peut-être incité à tra-
vailler avec moins d’intensité les
schémas offensifs. La Suisse en a
souffert dans les matches sui-
vants.»

Meilleure défense de Super

League, Sion occupe le qua-
trième rang avant le derby ro-
mand à La Maladière. «Le clas-
sement me surprend par
rapport à cette efficacité défen-
sive, il leur faut trop d’occa-
sions pour marquer», conclut
In-Albon. Titré avec Sion en
1992 et avec Servette en 1999,
Sébastien Fournier partage cet
étonnement. «L’équipe qui con-
cède le moins de buts doit figurer
à l’une des deux premières pla-
ces, mais les exceptions confir-
ment que le foot est complexe.
Un gardien compétitif et une or-
ganisation défensive solide sont
des bases indispensables pour
aller chercher l’Europe, au
moins. La majorité des entraî-
neurs mettront en place leur
système défensif d’abord. Barce-
lone est une exception, ils possè-
dent toujours le ballon et ne le
perdent pas dans les zones dan-
gereuses. Jouer ouvert sans cette
sécurité complique les choses.
Les buts encaissés fragilisent la
confiance. Plus proche de notre
réalité, Nyon en fournit un
exemple frappant. Ils jouent
mieux que jamais au ballon,
mais sans les résultats espérés.»

Même le Barça avance des
arguments défensifs. Le titre
des Catalans en Liga ce prin-
temps récompense la meilleure
défense contre l’attaque la plus
prolifique en buts, celle du
Real. Le Valaisan a des souve-
nirs précis du dernier sacre ser-
vettien. «Nous étions perfor-
mants dans la transition entre
possession et récupération du
ballon. Rey, Petrov, Vürens et
Durix assuraient l’animation

offensive, les autres joueurs se
concentraient sur le contrôle des
actions adverses. Nous n’avions
pas une maîtrise totale du jeu.
Nous pressions très haut durant
quinze minutes, puis nous nous
replions. Le jeu se faisait par à
coups.» Sion balbutie encore
trop ses gammes offensives
pour s’exprimer à ce niveau. Il
bénéficiera d’un mois de pause
après le derby pour apporter les
correctifs nécessaires.

Un billet pour l’Europe
XAMAX - SION� L’équipe valaisanne possède la défense la plus efficace de Super
League. La performance ne garantit pas le titre, mais elle assure une place européenne
depuis sept saisons à la formation qui la réussit.

«L’équipe qui
concède le moins de
buts doit figurer dans
les deux premiers»

SÉBASTIEN FOURNIER
CHAMPION DE SUISSE AVEC SION EN 1992 ET

SERVETTE EN 1999

Fabrice Borer a gagné un pre-
mier titre à Sion en 1997.. «Une
bonne défense est l’une des
composantes qui construisent
un titre, mais elle ne suffit pas
sur la durée», confie le cham-
pion de Suisse 2003 avec
Grasshopper. «La gestion des
confrontations directes joue un
rôle très important. Tu montres
à cette occasion que tu es plus
fort que ton adversaire et que
tu as plus envie que lui d’aller
chercher quelque chose. Si tu
maîtrises ces échéances, il faut
ensuite enchaîner contre des

présumés plus faibles. Je crois
que nous avions pratiquement
tout balayé lors des matches
contre les équipes classées en-
tre la quatrième et la dixième
place.» Sion peine à décoller
malgré sa solidité. «Plus que le
rang, l’écart avec les premiers
m’étonne. Huit points, c’est
énorme pour la meilleure dé-
fense. D’autres manques prété-
ritent le rendement de
l’équipe.» En 2003, le plus
Valaisan des Jurassiens avait
assuré à GC la meilleure dé-
fense du tour final.

FABRICE BORER (CHAMPION DE SUISSE 1997 ET 2003)

«Une bonne défense ne suffit
pas sur la durée»

BERNARD CHALLANDES (ENTRAÎNEUR DE SION)

«Où est mon chez moi?»
Ne qualifiez pas Xamax – Sion
de «match particulier» pour Ber-
nard Challandes. «Non, cela n’a
rien à voir», dégage l’entraîneur
de Sion. «Cela fait trente ans que je
reviens «chez moi» dans le camp
adverse. Avec Servette, avecYoung
Boys, avec Zurich et aujourd’hui
avec Sion. Je ne sais plus où est
mon chez moi, je n’en ai plus. Il
est en Valais actuellement.» La ti-
rade ne renie pas ses origines
neuchâteloises. «Je ne veux pas
gagner parce que c’est un derby.
Gagner parce que nous jouons
contre Xamax est le dernier de
mes facteurs de motivation. Je
veux gagner pour prendre des
points et parce que je veux tou-
jours gagner. Si on me garantit
que je prendrai tous les autres
points sauf ceux contre Xamax,
j’accepte cette offre volontiers.»
Indépendamment de toute tur-
bulence interne, la semaine qui
précède une telle confrontation
s’anime. «Des SMS et des coups de
fil arrivent de mes amis neuchâ-
telois. Mais ce sont des personnes
qui soutiendront Sion dimanche.
C’est ça, être ami. Un ou deux,
plus enragés de Xamax, seront
peut-être partagés.»

Le technicien de Sion se méfie
des Xamaxiens. «Ne dites pas que
Sion est favori. Neuchâtel n’est ni
Bâle, ni Zurich ou Lucerne, mais
toutes les autres équipes sont très
proches l’une de l’autre. Dans des
styles et avec des qualités diffé-
rents, la différence n’est pas
énorme entre nous. Ils ont montré

leur potentiel contre Bâle malgré
la défaite (1-2). Pendant les trois
quarts du match, les Bâlois n’ont
pas trouvé de solution.» Sion
reste sur trois matches sans vic-
toire contre les Neuchâtelois (1-
1, 1-4 et 1-2). «Lors de la dernière
confrontation, on se fait piéger
sur un contre après avoir égalisé.
Comme contreYB.C’est terrible.» Il
ne digère pas le contre subi en fin

de rencontre face àYoung Boys et
synonyme de défaite (1-2). «Plus
que l’action elle-même, le fait de
ne pas obtenir de points me frus-
tre.Quand on ferme un peu,on ne
prend rien. Cela veut dire que
nous nous retrouvons les mains
vides à cause d’une bêtise et sans
l’impression d’avoir tout fait.» A
corriger à La Maladière. Un peu
plus près de «chez Challandes».

Bernard Challandes retrouvera ses amis neuchâtelois dimanche. HOF

DES QUESTIONS

POUR CHALLANDES

A l’exception de Serey Die,
toujours en convalescence,
Bernard Challandes dispose
de tout son contingent pour le
derby contre Neuchâtel
Xamax à La Maladière. «Je n’ai
pas encore arrêté la formation
qui commencera le match»,
commente-t-il à l’issue de la
séance de vendredi. La com-
position de la formation sédu-
noise devrait être proche de
celle qui a commencé la ren-
contre face à Grasshopper:
Vanins; Vanczak, Adailton,
Dindsdag, Bühler; Rodrigo;
Ogararu, Obradovic ou
Zambrella, Sio, Dominguez;
Chatton ou Mrdja.

L’ÉQUIPE PROBABLE

HIPPISME

Steve Guerdat
invincible
Steve Guerdat est invincible
à Genève ! Le Jurassien et
son exceptionnelle jument
française Jalisca Solier ont
tout simplement remporté
la finale du Top 10 mondial
devant l’Irlandais Denis
Lynch (Lantinus) et le cou-
ple champion olympique ca-
nadien Eric Lamaz/
Hickstead. Cette sixième
victoire dans une épreuve
majeure du CHI-W de
Genève a été conquise avec
un panache fou, Guerdat
réalisant le seul double
sans faute de la soirée.

FC BARCELONE

Le Qatar investit
La Fondation du Qatar va
payer 165 millions d’euros
jusqu’en 2016 pour avoir le
droit d’apparaître sur le
maillot du FC Barcelone. Le
maillot t du triple champion
d’Europe n’a jamais arboré de
nom.Depuis 2006, il montre le
nom de l’Unicef, mais c’est à
titre gracieux. SI

EN BREF
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Le taureau
par les cornes
Pays de la
tauroma-
chie par ex-
cellence,
l’Espagne
prend enfin
le taureau
par les cor-
nes en ma-
tière de
lutte contre
le dopage.
Les perqui-
sitions effectuées au domicile
de la championne du monde
du 3000 m steeple 2009 et
médaillée d’argent du 5000 m
des Mondiaux de 2001 et
2003, Marta Dominguez, par
ailleurs actuelle vice-prési-
dente de la Fédération espa-
gnole d’athlétisme, et les ar-
rêts de son entraîneur, Cesar
Perez, de son manager José
Alonso Valéro et de quelques
autres personnalités proches,
ont fait l’effet d’une bombe
dans la Péninsule ibérique.
Appelée «Galgo», cette opéra-
tion d’envergure nationale rap-
pelle la triste mais célèbre af-
faire Puerto, qui avait débou-
ché en mai 2006, sur les ar-
rêts par la Garde civile espa-
gnole du sulfureux médecin du
sport, Eufemiano Fuentes,
d’ailleurs également perquisi-
tionné cette semaine, du non

moins sulfureux directeur
sportif de l’équipe cycliste
Liberty Seguros, Manolo Saiz,
et du vététiste Alberto Leon. Si
elle démontre que cette der-
nière n’a pas entièrement éra-
diqué le dopage dans le pays –
ce n’est pas la récente suspen-
sion d’Alberto Contador, triple
vainqueur du Tour de France,
qui nous dira le contraire –
cette initiative judiciaire
prouve que les choses évo-
luent lentement, mais sûre-
ment, dans le pays, qu’on con-
sidère, à juste titre sans doute,
comme l’un des plus laxistes
dans le domaine de la lutte
contre le dopage. C’est incon-
testablement bon signe pour
le sport, qui a plus que jamais
besoin d’unité et de fermeté
pour faire face à cette dange-
reuse gangrène.

Un sévère
démenti
Je suis con-
tent. Je
n’étais pas
le seul à pen-
ser ces der-
niers mois
que Daniel
Albrecht ne
retrouverait
jamais son
niveau

d’avant le 22 janvier 2009 et
sa très spectaculaire autant
que dramatique chute surve-
nue lors du deuxième entraî-
nement de la descente de
Kitzbühel. Une chute qui
l’avait expédié à l’hôpital avec
une hémorragie cérébrale et
des contusions à un poumon,
puis plongé dans un coma ar-
tifiel de trois semaines.
Victime d’un accident un peu
similaire, mais beaucoup
moins grave, en 1974, lors d’un
entraînement de descente sur
la piste Oreiller-Killy de Val
d’Isère, Roland Collombin, lui
non plus, n’y croyait pas. Le
skieur de Fiesch s’est fait un
malin plaisir d’apporter un sé-
vère démenti à tous ceux qui
le croyaient perdu pour le ski,
dimanche dernier, à Beaver
Creek, confirmant avec sa 21e
place obtenue lors du géant
qu’il n’était plus très loin de la
condition qui lui avait permis
de remporter quatre victoires
en coupe du monde en 2008
et 2009 (géant et combiné de
Beaver Creek et géants de
Sölden et d’Alta Badia). Plus

que sa condition physique
d’athlète de haut ni-

veau, c’est
sa grande vo-

lonté, alliée à une sa-
gesse peu courante

dans le milieu,
qui l’a

propulsé aussi rapidement
vers les sommets auxquels il
rêvait. Il reste maintenant à
Daniel Albrecht à gommer les
2’’84 qui le séparent encore
des meilleurs, mais ce n’est
sans doute là, désormais,
qu’une simple question de
temps. Pleinement rassuré
sur ses capacités retrouvées,
Dani peut attendre le géant
d’Alta Badia avec une grande
sérénité.

Une gloire
difficile
à assumer
Pour rester
dans les
faits di-
vers du
sport, on
apprend,
cette se-
maine, que
la star du foot-
ball brésilien, Ronaldo, vient
d’admettre publiquement,
suite à un test d’ADN, être le
père d’un petit Alex de 5 ans,
né au Japon d’une liaison d’un
soir d’après-Mondial avec
Michele Umezu et vivant ac-
tuellement à Singapour. Cet
aveu n’aurait rien de très parti-
culier s’il ne complétait pas
une liste déjà longue de trois
autres naissances, le jeune

Ronald (10 ans), né d’un pre-
mier mariage avec l’une de ses
ex, Milene Dominguez, et les
deux petites dernières, Maria
Sophia (21 mois) et Maria
Alice (8 mois), nées de son
deuxième mariage avec Bia
Anthony. Dur de résister,
quand on est adulé partout où
l’on débarque, n’est-ce pas
Monsieur Ronaldo?
Autre célébrité habituée à dé-
frayer la chronique sportive
«people», Paul Gascoigne a
une nouvelle fois succombé à
son penchant connu pour l’al-
cool. Arrêté sur une autoroute
au volant de son MG avec un
taux d’ivresse quatre fois su-
périeur à la limite (!), l’ancien
joueur de Newcastle,
Tottenham et Lazio Rome a
été condamné à huit semaines
de prison avec sursis et à
l’obligation de suivre une cure
de désintoxication. Compte te-
nu des nombreux précédents
qui ont émaillé la carrière et
l’après-carrière de l’enfant ter-
rible du football britannique, je
ne suis pas certain que la me-
sure suffira à le remettre sur le
droit chemin.

Le CIO pour
l’exemple
Les accusations de corruption
qui ont envenimé les dernières
semaines de la FIFA n’ont pas

laissé in-
sensible
un autre
orga-
nisme
faîtier du
sport
mondial,
le presti-
gieux
CIO. Là
ou son
homologue du football, Sepp
Blatter, avance par petits pas
afin de ne pas froisser ses pro-
ches amis, le président
Jacques Rogge clame de son
côté haut et fort sa volonté de
poursuivre et de punir les éven-
tuels coupables issus de ses
rangs. Principal visé, le prési-
dent de la Confédération afri-
caine de football (CAF), M. Issa
Hayatou, également membre
du CIO, n’a qu’à bien se tenir.
L’enquête ouverte contre lui par
le Comité international olympi-
que à la suite des suspicions
soulevées ces dernières semai-
nes par les médias britanni-
ques pourrait bien déboucher
sur son exclusion pure et sim-
ple du CIO. Contrairement à la
FIFA, celui-ci a déjà démontré
par le passé, en excluant dix de
ses membres pour corruption
avérée lors de l’attribution des
Jeux olympiques de Salt Lake
City en 2002, qu’il savait faire
le ménage dans sa propre mai-
son. C’est tout le sport qui peut
s’en féliciter.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

GÉRARD JORIS

Candide Pralong (20 ans le 24
septembre dernier) effectuera
une grande première, demain,
à l’occasion des épreuves de la
coupe du monde de ski de
fond de Davos. Le skieur de
Som-la-Proz sera, en effet, au
départ, ce matin, de l’épreuve
des 15 km en style classique.
«Ce sera ma première course de
coupe du monde» confie-t-il au
téléphone. «Cela fait long-
temps que je m’entraîne pour
cela. C’est un peu un rêve d’en-
fant qui se concrétise.»

Candide Pralong a obtenu
sa sélection grâce à son très
bon début de saison. Le week-
end dernier, l’Orsiérin avait
d’abord pris la 9e place de la
course sprint, style skating, de
la manche de la coupe de
Suisse d’Ulrichen, avant de
terminer 23e, le lendemain, de
la course des 10 km, style clas-
sique cette fois. «Ces deux
courses étaient très relevées,
avec des coureurs de tous les
pays environnants, notam-
ment des Allemands et des Au-
trichiens. J’étais très content de
ma 9e place dans la course
sprint du samedi. Le diman-
che, j’ai terminé 23e mais 6e
Suisse. Pour dire que la course
se courrait en style classique,
qui n’est pas ma spécialité,
j’étais également satisfait. Ces
deux courses m’ont donné de
bonnes indications sur mon
état de forme actuel.»

Sans pression
A Davos, aujourd’hui, Can-

dide Pralong courra sans pres-
sion particulière. «Ce sera ma
première expérience à ce ni-
veau. Avec des coureurs comme
Dario Cologna au départ, ce
sera plus difficile à faire un ré-
sultat. Je ne viserai pas une
place particulière. Mon but, c’est
d’acquérir de l’expérience.»

Etabli à Davos avec les au-
tres membres du cadre DC de
Swiss-Ski pour la durée de l’hi-
ver afin de bénéficier des
meilleures conditions d’entraî-
nement possibles, le Bas-Valai-

san n’entend pas renouveler
tout de suite l’expérience de la
coupe du monde, quel que soit
le résultat obtenu. «Cette course
sera la seule pour le moment.
Cette saison, la coupe d’Europe
sera mon objectif principal. Je
dois encore progresser à ce ni-
veau avant de courir régulière-
ment en coupe du monde. Je
veux avancer pas à pas, sans
brûler les étapes. C’est d’autant
plus important, que je change
de catégorie, cette année. Cet hi-
ver, je ne courrai plus avec les
juniors, mais avec les élites . Il y
aura un palier à franchir.»

Malgré un arrêt de deux se-
maines imposé par la pause
d’un drain dans un genou en-
flammé, cet automne, Candide
Pralong envisage la saison qui
s’ouvre avec un réel optimisme.
«La préparation s’est bien pas-
sée. Nous aurions dû faire un
camp en Suède, au mois de no-
vembre, mais il a été annulé à
cause du manque de neige et
remplacé par un camp de deux
semaines à Pontresina. où les
conditions étaient très bon-
nes.Je me réjouis. La forme est
là. Tout devrait bien aller pour
moi.»

Candide Pralong (53) a atteint le premier objectif de sa carrière. Ce matin, à Davos, il participe à sa
première course de coupe du monde. Un moment qu’il se réjouit de vivre. LENOUVELLISTE

Première mondiale!
CANDIDE PRALONG� L’Orsiérin réalise son rêve d’enfant. Il parti-
cipera, ce matin, à Davos, à sa première course de coupe du monde.

«Je veux avan-
cer pas à pas»
CANDIDE PRALONG

Davos sera le théâtre ce week-
end du premier affrontement
entre tous les favoris de la
Coupe du monde de fond, à
l’occasion du 15 km en style
classique samedi suivi d’un
sprint (style libre) dimanche. A
domicile, Dario Cologna vise
un podium face notamment à
Petter Northug, qui fait son
grand retour.

L’étape grisonne avait révélé
il y a deux ans les qualités de
sprinter de Cologna, Qua-
trième sur la miniboucle dans
une discipline qui n’est pas sa
spécialité. Mais c’est sur
l’épreuve de distance, samedi,
qu’il compte d’abord briller et
mettre à profit l’avantage
d’évoluer sur ses terres, comme
l’avait si bien fait Toni Livers il y
a trois ans en remportant le 15
km (à égalité avec Vincent Vit-
toz).

Les signaux sont au vert
pour Cologna: 2e du 15 km
(skating) en ouverture de sai-
son à Gällivare (Su) il y a trois
semaines, puis 2e du mini-
Tour de Ski à Kuusamo (Fin), le
Grison a d’emblée confirmé
ses excellents tests d’entraîne-
ment. Il a fait l’impasse sur les
sprints de Düsseldorf (All) le
week-end dernier pour récupe-
rer et être au top à Davos... tout
comme le Russe Alexander
Legkov et le Suédois Marcus
Hellner.

Tout le monde sur le pont. Leg-
kov, qui vient de passer dix
jours à Davos, est bien détermi-
né ce week-end à accroître son
avance de 7 points sur Cologna
au général de la coupe du
monde. Il faudra compter aussi
sur les spécialistes du classique
comme Daniel Rickardsson
(Su) et Eldar Roenning (No).
Champion olympique du 15
km mais en style libre, Cologna
n’en fait pas partie, mais sa po-
lyvalence en fait tout naturelle-
ment un candidat sérieux.

D’autant qu’il a progressé en
classique à l’intersaison. En cas
de contre-performance same-
di, le champion du Val Müstair
disposera d’une deuxième
chance lors du sprint domini-
cal.

Le Norvégien Petter Nor-
thug constitue la grande incon-
nue. D’abord annoncé malade,
puis affaibli en raison d’un sur-
entraînement, le tenant de la
coupe du monde ne s’est pas
encore aligné sur le circuit
cette saison. Après des tests
concluants le week-end der-
nier, il a choisi de faire son re-
tour sur les terres de Cologna,
une semaine plus tôt que pré-
vu.

L’étape davosienne permet-
tra aussi de jauger la forme de
Curdin Perl, Remo Fischer et
Toni Livers. Bien partis dans la
saison à Gällivare (tous trois
dans les 18 premiers), les co-
équipiers de Cologna ont faíbli
à Kuusamo, en classique. Mar-
quer des points (top 30) repré-
sente l’objectif minimum.

Huitième à Düsseldorf sa-
medi dernier, le sprinter saint-
gallois Christoph Eigenmann
disposera à nouveau à Davos,
en style libre, d’un terrain à sa
convenance dimanche.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Marit Björgen, grande
dominatrice du début de sai-
son, part grande favorite aussi
bien du 10 km classique que du
sprint. La Polonaise Justyna Ko-
walczyk, la Suédoise Charlotte
Kalla et la Slovène Petra Majdic
tenteront d’enrayer sa belle
mécanique.

Les Suissesses ne devraient
guère avoir de peine à faire
mieux que l’an dernier. La 46e
place de Seraina Boner avait
alors constitué le meilleur ré-
sultat. La Lucernoise Silvana
Bucher et la Fribourgeoise Do-
ris Trachsel peuvent espérer
marquer quelques points. SI

DAVOS

Dario Cologna retrouve
Petter Northug

gj - sl
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

>> «Sièges magiques»

HONDA JAZZ 16 900.– net
Dès
CHF

>> Mini-monospace
>> 5,3 l/100 km

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 66 kW/90 ch, 1198 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 16 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7098.–. Pour un
1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 151.–/mois. Coût annuel total : CHF 188.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9%
(taux effectif 1,92%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 126 g/km (moyenne de tous les
modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Test and Smile
LEASING

1,9 %

DE GARANTIE
3 ANS**

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
SC Langenthal

Mardi 14 décembre
Patinoire de Graben, 20 h
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LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN UURRGGEENNTTEE
Par suite de pertes massives nous sommes forcés de

prendre des mesures drastiques: Afin d’éviter l’nsolvabilité,
nous sommes constraints de liquider le stock entier en

faveur des créanciers et fournisseurs: Vente directe au public

Tapis persans et d’Orient
L’ensemble des tapis est autorisé à être liquidé au plus offrant, sans qu’il
soit tenu compte de leur valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques
et rares Tapis de l’Iran comme Ghoum, Nain, Kachan, Tabriz, Isphahan,
Machad, y compris des tapis pour salles à manger, des passages et des
tapis en laine et soie de tout dimensions et provenances. Tous les tapis

sont noués main!
Lundi 13 décembre 2010: 14.00 à 20.00 h
Mardi 14 décembre 2010: 10.00 à 18.30 h

HOTEL DES VIGNES - UVRIER-SION
Quelques examples:

prix de
provenance dimensions prix orig liquidation
Ghashghai - 18 Perse 125 x 80 900.-- 300.-
Turcoman très fin - 2 Afghanistan 129 x 96 2 800.-- 500.-
Kelim antique – 24 Causasus 104 x 95 2 600.-- 400.-
Kashkuli – 9 Perse 155 x 105 2 100.-- 400.-
Beludj Sabol – 23 Afghanistan 167 x 103 2 400.-- 500.-
Turcoman – 14 Afghanistan 158 x 116 1 500.-- 300.-
Yamuth – 29 Turcménistan 152 x 100 4 100.-- 800.-
Ghom en soie – 53 Perse 161 x 105 10 760.-- 2 600.-
Hereke an soie - 25 Anatolie 96 x 63 5 200.-- 1 400.-
Turkomen avec soie - 31 Afghanistan 190 x 125 7 100.-- 1 400.-
Hamedan antique – 60 Perse 208 x 161 4 500.-- 900.-
Peking super - 50 Chine 335 x 69 2 400.-- 600.-
Hamedan – 19 Perse 284 x 102 3 100.-- 700.-
Yallameh - 129 Perse 387 x 77 6 500.-- 1 700.-
Mud Birdjend – 7 Perse 201 x 199 10.600.-- 1 900.-
Sarugh très fin – 33 Inde 234 x 176 6 500.-- 1 400.-
NAIN Collection - 5 Perse 255 x 200 17 500.-- 3 600.-
Nain avec soie - 16 Perse 260 x 217 14 600.-- 3 400.-
Daulatabad - 45 Afghanistan 280 x 204 5 400.-- 900.-
Mir super - 9 Inde 244 x 295 6 600.-- 1 600.-
Mauri trèsfin - 122 Afghanistan 290 x 205 8 800.-- 1 800.-
Mud tapis jardin - 10 Perse 301 x 204 12 400.-- 1 900.-
Senneh - 76 Perse 305 x 204 8 800.-- 1 800.-
Kirman antique – 28 Perse 150 x 150 17 400.-- 2 700.-
Mehravan - 13 Perse 375 x 280 9 700.-- 1 400.-
Bidjar – 67 Inde 330 x 220 7 600.-- 1 500.-
Vente directe contre paiement au comptant, VISA, Mastercard, Postcard etc. /

ROTAX AG, 6331 Hünenberg, Tel. 041 760 00 74

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) – Hôpital de
Sion, un(e)

Secrétaire aux admissions des urgences
Votre profil :
• Diplôme d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
• Maîtrise des langues française et allemande. La connaissance d’autres langues serait un atout
• A l’aise avec les outils informatiques, notamment la bureautique
• Flexible dans les horaires de travail
• Sens aigu de l’accueil, discrétion
• Excellente qualité relationnelle et capacité à assumer des situations délicates
• Autonome

Tâches principales :
• Accueillir et orienter les patients et leurs accompagnants
• Accomplir les démarches administratives auprès des patients admis aux urgences
• Assurer les liaisons téléphoniques
• Gérer les différents encaissements

Taux d’activité : 55 %

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Nous offrons :
• Une activité intéressante et variée
• Possibilités de formation continue
• Salaire et conditions de travail du RSV

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Elyzabeth Pommaz,
responsable des admissions, tél. 027 603 41 87 ou e-mail
elyzabeth.pommaz@hopitalvs.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 20 décembre 2010 à l’adresse suivante :
RSV – CHCVs – Hôpital de Sion, Service des Ressources Humaines, Av. Gd-Champsec 80, 1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais avec ses établissements de Brig, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Manifestations

Offres d’emploi

Café-Bar
région

Martigny
cherche

serveuse
avec expérience.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 784 22 53.
036-596354 

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-596364

Discothèque Valais central
cherche

DJ
tous les jours du 24.12 au 1er janvier
les vendredis et samedis en janvier +

février + mars
Tél. 076 713 09 78.

036-596404

Roduit JPG S.A. à Leytron
Fabrique de fenêtres PVC

cherche

machiniste
pour la fabrication de fenêtres PVC.

Formation de menuisier ou serrurier.

Date et durée d’engagement
à discuter.

Pour informations et rendez-vous
Tél. 027 306 49 19

Route du Stade 32 – 1912 Leytron.
036-596441

Entreprise valaisanne
cherche

employé de commerce
bilingue français-allemand

Engagement de longue durée
à discuter.

Ecrire sous chiffre Z 036-596437
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-596437
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MOTS CROISÉS N° 649

Horizontalement: 1. Contredanse. Fit une projection. 2. P’tit suisse. Il s’occupe des
bruits qui courent. 3. Bête noire du cruciverbiste. Raccourci. Pièce de collection. 4.
Indication pour le lecteur. Sous mi. Jolie fleur ou vieux satyre. L’astate. 5.
Combinaison gagnante. Ordre d’expulsion. Sa Rose lui a valu des fleurs. 6. Ensemble
comprenant la batterie et les cuivres. Petite surface. 7. Telle une bonne terre. Entre
deux rideaux. 8. Fit le plein. Mets dans la poêle. Alternatif. 9. Manière de se garer.
Guère brillant.Variété de calcaire.10.Trou du bidet.Siffla copieusement.11.Trouve du
plaisir. Œuvres d’imagination. Le sage s’en contente. 12. Baie des côtes japonaises.
Se tortille au bout de la ligne. Remarquable dans son domaine. 13. Ne me quitte pas!
Mettra à l’écart.Dans la course.14.L’erbium.Oiseau recherché pour sa chair délicate.
Divisible par deux. 15. Qualité qui rend digne d’un culte. Croise chez le coiffeur.

Verticalement: 1. Sortis sains et saufs d’une longue quarantaine. 2. Amateurs de
viande froide. Refroidira les ardeurs. 3. Une tête pour le chef. Souvenirs de famille. 4.
Se laissera aller. Equilibré sur les bords. Nuance de coloris. 5. Quartier de Morat.
Sicilien menaçant. Possessif. Donne un peu de couleur à la politique. 6. Peut accom-
pagner la crème anglaise. La grande illusion. Du bois sur les feuilles. 7. Choses promi-
ses, choses dues. Petit caillou. Pas toujours facile à capter. 8. Repères nocturnes. Au
cœur des ténèbres. Elle mousse dans les pubs. 9. Indique la matière. Apprise dans la
presse. Fauchera sur la pelouse. 10. Est cahot. 11. Facile d’entretien. Recaler en
Belgique.12.Unité territoriale étrangère.Ce disque est N° 1.Avare suisse.13.Dément.
Stade géologique. Dans l’ombre. Forme auxiliaire. 14. En mer et de gros tonnage. En a
tant fait rêver.Porteurs de lunettes.15. Il n’y a pas plus haut dans les Pyrénées.Conflit
de voisinage.

SOLUTION DU JEU No 648
Horizontalement: 1. Cicatrisation. 2. Narrateur. Berg. 3. Mantelet. Abêtir. 4. Ibo. Me. Haies. Se. 5. Coteaux. Inceste.
6. Ru. Stressés.Tor. 7. Otage. Ruée. Pau. 8.Timorée. Flirt. 9. Repu. Pst. Roanne. 10. Erni.Agoniser. 11.Tordrai. Buts. Ré.
12. Tuée. Ite. Sein. 13. Ob. Sise. As. Risi. 14. Ill. Romarin. Non. 15. Riehen. Banalisa.
Verticalement: 1. Micro-trottoir. 2. Inaboutie. Oubli. 3. Canot. Ampère. Lé. 4. Art. Esgourdes. 5. Trémater. NR. Ire. 6.
Râleur. Epiaison. 7. Ite. Xérès. Item. 8. Seth. Su. Ta. AB. 9. Au. Aisée. GB. Ara. 10. Traînée. Roussin. 11. Becs. Fonte. Na.
12. Obèse. Plaisir. 13. Net. Stains. Nini. 14. Ristourner. SOS. 15. Agréer. Teresina.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Une majorité de jeunes
joueurs, quelques éléments
plus expérimentés, un entraî-
neur avec de la bouteille, la for-
mule semble être la bonne du
côté de Collombey-Muraz.
Avec une moyenne d’âge d’à
peine plus de 19 ans, le club
chablaisien fait partie des
meilleures formations de pre-
mière ligue. Après douze mat-
ches de championnat, les Bas-
Valaisans occupent la
deuxième place de leur groupe,
avec seulement trois défaites à
leur actif. «Tout se passe pour le
mieux. Malgré son jeune âge, le
groupe tourne bien. Les
meilleurs marqueurs sont
d’ailleurs des gamins de 18 ans.
C’est vraiment encourageant
pour la suite», apprécie l’entraî-
neur Marc Overney.

Chris Lhermitte, Gaétan
Oesch, pour ne citer qu’eux, ca-
ractérisent la jeunesse mon-
tante du club collombeyroud.
Mieux encore, sept joueurs
évoluent également avec les ju-
niors. De quoi progresser con-
sidérablement, avec deux mat-
ches par semaine. «C’est un
double championnat pour eux.
Cela peut être usant à la longue,
mais quatre espoirs du BBC
Monthey (ndlr: Dubas, Grau,
Steinmann et Gardner Louis-
saint) viennent tour à tour nous
prêter main forte, ce qui permet
de reposer certains joueurs»,
poursuit le coach fribourgeois.

Le partenariat s’applique
également avec Martigny, puis-

que certains Collombeyrouds
s’entraînent une fois par se-
maine à la salle du Midi. A
moyen terme, l’objectif reste de
former la relève de demain et
d’intégrer un ou deux éléments
en ligue nationale A, sous les
couleurs du BBC Monthey. «Si
l’année prochaine, un ou deux
jeunes peuvent s’entraîner avec
Monthey, ce serait une énorme
source de satisfaction. Certains,

à l’instar de Chris Lhermitte ont
les moyens d’y parvenir», souli-
gne Marc Overney dont la pro-
gression de ses jeunes pousses
reste le principal moteur.

Encore à ses débuts, le par-
tenariat entre clubs bas-valai-

sans sera rapidement amené à
évoluer. Car pour le moment,
de nombreux points doivent
être encore améliorés, notam-
ment au niveau des entraîne-
ments et des déplacements.
«Ce n’est pas toujours facile à
s’organiser, il faut jongler entre
les équipes et les joueurs, mais
nous sommes sur la bonne
voie», assure le technicien fri-
bourgeois qui œuvre égale-

ment aux côtés de Thibaut Petit
sur le banc montheysan.

Promotion
pas à l’ordre du jour

Ces prochains mois, voire
ces prochaines années, Col-
lombey-Muraz va donc s’em-
ployer à poursuivre son travail
de formation. La promotion en
LNB, elle, ne fait pas partie des
objectifs prioritaires. Chaque
chose en son temps. «Nous
jouons chaque match pour le
gagner. Mais nous verrons au
moment des play-offs si la pro-
motion sera à l’ordre du jour
pour les dirigeants. L’important,
c’est de poursuivre notre pro-
gression. Nous avons d’ailleurs
montré que même avec des ab-
sents de marque nous pouvions
continuer à aller de l’avant.»

Aujourd’hui, les Chablai-
siens se déplacent à la Chaux-
de-Fonds sans Raphaël Moret,
mais avec la ferme intention de
consolider leur deuxième place
au classement.

L’entraîneur Marc Overney (au centre) et ses joueurs tiennent le haut de l’affiche en première ligue. BITTEL

Des jeunes qui montent
COLLOMBEY-MURAZ� Le travail de formation porte ses fruits. Avec une majorité
de très jeunes joueurs, le club chablaisien tient le haut de l’affiche en première ligue.

1LNM
Samedi
17.30 Chaux-de-Fonds - Coll.-Muraz

Morges - Nyon M23
Cossonay - Blonay
Lausanne - Bulle

Classement
1. Blonay 12 11 1 +185 22
2. Coll.-Muraz 12 9 3 +123 18
3. Chx-de-Fds 12 8 4 + 94 16
4. Bienne 12 7 5 + 25 14
5. Nyon M23 12 6 6 + 59 12
6. Lausanne 12 6 6 + 10 12
7. Bulle 12 5 7 - 87 10
8. Morges 12 3 9 - 92 6
9. Cossonay 12 3 9 -179 6

10. Renens 12 2 10 -138 4

LNAM
Samedi
17.30 Lions de Genève - Massagno

FR Olympic - Nyon
ZH Wildcats - Lugano

Dimanche
16.00 Boncourt - Monthey
Classement
1. Lugano 12 11 1 +216 22
2. FR Olympic 12 9 3 +188 18
3. Vacallo 12 8 4 +116 16
4. Lions de Genève 12 7 5 +65 14
5. Monthey 12 6 6 +16 12
6. Boncourt 12 6 6 -19 12
7. Starwings BS 12 5 7 -47 10
8. Massagno 12 5 7 -56 10
9. Nyon 12 2 10 -226 4

10. ZH Wildcats 12 1 11 -253 2

LNBM
Villars - Ovronnaz-Martigny 86-89
Samedi
17.30 Union Neuchâtel - Pully

Vevey - Vernier-Meyrin
Dimanche
13.30 FR Olympic M23 - Lugano
15.00 Bernex - Berne
Classement
1. U. Neuchâtel 11 9 2 +187 18
2. Bernex 11 9 2 +174 18
3. Vevey 12 9 3 + 95 18
4. Vacallo M23 13 7 6 + 4 14
5. Swiss Central 12 6 6 + 0 12
6. Chêne 13 6 7 - 49 12
7. Lugano 12 5 7 - 49 10
8. Pully 12 5 7 - 29 10
9. Ovr.-Martigny 13 5 8 - 21 10

10. Villars 13 5 8 - 30 10
11.Vernier-Meyrin 11 5 5 - 28 8
12. Berne 11 4 7 - 76 8
13. FR Olympic M23 12 3 9 -178 6

HÉLIOS

Un double
week-end
Match de championnat à Ge-
nève le samedi et demi-finale
de la coupe de la ligue le lende-
main contre Bâle. Le pro-
gramme d’Hélios est plutôt
chargé ce week-end. Deux ren-
contres en moins de 48 heures,
les organismes seront mis à
rude épreuve. Ceci dit, vu la fa-
cilité déconcertante affichée
ces dernières semaines, les Vé-
trozaines ne devraient pas éga-
rer des plumes en cette fin de
semaine. «Le gros match, c’est
contre Bâle, un adversaire qui
nous avait accroché en cham-
pionnat. Il faudra se montrer
particulièrement sérieux», ex-
plique Erik Lehmann, l’entraî-
neur des Valaisannes. JM

LNAF
Samedi
14.00 Elfic Fribourg - Riva
14.30 Hope GBA - Hélios
15.00 Pully - Lucerne
17.30 Uni Bâle - Nyon
Classement
1. Hélios 10 10 0 +340 20
2. Elfic Fribourg 10 8 2 +179 16
3. Riva 10 6 47 + 33 12
4. Pully 9 5 4 - 92 10
5. Uni Bâle 10 5 5 - 17 10
6. Lucerne 10 3 7 - 34 6
7. Nyon 9 1 8 -189 2
8. Hope-GBA 10 1 9 -220 2

COUPE DE LA LIGUE FÉMININE
Demi-finales
Dimanche
15.30 Hélios - Uni Bâle
16.00 Elfic Fribourg - Riva

LNBF
Samedi
14.30 Cossonay - Ovr.-Martigny

Boncourt, c’est l’équipe en
forme du moment. Une victoire
àVacallo, un match perdu de jus-
tesse contre Lugano, une qualifi-
cation pour les quarts de finale
de la coupe de Suisse à Bâle, les
Jurassiens ont le vent en poupe
depuis le début du 2e tour. Tout
le contraire d’un BBC Monthey
passablement chahuté ces der-
nières semaines, avec des presta-
tions en dents de scie. Alors entre
une formation en pleine bourre
et une autre qui traîne la patte, à
quoi peut-on s’attendre? «A un
gros match, prévient Thibaut Pe-
tit, l’entraîneur chablaisien. Le
genre de rencontre où il faut se
montrer irréprochable pour avoir
une chance. Gagner à Boncourt,
c’est comme battre une équipe du
top 3.» Avec deux des cinq
meilleurs étrangers du cham-

pionnat- Shorown Glover, 24,6
points de moyenne, etTony Gugi-
no, 22,2 – les Jurassiens ont de
quoi faire vaciller n’importe quel
adversaire. D’autant plus que les
joueurs suisses, Dos Santos et
Schwaiger, ne sont pas en reste.
«Ajoutez encore Thsomba et vous
obtiendrez un starting 5 de haut
niveau. Nous avons peut-être un
banc plus large, mais cela ne suf-
fit pas forcément pour faire la dif-
férence», poursuit le Belge qui a
prévenu ses gars de la tâche qui
les attend. «Le message a été lan-
cé, j’espère qu’il sera entendu.» En
cas de succès au Chaudron, le
BBCM relèguerait son adversaire
du jour à deux points. Mieux, il
mènerait alors par deux à zéro au
niveau des confrontations direc-
tes. Mais tout cela reste de la mu-
sique d’avenir. JM

BC BONCOURT - BBC MONTHEY, DIMANCHE 16 HEURES

Un sacré défi
pour les Valaisans

«Si l’an prochain, un ou deux
jeunes peuvent s’entraîner avec
Monthey, ce serait génial»
MARC OVERNEY COACH DE COLLOMBEY-MURAZ

sl
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Anna
Cela fait déjà une quinzaine
d’années, qu’Anna R Vignes
Smith évolue dans l’univers
des soins esthétiques et du
bien-être. Après avoir ouvert
les portes d’un premier institut
sédunois (L’Idéal, rue Pré-
Fleuri), cette dynamique théra-
peute et naturo-esthéticienne
vous invite à découvrir son se-
cond centre au Ritz: L’Idéal
Sérénité, un huis clos «am-
biance spa» où se régénérer en
toute quiétude.

Un vaste espace zen et chaleu-
reux, une atmosphère orien-
tale, des alcôves surprenan-
tes… à qui s’adresse ce nou-
veau centre de soins?
Aux hommes et aux femmes
qui ont envie de se faire du
bien, par le biais de soins es-
thétiques, de massages théra-
peutiques, ayurvédiques, à 4
mains, aux pochons d’épices.
C’est un véritable spa avec ja-
cuzzi, sauna, espace repos,
aménagé de telle sorte que
chacun puisse goûter au bon-
heur de la détente. Je suggère
d’ailleurs des forfaits de soins
sur une après-midi complète.
Une séduisante idée cadeau.

Votre carte de soins me fait
penser à un menu indien, il y a
tellement de choix!
J’ai voulu réaliser ce que j’ai
toujours recherché moi-même:
une profusion de soins com-
plets pour le corps, le visage et
la relaxation.

Vous revendiquez clairement
une approche «naturelle» du
bien-être…
J’ai longtemps travaillé dans le
milieu médical. Et c’est donc en
connaissance de cause que j’ai
pris le parti des huiles essen-
tielles; des plantes et algues
qui recèlent des molécules vi-
vantes et bienfaisantes. La mé-
decine naturelle me passionne,
le toucher naturel aussi. Tous
mes produits et soins reflètent
cet état d’esprit.

Vous êtes une femme extrême-
ment active, toujours en for-
mation alors que vous ensei-
gnez aussi…
Oui, j’ai créé le Centre Idéal
Médiline où je forme des mas-
seurs professionnels, des es-
théticiennes diplômées et des
stylistes ongulaires. J’ai la
chance aussi d’avoir mon mari
Eustace Smith à mes côtés. Il
coache de manière personnali-
sées les clients de notre salle
de fitness adjacente.

Que représentent pour vous
les fêtes de fin d’année, Anna?
L’occasion de me consacrer à
mes enfants, le plaisir de la cui-
sine aussi. Mes origines italien-
nes influencent bien évidem-
ment mes plats mais c’est avec
les saveurs indiennes que je ra-
vis tout le monde….
Tél. 076 581 00 38

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI ET
CHARLES MÉROZ paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appeler Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

VALAIS. Un chè-
que d’une valeur
de 500 francs, telle
est la récompense
que s’est vu remet-
tre David Williner,
de Brigue, de la
part du Groupe-
ment des opticiens
valaisans (GOVs)
pour avoir obtenu
la meilleure note
lors des examens
de fin d’apprentis-
sage. Le jeune
Haut-Valaisan a re-
çu son prix des
mains du prési-
dent du GOVs, le
maître opticien de
Martigny Patrick
Jaunin, entouré
pour la circons-
tance des mem-
bres de son comi-
té.

Bachelor en vue
Né il y a une dé-
cennie de la fusion de deux
associations, le GOVs ré-
unit sous sa bannière une
quarantaine de commer-
ces actifs en Valais Le
GOVs a contribué à la
constitution d’une com-
mission de surveillance
chargée de l’application

de la loi cantonale sur la
profession d’opticien, qui
prévoit par exemple qu’un
examen de la vue ou une
adaptation de lentilles ne
peuvent être effectués
que par le titulaire d’une
maîtrise fédérale d’opti-
cien, un optométriste se-

lon la terminologie ac-
tuelle. En ce qui concerne
la formation (apprentis-
sage de quatre ans): cette
école, pour les jeunes
Romands, est basée à
Lausanne. En parallèle, la
possibilité est offerte de
suivre les cours en vue de

l’obtention d’une maturité
qui ouvrira directement
les portes de la Haute
Ecole professionnelle
d’optique, à Olten, afin de
décrocher le Bachelor en
Optomètrie.
www.govs.ch
www.wovs.ch

Un apprenti récompensé
par les opticiens valaisans
LeHaut-ValaisanDavidWilliner,quiaobtenulameilleurenoteauxexamens
d’OPTICIEN,areçuunsuperbecadeaudeNoël.

CONTHEY. Offrez-vous le
meilleur pour les fêtes de
fin d’année. Chez Literie
Concept, vous trouverez
les plus grandes marques
suisses, telles que Roviva,
Superba et Swissflex à
des conditions imbatta-
bles. Entre les matelas
Superba à ressorts (vain-
queurs du test K-tipp (sen-
sipur air), ayant réuni le
maximum de points lors
d’une évaluation), les latex
100% naturel Versa 24 -26
Swissflex ou encore les
mousses à mémoire de
forme de qualité inégala-
ble, chaque personnalité
trouvera la literie qui lui
correspond.
De plus, et en avant-pre-
mière, Literie Concept
propose dès aujourd’hui

l’innovation technogel à
travers le matelas
Superba «confort gel», ré-
pondant aux exigences les
plus sévères de la clien-
tèle. Dans sa vaste exposi-
tion de sommiers, mate-
las, duvets, oreillers et ca-
napés-lits, deux profes-
sionnels de la branche,
MM. Papilloud et Rashiti,
prendront tout le temps
nécessaire pour détermi-
ner la literie « confort » qui
améliorera votre qualité
de vie au quotidien. La
qualité pour tous, c’est la
priorité chez Literie
Concept. C’est pourquoi
vous trouverez également
sur place, des modèles
2009 à moitié prix …

Tél. 027 346 21 51

Une longueur d’avance
sur les autres…
Desmatelashautdegammeoudequalitétradi-
tionnelle,ilyenapourtouteslesbourseschez
LITERIECONCEPT,àConthey.

Les plus grandes marques suisses sont représentées chez
Literie Concept, à Conthey.

MARTIGNY. Foi de spécia-
liste, le Nordmann, c’est la ré-
férence. Pour le patron du
Garden Centre Bender
Emmanuel S.A., «le sapin
Nordmann est celui qui tient
le mieux. Avec ses aiguilles
plus robustes, il affiche beau-
coup plus de résistance aux
différences de chaleur». A
l’entrée de Martigny côté
Fully, la vente de sapins à la
coupe a démarré ces jours
derniers. «La hauteur des ar-

bres varie entre un, deux et
même trois mètres. Les gens
trouvent leur sapin déjà em-
ballé. C’est évidemment
beaucoup plus pratique».
Mais que faire pour que son
sapin reste frais le plus long-
temps possible? Il existe deux
règles de base: le pied du sa-
pin doit toujours rester dans
l’eau et il faut faire en sorte
que son arbre reste suffisam-
ment éloigné d’un radiateur.
Si ces deux conditions sont

réunies, votre sapin aura la ca-
pacité de résister jusqu’à la
fête de l’Epiphanie. Le Garden
Centre affiche donc la couleur
à l’approche des fêtes de fin
d’année. Sur place, les déco-
rations de circonstance coha-
bitent en harmonie avec une
remarquable exposition d’ani-
maux empaillés et la tradition-
nelle présentation des
Santons de Noël.

Tél. 027 722 67 82

Le spécialiste des sapins
UnNoëlsanssapin,c’estcommeunesoupesanssel!AMartigny,leGARDEN
CENTREBENDEREMMANUELS.A.sauravousprodiguerlameilleurerecette.

Eric Varone, vice-président (Sion), Patrick Jaunin, président du GOVs (Martigny), le lauréat David
Williner, Philippe Lagneaux, caissier (Crans-Montana) et Bertrand Goltz, secrétaire (Le Châble).

Natacha et Dino vous conseillent dans l’achat de votre sapin Nordmann, au
Garden Centre Bender à Martigny.

SION. Trois sortes d’huîtres, cre-
vettes grises, crevettes bouquets,
homards de Bretagne, langoustes
et langoustines, tourteaux farcis, bi-
gorneaux cuits, moules, paëlla,
etc... le Cheval Blanc à Sion dispose
d’un remarquable assortiment de
fruits de mer. A déguster sur place,
au Verre à Pied voisin ou à l’empor-
ter. Toutes ces merveilles se combi-
nent et se savourent également
dans les plateaux de fruits de mer
aux noms enchanteurs: Océan,
Ecailler, Royal et Impérial. Outre ces
délices de la mer, le restaurant Le
Cheval Blanc vous propose égale-
ment une carte, pour le moins co-
pieuse. Bœuf race d’Hérens, tarta-
res en tout genre et le foie gras au
torchon y tiennent la vedette. Pour
escorter ces mets raffinés, Le
Cheval Blanc vous dévoile une riche
carte de vins, émaillée de nombreux
crus de la région. Et si l’envie de
faire plaisir vous démange, sachez
encore que le Cheval Blanc tient à
votre disposition des bons-cadeaux
… pour un repas inoubliable.

Tél. 027 322 18 67
www.au-cheval-blanc.ch

RESTAURANTLECHEVALBLANC

Les saveurs de la Bretagne

La Bretagne sur les pavés du Grand-Pont… au
restaurant Le Cheval Blanc à Sion. A savourer
sur place ou à emporter chez soi. Passez vos
commandes, le Cheval Blanc assure un service
traiteur pour Noël et Nouvel An.

SION. Les apprentis méritants 2010 ont
été reçus, primés et félicités lors d’une
sympathique réception animée par
Simon Epiney, Gaby Juillard, Pierre
Braem et Jacques Pralong, respective-
ment président, directeur, vice-président
et membre du conseil d’administration
de l’Union commerciale valaisanne
(UCOVA). Cette association patronale,
très active au sein de l’économie valai-
sanne, défend, depuis des décennies, les
intérêts professionnels et économiques
de plus de 1000 membres, provenant des
deux parties linguistiques du canton, et
répartis en 44 secteurs d’activités diffé-

rents. L’UCOVA, qui met en outre à la dis-
position des commerçants valaisans, ses
institutions et ses assurances sociales,
participe également à la formation conti-
nue de ses membres et de leurs em-
ployés, par le biais d’une contribution fi-
nancière. Comme chaque année, à la
même date, l’UCOVA a pris soin de relever
le mérite des meilleurs apprentis:
Angélique Dubosson, Delphine Gillabert,
Isaline Buthey, Nicole Volken, Matthias
Constantin, Nicolas Cappai, ainsi que
Violaine Nicolet et Cloé Thurre (absentes
sur la photo).
www.ucova.ch

UCOVA

Apprentis méritants…

Les 8 meilleurs apprentis 2010 ont été plébiscités le 26 novembre dernier dans les locaux
de l’UCOVA, en présence (de g. à droite) de Simon Epiney, Gaby Juillard, Pierre Braem et
Jacques Pralong.

BONJOUR...

gb
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HÔPITAL DE MARTIGNY

Comme sur
des roulettes
De nouveaux équipements sont
progressivement installés à l’hôpital de
Martigny. Les anciens lits, eux, prennent
le chemin de la Roumanie... 28
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Un accident peu banal s’est produit hier ma-
tin vers 6 h 45 à Monthey. Sortant de la zone
industrielle des Ilettes, un chauffeur a eu la
désagréable surprise de voir son véhicule per-
dre une importante quantité d’essence. En
cause: une plaque d’égout qui s’est soulevée
au passage de son chargement et a perforé
son réservoir.

L’infortuné chauffeur a stoppé son camion
quelques centaines de mètres plus loin, soit à
la hauteur du giratoire des Tardys (qui donne
accès à Massongex).

Cet incident a entraîné la fermeture de la
route. Le temps d’absorber le mazout perdu,
le tronçon a été rouvert aux alentours de
10 heures. FZ

MONTHEY

Réservoir perforé
par une
plaque d’égout

La route entre la sortie de Monthey et le giratoire
des Tardys est restée bouclée durant plus
de 3 heures. HOFMANN

CHRISTINE SAVIOZ

«Source de vie pour les uns,
tombeau pour les autres, hélas,
le Rhône n’a cessé d’inspirer
plasticiens et compositeurs.
Comment dès lors décrire Saint-
Maurice si ce n’est en emprun-
tant à Arthur Rimbaud le pre-
mier vers de son «Dormeur du
Val»: «C’est un trou de verdure
où chante une rivière.» Jean-
Pierre Coutaz, directeur du
Château de Saint-Maurice et
professeur d’art au collège
agaunois, avait le verbe poéti-
que hier pour le 7e colloque des
«Mémoires du Rhône».

Après avoir hanté le châ-
teau de la Porte du Scex l’an
dernier, cette manifestation a
établi ses quartiers 2010 au
château de Saint-Maurice.
L’occasion d’évoquer le Rhône
dans tous ses états. «Le but de
ces rencontres annuelles est de
mettre en valeur tout ce qui a été
fait sur le Rhône, de rassembler
des personnes de tous horizons
qui ont étudié ce fleuve», a ex-
pliqué Lucien Grangier, assis-
tant étudiant à l’Université de
Lausanne et chargé de l’admi-
nistration du groupement
«Mémoires du Rhône». Diffé-
rents spécialistes du Rhône ont
donc partagé leurs recherches
hier (voir encadré), dont Jean-
Pierre Coutaz qui a raconté le
Rhône en images.

Rhône coloré de rouge
Passionné de Saint-Mau-

rice - sa ville natale, Jean-Pierre
Coutaz a décidé d’axer ses re-
cherches sur le Rhône agau-
nois. «J’avais envie de montrer
que ce petit bout de fleuve a une
longue et riche histoire entre le
cône du Bois Noir et le pont du
château de Saint-Maurice.» Le
professeur d’art a par exemple
raconté que le Rhône a été
rouge au IIIe siècle, coloré ainsi
par le sang des martyrs. «J’ai
même retrouvé une gravure de
bois où le Rhône est représenté
en rouge, mais là c’était par sou-
ci d’économies.»

Le Rhône a également été
une grande source d’inspira-
tion pour les artistes en tous
genres. «Des dizaines de gra-
veurs ont représenté le Rhône à
Saint-Maurice, une centaine de
photographes l’ont immortalisé
car il représente le romantisme
par excellence avec ses flots et le
Catogne en toile de fond, une
immense montagne ressem-
blant à un volcan…»

A l’affût des représentations
imagées du Rhône, Jean-Pierre
Coutaz a découvert un monde
insoupçonné. «J’ai trouvé énor-
mément d’artistes qui se sont
inspirés au 20e siècle de ce
fleuve. Ce ne sont pas seulement
les montagnes qui étaient donc
des sources d’inspiration. Je me
suis rendu compte de la richesse
sur le plan plastique et humain
du Rhône.»

Car l’aspect historique a bel
et bien séduit ce professeur
d’art. «J’ai découvert que la pre-
mière usine électrique s’est cons-
truite au Bois Noir en 1898.
L’électricité est arrivée à Saint-
Maurice pour la première fois à
Noël 1902», a-t-il souligné en
montrant un texte indiquant
cet événement révolutionnaire

pour la population. Un texte in-
diquant que la Croix de Saint-
Maurice brillait alors grâce à
150 becs électriques ce fameux
soir de Noël 1902. Une pre-
mière aussi pour la crèche de
Noël de l’église, éclairée pour
l’occasion.

Ponts impressionnants
Outre le fleuve lui-même,

les ponts construits entre la va-
laisanne Saint-Maurice et le
vaudois Lavey ont également
impressionné de nombreux ar-
tistes. «La première passerelle a
été construite en 1917. Jus-
qu’alors, Saint-Maurice n’avait

aucun lien physique avec le
canton de Vaud», a précisé
Jean-Pierre Coutaz.

Plusieurs photos représen-
tent par ailleurs la construction
du pont Sarrasin, imaginé par
l’ingénieur agaunois Alexandre
Sarrasin. «Un pont de 116 mè-
tres de long, considéré à l’épo-
que comme le record mondial
de pont sans articulation mé-
diane», a ajouté, admiratif,
Jean-Pierre Coutaz. «Ah, c’est
un thème passionnant, le
Rhône en images. Il y a assez de
matière pour en faire un livre»,
a-t-il conclu des idées plein la
tête.

Cette gravure de Lory Fils, du XIXe siècle, illustre le Rhône comme moyen de navigation et de transport.
DOCUMENT J.-P. COUTAZ

Mon si beau Rhône
SAINT-MAURICE �Le groupement des «Mémoires du Rhône»
a disserté hier sur les richesses du fleuve valaisan au château agaunois.

Découvrez ce cru unique
et incomparable en promotion

au Caveau du Domaine du Mont d’Or

Pont-de-la-Morge / Sion - Vente directe 7 jours sur 7 - www.montdor-wine.ch

Etoile d’Or Sélection
«Vins du Valais» 2010

PUBLICITÉ

Ils étaient une soixantaine –
des historiens, géologues, ar-
chivistes ou géographes – à
suivre le 7e colloque des
«Mémoires du Rhône» hier à
Saint-Maurice. Une manifesta-
tion intitulée cette année «Le
Rhône, remplissages sédimen-
taires et valeurs biologiques».
Neuf intervenants ont dévelop-
pé ce thème, dont Marc
Bernard, ingénieur au service
de la protection de l’environne-
ment, Yvon Crettenand, biolo-
giste au Service de la chasse, la
pêche et la faune ou encore
Marco Sartori, docteur en géo-
logie, chargé de cours à
l’Université de Genève.
«Dans le public, nous avons
quelques universitaires, des
personnes qui travaillent dans
des bureaux d’ingénieurs, des
professeurs d’université ou en-
core des curieux qui se pas-
sionnent pour le Rhône», expli-
que Lucien Grangier, l’un des
organisateurs et lui-même fas-
ciné par le fleuve. «Son évolu-
tion m’intéresse; je suis impres-
sionné par le travail que le
Rhône a demandé aux hommes
qui ont essayé de le maîtriser.»

UN FLEUVE FASCINANT«Le Rhône a inspiré des
graveurs et une centaine
de photographes»

JEAN-PIERRE COUTAZ
PROFESSEUR D’ART

RÉCHY

Une piétonne et
son chien perdent la vie
Jeudi vers 17 h 15, un Valaisan âgé de 64 ans
circulait au volant d’une voiture de tourisme
sur la route secondaire de Grône en direction
de Sierre. A la hauteur de Réchy, immédiate-
ment après le débouché de la route des
Flaches, il s’est trouvé en présence d’une pié-
tonne qui traversait la route. L’avant de l’auto
a percuté cette Valaisanne de 80 ans, la tuant
sur le coup.

La malheureuse était accompagnée de son
chien qui a également péri dans l’accident.
L’Office du juge d’instruction du Valais central
a ouvert une enquête qui devra déterminer
les causes de l’accident, en particulier si la
piétonne traversait la chaussée sur le pas-
sage pour piétons situé à proximité.

Le chauffeur a été soumis à un test à l’éthylo-
mètre qui s’est révélé en ordre (0,0 %o).

Appel à témoins. La police cantonale et
l’Office du juge d’instruction du Valais central
lancent un appel à témoins à la suite du dé-
cès de cette piétonne.

Toute personne qui aurait pu être le témoin
de ce drame est priée de contacter la cen-
trale d’engagement de la police cantonale au
027 326 56 56. CD/C

EN BREF

Le fleuve s’est parfois rebellé au fil des ans. Comme ici, lors des inondations
mémorables de 1926. DOCUMENT J.-P. COUTAZ
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GILLES BERREAU

Jeudi, le jour du procès de «M», le
tireur ayant crevé l’œil d’un
jeune Montheysan en décem-
bre 2006 devant le KodBar, on
apprenait qu’un autre homme
venait d’être blessé cette semai-
nei par un coup de couteau de-
vant le même établissement pu-
blic de l’avenue de la Gare. Cette
nouvelle agression survient
moins d’un mois après une au-
tre attaque au couteau, surve-
nue à Collombey-Muraz devant
une discothèque.

Il serait tentant de tirer rapi-
dement un parallèle entre ces
actes. Pourtant, mis à part leur
violence et parfois l’unité de
lieu, comparaison n’est pas vrai-
ment raison. Si une bande était
impliquée en 2006 devant le
KodBar, ce n’était pas le cas
cette semaine, avec cette fois
une altercation entre deux per-
sonnes. Il ne faut donc pas tout
mélanger.

Violence en bande
Car jeudi, lors du procès du

tireur montheysan, son avocat
genevois mettait en lumière
l’esprit de bande de la victime et
de ses amis. Et Me Pascal Junod
de parler d’«un climat de vio-
lence existant depuis longtemps
à Genève et qui se déplace chez
vous en Valais. Cette violence de
bande est une réalité qui mène
au 20 décembre 2006. Les peurs
de mon client étaient alors avé-
rées face à la tension qui régnait
depuis des semaines à Monthey.»

Filatures, menaces, coup de
fil d’amis de la future victime du
tireur, intimidations: le Minis-
tère public l’a reconnu lui-
même, même si «M» est loin
d’être un ange, il avait réelle-
ment du souci à se faire, face à
ce climat de peur instauré par la
bande d’amis dont fait partie sa
victime.

Jeudi, un autre parallèle fut
souvent tiré entre l’affaire du
jour et le tabassage de Rachel. Il
concernait la «rapidité» du trai-
tement des deux causes. Cer-
tains s’insurgeant contre le fait
que le tireur suisse soit jugé une
année après les cinq jeunes

d’origine kosovare accusés
d’avoir agressé Rachel en jan-
vier 2007. La justice a évoqué
une procédure plus longue dans
l’affaire du tireur, des avocats
ayant multiplié les requêtes lors
de l’instruction.

Ébauche de solution
Or, un troisième parallèle, le

plus important, existe. Dans
l’affaire Rachel, tous les prota-
gonistes ont échappé à la prison
ferme, les blessures graves
n’ayant pu être retenues. Et
pour cause: ni l’enquête, ni la
justice n’ont été capables de
dire qui a frappé Rachel au sol à
coups de pied au visage. Impos-
sible donc de désigner l’auteur
des coups les plus graves. Résul-
tat: il y a un an, des accusés li-
bres sablaient le champagne le
soir du procès sur la place

Tübingen. Cet échec s’explique
notamment par le fait que les
accusés ont tenu bon pendant
l’instruction et le procès, ne dé-
signant aucun coupable et fai-
sant montre d’une mémoire
toujours défaillante au moment
de désigner l’auteur des coups
les plus dangereux. Un esprit de
groupe – ou de bande - dirons
certains – qui a joué en leur fa-
veur, qu’on le veuille ou non.

Or, on vient de vivre cette se-
maine un scénario plus simple
lors du procès de «M». Le procu-
reur André Morand avait devant
lui un seul accusé pour le coup
de feu. Dans ce cas, on aura
donc vraisemblablement un
verdict avec de la prison ferme.
Alors que dans les deux cas, on
se trouve devant des blessures
graves.

Jeudi à Martigny, le Minis-

tère public nous disait son ma-
laise face à cette situation ambi-
guë.

La solution? Le procureur
réfléchit à la possibilité de re-
quérir à l’avenir une peine col-
lective en cas de rixe (plusieurs
personnes impliquées). Une
pratique qui n’a pas cours ac-
tuellement. Mais il serait inté-
ressant de voir si, le cas échéant,
le Tribunal fédéral donnerait du
crédit à une telle proposition de
sanction.

La menace d’une condam-
nation groupée aurait l’avan-
tage de mettre la pression sur
une bande afin qu’elle désigne
le ou les principaux coupables.
Au risque de se voir punie dans
son ensemble, si elle persiste
dans la loi du silence ou du
mensonge.

Une piste à suivre?

Un œil crevé en décembre 2006 et un couteau dans le dos mardi dernier devant le KodBar, à l’avenue de la
Gare de Monthey. LE NOUVELLISTE/A

Peines collectives
pour les rixes?
MONTHEY � Deux agressions devant le même bar. Les parallèles
sont faciles. Mais certaines comparaisons éclairent plus que d’autres
sur la montée de la violence. Et l’administration de la justice.

JEAN-YVES GABBUD/ATS

«Mon client prend des vi-
tamines en comprimés
depuis la fin de la se-
maine passée. Il boit éga-
lement des tisanes su-
crées et prend du sel», a
indiqué hier à l’ATS Me
Aba Neeman.

Cette affirmation de
l’avocat de Bernard Rap-
paz confirme une infor-
mation parue hier dans
«24 Heures» et la «Tri-
bune de Genève» et dé-
ment du même coup un
article du «Matin» de
mardi dernier qui pré-
tendait le contraire.

Malgré cette prise de
sucre, Bernard Rappaz
poursuit sa grève de la
faim et son avocat conti-
nue sa bataille juridique.
Après avoir épuisé tou-
tes les voies de droit en
Suisse, Me Neeman va
«déposer d’ici à mardi
prochain des mesures
provisionnelles urgen-

tes» auprès de la Cour
européenne des droits
de l’homme.

Esther Waeber soula-
gée. La nouvelle de la
prise de sucre par le
chanvrier réjouit la con-
seillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten.
«C’est un signal qu’il
donne.» Le signal qu’il
ne veut pas mourir.
«Personne ne veut que
Bernard Rappaz meure.
S’il veut éviter des com-
plications pour sa santé
en prenant du sucre et
des vitamines, je m’en ré-
jouis. Maintenant c’est à
lui de décider s’il veut ar-
rêter complètement sa
grève de la faim. Pour
ma part, j’espère vrai-
ment qu’il arrête. Il a uti-
lisé, avec son avocat, tous
les moyens pour faire re-
cours. Le Tribunal fédé-
ral a confirmé par trois

fois mes décisions. Je lui
ai donné plusieurs chan-
ces. Je lui ai accordé une
interruption de peine.
J’ai été le voir à Genève.
La semaine dernière en-
core, je lui ai écrit une
lettre. Maintenant, s’il
veut se réalimenter, il
peut le faire aux Etablis-
sements pénitentiaires
genevois qui constituent
le lieu adéquat pour cela.
Ensuite, pour purger sa
peine, nous avons des
prisons humaines en Va-
lais.»

Une affaire difficile. La
cheffe du Département
de la sécurité voit une
lueur d’espoir pour que
l’affaire qui l’a le plus oc-
cupée ces derniers mois
prenne fin. «C’est une si-
tuation difficile. Les dé-
cisions à prendre ne sont
pas faciles dans une telle
affaire, parce qu’elles
concernent la vie d’un

être humain et elles doi-
vent être prises dans un
contexte particulier, avec
Bernard Rappaz qui es-
saie de faire pression
avec sa grève de la faim.
J’ai aussi reçu beaucoup
d’emails, de lettres.
Beaucoup de personnes
m’ont interpellée dans le
train, dans la rue. Et il y a
toujours la pression du
temps. Il n’était pas pos-
sible de remettre une dé-
cision à plus tard. Beau-
coup de personnes dans
mon département ont
réfléchi aux meilleures
solutions à trouver,
même si j’ai ensuite dû
affronter seule les mé-
dias.»

Esther Waeber-Kal-
bermatten espère main-
tenant pouvoir consa-
crer toute son énergie
aux autres affaires qui
concernent son dépar-
tement.

GRÈVE DE LA FAIM

Bernard Rappaz
prend du sucre

BUDGET 2011 DE L’ÉTAT DU VALAIS

Une question à 13 millions
JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil se penchera la se-
maine prochaine sur les détails du
budget 2011. La question centrale
sera l’augmentation du nombre de
fonctionnaires et d’enseignants.
Commission des finances et Conseil
d’État se retrouvent face à face.

� C’est devenu une habitude. Cha-
que année, ou presque, le Conseil
d’État et la Commission des finances
(Cofi) se disputent autour d’une pro-
position. Lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil, qui com-
mence mardi, la Cofi proposera de
diminuer l’enveloppe attribuée aux
augmentations de charges du per-
sonnel de 3 millions et de 10 mil-
lions, celle dévolue aux subventions.
C’est là la conséquence budgétaire
de la volonté exprimée par la Cofi de
limiter l’augmentation du nombre
d’employés d’État. Le Conseil d’État

demande 86 postes supplémentai-
res pour l’administration et 32 pour
l’enseignement. La commission n’en
accepte, respectivement, que 66 et
27. Le Conseil d’État a déjà donné
son point de vue en la matière. Sans
surprise, il refuse de baisser ses exi-
gences.
Le PLR et l’UDC ont appuyé la dé-
marche de la Cofi en faisant la même
proposition qu’elle.

� Si la Cofi propose d’affecter les
sommes ainsi économisées au fonds
cantonal pour financer les infra-
structures du XXIe siècle, de son
côté, le PLR, par René Constantin,
demande d’utiliser ces montants
pour l’entretien et la rénovation des
bâtiments publics (8 millions) et
pour l’entretien des routes cantona-
les (5 millions). Une idée également
combattue par l’exécutif cantonal.

� De son côté, le PDC du Bas, par
Joël Gaillard, propose d’utiliser un
montant de 2,5 millions pour payer
le transport des étudiants. La prise
en charge de ces frais avait été ac-
ceptée par le Parlement en
mars 2008. Le PDC demande la mise
en application concrète de cette
idée. Le Conseil d’État la refuse.

� Le groupe démocrate-chrétien
du Bas, par Daniel Emonet cette fois,
a également demandé une enve-
loppe pour commencer les travaux
de déviation de Sembrancher. Le
Conseil d’État refuse cette demande
en estimant que les travaux ne pour-
ront pas commencer avant 2012.

� Parmi les autres propositions qui
seront développées la semaine pro-
chaine dans le cadre de l’examen du
budget 2011, il y a la demande de

l’UDC d’une baisse de quatre postes
dans l’équipe chargée de la troi-
sième correction du Rhône. Une
proposition refusée par l’exécutif
cantonal.

� Quant à elle, l’Alliance de gauche
propose une augmentation de
500 francs en faveur du Service de
l’enseignement à titre de «charges
supplémentaires pour les frais de
Tipp-Ex des écoles haut-valaisan-
nes.» Aussi bien le Conseil d’État que
la Cofi refusent cette proposition
gag.

� Moins anecdotique, la gauche
demande également que l’État pré-
voie un montant, en l’occurrence
800 000 francs, pour financer les
transferts des patients entre les hô-
pitaux. Une idée, elle aussi, refusée
par le Conseil d’État.

Le président de la Commission des finances,
David Théoduloz, sera au centre des débats
la semaine prochaine. MAMIN

«Mon client
prend
des
vitamines»

ABA NEEMAN
AVOCAT DE BERNARD RAPPAZ
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VÉTROZ

Noël arrive!
Maquillage, tressage, bricola-
ges, contes, balades à poneys,
prestations musicales, vin
chaud, petite restauration et
passage du Saint-Nicolas at-
tendent les enfants mais aussi
leurs parents à la salle parois-
siale et ses environs le samedi
11 décembre de 14 h 30 à 20 h
à l’occasion du traditionnel
Noël au village de Vétroz. L’en-
tier du bénéfice réalisé durant
la journée sera redistribué sous
forme de bons cadeaux aux en-
fants de familles du village en
situation précaire.

SION

Ouverture du
jardin des neiges
Le jardin des neiges de
Tourbillon ouvrira ses portes au
public le samedi 11 décembre à

14 h au vu des conditions mé-
téo favorables.

SION

Soirée disco
glace
La samedi 11 décembre, de 19 h
à 23 h 30, à la patinoire de l’an-
cien stand, grande soirée disco
glace. 20 000 watts de light
show, deux DJ’s, écran géant et
tombola gratuite.
Location de patin directement
sur place.

Plus d’infos au 079 409 17 71.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Concert de Noël
Le dimanche 12 décembre à 17
h aura lieu un concert de Noël
en l’Eglise de Saint-Pierre-de-
Clages donné par le chœur
mixte de Saint-Pierre-de-
Clages avec la participation des
enfants des écoles primaires.

BRAMOIS/CONTHEY

Concerts de Noël
Le Chœur Saine-Cécile de
Bramois (Chœur-mixte, Chœur
des Jeunes, Chœur d’enfants)
donne un concert de Noël: le
samedi 11 décembre à 20 h à
l’église Saint-Séverin à Conthey
et le dimanche 12 décembre à
17 h à l’église de Bramois.

SION

Fête à Platta
Le quartier de Platta fêtera
Noël le dimanche 12 décembre.
Dès 12 h apéritif en musique
devant le pavillon.
A 14 h 30 à la salle de gymnas-
tique, productions des enfants
suivies d’un spectacle du clown
Miitou, entrée libre. Ensuite au
pavillon la soupe à la courge, le
vin chaud, le thé et la tresse se-
ront offerts. Marché de Noël,
conte pour les enfants, convi-
vialité et rencontre.

MÉMENTO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Revalorisation salariale chez les électriciens
+ 150.- francs par mois pour 2011
Depuis 3 ans, les électriciens valaisans bénéficient de hausses constantes de leur salaire représentant
plus de 10,6 %.

Pour 2011, les patrons électriciens accorderont dès le mois de janvier à tous leurs collaborateurs 150.-
francs supplémentaires par mois en plus de l’indexation du coût de la vie.

Si cette profession a toujours été reconnue comme passionnante, diversifiée, avec un plein emploi
presque assuré, elle se renforce aujourd’hui avec des salaires attractifs.

Association Valaisanne des Installateurs Electriciens

PUBLICITÉ

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A quelques encablures des fêtes
de fin d’année, le centre de Sion
a déjà revêtu son habit de lu-
mières. Arbres flamboyants,
fontaines bleu azur ou flocons
électriques attirent les regards et
font scintiller les vitrines. Mais
depuis cette année, la périphé-
rie a également droit à son lot
d’étincelles. «Jusqu’ici, le con-
cept était de concentrer tous les
efforts de décoration sur le cœur
de Sion. Mais cette année, la Mu-
nicipalité nous a donné mandat
d’installer des lumières de Noël
dans les quartiers excentrés», ex-
plique le directeur d’Energie
Sion Région (ESR), Raphaël Mo-
risod. Le signe d’une volonté
politique de mise en lumières
de la banlieue sédunoise.

Lieux «stratégiques»
Ainsi, Bramois, Vissigen,

Châteauneuf, Pont-de-la-
Morge et Uvrier ont vu fleurir
quelques luminaires esthéti-
ques le long de rues «stratégi-
ques», des lieux choisis en ac-
cord avec les associations de
quartiers. «Nous avons choisi de
décorer des lieux de passage, d’y
installer juste un «rappel» déco-
ratif, car il n’est pas possible
pour nous de déployer les mê-
mes moyens dans les quartiers
qu’au centre-ville», détaille Ra-
phaël Morisod. Car pour le di-
recteur d’ESR, le centre, histori-
que et commerçant, doit garder
sa magie intacte durant cette
période. «Je résiste un peu à trop
étendre ces lumières ailleurs. Si-
non, on ne sait plus trop où s’ar-
rêter. Et le centre pourrait perdre
de son attrait», sourit-il.

Des mécontents
Pourtant, certains habi-

tants, notamment à Château-
neuf ne cachent pas leur dé-
ception. «C’est une très bonne
initiative, mais pourquoi ont-ils
placé ces lumières à l’Avenue
Maurice-Troillet, loin des lieux
de rencontre du quartier que
sont la place des Potences ou la
rue qui mène à l’église?» de-
mande l’un d’eux. Habitant lui-

même Châteauneuf, Raphaël
Morisod se dit d’ailleurs régu-
lièrement interpellé à ce sujet.
«Certains se disent déçus de
l’emplacement ou du choix des
luminaires. Mais nous avons
utilisé exactement le même con-
cept pour tous les quartiers. Et
nous avons travaillé en accord
avec les associations. Nous
avons fait au mieux.» Avant de
préciser que la mise en place de
ces décorations représente un

pic de travail conséquent pour
ESR. «Nous avons commencé à
les poser fin octobre pour qu’elles
soient placées à la fin novembre.
Cela coûte pas mal d’argent et
de temps.» En tous les cas, la
Municipalité ne lésine pas sur
les moyens.

Elle a en effet investi 170 000
francs en nouveau matériel,
auxquels s’ajoutent 75 000
francs de pose et de stockage. Un
bel effort à mettre en lumière.

Le concept lumières est le même dans tous les quartiers (ici à Vissigen), quelques luminaires pour
drappeler les fêtes de fin d’année et les décorations plus cossues du centre-ville. VBNNNFNFG

Un autre éclairage
sur la périphérie
DÉCORATION DE NOËL� Pour la première fois cette année, les lumiè-
res des fêtes de fin d’année égaieront les quartiers sédunois excentrés.
Un geste politique envers la banlieue qu’on croit parfois oubliée.

UN PETIT VERRE DE WIT?

Du vin en tube
à la cave Varone

Il fallait y penser. Un in-
venteur français l’a fait. Il
a inventé un tube pour
servir d’écrin au vin. Phi-
lippe Varone a découvert
cette nouveauté sacrée
meilleure innovation lors
du salon Vinitech qui a eu
lieu au printemps à
Montpellier.

Le WIT puisque c’est
ainsi qu’il a été appelé si-
gnifie Wine in Tube.
«Contemporain, fonction-
nel et élégant, il nous a
immédiatement séduits»,
commente Philippe Va-
rone, le directeur de la
cave Frédéric Varone, qui
présente cette première
suisse.

«De plus, il permet
d’offrir et de découvrir nos
crus en petit volume tout
en préservant la qualité
de la cuvée d’origine»,
poursuit-il.

Cadeau original. Ce type
de contenant devrait faire
des adeptes quelques
jours avant Noël mais
aussi durant toute l’an-
née. Le Wit se décline en
coffrets de dégustation de
trois unités vendus à
16 francs.

«Chaque tube com-
prend une once, soit un

demi-déci de vin, il a un
côté festif et s’adapte par-
faitement à des accords
gourmands.»

On peut ainsi s’en ser-
vir pour accompagner
différents plats d’un
menu. Des petits présen-
toirs pour ces drôles de
bouteilles sont à l’étude
et seront proposés aux
restaurateurs et aux gé-
rants de bars.

Système ingénieux. «Le
secret réside dans le sys-
tème de conditionnement
- sous gaz inerte - qui per-
met d’éviter toute oxyda-
tion lors du remplissage»,
souligne Philippe Varone.

La fermeture Stelvin
assure une étanchéité
parfaite à l’oxygène. «Les
vins en tube jouissent ain-
si d’une tenue impeccable
pendant plus de six mois.»

Pour ce produit, le
bouchon en liège tradi-
tionnel n’était pas néces-
saire puisqu’il s’utilise
pour les vins de garde.
«Associé à cette démarche,
Jean-Marc Amez-Droz et
les vins de Château Signac
permettent au public
d’élargir la palette de dé-
gustation», conclut Phi-
lippe Varone. CKE/C

Chaque contenant comprend une once de vin, soit un de-
mi-déci. DR

Lesdéprédations
sontlégion
«Une année, nous avions placé
des lumières à même le sol à la
rue de Conthey. Elles n’ont même
pas tenu une nuit...» Raphaël
Morisod et ESR ont retenu la le-
çon. Depuis, toutes les décora-
tions sont placées entre deux et
trois mètres de hauteur. Ce pro-
blème de déprédations envers les
décorations des rues sédunoises,
les commerçants le connaissent
bien. Plantes arrachées, fleurs dis-
persées, bacs renversés, chaises
en plastique cassées... La liste est
longue. «Nous ne plaçons plus
que des décorations que nous
pouvons rentrer la nuit», se dé-
sole Jacqueline Fontannaz, cour-
tepointière de la place et ancienne
conseillère municipale socialiste.
«Et contrairement à ce qu’on
pourrait penser, ce ne sont pas
toujours des jeunes qui commet-
tent ces actes.» Pour preuve, des
étoiles de moquette rouge, déro-
bées à peine posées au sol, ont
été restituées suite à un article
paru dans «Le Nouvelliste». «Il
s’agissait de quarantenaires qui
ont cru qu’elles avaient un rap-
port avec la cérémonie de Jean-
René Germanier. Ils ne devaient
pas être de son bord politique...»,
sourit-elle. JFA

«Le concept: axer
l’effort sur le centre
et faire des rappels
dans les quartiers»
RAPHAËL MORISOD
DIRECTEUR D’ENERGIE SION RÉGION

VÉTROZ ET SION

Caves ouvertes
La plupart des vignerons
de Vétroz ont décidé
d’ouvrir leurs caves ce sa-
medi afin de permettre à
leurs clients de compléter
leurs cadeaux de Noël ou
de venir chercher une
commande tardive. «A
l’approche des fêtes, les
clients se lâchent pour des
vins un peu plus haut de
gamme» confie un pro-
ducteur.

Un petit train condui-
ra les amateurs de cave
en cave, où dégustations

et animations les atten-
dent. Dès 17 heures, le
Café des Amignes fait la
fête. A Sion, les Celliers de
Sion ouvrent leurs portes
ce samedi 11 décembre
de 10 heures à 17 heures
pour leur traditionnel
marché de Noël. Vins des
maisons Charles Bonvin,
Philippe Varone et du Do-
maine Saint-Raphaël et
sélections de produits du
terroir à déguster et à
transformer en cadeaux.
FM
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VEYRAS

Budget 2011 équilibré
Les citoyens ont approuvé à
l’unanimité le budget 2011.
Avec un total des recettes de 5,8
millions de francs et des dé-
penses nettes globales de 4,4
millions de francs, le compte de
fonctionnement dégage une
marge d’autofinancement de
1,3 million de francs. Quant au
compte des investissements, il
prévoit des dépenses nettes de
1,1 million de francs qui, dé-
duites de la marge d’autofinan-
cement précitée, fait ressortir
un excédent de financement de
260 443 francs.

Le principal effort des in-
vestissements sera porté sur
l’assainissement routier et ur-
bain pour un montant de
400 000 francs. Sont concer-

nées les routes communales:
des Bernunes, des Fontanettes,
la route de Montana, du Mou-
lin, la rue Oscar Monay, l’ave-
nue Saint-François, l’aménage-
ment du centre du village, le
parc des enfants et les installa-
tions sportives.

La protection de l’environ-
nement absorbe également un
montant conséquent avec le
suivi du plan général d’évacua-
tion des eaux (PGEE) et notam-
ment le système séparatif, l’as-
sainissement du réseau d’eaux
usées, l’entretien des puits
d’ordures, l’irrigation du vigno-
ble, etc. Alors que la population
de Veyras atteint les 1676 âmes,
l’approvisionnement en eau
potable préoccupe le Conseil

communal. Celui-ci entrevoit
une collaboration avec Mollens
afin de se raccorder à son ré-
seau.

Les autres investissements
concernent la modernisation
du matériel et du mobilier sco-
laire et la restauration des vi-
traux de la chapelle Saint-Fran-
çois, une aide de 10 000 francs
pour le Tohu-Bohu Festival. Le
président Gérard Salamin a fait
le point sur les projets de liai-
sons routières en direction du
Haut-Plateau à partir des sor-
ties est et ouest de l’autoroute
A9 à Sierre et Noës. Veyras, qui
voit passer au quotidien un
nombre considérable de véhi-
cules, s’est dit favorable à la va-
riante numéro 5 qui fait trait

d’union entre l’est et l’ouest.
«Celle-ci est la moins domma-
geable pour le vignoble et le
paysage», a souligné le prési-
dent. CHARLY ARBELLAY

5.8 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

4.4 MILLIONS
Charges de fo1nctionnement

1.3MILLION
Marge d’autofinancement

1.1 MILLION
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

SION - CRANS-MONTANA

Liaison par le SMC
reportée

La Compagnie de che-
min de fer et d’autobus
Sierre-Montana-Crans
(SMC) SA et le Service
cantonal des transports
informent que la mise en
exploitation de la liaison
directe Sion-Crans-Mon-
tana sera repoussée de
quelques mois. «En re-
gard des procédures en-
core en cours, il n’est pas
possible d’offrir cette pres-
tation dès le 12 décembre,
ceci pour des questions ju-
ridiques encore en cours
de traitement auprès des
instances concernées.
Nous remercions d’avance
notre clientèle de sa com-
préhension pour ce con-
tretemps» précise Patrick

Cretton, directeur du
SMC.

«Il y a quatre processus
qui étaient lancés simul-
tanément, la publication
des horaires, le finance-
ment, l’aspect commercial
et l’aspect juridique. C’est
ce dernier qui prend du re-
tard, mais je pense qu’en-
tre la mi-janvier et la fin
janvier ce problème sera
réglé» poursuit le direc-
teur.

A cette période-là la
compagnie organisera un
transport par bus de Sion
jusqu’à Crans-Montana.
Tout ceci parce que les
trains en provenance de
Milan ne s’arrêtent plus à
Sierre. CD

Il faudra attendre quelque temps encore pour voir les bus
SMC prendre en charge les touristes depuis la capitale
valaisanne. LE NOUVELLISTE

CHETZERON À CRANS-MONTANA

Un hôtel possible
Le restaurant Chetzeron
a été nommé dans le Top
10 des restaurants de
montagne par le fameux
guide «Where to Ski and
Snowboard 2011», expli-
que le blog du journal
électronique du Haut-Pla-
teau «Sixième Dimen-
sion». Une bonne nou-
velle ne venant pas toute
seule, hier le président de
Lens et administrateur de
l’Association des six com-
munes de Crans-Montana
David Bagnoud annonçait
que le Plan d’aménage-
ment détaillé (PAD) avait
été homologué sans op-
position par l’Etat du Va-
lais. Cela signifie que le
projet hôtelier complé-

mentaire au restaurant
actuel de Chetzeron pour-
ra se faire. Ce projet est
porté par Sami Lamaa de
l’Auberge de la Diligence.
L’hôtelier de Crans-Mon-
tana prévoit d’y construire
une quinzaine de cham-
bres dans la zone du res-
taurant d’altitude (2112
mètres). Le PAD concerne
également l’ensemble du
domaine skiable des six
communes. Il définit la
capacité de ce domaine,
limite le nombre d’établis-
sements d’hébergement
ou de restauration et il li-
vre un plan détaillé des
points d’enneigement ar-
tificiels et des zones na-
ture. PC

CHIPPIS

Noël des aînés
Le Conseil communal et la commission culturelle or-
ganisent le Noël pour les aînés ce dimanche 12 dé-
cembre dès 11 h 45 à la salle de gymnastique. Les per-
sonnes qui ont besoin d’un moyen de transport pour
se rendre sur place peuvent s’adresser au secrétariat
communal. Inscriptions pour le repas au 027
455 13 03.

LENS

Fête des aînés
La fête des aînés se déroule samedi 11 décembre à
11 h 30 à la salle des abris du Louché. Lors de cette
rencontre, un cadeau sera offert à tous les septuagé-
naires présents. Pour ceux qui ne peuvent être pré-
sents, possibilité de retirer leur cadeau au bureau mu-
nicipal, à partir du 13 décembre et jusqu’au 30 décem-
bre (les après-midi auprès du secrétariat II).

ESPACE INTERCULTUREL/SIERRE

Ateliers
Mardi 14 décembre à 14 h, atelier culinaire sur les sa-
veurs de Birmanie. Avec des plats de fête du Nouvel
An du Myanmar. Jeudi 16 décembre à 14 h à l’Espace
ou à 14 h 30 devant l’église, visite de l’église Notre
Dame des Marais, avec notamment la présentation du

MÉMENTO

CHRISTIAN DAYER

Rhône FM l’annonçait hier: «La
commune d’Anniviers ne se sent
pas assez concernée pour rejoin-
dre le projet d’agglomération
Sierre-Crans-Montana.» Les
Anniviards auraient souhaité
en effet que le projet de liaison
ferroviaire qu’ils souhaitent en-
tre Sierre et Vissoie, et plus tard
avec Zermatt, figure en priorité
dans le projet concocté par le
conseil d’agglomération. Or, ce
n’est pas le cas.

La priorité ira, certes, aux
transports mais, en tout pre-
mier lieu, à la dynamisation du
funiculaire entre Sierre et le
Haut-Plateau avec une prolon-
gation envisagée jusque sur les
pistes de ski.

Un président critique
Simon Epiney, président de

la commune d’Anniviers, se
montre critique par rapport à
ce projet d’agglomération
Sierre-Crans-Montana. «Au-
jourd’hui, Anniviers ne se sent
plus concerné par ce projet

puisque le nôtre, qui était la
liaison ferroviaire entre Sierre et
Vissoie, ne figure pas dans son
programme. Un vrai projet
d’agglomération aurait été celui

de réunir les régions de Sierre-
Sion» précise le président. «La
commune d’Anniviers ne ferme
pas pour autant la porte à l’ag-
glomération Sierre-Crans-Mon-
tana et reste à disposition pour
collaborer sur des projets dont
elle pourrait tirer profit» souli-
gne la préfète Maria-Pia
Tschopp. C’est l’avis également
de Simon Epiney qui dit «vou-

loir collaborer avec l’agglomé-
ration Sierre-Crans-Montana
pour autant que le projet défen-
du soit en relation directe avec
la commune d’Anniviers.»

Projet en trois phases
Les grandes lignes directri-

ces du projet agglomération
Sierre-Crans-Montana ont été
validées en juillet 2008 par les
communes et le canton. Cette
phase s’est déroulée en plu-
sieurs étapes avec des ateliers
participatifs préliminaires pour
définir les atouts et les faibles-
ses du projet. Puis la phase

opérationnelle du projet du-
rant laquelle se sont esquissés
les chantiers de l’agglo s’est ter-
minée en août 2009. Puis dans
sa troisième phase, le projet a
passé la rampe de la préconsul-
tation, moyennant certains ré-
glages.

Le projet intermédiaire
d’agglo Sierre-Crans-Montana
a été ensuite mis en consulta-
tion le 18 novembre 2010 au-
près des 19 communes parte-
naires et du canton; une
consultation qui a duré jus-
qu’au 6 décembre. Au terme de
cette procédure de consulta-
tion, 18 communes de la région
restent donc intéressées, dont
cinq du district de Loèche. Un
rapport intermédiaire sera
transmis à la Confédération
d’ici la fin de ce mois. Si le pro-
jet d’agglomération Sierre-
Crans-Montana devait être re-
tenu - la décision tombera sans
doute dans le courant 2012 - la
Confédération pourrait pren-
dre en charge de 30 à 50% des
réalisations prévues.

La liaison ferroviaire entre Sierre et Vissoie n’est pas la priorité de l’agglomération Sierre-Crans-Montana. Et Anniviers poursuivra sa
collaboration avec le projet agglo pour autant qu’il soit en relation directe avec sa commune. LE NOUVELLISTE

Anniviers ne ferme
pas la porte mais...
AGGLOMÉRATION � La grande commune aurait souhaité que
le projet de liaison ferroviaire entre Sierre et Vissoie soit une priorité
de l’agglomération Sierre/Crans-Montana. Ce n’est pas le cas.

«Anniviers ne se sent
plus concerné par
ce projet»

SIMON EPINEY
PRÉSIDENT D’ANNIVIERS SIESIMON
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BIO-HARMONIE • Sion • 079 218 41 41

Réflexologie • Reiki •Otothérapie

Thérapies
naturelles

BONS CADEAUX!BONS CADEAUX!
Pour Noël, offrez des

Chantal Hofmann

Recherche

un menuisier CFC
pour compléter notre équipe sur CNC

– Travail sur machine CNC 5 axes à –50%.
– Autres 50% de travail en atelier et/ou programmation.
– Programmation sur AlphaCam.
– Dessins sur AutoCad.
– Possibilité de formation sur sofwares et machine en emploi.

Votre profil:
– Bonne maîtrise de l’informatique.
– Sens des responsabilités.
– Motivation pour relever un nouveau défi.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: 1937 Orsières.

Merci de nous contacter ou de nous faire parvenir vos offres
d’emploi chez:
Fernand Cretton & Cie S.A., CP 14, 1937 Orsières.
Tél. 027 783 14 45.

036-595350

CARRÉ BLANC
BOUTIQUE
L INGER IE

M A R T I G N Y
GD-ST-BERNARD 2
027 722 14 54

devancer 
VOS DÉSIRS
combler
VOS ENVIES

Jean-Claude
Rion

Beausitee 2
39600 Sierre

Tél. 027 455 44 53
Natel 079 220 36 46

20-30%
SUR LE STOCK
PARQUET LAMINÉ

Fr. 27.– le m2

(RABAIS 10% À L’EMPORTER)

OFFREZ UN
BON DE VOYAGE

de Fr. 500.–,

nous vous offrons

un coffret gourmand

Offre valable jusqu’au 31.12.2010.

Foie gras préparé
par Loris

SION, av. de la Gare 4 - Tél. 027 329 24 24 • SIERRE, av. de la Gare 4 - Tél. 027 455 85 85
MONTHEY, Monthey Voyages - Tél. 024 473 62 20

Bons
cadeaux

Offres d’emploi

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations - Soins

Société active
dans le 

webmarketing
engage,

tout de suite

3 représen-
tant(e)s
Rendez-vous 

fournis. 
Fixe + commission.
www.gastropass.ch

036-596155

Vente - Recommandations



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Samedi 11 décembre 2010 Le Nouvelliste26

SAINT-MAURICE

Préparer les grandes
manœuvres
Avec 21,5 millions de re-
cettes et 20,3 millions de
charges, le cash-flow de
Saint-Maurice est estimé
à 1,2 million pour 2011.
«Ce résultat est conforme
aux derniers budgets mais
moins favorable que ceux
des récents comptes. Nous
restons prudents dans nos
estimations», indique le
président Damien Revaz.
Qui relève un point précis
du compte de fonction-
nement: «Le service des
eaux accuse un déficit de
l’ordre de 100 000 francs.
Une correction de la taxe
s’impose. La Municipalité
fera des propositions au
Conseil général. Mais les
ménages ne devraient pas
voir de différence. Les ta-
rifs électriques diminue-
ront en 2012 de 700 000
francs. Cette baisse sera
supérieure à la hausse de
la taxe sur l’eau.»

Côté investissements,
Agaune jouera la pru-
dence en 2011. «Nous réa-
liserons uniquement ceux
nécessaires pour mainte-
nir en état le patrimoine et
les services communaux.»
Ils sont principalement
liés à la sécurité – falaise
de Fingles et digue du
Mauvoisin – mais aussi
au centre sportif et aux
écoles. Cette situation est
rendue nécessaire par les
projets ambitieux prévus
dans un proche avenir,
«soit 12 millions nets d’ici
à 2014», précise Damien
Revaz. «Et ce chiffre ne
tient pas compte du cycle
d’orientation, du chauf-
fage à distance avec Lavey
et de la step.» Par contre,
le dossier de l’avenue

d’Agaune y figure. «Nous
attendons toujours la dé-
cision du Service des rou-
tes de l’Etat du Valais.
Nous souhaitons une mise
à l’enquête au premier se-
mestre 2011 et effectuer les
travaux entre 2012 et
2013.» A noter que la
commune reste détermi-
née à ne pas investir dans
les locaux du Tribunal
d’instruction pénale du
Bas-Valais. «Le canton ne
tient pas ses engagements.
S’il le faut, nous irons à
l’épreuve de force».

Et la fusion? Un autre
dossier occupera l’Exécu-
tif agaunois l’an pro-
chain, celui de la fusion
avec Mex. «Nous atten-
dons un rapport appor-
tant des réponses aux sou-
cis des communes – iden-
titaires à Mex, financiers
chez nous – pour le début
de l’an prochain. Notre
souhait est d’organiser
une votation populaire
fin 2011», conclut Da-
mien Revaz. NM

21,5 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

20,3 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

1,2 MILLION
Marge
d’autofinancement

1,87 MILLION
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

BUDGET 2011

Vionnaz va devoir
s’endetter
«La préparation de ces
grands dossiers est en
route depuis pas mal de
temps. Ils arrivent tous à
terme en même temps.
Cela se répercute sur le
ménage communal», ex-
plique Laurent Lattion,
municipal des finances.
Mercredi, les Vionné-
rouds se prononceront
sur deux emprunts im-
portants. Le premier, 3,3
millions, concerne la
construction d’apparte-
ments protégés au Clave-
let. «Issu du bureau Alber-
to Alberti, le projet a
l’avantage d’être modula-
ble. Selon les besoins, de
nouveaux appartements
pourront être rajoutés aux
dix prévus», commente le
président Alphonse-Ma-
rie Veuthey.

L’assemblée primaire
se penchera aussi sur la
construction d’une deu-
xième centrale de turbi-
nage au Châble. L’ac-
tuelle restera en soutien,
mais la nouvelle, devisée
à 3,8 millions, permettra
une production de 2950
mWh. Selon le président,
ces deux objets possè-
dent un point commun:
«Ils s’autofinanceront. A
long terme pour les ap-
partements protégés, à
moyen terme pour la cen-
trale.» Celle-ci pourrait
rapporter entre 220 000 et
320 000 francs nets par an
à la commune.

Dans l’immédiat,
Vionnaz va s’endetter.
«Fin 2009, nous dispo-
sions d’une fortune nette
de 942 francs par habi-
tant. En 2012, la dette par
habitant sera de 4900
francs. Elle restera mesu-
rée», détaille Laurent Lat-
tion.

En termes de budget,
2011 sera l’année de la
réalisation du centre du
village, dont la mise à
l’enquête a déjà généré
une opposition. «D’autres
peuvent arriver. Elles nous
retarderont, mais nous es-
pérons commencer les tra-
vaux l’an prochain.» Du
côté du compte de fonc-
tionnement, la marge
d’autofinancement est
prévue à 1,2 million, dans
la lignée du plan qua-
driennal. NM

TROISTORRENTS

Réseau vendu
à SECVI SA
L’accord est désormais sous
toit depuis jeudi. La Société
électrique de Champéry – Val-
d’Illiez SA (SECVI SA) reprend
la totalité des actifs du réseau
de distribution électrique
(moyenne et basse tensions) de
Troistorrents, desservant près
de 3650 clients. La vente du ré-
seau de distribution à SECVI
SA, détenue par Romande
Energie Holding SA et les com-
munes de Champéry et de Val-
d’Illiez, prendra effet au 1er
janvier 2011. Dans le cadre de
cette transaction, la commune
de Troistorrents a obtenu un
siège au conseil d’administra-
tion de SECVI SA et pourra pro-
chainement acquérir une parti-
cipation au capital-actions de
l’entreprise. Cimo avait annon-
cé en 2008 sa volonté de vendre
ses infrastructures de transport
et de distribution électrique
hors du site chimique de Mon-
they, pour se recentrer sur ses
activités stratégiques. C

BEX

Marche d’hiver
La 28e marche internationale
d’hiver des Salines aura lieu
demain. Les départs auront
lieu entre 8 h et 13 h au collège
du Pré-de-la-Cible (centre
sportif). Parcours à choix de 5
et de 12 km.

LEYSIN

Concert
Le concert de l’avent du
chœur mixte de l’Echo des
Tours et du Petit Chœur de
l’école du Sépey aura lieu de-
main à 17 h à l’église catholi-
que de Leysin-Feydey. Entrée
libre, collecte à la sortie.

LEYSIN

Sauver des vies
Un cours pour apprendre à
sauver des vie est mis sur pied
par la section des samaritains
du village, lundi à 19 h 30 au
local du feu.

SAINT-MAURICE

Loto du CAS
Le loto du Club alpin suisse,
section Saint-Maurice, est pro-
grammé pour demain à 15 h au
centre sportif.

LEYSIN

Assiette
de l’amitié
La dernière assiette de l’amitié
de l’année sera servie à la salle
de paroisse, mardi prochain
dès 11 h 30. Inscriptions obli-
gatoires jusqu’au lundi soir au
024 494 12 83.

MASSONGEX

Vente de sapins
La vente de sapins de Noël de
Terre des hommes Valais aura
lieu à la Maison de Massongex
les vendredi 17 décembre de
16 h à 20 h et samedi 18 de 9 h
à 12 h. Les bénéfices de ces
deux journées serviront à fi-

nancer une partie du fonction-
nement de la Maison. Prix se-
lon votre générosité! Boissons
et gâteaux offerts.

VILLARS

Concert de Noël
Le concert de Noël du Villars
Vanguard, le Big-Band de la
station, a lieu ce soir dès 20 h
à la Grande salle. Entrée libre.

SAINT-MAURICE

Initiation
Une initiation à la recherche
documentaire est prévue lundi
de 17 h à 18 h à la Médiathèque
(bâtiment Saint-Augustin).

SAINT-MAURICE

Repas de l’Avent
Les repas de l’Avent agaunois
auront lieu les mercredis 15 et
22 décembre dès 12 h au
Foyer franciscain. Ouvert à
tous.

MÉMENTO

FABRICE ZWAHLEN

Dès vendredi prochain, com-
mander un billet pour Morgins
ou Châtel depuis Bruxelles,
Lille, Dijon ou Paris n’aura plus
rien d’utopique. En collabora-
tion avec les Transports publics
du Chablais (TPC), Chablais
Région et le Syndicat Intercom-
munal à la Carte de la Vallée
d’Abondance ont mis sur pied
une nouvelle liaison transfron-
talière. Du 17 décembre 2010 au
9 janvier 2011, puis du 11 février
au 13 mars 2011, ce «buski» (45-
50 places) emmènera directe-
ment les personnes intéressées
à Morgins, Châtel, la Chapelle
d’Abondance et Abondance,
depuis la gare CFF d’Aigle. Ce
transport s’effectuera cinq fois
par semaine. Le vendredi (dé-
part d’Aigle à 20 h 45), le sa-
medi (8 h et 12 h 45) et le di-
manche (8 h et 17 h 45).
Inversement, le bus des TPC
quittera Abondance à deux re-
prises le samedi (10 h 40 et
15 h 25) et une fois le diman-
che (16 h 25). Ces horaires ne
doivent rien au hasard. Ils ont
été combinés avec l’arrivée des
TGV Lyria en provenance, le
week-end, de la capitale fran-
çaise. Tout un chacun pourra
toutefois utiliser ce nouveau
service, pas besoin de s’être ins-
tallé préalablement dans le fa-
meux train à grande vitesse.

Navettes prévues
Des navettes sont égale-

ment prévues, destination
Champéry, les Crosets ou
Champoussin. Pour cela, il suffi-
ra de descendre du «buski» à la
Cavagne et de prendre un taxi
compris dans le forfait de base.
Le prix de la course, quelle que
soit la station choisie est de 24
francs. «Nous tablons sur 30 à 35
personnes par week-end», es-
time Pascal Bovey, le chef du
Service des transports de l’Etat
du Valais.

Dans un second temps, un
élargissement des dessertes
pourrait être opéré depuis les
gares SNCF de Bellegarde ou de

Thonon et ce en lien avec la
nouvelle ligne TGV, dite «des
Carpates». Ce projet se déroule-

ra sur trois ans et pourrait être
rapidement étendu (dès 2011) à
une utilisation l’été. «Cela ré-

pondrait à une de nos deman-
des. Nous voulons en effet bénéfi-
cier d’un service de transport ré-
gulier entre Morgins et Châtel»,
précise Emilie Bourcier, la res-
ponsable de l’Office du tou-
risme morginois.

Ce concept estival pourrait
avoir un double rôle: à la fois de
transport depuis et à destina-
tion d’Aigle et comme offre plus
ciblée au cœur des Portes du
Soleil.

Le budget global se monte à
210 000 francs. Il est financé à la
fois par le biais d’un projet In-
terreg (le programme de coopé-
ration européen France-
Suisse), le syndicat des
communes de la vallée d’Abon-
dance, Troistorrents et les can-
tons de Vaud et du Valais.

«Dès l’hiver prochain, le con-
cept pourrait être étendu, à Ley-
sin,Villars et des Diablerets, tou-
jours au départ d’Aigle»,
conclut Pascal Bovey.

Emilie Bourcier (OT Morgins), Pascal Bovey (Etat du Valais) et Georges Mariétan (Chablais Région) sont
prêts à embarquer dans le «buski» qui sera mis en service entre Aigle et la vallée d’Abondance. HOFMANN

Offre sur mesure
pour les touristes
CHABLAIS � Une liaision entre Aigle et Abondance, via Morgins,
sera inaugurée le 17 décembre. Elle permettra aux skieurs venus
de l’étranger de bénéficier d’un transport public jusqu’en station.

«En été, on bénéfi-
cierait d’un service
quatre étoiles entre
Morgins et Châtel»
ÉMILIE BOURCIER
RESPONSABLE DE L’OT DE MORGINS

«C’est un formidable
défi pour notre
canton»

PASCAL BOVEY
CHEF DU SERVICE DES TRANSPORTS

DE L’ÉTAT DU VALAIS 9 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

7,8 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

1,2 MILLION
Marge
d’autifinancement

6,8 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS
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LLA BOUTIQUE duu JOUET
du nouveau-né à l’adulte

(anc. Jouets Fardel)
Rue Marc-Morand 9

MARTIGNY
Tél. 027 722 23 06

Du bonheur
plein
les
cœurs!
Modélisme:
Märklin, Roco, Faller,
Noch, Revell, Italeri, etc.
Jouets:
Carrera, Lego Duplo, VTech, Chicco, Nici, 
Haba, etc.

et profitez de
nos offres *
*selon conditions en magasin

� une monture et
deux verres progressifs
dès Fr. 350.–
tout compris

� des prix clairs et sans
surprise: une monture
+ deux verres à
votre vue dès Fr. 120.–

� 2 paires
dès Fr. 290.-

www.optic2000.ch

Toutes les lunettes que j’aime...

VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35

1950 SION
Tél. 027 323 33 26

www.optic2000.ch

UN NOTEBOOK
Compaq Presario

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
CONCOURS

7’562’256 amis!
ch’trop fier!

mis!
r!

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL11 au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Vous pouvez également participer au concours par 

courrier en nous faisant parvenir vos coordonnées 

à l’adresse suivante : Le Nouvelliste, Concours Noël 11, 

Rte de l’industrie 13, 1950 Sion.

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

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

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

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

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

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

2 superbes séries
royales
Bons d’achat:
Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 150.-
Fr. 200.-, Fr. 300.-,
Fr. 500.-, Fr. 800.-
Plats campagnards, choucroutes
garnies, fromages

Prix des abonnements
25 séries

Dimanche 12 décembre 2010

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de la Riviera et du Chablais:
Départ de
VEVEY, Placette 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15
TERRITET, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENEUVE, Gare CFF 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gare CFF 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

1 carte Fr. 25.–
2-8 cartes Fr. 50.–
9 -12 cartes Fr. 60.–
13-24 cartes Fr. 80.–
25-30 cartes Fr. 100.–
cartes jouées par la même personne
Enfants accompagnés, la carte Fr.10.–

EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis valaisans :
Départ de
SION, Gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, Arrêt du Bus 13 h 05
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Poste 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, Place 13 h 20
RIDDES, Place de l’Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
CHARRAT, Gare 13 h 35
FULLY, Feux du Cercle 13 h 40
MARTIGNY, Gare 13 h 50
VERNAYAZ, Feux 13 h 55
EVIONNAZ, Place de l’Eglise 14 h 00
ST-MAURICE, arrivée 14 h 05

GRAND LOTO
du Club Alpin Suisse
groupe
de St-Maurice

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif
dès 15h (ouverture des caisses
13h30) parking gratuit à proximité

Onglerie
• Pose complète • Remplissage

• Chablons au gel • Manucure

079 779 33 65

Coiffure
Du lundi au samedi NON-STOP

20% pour AVS

027 322 44 06

Coupe  

OFFERTE pour toutes

poses d’extensions
après

avant

NOUVEAU

EXTENSIONS DE CHEVEUX

100% naturels lisses, bouclés 

ou frisés sans kératine ni cassure

Divers

Achat
natels

d’occasion ainsi
qu’ordinateurs

portables
Tél. 079 811 63 64.

036-596300

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

03
6-

58
89

45

Cadeau de Noël
Photo sur toile

de vos photos ou
dans notre studio
Grand choix de

cadres, calendriers
personnalisés

Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-592744

Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Vente - Recommandations
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BUDGET 2011 DE SAXON

Investissements
records en vue

La population de Saxon
augmente de 200 à 300
âmes chaque année. Elle
devrait franchir le cap des
5000 en 2011. Et la courbe
des investissements suit
la même progression. «En
2011, on atteindra un re-
cord», précise le vice-pré-
sident Christian Roth, en
charge des finances.
«Avec plus de 13 millions.
Nous avons prévu d’inves-
tir 25 millions d’ici à
2014.»

La création de qua-
torze nouvelles salles de
classes, la construction
de deux salles près de
l’église et l’aménagement
d’une place de 1000 m2,
le projet de complexe de
bien-être mené par le
groupe BOAS, le cycle
d’orientation de Fully,
l’agrandissement de la
STEP… les projets sont
nombreux.

Emprunt. Avec une
marge d’autofinance-
ment annoncée à moins
de 4 millions l’an pro-
chain, Saxon va devoir re-
courir à l’emprunt. L’Exé-
cutif a demandé jeudi
l’autorisation de l’assem-
blée primaire pour em-
prunter 8 millions. «Nous
n’avons pas besoin de cet
argent dans l’immédiat,
rassure le président Léo
Farquet, mais les taux
sont actuellement intéres-
sants. Quand je suis entré
au Conseil, en 1993, ils
étaient à 7,7-8%. Au-
jourd’hui, ils sont infé-
rieurs à 3%.» La dette
communale va se creuser,
mais elle devrait se main-
tenir en dessous des 5000
francs par habitant, soit

«modérée», selon les cri-
tères cantonaux. Si cette
limite devait être fran-
chie, la commune a la
possibilité de différer cer-
tains investissements ou
de vendre une partie de
son patrimoine – bâti-
ments et terrains – estimé
à près de 15 millions de
francs. «Ce n’est pas notre
intention, assure Léo Far-
quet, mais cela montre
que notre situation finan-
cière est saine et que nous
pouvons maintenir une
fiscalité attractive.»

Concernant la place
de l’Eglise, le conflit entre
la paroisse et la com-
mune s’est terminé sur
un arrangement finan-
cier. «C’est ce que nous
avions prévu au départ»,
rappelle Léo Farquet.
«Nous leur versons
100 000 francs pour qu’ils
abandonnent leurs pré-
tentions sur le terrain con-
cerné.» Les oppositions à
la mise à l’enquête publi-
que et les demandes au
Tribunal de Martigny
sont donc retirées. OH

L’étage supplémentaire de l’école représente une grosse
part des investissements. LE NOUVELLISTE

11,45 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

7,53 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

3,92 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

13 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES CLÉS

EXPOSITION SUR LES GLACIERS À LA MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Un spectacle pour comprendre
Dans le cadre du pro-
gramme d’animations
autour de l’expo «Gla-
ciers, chronique d’un
déclin annoncé», la Mé-
diathèque Valais-Marti-
gny présente «Glest-
cherli, petit glacier
perdu». Un spectacle
écrit par Carine Tripet,
qui en a également
composé les chansons.
Il est interprété par la
Compagnie Via-Hobu,
emmenée par Frédéric
Perrier – qui manipule
la marionnette – Na-
thalie Rouiller-Monay,
conteuse, Martina Pez-
zini et Faustine Molliet,
artistes de cirque.

Le spectacle mêle
légendes, numéros vi-
suels et chansons origi-
nales en français, alle-

mand, patois et
Oberwalliser Mundart.

La Médiathèque Va-
lais-Martigny accueille
ce spectacle pour deux
représentations, les 12
décembre à 17 h et le 15
décembre à 18 h. Dès
7 ans. Renseignements
sur www.mediathe-
que.ch ou au 079 292
27 50.

Le spectacle a été
conçu pour les écoles.
Une tournée est prévue
en Valais, de décembre
à juin. OH

Plus d’informations sur
www.via-hobu.ch

Au côté de la marion-
nette de Gletscherli, on

retrouvera les artistes de
cirque Martina Pezzini et
Faustine Molliet. VIA-HOBU

✼

✼

✼
✻

✼✼✼✼

✻

✼

NOUVEAU À MARTIGNY

✼

✻✻MUSIQUE

✼à nos jours

même direction que le King’s Bar

dès 25 ans
tenue correct exigée

Rue de l’Ancienne-Pointe 16
zone industrielle à côté de la route

cantonale direction Charrat

✻e 16✻

PUBLICITÉ

FULLY

La ludo tient marché
Le marché de Noël, organisé par la ludothèque, a lieu
ce dimanche 12 décembre de 10 h à 18 h à la salle du
Ciné Michel. Une vingtaine d’artisans proposeront des
objets originaux: souffleur de verre, et un atelier de
scrap booking accueillera gratuitement les enfants.
Soupe, thé, gâteaux...

SEMBRANCHER

Prolongations
L’exposition de dessins, «Portraits de reines du
Valais», va jouer les prolongations jusqu’au 2 janvier,
du côté de la Maison d’art et d’artisanat d’Entremont
à Sembrancher. A découvrir du mercredi au samedi de
14 h 30 à 18 h 30 ainsi que le dimanche de 10 h 30 à
18 h 30.

MARTIGNY

Don de sang
Le centre de transfusion, en collaboration avec les sa-
maritains, organise une collecte mobile de sang à la
salle communale, le lundi 13 décembre, de 17 h à
20 h 30.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Depuis deux ans, l’Hôpital du Valais
change progressivement 1200 lits sur ses
différents sites. Après le Haut-Valais, c’est
à Martigny que patients et personnel dé-
couvrent les nouveaux équipements à la
pointe de la technologie, de l’ergonomie et
de la sécurité. Ce sont 215 nouveaux lits
plus confortables pour les uns et plus pra-
tiques pour les autres. Le patient dispose
de deux télécommandes pour piloter son
sommier. Le matelas est doté d’une sur-
couche de gel permettant d’éviter les es-
carres en cas d’alitement prolongé. De lar-
ges demi-barrières intégrées veillent à sa
sécurité.

Travail facilité pour le personnel
Du côté du personnel soignant, on salue

la maniabilité du lit, rendue possible par
une cinquième roue centrale. «Il est plus lé-
ger et une seule personne suffit pour le faire
circuler», explique Valérie Luisier, infir-
mière-chef d’unité de soins en orthopédie.
«Avant il fallait être deux. Il permet aussi de
lever le patient plus facilement et c’est ap-
préciable pour notre dos.» D’autres détails,
comme les barrières intégrées, les porte-
perfusions ou l’accumulateur intégré sont
appréciés. «La batterie évite par exemple de
devoir chercher une prise de courant dès
que l’on déplace le lit», note Valérie Luisier.

Les autres sites de l’Hôpital du Valais
vont suivre. L’investissement global est de-
visé à quelque cinq millions de francs. Les
coûts ont pu être réduits grâce à une colla-
boration entre cinq hôpitaux romands,
dont le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) et les Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG), qui ont procédé à
une commande groupée.

Anciens lits en Roumanie
Les anciens lits de l’hôpital de Marti-

gny, âgés d’une vingtaine d’années, mais
encore en bon état, ne partent pas à la
casse pour autant. «Ils sont donnés à des or-
ganisations humanitaires. Quelques-uns
vont rester en Suisse, mais la plupart sont
convoyés en Roumanie», explique Samuel
Buchard, directeur adjoint du Centre hospi-
talier du centre du Valais. Les hôpitaux de
Sfantu Gheorghe (Saint Georges) et de Tar-
ga Secuiesc, deux villes de Transylvanie, re-
cevront les lits valaisans. «Ils comptent res-
pectivement 600 et 250 lits et ont grand
besoin d’équipements sanitaires, surtout de
lits médicalisés», expliquait le sénateur
roumain et ancien maire de Sfantu Gheor-
ghe (60 000 habitants) Almos Albert, pré-
sent la semaine dernière à Martigny pour
le départ du premier camion.

Les premiers lits sont partis la semaine dernière pour la Roumanie. Âgés de 20 ans, ils sont
encore en bon état, mais ils ne répondent plus aux normes de sécurité helvétiques. DR

Nouvelle vie pour
les lits valaisans
HÔPITAL DE MARTIGNY � Il est le premier des sites du Valais
romand à recevoir ses nouveaux lits, plus sûrs, plus pratiques,
plus confortables. Les anciens sont partis pour la Roumanie.

Outre l’âge du matériel, l’évolution de la
législation dans le domaine de la sécurité
des lits hospitaliers explique le renouvelle-
ment nécessaire de l’équipement. «De nou-
velles normes et des recommandations de
sécurité ont été édictées ces dernières an-
nées», explique Pascal Tritz, ingénieur bio-
médical à l’Hôpital du Valais. «Il faut savoir
qu’en Europe, le lit d’hospitalisation est la

première cause d’accident mettant en
cause des équipements», rappelle le spé-
cialiste.
Outre l’ergonomie, la maniabilité, la facilité
d’emploi et de désinfection et l’esthétisme,
la sécurité du patient figure ainsi en bonne
place parmi les critères qui ont conduit
cinq hôpitaux romands à opter pour ce
nouveau modèle de lit. OH

Une question de sécurité, aussi
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Joyeux anniversaire
pépé chéri

70 énormes bisous
Jeff qui t’aime

036-596397

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

Offre réservée aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 23.12.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours (rabais flotte). Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Kangoo Express 1.6 90, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km,

émissions de CO2 190 g/km, Fr. 20 265.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 18 265.–. Exemple de calcul: Kangoo Express Compact 1.6 90, 5 portes, prix catalogue Fr. 17 700.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 700.–. Les prix ne comprennent pas la TVA.

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA

SIERRE Garage du Nord Sierre SA

MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch

P. EX. TWINGO DÈS
FR. 13 100.–

€URO
RENAULT

BONUS KANGOO EXPRESS DÈS
FR. 15 700.–

www.renault.ch
FR. 2 000.– D’AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CLIENTS FLOTTES.

BBOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L’assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 13 décembre
2010, à 20 heures, à l’Aula François-Xavier Bagnoud, 
rte du Rawyl 27 à Sion, avec l’ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée 
primaire du 10 mai 2010.

2. Rapport du président.
3. Présentation du budget 2011 et approbation.
4. Présentation de la planification financière sur quatre ans

(2011-2014).
5. Règlement bourgeoisial
6. Tarifs d’agrégation
7. Transactions immobilières.
8. Divers 036-595945

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

SION
Salle du Sacré-Cœur

Samedi 11 décembre 2010
dès 17 heures du club Alpin et OJ-AJ groupe de sion

Abonnements: 11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuit

6 séries spéciales
à Fr. 2.–LOTO victuailles

www.bijouterie-hansen.ch

TOMBOLA
GRATUITE
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Avis officiel

Immobilières vente
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sur www.lenouvelliste.ch

au 027 329 78 90 

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 76 10 

Abonnez-vous

Offrez
3 mois

 mois
Fr. 207.80

Fr. 103.90

Veuillez renvoyer ce coupon à :                                Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

*  Offre valable jusqu’au 31 décembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

Oui, j’abonne un proche
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 103.90*  

pendant 6 mois pour le prix de Fr. 207.80*  

Oui, je m’abonne
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 103.90*  

pendant 6 mois pour le prix de Fr. 207.80*  

Mes coordonnées

Nom    Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Monsieur                        Madame

Je désire offrir Le Nouvelliste à :

Veuillez me faire parvenir une carte-cadeau
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Disponible dès le 1er janvier 2011
Tél. +41 27 345 22 22

Beaux app. 2 1/2 pièces neufs
A louer à Sion

Résidencebénéficiantd’unebelle vueouest. A
2minutes à Pied du Grand-Pont et de la vieille
ville. Cuisine équipée et colonne de lavage
Loyer 1’300.- Acompte de charges120.-
Parking intérieur 140.-
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Disponible de suite
Tél. +41 27 345 22 22

Spacieux app. 3 1/2 pièces neufs
A louer à Chandolin - Savièse

Résidence standing minergie, vue panora-
mique sur la vallée du Rhône et les Alpes.
Loyer 1’700.-, charges forfaitaires 240.-
Parking intérieur 80.-, box 120.-
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Disponibles de suite
Tél. +41 27 345 22 22

Spacieux app. 4 1/2 pièces neufs
A louer à Sion

Lumineux, calmes, finitions haut de gamme,
géothermie.
Loyer dès 1’800.-, charges forfaitaires 240.-
Parking intérieur 100.-, parking extérieur 50.-

1-5 JUIN 2011

www.maxi-rires.ch

-10%
sur les billets achetés

avant fin 2010
*hors billets VIP

Laurent GERRA
GALA

"Valais la peine de venir"

présenté par:Yann LAMBIEL

Christelle CHOLLETLiane FOLY

Michèle LAROQUE

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-594109

VéhiculesImmobilières location

NF111210



VERONIQUE RIBORDY

Mardi dernier à l’hôtel de ville
de Martigny, le trio Mondrian
de Bâle interprétait trois de
compositions de Pierre Marié-
tan, survolant quarante ans de
carrière musicale pour ses 75
ans. Le public connaît son
nom, souvent associé à l’an-
cien festival Tibor Varga, puis
au festival d’été qu’il a créé il y a
14 ans, Architecture Musique
Ecologie, AME comme il aime
l’abréger. Dans ces journées
passées en promenades, à
l’écoute de sons de la nature, il
dispense un peu des connais-
sances accumulées en une vie:
«La musique est bien sûr faite de
sons que l’on produit, mais elle
est surtout faite de bruits qu’on
écoute.»

Pierre Mariétan est né à
Monthey en 1935. Depuis tou-
jours, le garçon a un rêve: la
musique et la composition.

Première fugue
A 14 ans, le jeune Pierre,

hospitalisé à Genève pour une
poliomyélite, s’échappe de sa
chambre et file … au Victoria
Hall pour écouter son premier
orchestre symphonique:
«J’étais aux anges». En sortant,
il raconte le «choc terrible» de
son retour au réel: «Passer du
sublime musical au chaos
bruyant de la rue a été un mo-
ment fondateur.»

Plus tard, il prépare seul son
concours d’entrée au conserva-
toire à Genève. Il fait «cinq ou
six» diplômes, écriture, théorie,
diplôme de cor, maître de cha-
pelle en chant grégorien etc. Il
rencontre Pierre Boulez, qui
enseigne à Genève, et découvre
sa musique à Vésenaz où la
reine Marie-José d’Italie tient
salon: «Boulez a été mon pre-
mier maître avec une pensée
musicale, une technique très ri-
goureuse.»

A partir de cette époque,
Pierre Mariétan va croiser tous
les grands compositeurs qui
marquent l’avant-garde musi-
cale des années 50 et 60, à com-
mencer par Bernd-Alois Zim-
mermann et Karlheinz
Stockhausen, ses professeurs à
la haute école de musique de
Cologne où il entre haut la
main mais complètement fau-
ché : «Pour vivre, je travaillais
de nuit dans une usine de cho-
colat. A Cologne, vous vous ren-
dez compte ! » Tout comme
Boulez, Stockhausen le marque
durablement : «Il avait la capa-
cité de synthétiser les idées nou-
velles et de créer une cohérence
avec qui à priori n’était pas co-
hérent. Après la rigueur boulé-
zienne, j’ai pu laisser s’épanouir
mon côté rhizomique... » Dans

ses années d’étude, naît ce qu’il
appelle aujourd’hui sa «philo-
sophie musicale» : «La musique
n’exprime rien. C’est l’auditeur
qui donne sens à la musique et
non le compositeur ».

Paris côté cœur
Côté cœur, Mariétan choisit

Paris. Il y construit sa vie fami-
liale : « C’est là que j’ai émergé, à
la suite de concours». Il parti-
cipe aux défuntes biennales
d’art contemporain de Paris
lancées en 1959 par André Mal-
raux. En 1960 à Venise, pour
une académie d’été, il rencon-
tre John Cage, le musicien amé-
ricain qui fascinait toute une
génération de jeunes composi-
teurs européens. Nouveau
choc, aussi fort que celui de ses
14 ans devant le Victoria Hall :
«Je me suis rendu compte que
tout son pouvait être musique.
J’ai vu en sortant du concert la
qualité musicale de l’espace».
De ce deuxième choc nait
toute la suite logique de son
travail de compositeur et d’en-
seignant : «Il faut traiter l’envi-
ronnement sonore comme une
symphonie.»

Ses théories sur l’environ-
nement sonore intéressent un
jeune architecte, Alain Sarfati,
qui travaille sur les plans de 120
logements dans la banlieue pa-

risienne d’Evry. Ils créent un
«jardin musical, avec des en-
droits pour parler, pour se ren-
contrer». Ses collaborations
avec d’autres architectes, tel
Riccardo Bofill, le lient à l’Ecole
d’architecture de Paris La
Villette. Il y enseignera pendant
vingt ans, tout en composant et
en diffusant sa musique. Autre
souvenir fort, la construction
du pavillon suisse de l’exposi-
tion internationale de Séville
en 1992. Pierre compose en
fonction de cet espace «Pays
Musique» réunissant les «92
parlers de Suisse».

Varga, dernier maître
Pierre Mariétan n’a jamais

su comment Tibor Varga a fini
par entendre parler de lui. Leur
collaboration a débuté sur un
coup de téléphone: «On faisait
un festival dans le festival,
c’était extraordinaire.» L’aven-
ture s’arrête au bout de 6 ans et
reprend en 1996 pour un der-
nier tour de piste et un enregis-
trement. Pierre Mariétan ac-
compagnera le maître dans ses
démêlés avec la ville de Sion
jusqu’à sa mort.

Depuis sa mise à la retraite,
le Montheysan multiplie les ac-
tivités. Il est invité à enseigner
et à jouer sa musique un peu
partout, en particulier au Ja-

pon. Et il y a bien sûr les ren-
contres d’AME qui réunissent
des architectes, des musiciens
et des professionnels de l’éco-
logie en Valais, le pays que Ma-
riétan ne se résigne pas à aban-
donner complètement et à qui
il a déjà fait don de ses archives.

La symphonie sonore de
Pierre Mariétan ne cesse de
prendre de l’ampleur. Sortant
de la salle de concert, elle s’est
dilatée aux dimensions de la
planète. Le musicien dit désor-
mais que «tout vient de cette
impression si forte éprouvée à la
sortie du Victoria Hall. On ne
fait que réaliser ce qu’on a res-
senti à l’adolescence».

«Tout son est musique»
PORTRAIT
Pour ses 75 ans,
Pierre Mariétan
fait le cadeau de
quelques souve-
nirs. Promenade
avec Boulez,
Cage Varga et
quelques autres.

Pierre Mariétan: «Il faut traiter l’environnement sonore comme une symphonie.» HOFMANN
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Elle veut devenir la
plus grande rock star

Willow Smith, la fille de Will Smith, cartonne en tête des charts améri-
cains. «Je voudrais devenir une artiste célèbre partout dans le monde.
Etre encore plus célèbre que Lady GaGa!» Je veux devenir une énorme
rock star. Le plus difficile pour le moment c’est de ne pas voir mes amis
pour me consacrer à mon travail.» A 9 ans, la petite a de la suite dans
les idées et est prête à s’investir à fond.

C’EST DU
PEOPLE
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OPÉRA DU RHÔNE

«LaTraviata» est lancée
Avec «La Traviata», c’est une œuvre majeure que
l’Opéra du Rhône a choisi de monter. Les 20, 22, 25 et
27 mars 2011, au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice,
l’opéra de Giuseppe Verdi devrait séduire un large pu-
blic, comme «Carmen» l’avait fait en 2008. Pour le co-
mité d’organisation, emmené par André Vernay, «il
s’agira de remplir au minimum quatre fois la salle de
900 places». Pour relever ce défi, la billetterie est dé-
sormais ouverte. «De quoi offrir un joli cadeau à Noël»,
comme le suggère le responsable de l’organisation.
En mars prochain, donc, quelque soixante artistes joue-
ront ce fameux opéra au Martolet. Une production diri-
gée par le metteur en scène Florian Schmocker et son
équipe, qui réunira des professionnels et des amateurs,
sous la direction musicale du renommé Jean-François
Monot. Des choristes issus d’ensembles valaisans ac-
compagneront les solistes Charlotte Müller Perrier
(Violetta), Gilles Bersier (Alfredo) et Alain Clément
(Germont) pour ne citer que les trois rôles principaux.
Quant à l’orchestre, il sera composé pour les deux tiers
d’étudiants en dernière année des Hautes écoles musi-
cales (notamment le site de Sion de la HEM de
Lausanne), et pour les premiers pupitres, de profession-
nels chevronnés.
«La Traviata» version Opéra du Rhône se chantera aux
couleurs de l’Amérique: «Nous avons donné un cadre
contemporain à cette histoire qui n’a pas de référence
historique», raconte Florian Schmocker. «Cela se pas-
sera à New York, avec un décor de loft qui donne sur la
ville.»
L’Opéra du Rhône poursuit donc son objectif, la promo-
tion de l’art lyrique en Valais, tout en mêlant des artis-
tes amateurs aux professionnels. Suite de l’aventure en
mars.
JOËL JENZER
«La Traviata», les 20, 22, 25 et 27 mars 2011 au Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice. Billetterie ouverte: à l’Office du tourisme de Saint-
Maurice, tél.: 024 485 40 40, chez Manor à Monthey et sur le site
www.operatraviata.ch

SPECTACLE

L’orchestre de l’Opéra du Rhône en pleine répétition. LDD

Le Centre de Loisirs et Culture
de Martigny et les Ptilous pro-
posent ce dimanche un spec-
tacle de marionnettes, «Jaguar
plante un arbre». Une histoire
destinée aux enfants dès 4
ans, avec pour toile de fond, la
nécessité de préserver les ar-
bres, pour le bien de tous. JJ/C

«Jaguar plante un arbre», dimanche 12
décembre à 17 h à la salle communale de
Martigny. Goûter à 16 h 30.
Réservations: 027 722 79 78 et
www.clcm.ch

MARIONNETTES

Un jaguar jardinier

Un jaguar écologiste. LDD
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Foie gras
aux Granny Smith et à l’échalote caramélisée

LE FOIE GRAS

Séparer les deux lobes du foie
de canard, les dénerver et les
couper en cube de 2 cm. Mettre
les dés de foie gras à mariner
avec les condiments, le cognac
et le Madère durant une bonne
heure.
Déposer le foie gras dans une
terrine couverte, et la glisser
dans un four préchauffé à 65°
durant 20 minutes.
Passer les cubes de foie gras au
chinois pour évacuer le gras.
Déposer sur une feuille de pa-
pier film les dés de foie gras de
façon à pouvoir en faire un rou-
leau. Bien serrer et veiller à ne
pas laisser de bulles d’air. Faire
refroidir les rouleaux de foie
gras durant 3 heures au frigo.

LES POMMES
ET ÉCHALOTES

Caraméliser les échalotes et les
pommes avec le beurre, le sucre
et le miel.
Flamber au Calvados, ajouter le
vin blanc et le jus de citron et
laisser réduire à sec.
Transférer dans une poche à
dresser.

LA PRÉSENTATION

Découper des rondelles de foie
gras, dresser un ruban de pom-
mes et échalotes confites, déco-
rer avec un trait de réduction de
Porto et un peu de poudre de
noisette. Servir avec une brio-
che croustillante.

Pour le foie gras:
1 foie de canard de 600 g
environ
9 g de nitrate de sodium
(E251), on en trouve dans les
boucheries
3 traits de muscade râpée
15 tours de moulin à poivre
4 g de cognac
4 g de Madère

Pour la compote:
2 pommes Granny Smith,
épluchées et coupées
en petits dés
1 échalote ciselée
50 g de Calvados
50 g de vin blanc
15 g de jus de citron
75 g de sucre
25 g de miel
20 g de beurre

TEXTES: FRANCE MASSY

PHOTOS: SACHABITTEL

Les guides se suivent et ne se res-
semblent pas toujours. Le Miche-
lin 2011 boude certaines tables
primées part le Gault&Millau et en
consacre d’autres. Parmi elles, le
Panorama à Mollens qui obtient sa
première étoile Michelin. Ils sont
jeunes (27 et 28 ans), ils sont beaux

et ils se plaisent en Valais. Niels
Minkmann et Janneke Eerbeek
sont aux commandes du Panora-
ma depuis décembre 2008. Lui est
cuisinier, formé dans les grandes
tables hollandaises (Parkheuvel
Rotterdams, 3 étoiles à l’époque
du stage de Niels), sa compagne
s’occupe de l’accueil et du service.
En cuisine, Niels conjugue sou-

vent la mer à la montage. Au Pano-
rama, les produits des océans se
marient aux produits de la terre et
de la forêt. Résolument moderne,
Niels privilégie les nouvelles tech-
niques mais n’oublie pas pour au-
tant la cuisine française classique.
«Une touche de bio-moléculaire,
juste pour surprendre…» confie
Janneke dans un sourire.

La famille Minkmann est une dy-
nastie de restaurateurs qui pos-
sède plusieurs restaurants en
Hollande. Habitué du Haut-
Plateau – toute la famille y passe
ses vacances – c’est tout naturel-
lement que Niels, lorsqu’il pense

à s’établir, se met à chercher un
établissement du côté de la
Noble-Contrée. A Mollens, le
Panorama est à vendre, la vue est
superbe et le volume de la bâ-
tisse séduit la famille Minkmann.
Après une rénovation réussie,
l’hôtel dispose de 18 chambres,
d’un bistrot chaleureux et d’un
restaurant cosy.

Fondre au bain-marie
338 g de chocolat noir
à 70%
et 225 g de beurre

Battre en ruban
5 œufs entiers
et 200 g de sucre

Cuire en sirop
125 g d’eau
et 92 g de sucre

Mélanger le sirop de
sucre au chocolat
fondu
Ajouter délicatement
les œufs en ruban
Verser le mélange
dans un moule de
5 cm de haut bien
beurré
Cuire au four, au
bain-marie, durant
30 minutes à 175°.

Au Panorama, Niels
accompagne ce fon-
dant d’un cylindre de
gelée de mangue, de
coulis de mangue,
d’une crème glacée à
l’Earl Grey, d’un es-
puma de coco et
d’une poudre de cho-
colat blanc.
Bon appétit et bon-
nes fêtes de Noël!

Peler les salsifis, les réserver dans de
l’eau coupée de lait (pour ne pas
qu’ils noircissent), les cuire à l’eau
salée (al dente). Réserver.
Peler le céleri pomme, le couper en
morceaux et le cuire dans de l’eau sa-
lée jusqu’à ce qu’il soit fondant, avec
un brin de thym et de romarin. Passer
le céleri au chinois, ôter les herbes
aromatiques et mixer jusqu’à l’ob-
tention d’une purée fine et onc-
tueuse. Réserver.
Nettoyer les pieds bleus, les sauter
dans une poêle avec un peu de
beurre, une échalote ciselée. Assai-
sonner de sel et poivre. Réserver.

Effeuiller les choux de Bruxelles.
Conserver les jolies feuilles et au mo-
ment de servir, les passer rapide-
ment dans une casserole d’eau
bouillante assaisonnée de muscade.

SELLE DE CHEVREUIL

Rouler la selle de chevreuil dans
un papier film, mettre sous-vide.
Plonger la selle sous-vide dans un
bain-marie à 65° durant 8 minu-
tes.
Sortir la selle du plastique, la colo-
rer rapidement dans une poêle.
Saler et poivrer. Retirer la selle du

feu et la laisser reposer durant une
quinzaine de minutes recouverte
d’un papier d’alu.
Réduire le fond de gibier et le vin
rouge de moitié. Rectifier l’assai-
sonnement en sel et poivre.
Réchauffer les accompagnements
et les salsifis dans un peu de
beurre.

Couper la selle en tronçons, les ré-
partir sur les assiettes et servir ac-
compagnés de purée de céleri, de
salsifis au beurre, de pieds bleus et
de feuilles de choux de Bruxelles.
Terminer par un trait de sauce.

Histoire de famille
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A TABLE
Niels
Minkman,
chef du
Panorama
à Mollens
et nouvel
étoilé
Michelin,
s’est mis aux
fourneaux
pour vous
concocter
ce menu de
fin d’année
pour huit
personnes.

Pour la selle:
Une selle de chevreuil désossée
(1,5 kg de viande environ)
3 dl de fond de gibier
3 dl de vin rouge (le même que
celui servi durant le repas)
800 g de salsifis
500 g de pieds bleus
1 échalote ciselée
Quelques choux de Bruxelles
Beurre

Pour la crème de céleri:
1 céleri pomme
thym
romarin
sel, poivre
Mise en place

Selle de chevreuil
aux pieds bleus, salsifis et crème de céleri, jus au vin rouge

Fondantau chocolat

bm



Samedi 11 décembre 2010 SERVICES 33Le Nouvelliste

1) GRAN TURISMO 5
Mêlant ha-
bilement la
simulation
tout en
étant doté
d’une tou-

che «arcade» , ce cin-
quième volet de Gran
Turismo est parfaite-
ment dans la lignée des
précédents.

Support: PS3
Testé sur: PS3

2) ASSASSIN’S CREED:
BROTHERHOOD

Après avoir
retrouvé la
Pomme
d’Eden,
vous, Ezio
Auditore al-
lez subir la

vengeance de la toute
puissante famille ro-
maine Borgia..

Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: Xbox 360

3) NEED FOR SPEED:
HOT PURSUIT

Les stu-
dios
Criterion
(Burnout)
ont décidé
de revenir

à la base de la série et de
ne garder que l’aspect
arcade de la conduite.
Un régal !

Support: Wii, PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: Ps3

4) SLY TRILOGY
Les ama-
teurs de ra-
gondins et
autres ra-
tons-la-
veurs peu-
vent se frot-

ter les mains: la mer-
veilleuse série des Sly,
avec son style cartoon,
fait son grand retour sur
PS3.

Support: PS3
Testé sur: PD3

5) FABLE III
Découvrez
le royaume
d’Albion
dans un
mode coo-
pération
bien pensé.

Ce nouvel opus réserve
pas mal de surprises et
risque de faire de l’om-
bre à son prédécesseur.

upport: Xbox 360
Testé sur: Xbox 360

CONCOURS
Pour gagner «Invizimals: Shadow
Zone» pour la PSP

Par SMS: Envoyer NF JEUX au nu-
méro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coordon-
nées à: Le Nouvelliste, Industrie 13,
1950 Sion.
Le gagnant du jeu «Gran Turismo 5»
est Monsieur Grégory Burger à
Martigny

Plates-formes: PSP
Testé sur: PSP
Genre: inclassable
Multijoueurs: 1 à 2
PEGI: : 7+ ans
Editeur: Sony

Graphismes: 6
Jouabilité: 7
Difficulté: 6
Bande-son: 6

Global:
7/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

La portable de Sony redevient une
sorte de radar à monstres, qui s’affi-
chent en superposition sur des envi-
ronnements réels, filmés en temps
réel...

La grande originalité du titre, c’est
que les petites bestioles modélisées
en 3D ne se cachent pas dans une
zone virtuelle. Dans «Invizimals: Sha-
dow Zone», les créatures que l’on doit
traquer sont directement intégrées
dans notre environnement réel. Il
suffit donc de se balader dans notre
chambre ou notre salon pour les voir
soudainement apparaître au détour
d’un pouf ou du sofa. L’expérience est
assez surprenante au début.

Trouver un Invizimals n’est pour-
tant que la première étape d’un pro-
cessus de capture nettement plus
complexe. En fonction de l’espèce
rencontrée, il faudra en effet réussir
divers défis à travers 12 niveaux. Viser
des cibles avec la caméra, souffler

dans le micro au bon moment, ou en-
core franchir des séries d’obstacles
avec les commandes classiques, par
exemple.

Des combats peuvent ensuite être
organisés à 2, à la façon des Poké-
mons, avec plus de 130 Invizimals au
choix, qui sont en plus tous person-
nalisables. Tout comme dans le pre-
mier épisode, le joueur peut lancer au
total quatre attaques différentes attri-
buées aux boutons de la console mais
aussi parer ou utiliser des objets of-
fensifs et défensifs nécessitant par-
fois des manipulations avec la camé-
ra ou le micro.

Que ce soit pour la chasse, seul ou
à deux, ou pour des affrontements
bien réalisés, le titre exploite à mer-
veille le champ de la réalité augmen-
tée. Un jeu qui vaut le coup d’œil et
qui séduira les plus jeunes avant tout.
Attention, le jeu nécessite la caméra
PSP. JS

Le concept, la
variété des
Invizimals, les
combats.

LES PLUS

LES MOINS

Les créatures de l’ombre
INVIZIMALS: SHADOW ZONE Le jeu met à l’œuvre la réalité augmentée
sur une PSP dotée d’une caméra.

Une évolution de
la version précé-
dente plutôt
qu’un nouveau
titre…

BD EN STOCK

Après sept ans d’absence, Stéphane
Clément, alter ego bourlingueur de
Ceppi est de retour. Mettant le doigt
dans «L’engrenage turkmène», il re-

joint Téri qui doit acheminer des frigos en Ouzbékistan pour
le compte d’une ONG. Mais derrière l’action humanitaire se
cache la réalité du monde: la pauvreté, la corruption, la dro-
gue, les combats personnels et le cynisme. Ceppi utilise son
héros pour informer, sans fard ni concessions, des réalités
méconnues de certains coins du globe. Des personnages ni
blancs, ni noirs, remplis de contradictions et d’ambitions
mesquines, humains quoi!

Ceppi «L’engrenage turkmène» Stéphane Clément, chroniques d’un
voyageur. Le Lombard (52 pages)

De l’autre côté
du miroir

Le Japonais Kaori Takahashi, sur un
dessin aux lignes pures, publie
«Sept oursons attendent le Père
Noël». Sept oursons noirs impa-
tients qui, pour ce jour mémorable,

décident de se récurer en grand afin que l’homme à la
houppelande rouge ait une bonne opinion d’eux. Aidés
de leurs parents, ils décorent l’arbre, préparent le gâ-
teau et, avant l’heure fatidique de minuit, mangent avec
appétit. Sept paquets les attendent de bon matin, dont
l’étonnant contenu leur offrira une idée lumineuse, celle
de confectionner un cadeau tendre pour leur maman.
Un album doux et enchanteur.

Kaori Takahashi, «Sept oursons attendent le Père Noël»Ed. Mango jeu-
nesse (32 pages)

Sept oursons
et leur maman

Signé Serge Bloch, le tome 2 «Une fa-
mille cosmique!» perpétue la série «Le
grand album de Samsam». Un livre ré-

unissant 24 histoires du héros cosmique, petit et costaud,
qui vit sur la Samplanète. Doué pour aider ses congénères,
et aidé par ses Samzoreilles des plus perceptives, il se dé-
place à grande vitesse dans sa capsule rouge en compa-
gnie de son ami Samnounours. Par une nuit glaciale, il per-
çoit les plaintes du pauvre petit Riendutout, perdu dans les
congères. Ni une, ni deux, le voilà qui bondit de son lit pour
lui porter secours. Un album d’une grande tendresse truffé
de personnages surprenants et de monstres inquiétants.

Serge Bloch, «Une famille cosmique!», Ed. Bayard jeunesse (59 pages)

Ce 6e tome de «Les Eternels» inti-
tulé «Le cercueil de glace» de Yann
et Meynet se déroule dans le Grand
Nord canadien. Avec en fil rouge la
recherche de diamants perdus au
fond de la carlingue d’un avion cra-

shé au fond d’un lac se joue en filigrane l’histoire de la
métisse Cris, qui a abandonné son fils, celle aussi des
différends entre autochtones et Blancs (Quallunats).
Neige, enfants disparus, carcajous et méchants convoi-
tant les cailloux. Mais tout cela reste un prétexte pour
admirer la plastique irréprochable de l’héroïne Uma.
DIDIER CHAMMARTIN

Yann-Meynet, «Le cercueil de glace», tome 6 des Eternels, Dargaud.
(56 pages)

Samsam
mon héros

dc - bm

Des glaces
et des enfants

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12, 058 851 3 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, excl. sur appel tél. et ordonnances
médicales urgentes. Sa: Pharmacie du Midi, pl. du Midi 20,
027 324 78 78. Di: Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34,
027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Centrale,
place Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, av. de la Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Capitole Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Dorf Apotheke, Landstr. 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: sa dès 16 h. Apotheke Lagger, Bahnhofstrasse 17,
027 946 23 12. Di 8 h-20 h, Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
Raiponce
Sa 16 h - Di 14 h 30 - 7 ans
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans

CASINO, 027 455 14 60
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
Sa 17 h 30, 20 h 30 - Di 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30 - 10 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Raiponce
Sa 15 h 15 - Di 14 h 30 - 7 ans

Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa 17 h 30, 21 h
Di 16 h 45, 20 h - 12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Le nom des gens
Sa 16 h, 20 h 30
Di 15 h 30, 20 h 30 - 14 ans
Potiche
Sa - Di 18 h 15 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Biutiful
Sa -Di 18 h - 14 ans
Red
Sa 20 h 45
Di 15 h 45, 20 h 45 - 14 ans
LUX, 027 322 15 45
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
Sa - Di 15 h, 17 h 45, 20 h 15
10 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
Sa - Di 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30
10 ans

CORSO, 027 722 26 22
Raiponce
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa 17 h, 20 h 30

Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
Sa 17 h, 20 h 30 - Di 14 h 30,
17 h, 20 h 30 - 10 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Biutiful
Sa 17 h - Di 20 h - 14 ans
De vrais mensonges
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans

AIGLE 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Raiponce
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans

Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
Sa - Di 15 h 45, 18 h 15, 20 h 50
10 ans

COSMOPOLIS 2
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
Sa - Di 13 h 40 - 10 ans
Raiponce
Sa - Di 16 h 15 - 7 ans
Le nom des gens
Sa - Di 18 h 30, 20 h 45 - 14 ans

COSMOPOLIS 3
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa - Di 14 h, 17 h 15, 20 h 30
12 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES
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11.00 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Spéciale gibier. 
12.25 C à vous �

Inédit. Le meilleur. 
13.30 7 minutes pour 

une vie �
Inédit. Mécénat chirur-
gie cardiaque. 

14.00 Urgan, enfant
de l'Himalaya �

15.00 Planète insolite �
Inédit. Antarctique. 

15.55 Le crépuscule 
des éléphants �

16.50 Empreintes �
Jacques Chancel. 

16.55 Verdict �
Inédit. L'affaire Brugel. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Gene Winfield, le
mécano des folles autos. 

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les héros de

la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
�

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.40 Les étoiles du sport
�

14.45 ADN �
15.35 FBI : portés disparus
�

16.30 Saracens
(Ang)/Racing Métro 92
(Fra) �

Rugby. Coupe d'Europe.
3e journée. Poule 2. En
direct.  

18.20 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Anthony Kava-
nagh, Bruno Madinier,
Shirley & Dino. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines régio-
naux �
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoile de légende:
Roberto Alagna. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Tex, Philippe Candeloro,
Jean-Marc Souami.

17.30 Des chiffres et 
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.10 Absolument stars �
9.10 M6 boutique
10.35 Cinésix �
10.55 Profession pâtis-
siers : la crème de la crème
�

11.50 Accès privé
12.50 D&CO
13.50 Les experts... c'est
vous �

Inédit. 48h dans la vie
d'une famille (très) nom-
breuse. 

14.40 Pékin express : car-
nets de voyages �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Les hommes et
l'amour. 

16.10 C'est ma vie �
Inédit. Le concours qui
peut changer leur vie. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans votre
maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. �

12.30 Championnat
d'Europe féminin 

Curling. Finale. En direct.  
13.05 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

14.10 Championnat
d'Europe féminin 

Curling. Finale. En direct.  
15.30 15 km classique
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

16.30 Championnat 
d'Europe
masculin 

Curling. Finale. En direct. 
18.30 10 km 

classique dames
Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. 

19.20 Banco Jass
19.30 Le journal �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.35 La Grande

Inondation �
Film TV. Action. GB.
2006. Réal.: Tony Mit-
chell. 1 h 35. 1/2.  

16.10 La Grande 
Inondation �

Film TV. Action. GB.
2006. Réal.: Tony Mit-
chell. 1 h 40. 2/2.  

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
19.55 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Santé

Les peurs et autres pho-
bies. 

8.05 Toute une histoire
9.10 Les Aveux

les plus doux �
Film. 

10.40 Gainsbourg
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte

à musique
Trophée des musiques
populaires 2010-2011. 

14.10 La Nouvelle Vie
de Gary

Inédit. Gary prend une
bonne leçon. 

14.35 Plus belle la vie
16.30 The Middle
16.55 Gossip Girl �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.30 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Ilene
Chaiken. 55 minutes.
12/12.  Longue sera l'at-
tente. Bette demande
l'avis de Tina pour recon-
quérir le coeur de Jodi.
Surprise, celle-ci ne sait
que répondre. Pendant
ce temps, Tasha apprend
qu'elle doit retourner en
Irak. 

0.10 Svizra Rumantscha

22.15 Qui veut épouser
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 40. Inédit.
Episode 7. Toujours en
vacances à l'étranger, les
garçons sont amenés à
évincer un(e) autre céli-
bataire. Pour leur der-
nière journée de far-
niente, ils auront droit à
un tête à tête avec leur
soupirant(e) préféré(e). 

23.55 New York,
section criminelle �

�

22.55 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
L'animateur Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs auront fort à
faire pour décrypter l'ac-
tualité des artistes et des
personnalités.

2.00 Le bureau
des plaintes �

4.00 Thé ou café �
5.00 Brigade des mers �
5.45 La déesse éphémère
�

22.15 Soir 3 �
22.35 L'homme qui

voulut être roi �
���

Film. Aventure. GB - EU.
1975.   Avec : Sean
Connery. Aux Indes, dans
les années 1880. Deux
amis et ex-officiers de
l'armée britannique révè-
lent au journaliste Ru-
dyard Kipling leur projet
insensé. 

0.35 Tout le sport �
0.45 Les grands

du rire �

22.50 Bones �
Série. Policière. EU.
2006. 50 minutes. 9/22.
Le fossoyeur. Les corps
de jumeaux, enlevés
cinq années plus tôt,
sont retrouvés enterrés.
Tous deux ont été vic-
times du Fossoyeur, un
psychopathe dont la
particularité est d'en-
fouir ses proies.

23.40 Bones �
0.25 Enquête exclusive
autour du monde �
1.40 Harper's Island � �

21.30 L'apogée de l'âge
du bronze

Documentaire. Histoire.
All. 2007. Réal.: Franz-
Leopold Schmelzer. 55
minutes.  Le triomphe du
négoce en Méditerranée.
L'épave d'Uluburun, gi-
sant par 40 mètres de
fond au large de la Tur-
quie, ne contenait pas
moins de 20 000 pièces
de toutes sortes. 

22.25 Breaking Bad �
0.05 Metropolis

TSR1

20.25
La Coccinelle revient

20.25 La Coccinelle
revient�

Film. Comédie. EU. 2005.
Avec : Lindsay Lohan.
Pour la récompenser de
son diplôme fraîche-
ment obtenu, un père
offre une voiture pas
comme les autres à sa
fille, qui se lance dans la
course automobile.

TSR2

20.05
Eurosong 2011

20.05 Eurosong 2011
Variétés. Prés.: Jean-
Marc Richard et Nicolas
Tanner. En direct. 2 h 25.
Finale suisse. Depuis
Kreuzlingen. Douze can-
didats se livrent bataille
pour être désignés par
les téléspectateurs afin
de défendre les couleurs
de la Suisse. 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 13. A l'issue de
ces trois nouvelles
journées de survie, il ne
restera plus que quatre
candidats: les quatre fi-
nalistes de cette dixième
saison de «Koh-Lanta». 

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 15.  Invités: Patrick
Fiori, El Chato, Zaz, Phil
Collins, Yannick, Claude
Barzotti, Dany Brillant,
Fools Garden, Jairo, Do-
rothée, Eddy Grant, Anne
Vanderlove...

France 3

20.35
Tempêtes

20.35 Tempêtes
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Dominique
Baron, Marc Rivière et
Michel Sibra. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Philippe
Torreton, Arno Chevrier.
Une fillette de 6 ans et
son père sont pris en voi-
lier dans une tempête. 

M6

20.45
Pékin express, duos...

20.45 Pékin express, 
duos de choc

Jeu. Episode 6: Sur les
traces du «Livre de la
jungle». Cette sixième
étape va mener les can-
didats au «Pench Natio-
nal Park», qui aurait ins-
piré «Le Livre de la
jungle» à Rudyard Ki-
pling.

F5

20.40
Sur les traces...

20.40 Sur les traces de
Sindbad le marin

Documentaire. Histoire.
EU. 2009. Réal.: Francis
Smith. 50 minutes. Iné-
dit.  En 1998, l'épave
d'un navire du IXe siècle
est découverte par des
pêcheurs au large de l'île
de Belitung, à l'est de Su-
matra. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 19.45
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 DVD-
WOOD. 

SAT1

18.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A..
Aufgeflogen. 21.15 Cri-
minal Minds. Am Ende
des Tages. (1/2). 23.10
Navy CIS. Das letzte Le-
bewohl. 

MTV

BBC E

18.05 Holby City. 19.05
The Weakest Link.
1980's Special. 20.45
BlackJack. Film TV. Sus-
pense. Aus. 2005. Réal.:
Peter Andrikidis. 1 h 30.
22.15 Taking the Flak.
Inédit. 22.45 Katy Bran-
d's Big Ass Show. 23.10
Manchild. 23.40 Man-
child. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Couto & Coutadas. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.00
Retrospectivas. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Operação triunfo 2010. 

RAI1

17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.30
Don Matteo. Perchè non
lo diciamo a papa? 22.40
Don Matteo. Sai chi
viene a cena? 23.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
deutschland : Emotionen
2010. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
20.15 Stubbe, Von Fall
zu Fall �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Siska �. Briefe
aus dem Knast. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

19.10 Sport Club. 20.05
Eurovision Song Contest
2011 �. Finale svizzera.
22.00 FC Thoune/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 18e journée.
22.35 Sportsera. 23.35
Agente 007 : Licenza di
uccidere � ��. Film. Es-
pionnage. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Fugue ��. Film.
Action. EU. 1997. Réal.:
Steve Wang. 1 h 40.
19.35 La Vie de famille.
Etre ou ne pas être. (1/2).
20.40 La Créature des
abysses�. Film TV.
Science-fiction. 22.15
Crime de sang�. Film TV.
Suspense. 23.45 True
Blood�. Sang pour sang. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Una bara è per
sempre. 21.05 Un amore
tutto suo � �. Film.
Comédie sentimentale.
22.55 The Closer. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invité: Stéphane Rous-
seau, humoriste. 20.00
T.T.C. (Toutes taxes com-
prises). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 A vous
de juger. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.45 Avant-match.
18.00 Paris/Chambéry.
Handball. Championnat
de France D1. 11e
journée. En direct.  20.00
Avant-match. 20.30
Nantes (L2)/Vertou
(CFA2). Football. Coupe
de France. 8e tour. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Paolo Fresu/Uri
Caine. Concert. Jazz.
1 h 10.  18.10
Waldbühne 2010. Nacht
der Liebe. 20.00 Le Boeuf
sur le toit/Les Mamelles
de Tirésias. Opéra. En di-
rect. 1 h 35. Inédit.
21.35 Maria Stuarda.
Opéra. 2 h 35.  

16.55 Volver con. 17.40
La decente. Film. Comé-
die. 19.15 Camara
abierta. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Crimen Ferpecto
�. Film. Comédie. 0.40
Comando Actualidad. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Verstehen Sie
Spass ?. Invités: Helene
Fischer; Mike Krüger; Jan
Rouven, magicien...
22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.50 Tagesthe-
men. 23.15 Lindenstrass
�. 23.45 Lindenstrasse
Kultnacht . Inédit. 

19.20 Le Printemps, tout
un monde. 20.10 Chro-
niques félines. 20.40 Sur
la terre des monstres dis-
parus. 5 parties. 23.15
Sur la terre des monstres
disparus. Des mam-
mouths et des hommes.
23.50 L'odyssée de
l'espèce ���. 

22.10 Spider-Man 3 � ��

Film. Action. EU. 2007.
Réal.: Sam Raimi. 2 h 25.
Avec : Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, James
Franco, Thomas Haden
Church. Peter Parker, qui
pensait enfin pouvoir
mener une vie normale,
est forcé par trois dange-
reux criminels à réen-
dosser son costume de
Spider-Man.

0.35 Furtif �
Film. 

2.35 Le journal �

SWR

20.10 10 Things I Hate
about You. 20.40 Hard
Times. 21.05 Hard
Times. Here's To You Mrs
Robbins. 21.35 Blue
Mountain State. 22.30
Valemont. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 23.25
South Park. 23.50 South
Park. 

18.05 Magma, disastro
infernale. Film TV. Fan-
tastique. EU. 2006. Réal.:
Ian Gilmore. 1 h 25.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case.
Metamorfosi. 21.50 The
Good Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

19.05 Der Sportreisende.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo �. 20.00 Gladia-
tor � ���. Film. Péplum.
EU. 2000. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 40.  22.40 Zu-
sammen ist man weni-
ger allein � ��. Film.
Comédie sentimentale.
Fra. 2006. Réal.: Claude
Berri. 1 h 45.  

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Wort zum Sonn-
tag �. 20.05 Die grosse
Entscheidungsshow �.
Eurovision Song Contest
2011. 22.25 Tagesschau.
22.40 Sport aktuell.
23.35 Tatort. Film TV. Po-
licier. 

20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Rapt ��.
Film. Drame. Fra - Blg.
2009. Réal.: Lucas Bel-
vaux. 2 heures. Inédit.
22.50 Match of Ze Day �.
Le meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot �. Analyses et résul-
tats de la 17e journée de
Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Kochgipfel: Weihnachts-
menü. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Der grosse
Gatsby ��. Film. Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent.
3. Halbfinale. 22.10 RTL
Boxen. 22.45 Wladimir
Klitschko (Ukr)/Dereck
Chisora (G-B). Boxe.
Championnat du monde
IBF/WBO. Poids lourds.
En direct.  

TMC

17.00 Eleventh Hour ��.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.45 Fan des années 80
�. 20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Jean Sagols. 1 h 35.
23.55 90' Enquêtes ��.
Pigalle, un quartier sous
haute surveillance. 

RTL 9

15.40 Le Secret de la
planète des singes �.
Film. Science-fiction.
17.25 Dérapages incon-
trôlés ��. Film. Thriller.
19.10 Friends. 20.35
Pancho Villa �. Film.
Western. 22.45 Puis-
sance Fight : UFC Unlea-
shed�. 23.30 Tremors
���. Film. Fantastique. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
19.30 L'entretien d'actu 14.00, 17.45
L'agenda 14.15 Le doc 14.40, 20.00,
22.00 L’antidote 15.00 Complètement
foot 15.45 Goal 16.00, 23.00 Live,
émission musicale 17.00, 22.20 Croire
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote
17.20, 23.20 Les sports, l'intégrale

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les fem-
mes, mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras du
figuier 16.03 Aqua concert 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Drôles d’his-
toires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.03
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15 Les
animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 12-
00-15.00 Tops en stock (hit) 16.15
Agenda 16.30 Les sorties en DVD
16.45 Découverte de l'album du
monde 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La con-
sommation 18.00 Soir sports
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9.55 Fourchette et
sac à dos �

Destination Viêtnam. 
10.25 Echappées belles �

Le pays de Galles. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Inédit. Lyon: Nicolas Le
Bec. 

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 Superstructures
SOS �

Inédit. Miroirs solaires. 
14.45 Devenir un homme

en Mélanésie �
15.45 J'ai vu changer 

la Terre �
Les métamorphoses du
delta. 

16.40 La fièvre de 
l'orchidée �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Paavo Järvi dirige
Grieg, Sibelius et Pärt

Concert. 

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
Inédit. Mag Bible. 

10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Nicoletta. 
16.00 Clermont-Au-
vergne (Fra)/ 

Leinster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe.
3e journée. Poule 2. En
direct.  

17.50 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
7.40 Bunny Tonic �
9.45 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.50 Slalom messieurs
�

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Val-
d'Isère (Savoie).  

14.25 Nous nous sommes
tant aimés �

15.00 En course 
sur France 3 �

15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. Invités: Alain Bar-
rière, Roch Voisine, David
Hallyday, Stéphane
Rousseau.

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un

super champion �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.40 Pékin express : 

carnets 
de voyages �

11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Un dîner presque
parfait �

Spécial séduction. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. La force surhu-
maine décryptée par la
science. Au sommaire:
«Les hommes sont-ils
vraiment plus forts que
les femmes?». - «Super-
héros, qu'ont-ils de plus
que nous?». - «Comment
la force mentale peut
nous faire oublier la
douleur?».

20.30 Sport 6 �

13.15 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.  

14.10 Prix des
Etendards

Equitation. Coupe du
monde de saut d'obs-
tacles. 

14.25 Finale
Equitation. Coupe du
monde de saut d'obs-
tacles 2010. En direct.  

16.25 Sprint classique
messieurs et dames

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011.  

17.55 Neuchâtel 
Xamax/FC Sion

Football. Championnat
de Suisse Super League.
18e journée.  

18.25 Faut pas croire
Magazine. 

18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Nathalie Baye.

19.30 Le journal �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �

Inédit. Emission spéciale
Entraîneur français de
l'année. 

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �
13.35 Walker, Texas Ran-
ger �

Une étoile est née. 
14.25 Monk �

Monk et le lépreux. 
16.10 Human Target : 

la cible �
Inédit. Le sanctuaire. 

17.00 Les Experts :
Miami � �

Rivalités. 
17.55 Abus de confiance �
18.45 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �

Chorale. 
19.51 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.00 Svizra Rumantscha
�

8.30 Sport dernière
9.10 Edelweiss, étoile

des neiges
10.00 Messe 

ambroisienne 
de Quinto (TI)

11.00 Ma sorcière 
bien-aimée

11.30 Les nomades 
du cercle polaire

12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invitée: Nathalie Baye.
13.40 Modern Family

Inédit. 2 épisodes. 
14.25 Private Practice
15.15 Hidalgo � ��

Film. 
17.35 FBI : duo

très spécial �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

22.20 Les derniers jours
de Kim Jong-il

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: An-
thony Dufour. 1 heure.
Inédit.  Depuis l'été
2008, le dictateur nord-
coréen Kim Jong-il est
affaibli et malade. 

23.20 The Ballad of
Jack and Rose � �

Film. 
1.05 Le passager �
1.35 Grand angle
1.45 Mise au point

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 4/23.
Canicule. Sur un parking,
dans un Las Vegas sur-
chauffé par une canicule
sans précédent, une
femme aperçoit un
garçon inconscient dans
une voiture. 

23.35 Les Experts � �

Pas si bêtes. 
0.25 Les Experts � �

Chasseur de tête. 

22.30 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Thommy Recco:
la malédiction des
Recco. Le 6 juin 1983,
Thommy Recco a été
condamné à la prison à
perpétuité pour deux
triples meurtres commis
en 1979 et 1980. 

23.55 Journal de la nuit
0.10 Histoires courtes �
1.05 Vivement 

dimanche prochain

22.30 Soir 3 �
23.00 Strip burlesque ou la
philosophie du corset �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Helena
Noguerra et Constance
de Médina.  Puisant ses
origines dans le Paris des
années folles, le strip bur-
lesque s'est imposé aux
Etats-Unis dans les
années 50. 

23.50 Tout le sport �
0.10 Règlement de
comptes ���

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Safaris,
trafics et kidnappings:
voyage au Kenya. Fort de
sa faune sauvage et de
ses paysages somp-
tueux, le Kenya a joué la
carte du tourisme de
masse, parfois aux dé-
pens des populations lo-
cales, faisant du safari
une véritable industrie. 

0.15 100% Foot �

22.30 Entre les mondes
Documentaire. Sciences.
All. 2010. Réal.: Marc
Haenecke. 1 h 35. Iné-
dit.  Le réveil dans une
autre vie. Marc Hae-
necke a suivi le voyage
complexe et mystérieux
qui mène les personnes
plongées dans le coma
au réveil. 

0.05 J'ai acheté une
forêt tropicale

1.00 Lulu
Film TV. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Avec : David Ca-
ruso. Les experts tentent
de savoir qui a voulu
tuer Horatio: ils suivent
la piste d'un trafiquant
d'armes, lui-même dou-
blé par un de ses se-
conds opportuniste.

TSR2

20.05
Sports Awards 2010

20.05 Sports Awards 2010
Emission spéciale. En di-
rect. A Zurich (Suisse).
2 h 15.  Qui succédera
au skieur Didier Cuche et
à la gymnaste Ariella
Kaeslin au palmarès des
meilleurs sportifs suisses
de l'année? 

TF1

20.45
Les Femmes de l'ombre

20.45 Les Femmes
de l'ombre���

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Paul Salomé.
2 heures. Inédit.  Avec :
Sophie Marceau, Julie
Depardieu. Durant la Se-
conde Guerre mondiale,
Louise s'enfuit à Londres
après l'assassinat de son
mari. 

France 2

20.35
Haute Voltige

20.35 Haute Voltige��

Film. Suspense. EU - All -
GB. 1999.  Avec : Sean
Connery. Virginia Baker,
agent d'une compagnie
d'assurances, convainc
ses supérieurs de la lais-
ser infiltrer.

France 3

20.35
Un village français

20.35 Un village français
Série. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Triboit. 3
épisodes. Le choix des
armes. Avec : Thierry Go-
dard, Nicolas Gob. Le 23
octobre 1941, Daniel dé-
cide de mener l'enquête
sur les causes des inex-
plicables dysfonctionne-
ments du ravitaillement. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie. Ils
font tout pour vous faire
craquer à Noël. Tablette
tactile: enquête sur la
nouvelle folie high-tech.
- Champagne: les bulles
discount. - Sortie en fa-
mille: le roi des comédies
musicales....

F5

20.45
A propos d'Henry

20.45 A propos
d'Henry��

Film. Drame. EU. 1991.
Réal.: Mike Nichols.
1 h 45.  Avec : Harrison
Ford, Annette Bening,
Mikki Allen, Bill Nunn.
Henry Turner, un avocat
cynique et peu scrupu-
leux, a atteint le sommet
de la réussite. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Mi-
chael Bublé dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

16.30 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.00
Die Säulen der Erde. Film
TV. Drame. 19.00 STARS
& stories Spezial. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. Der Insider.
21.15 The Mentalist. Im
freien Fall. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue 20
(«wünsch DIR was»). 

MTV

BBC E

17.50 Doctors. 18.15
The Weakest Link. 19.05
The Weakest Link. Come-
dians Special. 19.50 Mo-
narch of the Glen. 20.40
Heart & Soul. 21.35
Holby Blue. 22.25 Life on
Mars. 23.20 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Ben Stiller, Ewan McGre-
gor, Eminem. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.30
Europa contacto. 17.00
Natal d'Ouro 2010.
Emission spéciale. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15
Conta-me como foi.
23.15 O Convento. Film.
Drame. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti. 21.30 Paura di
amare. Film TV. Drame.
Ita. 2010. Réal.: Vincenzo
Terracciano. 1 h 55. 4.
23.25 TG1. 23.30 Spe-
ciale TG1. 0.35 TG1-
Notte. 0.55 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.10
ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Liebe auf Achse.
Zum Partner nur am Wo-
chenende. 19.00 Heute
�. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Die Deutschen II �.
20.15 Menschen 2010.
23.15 Heute-journal �.
23.30 ZDF-History. 

RSI2

17.55 Coupe du monde
de saut d'obstacles
2010/2011. Equitation.
Barrages. A Genève
(Suisse).  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.05
Sports Awards 2010 �.
Emission spéciale. 22.20
Dr House �. 23.10 Prison
Break �. 23.55 La Dome-
nica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Les sauveteurs de
Bondi. 19.15 Jeux actu.
19.35 La Vie de famille.
Eddie s'émancipe. 20.05
La Vie de famille. Tous
aux abris. 20.40 Extreme
Makeover . 23.00 Fear
Factor�. Newlywed Uni-
versal Studios Orlando
Show. 23.50 Fear
Factor�. Miss USA Show. 

RSI1

19.20 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45 Ti-
cino Cowboys �. 22.05
Cult tv �. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.55 Tenta-
zioni d'amore ��. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2000. Réal.: Edward
Norton. 2 heures.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 A l'é-
cole des pilotes de chasse
de l'aéronavale. Objectif
appontage. 20.00 Acous-
tic. Invités: Hangar.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La rentrée... on a
tout révisé. 23.30
TV5MONDE, le journal.
23.40 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.45 Sprint classique
messieurs et dames. Ski
nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  18.15 Avant-
match. 18.45 Bayonne
(Fra)/Prato (Ita). Rugby.
Challenge européen. 3e
journée. Poule 1. En di-
rect.  20.45 Au contact. 

CANAL+

PLANETE

19.30 Divertimezzo.
20.30 Sylvia ou la
Nymphe de Diane. Ballet.
22.30 Shreikh Muham-
med Barrayn. Concert.
Musique du monde.
23.30 Legends of Jazz.
Contemporary Jazz.
23.55 Legends of Jazz.
The Tenors. 

15.50 El tiempo. 16.00
Las chicas de oro. 16.50
Come hemos cambiado.
17.20 Informe semanal.
18.20 A pedir de boca.
18.55 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Cuéntame
cómo pasó. 23.25 En
portada. 

17.30 Lieder zum
Advent. 19.30 Weltspie-
gel �. 20.00 Tagesschau
�. 20.15 Tatort �. Inédit.
Schön ist anders. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Entweder
Broder, die Deutschland-
Safari !. 

20.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-
avions. L'invasion des îles
Salomon. 22.25 Chro-
niques de la Mondaine�.
Putes et stups, de 1968 à
1989. 23.25 Chroniques
de la Mondaine�. L'âge
des réseaux, de 1989 à
nos jours. 0.20 Rendez-
vous en terre inconnue. 

21.45 Les Experts : Miami
�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Matt Earl
Beesley. 50 minutes.
2/25.  Têtes brûlées. Un
homme meurt après
avoir été transformé en
torche humaine. 

22.35 10
23.35 Hung

Inédit. Mauvaise passe
ou une amie de papa. 

0.30 Nouvo
0.45 Sport dimanche

SWR

20.10 Kendra. 20.40
Kendra. Le mariage du
siècle. 21.05 L'Incroyable
Famille Kardashian.
21.35 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 22.00
Moments de stars. 22.30
Hitlist MSN. Magazine.
Musique. Prés.: Thomas
VDB.  23.25 MTV Elé-
ment. 23.50 South Park. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.05 Stracult.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Vecchi amici.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Nove vite. 21.45 Castle.
Padri e figli. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 P.S :
Ich liebe Dich � �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2007. Réal.: Richard
LaGravenese. 2 h 10.
22.10 Cash-TV. 22.45
MotorShow tcs. 23.15
Dexter �. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend
Spezial. 19.20 Mitenand
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Sports Awards
2010 �. Emission spé-
ciale. 22.25
Giacobbo/Müller. Late
Service Public. 23.15 Ta-
gesschau. 23.40 Stars :
Manfred Eicher. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.55
Le grand match �. 21.00
Bordeaux/Rennes �.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 17e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell �. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Adventsreise. 21.15
Schreinerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.40 Alpha 0.7, Der
Feind in dir. 23.05
Grossstadtrevier. Süsses
Jenseits. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Helfer mit Herz.
20.15 P.S. Ich liebe Dich
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.45 Spiegel
TV Magazin. 23.30 Kaum
zu sehen und sündhaft
teuer. Vom Luxus unten-
drunter. 

TMC

17.45 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1997. Réal.:
Michèle Hauteville.
1 h 50.  19.40 Les
maçons du coeur . Inédit.
La famille Creasey. 20.40
Eleventh Hour ��. 23.05
Incroyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

15.10 Inspecteur Gadget
�. Film. Comédie. 16.35
Profiler�. 17.20 Premier
Regard �. Film. Drame.
19.40 Ça n'arrive pas
qu'aux stars. Inédit.
20.35 Nico ��. Film. Po-
licier. 22.25 Punisher
��. Film. Action. 0.00
RTL9 Poker Night : World
Poker Tour 2010. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00
Les sports, l'intégrale 13.30, 19.30
L'entretien d'actu 14.00, 17.45 L'agen-
da 14.15 Le doc 14.40, 20.00, 22.00
L’antidote 15.00 Complètement foot
15.45 Goal 16.00, 23.00 Live, émission
musicale 17.00, 22.20 Croire 19.00,
21.30 TV Star
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00 L’actu, l’intégrale 14.00, 20.00
Agenda 14.15, 20.15 Debatte 15.00,
21.00 L’agenda 15.15, 21.15 Le débat
16.00, 22.00 Antidote

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre 20.03
Musique d’avenir 22.30 Le journal
22.40 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

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

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

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

CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 9 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Jérôme Rudin, artiste peintre.

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

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 mo-
dulaire 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.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jubilé de Giuseppe Monguzzi, Lissone (I).

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Jusqu’au 10 décembre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h.
Me, sa, di 14 h-18 h.
Sonia Manser, huiles, acryliques avec cou-
leurs ocres, verts printaniers, éclats dorés,
bleus sombres.

FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou ww.feuillecaillouciseaux.ch
Jusqu’au 15 janvier.
Ma au ve 9 h-12 h et 13 h 45-18 h 15, sa 9 h-
12 h et 13 h 45-17 h. Fermé ma après-midi.
Cathy Berthouzoz, «In & out».

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 12 décembre.
Jean Nazelle, aléas, gravure.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Dès le 10 décembre, jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE LE 7 JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 11 décembre.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
«Bastropolis», M. S. Bastian / Isabelle L.

LE MANOIR
Infos au 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu.
Fermé les 8, 24, 24, 26, 31 déc. et 1er janvier.
Rudolf Haas, 30 ans de création.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre 2011.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l’Himalaya
jusqu’à fin décembre.
Le chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Infos au 026 321 20 26.
Jusqu’au 31 décembre.
Micheline Ebiner, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU
MUSÉE DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 décembre.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans de l’aménagement hydro-
électrique de la Vièze.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 23 janvier.
Je et ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-16 h.
Créations à découvrir, avec Iris
Aeschlimann, Jean-Baptiste Bugnon, Sylvie
Buttex, Catherine Cachin Moret, Véronique
Chuard, Ursi Fäh, Robert Hofer, Catherine
Lambert, Jean-Marc Lattion, René Lorenz,
Rebecca Maeder, Grégoire Maret, Yann
Ouvelay, Nadine Pont et Katrin Riesterer.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
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-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHAPELLE DES CAPUCINS
Jusqu’au 5 janvier.
Je au di, 14 h-18 h.
Photos, portraits de personnalités, témoi-
gnages écrits, photographies de sculptures.

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 88
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 23 décembre.
Lu - ve 11 h 30-18 h, sa 10 h-12 h, di fermé.
Horaires spéciaux pendant les vacances sco-
laires: www.mediatheque.ch
«Pour tout l’or des mots», exposition con-
çue par l’association Semaine de la lecture.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch

Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos au 024 471 47 17
ou www.la-plume-voyageuse.ch
Jusqu’au 20 janvier.
Je au di, 13 h 30-18 h.
Lise Beney, aquarelles sur le thème de
l’ange.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photo-
graphies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 23 janvier.
Me au di, 14 h-19 h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Cristina Leitao.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil.

Dès le 1er décembre, marché de Noël.

SIERRE
HUIS CLOS
Infos au 079 221 07 46
ou www.huisclos.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Je au sa, 16 h-18 h ou sur rdv.
Jean-Albert Margelisch: «Synchromies».

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: sculp-
tures. Petite expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Expo ouverte 1 h avant et après le spectacle.
«Au fil des mots», exposition de peinture de
Catherine Arnold-Zufferey.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

VILLA BAYARD
Infos au 027 455 13 22
ou www.villa-bayard.ch
Jusqu’au 3 février.
Ma au sa, 8 h-minuit.
Anne-Chantal, exposition d’acryl.

SION
ATELIER-EXPO OTHAL
Jusqu’au 15 décembre.
Ma-je-ve 14 h-18 h.

«Poésie et sensualité».
Myriam Ferrer, sculpture, Christine Gay-
Crosier, sculpture-raku,Olivier Menge, pein-
ture, Lol, bijoux d’art et poèmes, Flavia
Boglnuda, gravures.

ATELIER DU PEINTRE
Rue de l’Industrie 15
(côté voie ferrée)
Sa 11 et 18 décembre, 12 h-16 h
et sur rdv au 076 546 23 93.
Vincent Fournier (peinture) ouvre la porte de
son atelier.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

CHEZ JEAN-CLAUDE
Jusqu’au 4 février.
Dessins et papiers de Valérie Gross, «Lieux
donnés, murmures et réminiscences».

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 24 décembre.
Espace-rencontres.
Laetitia Salamin, paysages cachés.

Jusqu’au 20 février.
Me 12 h-18 h, je au sa 12 h-20 h,
di 12 h-15 h.
«Situation I», exposition collective réunis-
sant des artistes vivant en Valais ou d’origine
valaisanne.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 324 11 39.
Jusqu’au 30 décembre.
Me au di 15 h-18 h 30
(ve 10 h-12 h).
«A l’ombre de la Dixence», le vêtement fé-
minin entre quotidien et symbolique.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 078 633 29 77.
Jusqu’au 18 décembre.
Elisabeth Voeffray Schopfer, peinture.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 691 08 17.
Jusqu’au 23 décembre.
Julia et Olivier Taramarcaz, gravures en
duo.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 6 janvier.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Humaniser l’homme», exposition retra-
çant le parcours de deux figures helvétiques
au service de la sagesse: Charles Journet et
Jeanne Hersch.

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Jusqu’au 27 février.
Joëlle Allet (Prix Manor), «Bon voyage».

Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Infos www.chemindescreches.ch
Jusqu’au 6 janvier.
Tous les jours, 13 h 30-19 h (21 h nocturnes).
Collection Leonhard Jeckelmann: «Crèches
de Bohème, de Moravie, d’Erzgebirge».

GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma au di, 14 h 30-18 h 30. Fermé le lu.
Doris Walser et Claudia Walser, techniques
mixtes.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

FULLY
CERCLE
Infos au 027 746 20 80
Réserv. au 027 746 43 45
ou au 027 722 20 60
www.vilainsbonzhommes.ch
Les 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22,
23, 29, 30, 31 déc., les 1er, 5,
6, 7 et 8 janvier à 20 h 30.

«Tout Shakespeare (en abrégé)».

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Di 12 décembre à 17 h.
«Jaguar plante un arbre», spectacle de ma-
rionnettes.

SAXON
CASINO
Réserv. obligatoires au 077 407 21 16.
Sa 11, ve 17 et sa 18 décembre à 20 h 30.
Dîner-spectacle avec le magicien Daniel
Juillerat et le duo comique Alexis Giroud et
Philippe Abbet, «MaigRIRE».

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Sa 11 décembre à 20 h 30.
«Et si les valises volaient?» avec Rosanne
Délez, Isabelle Stutzmann, Maurice
Migliaccio, André Vouilloz, Fabrice Vernay et
Fabien Girard.

STUDIO INTERFACE
Infos et réserv. au 027 395 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 16 à 19 h, ve 17 et sa 18 à 20 h 30,
di 19 décembre à 19 h.
«Pièces courtes», spectacle présentant la
nouvelle création de la Cie Interraciòn-Danza.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos et réserv. au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Jusqu’au 19 décembre.
Je à 19 h, ve et sa à 20 h 15, di à 17 h.
Boulevard Feydeau. «Scènes de ménage»..

BASSE-
NENDAZ

ÉGLISE

Di 12 décembre à 10 h.

Concert de Noël du chœur
d’enfants Méli-Mélo.

BRAMOIS
ÉGLISE
Di 12 décembre à 17 h.
Concert de Noël organisé par la société de
chant Sainte-Cécile de Bramois en faveur de
Terre des hommes.

BRIGUE
ÉGLISE DU COLLÈGE
Sa 11 décembre à 20 h.
Grand chœur de filles & Oberwalliser
Volkalensemble.

CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Infos au 079 220 44 05.
Di 12 décembre à 19 h 30.
Carte blanche à John Schmidli et son en-
semble de clarinettes.

MARTIGNY
FONDATION GIANADDA
Infos et réserv. au 027 722 39 78
ou www.gianadda.ch
Di 12 décembre à 17 h.
Christian Zacharias, direction.

Marc Pantillon, piano.
Orchestre de chambre de Lausanne.

MONTHEY
SALLE DE LA GARE
Sa 11 décembre à 16 h.
Concert exceptionnel:
une cantate exécutée par 80 choristes et
petit orchestre.

SAINT-MAURICE
THÉÂTRE DU MARTOLET
Info@martolet.ch
Di 12 décembre à 17 h.
Concert de Noël avec l’Orchestre du Collège
et des JM Saint-Maurice.

SIERRE
HACIENDA
Infos au 078 661 87 74
ou www.art-sonic.ch
Sa 11 décembre à 22 h.
Fun & Floor Clubnight.
Larytta, live.
Rodney Hunter, DJ set.
Megablast, DJ set.
Jon Kennedy, station service.
Semio Visual, VJ set.

LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 12 décembre à 17 h 30.
Célébration, concert sur le thème de l’avent,
avec la participation du Groupe de louanges
de Sierre.

SION
CARNOTSET DES ARTISTES
Infos et réserv. au 076 489 08 26.
Sa 11 décembre à 20 h 30.
«Malou s’en va-t-en guerre», chansons in-
terprétées à la voix et à l’accordéon par
Marylaure Pugin.

CATHÉDRALE
Di 12 décembre à 17 h.
Festival Art sacré, concert d’ouverture, en
collaboration avec le Festival international de
musique Sion Valais.

Ma 14 décembre à 19 h 15.
Edmond Voeffray, vespérale d’orgue.

RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60
ou www.rlcsion.ch
Sa 11 décembre à 20 h.
Hellnuts, ska, rock, punk.
Antipods, powerpop, rock.
Jam Session.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 327 77 27.
Me 15 décembre à 20 h.
Alain Morisod & Sweet People, concert de
Noël avec, comme artistes invités, Julien
Laurence et André Proulx.

TEMPLE
Di 12 décembre à 11 h.
Quatre accordéonistes de la Haute Ecole de
musique de Lausanne (HEMU) interpréte-
ront différentes œuvres.

Me 15 décembre à 19 h.
Récital Place aux jeunes, concert de Noël
des élèves des classes du conservatoire can-
tonal Le Petit Orchestre du conservatoire.

ST-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 86.

Me 15 décembre à 14 h.

Conteries pour les en-
fants, par L. Cachat et N.
Comte.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.

Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

crl

Bastropolis,
BD Arty
La Galerie le 7 à Martigny ferme ce sa-
medi l’exposition dédiée à M.S.
Bastian et Isabelle L., couple d’artistes
biennois qui travaille entre peinture
et bande dessinée.

La série présentée, intitulée «Les 100
vues de Bastropolis» rend hommage à
quelques grands auteurs de BD (Atak,
Robert Crumb, Max Beyer, Hans
Schärer ou Helge Reumann), aussi
bien qu’à Picasso, Max Ernst, Henri
Rousseau, Hokusai, Keith Haring,
Basquiat et tant d’autres...



Le Nouvelliste Samedi 11 décembre 2010 AVIS MORTUAIRESLe Nouvelliste 37

Remerciements

Votre présence, vos témoigna-
ges, vos gestes d’amitié, vos
dons et prières témoignent
de toute l’affection portée
à notre famille et à notre
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

Julia PIERROZ-
FAVRE

Nous exprimons notre grande reconnaissance à vous tous
et en particulier:
– au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
– à la chorale de l’église de Martigny-Croix et à Alexandre

Fournier;
– à la direction et au personnel du home Le Castel,

à Martigny;
– aux docteurs et doctoresses, aux infirmiers et infirmières

du service gériatrie de l’hôpital de Martigny;
– à l’Administration communale de Martigny-Combe;
– au Mouvement Communal Indépendant de Martigny-

Combe;
– aux membres du consortage du four à pain du Borgeaud;
– à la direction et au personnel de la banque Raiffeisen

Bagnes-Vollèges;
– à Valpellets S.A., à Uvrier;
– à la classe 1955 de Martigny-Combe;
– au personnel de l’auberge des Glaciers, à la Fouly;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz, à Martigny.

Notre famille vous remercie du fond du cœur.

Martigny-Combe, décembre 2010.

†
La chorale Sainte-Cécile de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eva FAVRE
membre honoraire et amie de la société.

Les membres de la chorale se retrouvent le 13 décembre
2010, à 15 heures, à la salle de répétitions.

†
Le Football-Club

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Eva FAVRE
maman de Jean-Claude
Favre, président du Club des
100, et grand-maman de
Thomas Favre, membre du
comité en salle et entraî-
neurs, et de Renaud Favre,
joueurs de la 1re équipe du
FC Chamoson.

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

†
Les copropriétaires de l’immeuble Tsareire

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Eva FAVRE
copropriétaire et amie.

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

En souvenir de

Samuel REY

2000 - 11 décembre - 2010

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.

De là-haut, continue de
veiller sur nous.
Tu nous manques toujours,
on t’aime.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Montana-Village, le diman-
che 12 décembre, à 11 heures.

Adieu Lili!
Nous ne t’oublierons pas… Nous garderons en
mémoire les bons moments militants et amicaux,
remplis à la fois de plaisirs et de frustrations, de rires
et de colères!
Colère que nous garderons contre ce monde si rigide,
qu’il écrase celles et ceux qui ne cadrent pas avec le
modèle imposé, celles et ceux que Lili a soutenus tout
au long de sa vie.

Les Anti-Mythes.

†
Le chœur mixte

La Caecilia de Fey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DEVÈNES
membre fondateur de la
chorale.

Les membres des chorales
du secteur se retrouvent à la
cure, dès 9 h 15.

†
Le Club des 100

de la fanfare
La Concordia

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DEVÈNES
membre.

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

†
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles DEVÈNES

membre.

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

†
L’administrateur et les copropriétaires

de l’immeuble La Nouvelle Poste
à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DEVÈNES
papa de Marie-Hélène, et beau-père de Jean-Pierre
Métrailler, copropriétaires, concierges et amis.

FORUM DES LECTEURS

La récente acceptation
de l’initiative sur le ren-
voi des criminels étran-
gers et le rejet de son
contre-projet ont suscité
d’abondants commen-
taires de toute nature
dans les divers médias
suisses.

Parmi ceux-ci, l’on a
pu relever que la victoire
des partisans de l’initia-
tive était due essentielle-
ment aux importants
moyens financiers dé-
ployés et engagés par
l’UDC durant la campa-
gne. L’on a même enten-
du, à la radio romande, le
vice-président du PDC
suisse et son chef de
groupe aux Chambres fé-
dérales appeler de leurs
vœux, sous le regard
amusé et approbatif du
PS, un financement fé-
déral des partis en vue
des prochaines campa-
gnes de votations.

Ce récent appel à l’in-
tervention de la caisse fé-
dérale, qui va s’ajouter
aux contributions ver-
sées aujourd’hui aux
groupes politiques com-
posant l’assemblée fédé-

rale, ne résoudra rien
dans la réussite ou
l’échec d’une votation,
sauf qu’il va coûter des
deniers supplémentaires
aux contribuables. L’ex-
périence a d’ailleurs dé-
montré que le sort d’une
initiative ou d’un réfé-
rendum ressortait plutôt
à la qualité du sujet traité
en fonction de son im-
pact direct sur la popula-
tion ou sur les incidences
financières touchant de
plein fouet les citoyens.

Dès lors, la tendance
à déplorer les carences
des moyens financiers
engagés dans une cam-
pagne ne constitue
qu’un paravent d’argu-
ties médiocres censées
démontrer qu’une mau-
vaise évaluation et prise
en compte des aspects
fondamentaux des pro-
blèmes posés placent
parfois les politiciens en
porte-à-faux avec l’avis
du souverain. Et ce n’est
pas là le moindre des
mérites de notre démo-
cratie directe!
PIERRE DE CHASTONAY,
Sierre

Arguments paravents

Le mois de décembre
représente, pour la ma-
jorité d’entre nous, la ce-
rise sur le gâteau (13e sa-
laire, primes, bonus,
malus, etc.). Mais certai-
nes entreprises suisses
pratiquent le salaire au
mérite. Les CFF et CFF
Cargo l’introduisent au
courant de 2011.

Il faut savoir que cette
invention n’est pas une
idée suisse d’au-
jourd’hui. C’est une no-
tion déjà présente dans
l’Antiquité.

Prenez le TGV jusqu’à
Paris et vous y tomberez
dessus au Musée du Lou-
vre. Retrouvée à Suze et
conservée, une stalle de
basalte, vous présente le
sixième roi de la pre-
mière dynastie babylo-
nienne. Il y exerçait le sa-
laire au mérite comme le
montrent les gravures.

Dans cette lignée, le
salaire au rendement se
rapproche mais pour le-
quel une partie de l’éco-
nomie de production est
redistribuée sous forme
de prime au salarié. Ré-
munérés de la sorte, les
ouvriers sont poussés à
la productivité, les inéga-
lités de rendement génè-
rent des tensions socia-
les sur le lieu du travail,

et les ouvriers pâtissent
des arrêts dus aux pan-
nes. Alors notre régie fé-
dérale a choisi ce sytème,
en signant une conven-
tion collective de travail.
Mais si les trains sont en
retard, les CFF pénali-
sent les cheminots et ces
pertes doivent se réper-
cuter sur le porte-mon-
naie des employés CFF, a
expliqué le patron An-
dreas Meyer. Il a dit aussi
que nous pouvons ainsi
créer de la pression, afin
de réduire les retards.

De Babylone à Berne,
les hommes passent,
mais la prime salariale
peut démotiver. Le ca-
ractère manipulateur de
la carotte et du bâton et
les récompenses moné-
taires peuvent rompre
les relations entre indivi-
dus, décourager la prise
de risque, saper l’intérêt
au travail.

Au final, la producti-
vité est donc toujours
une comparaison entre
la production réalisée et
les quantités de facteurs
de production utilisées
pour réaliser cette pro-
duction.

Bonnes fêtes et bon
rail 2011!

MAURICE BURNIER SAXON

Prime ou déprime

Réponse à l’article du
«Nouvelliste» du lundi 8
novembre.

Nous, les bénévoles
des Halles, sommes
consternés, et très tou-
chés par la nouvelle
abrupte du licenciement
de Philippe de Marchi et
nous démentons que ce
dernier avait des problè-
mes relationnels avec les
bénévoles. L’accueil et la
reconnaissance de M. de
Marchi à l’égard de notre
engagement bénévole
permettaient un travail

joyeux et dynamique. Il a
su créer entre nous un
climat d’entraide et de
solidarité. Notre salaire
était la porte ouverte aux
spectacles et à la rencon-
tre des artistes.

Merci, Philippe, de
nous avoir fait partager
ta passion. Tu nous man-
ques!

La grande équipe des
bénévoles, par

JOSETTE THEYTAZ,
responsable des bénévoles

Passion partagée

Vous avez atteint l’âge respec-
table de 90 ans, vous, l’enfant
paralysé «que son handicap a
condamné... à la dépendance et
à l’immobilité». (Préface du li-
vre, par R. Marclay).

Quelle belle leçon de cou-
rage, d’opiniâtreté. En repre-
nant le joyau du message de vos
80 ans – le livre «Images d’an-
tan» – on comprend mieux votre
philosophie de vie. Exemple
page 141: «A l’école, à côté de
moi, se trouvait une fillette an-
glaise, qui dit à sa maman: je
suis assise à côté d’un prince...
porté pour qu’il ne salisse pas
ses souliers.» C’est ainsi que
vous vouliez notre regard sur
votre handicap! (...) La techni-
que d’aujourd’hui en a fait un
fauteuil roulant électrique, qui
permet la mobilité. Avec cette
facilité, et l’usage d’une paire
de jumelles, vous avez ausculté
les vieux chalets de Champéry.

Dans votre livre, vous men-
tionnez que vos parents et l’on-
cle François «ont tout fait pour

que l’enfant paralysé puisse vi-
vre normalement». Vous l’avez
admirablement réalisé: histo-
rien, philatéliste, automobi-
liste, et tout ce que je ne sais
pas. Vous avez été le moteur de
l’Association valaisanne d’étu-
des généalogiques, et votre
nom figure sur la liste des pre-
miers membres. J’ai aussi eu
l’occasion de consulter vos re-
cherches sur la famille Trom-
bert: tout est retranscrit à la
machine à écrire, dont le résul-
tat est un arbre généalogique
tout écrit à la main. Que de sa-
voir et de patience.

Vous avez été un grand dé-
fenseur du patrimoine du val
d’Illiez et vous partagiez volon-
tiers votre passion et vos con-
naissances. Votre départ ne me
laissera pas triste (j’espère que
votre famille aussi) parce que,
sous le bonnet, il y avait toujours
un petit sourire et une boutade.

Merci pour l’exemple de
votre humour et sensibilité.
JEAN-PAUL DONNET, MONTHEY

A Francis Trombert
HOMMAGE

†
Le Club philatélique

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis
TROMBERT

membre honoraire.

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch
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Albert Moos, son époux;

Son fils:
André Gendre et son épouse Edwige;

Ses petits-enfants:
Gilles et Steve et leurs compagnes;

Famille feu Gumy, à Belfaux;
et ses nièces et neveux;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Famille feu Victor Moos;
Jeanne Monnet;
Gaby, épouse de feu Alphonse Moos;
Ernestine Aymon;
Yvonne et Michel Vidmer;
Blanche Gigon;
et ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone MOOS
née GUMY

leur tendre épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement le vendredi 10 décembre 2010, dans sa 92e année.

Une veillée de prières aura lieu le dimanche 12 décembre
2010, de 18 à 19 heures, à la chapelle de Fortunau.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain, le lundi 13 décembre 2010, à 17 heures.

A sa demande, Simone a souhaité qu’en lieu et place des
fleurs et couronnes, les dons soient versés en faveur de la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Que chacun se souvienne de sa gentillesse, de son humilité
et de son grand courage.

Adresse de la famille: Albert Moos
Route du Rawyl 46
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fleur de sa générosité peut aujourd’hui s’épanouir,
dans le cœur de ses proches qui l’ont vue partir,
rejoindre tous ceux qu’elle a aimés.

Nous a quittés à l’aube du
vendredi 10 décembre 2010,
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, entourée de
l’affection de sa famille et du
personnel soignant,

Madame

Zéla
GILLIOZ

1921
Font part de leur grande tristesse:

Ses enfants:
Christiane et Fernand Gard, à Versegères;
†Jean-Albert et Cécile Gillioz, à Médières;
Anne Michellod, à Versegères;
†Abdelmajid et Isabelle Zitouni, à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants:
Fabienne et Fabrice, Alexandre, Catherine et Damien,
Stéphanie et Christophe, †Stéphane, Vérène et Alexandre,
Patrick, Dominique, Séverine, Olivier et Géraldine, Marie-
Laure, Spartacus, Sémiramis et François, Stratonice et
Cédric;

ainsi que tous ses arrière-petits-enfants;

La famille de feu Simone et Francis Perraudin;

Sa belle-sœur:
Yvonne Bochatay et famille;

ainsi que tous ses cousins, cousines, ses neveux, nièces
et les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu en l’église du Châble,
le lundi 13 décembre 2010, à 10 heures.

Notre maman repose à l’ossuaire du Châble, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Christiane et Fernand Gard
Rte de Mauvoisin 104
1947 Versegères

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le jour de l’Immaculée
Conception s’est endormi
très paisiblement à l’hôpital
du Chablais à Monthey,
entouré de l’amour et de
l’affection de ses proches

Monsieur

Umberto
MOTTOLA

1932

retraité Ciba

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Anna Mottola-Giaciglio, à Collombey-le-Grand;

Son fils, sa belle-fille, son beau-fils:
†Assunta et Manuel Lopez-Mottola, à Monthey;
Antonio et Rosmarie Mottola, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Virginie Mottola, à Monthey;
Ludovic Mottola, à Monthey;
Valérie Lopez, à Monthey;
Christine et Romain Bourdy et leur fils Stephen, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

Selon le désir d’Umberto, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille:
En Bovery D, 1868 Collombey-le-Grand.

†
S’est endormie paisiblement, au foyer des Trois-Sapins,
à Troistorrents, le, jeudi 9 décembre 2010, entourée de sa
famille et des bons soins du personnel soignant

Madame

Simone
DUBOSSON

née BERRUT

1916

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Troistorrents, le lundi 13 décembre 2010, à 16 heures.

Simone repose à la chapelle ardente du foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Lucien Marclay
Route de Morgins 3
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans l’impossibilité de ré-
pondre personnellement à
toutes les personnes qui
les ont réconfortés lors du
décès de leur maman, grand-
maman et bisnona

Ida
TAGLIAFERRI-

BAGATELLA

ses enfants David (Jean-Pierre) et Gabriella Tagliaferri

remercient par la présente toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil par un message, un regard, une pensée, une
présence, des fleurs, un don.

Un merci particulier:
– au personnel soignant des Tilleuls, à Monthey;
– au docteur Wildhaber qui l’a suivie ses longues années;
– aux fidèles collaborateurs du Bar à Vin le Commerce,

à Monthey;
– à Michel Salvi pour sa présence et son empathie;
– à Antoine Rithner pour son professionnalisme hors pair;
– à la congrégation des témoins de Jéhovah de Monthey,

pour leur amabilité lors de la cérémonie d’adieu.

Monthey, décembre 2010.

Seigneur, ajoute un couvert à Ta table
Des noces éternelles.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Germain
ROTEN
restaurateur

sa famille vous remercie de
tout cœur vous tous parents,
amis proches ou lointains
qui, par votre présence, votre
visite, vos messages chaleu-
reux, vos dons, avez pris part
à son deuil.

Savièse, décembre 2010.

†
La famille, les proches et les
amis de

Monsieur

Albert
PONT

1917

ont le regret de faire part de son décès survenu au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le mardi 7 décembre 2010. Il nous a
quittés dans la sérénité, à l’aube de ses 94 ans.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité de ses proches.

La messe de 7e aura lieu aujourd’hui samedi 11 décembre
2010, à 18 heures, en l’église Sainte-Catherine à Sierre.

Nos remerciements vont à tous ceux qui se sont occupés
avec bienveillance durant sa vie et son séjour au home.

Un merci particulier au personnel soignant et à la
direction du foyer Saint-Joseph, au Dr Cachat pour le suivi, à
M. le curé Zuber, ainsi qu’à l’entreprise de Pompes
Funèbres Charles Theler & Fils.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Margelisch Electricité à Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert PONT
papa de Christian Pont, collègue de travail et ami.

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

†
Remerciements

Madame Liliane Beauvoir-Torrent, son épouse;
Ghislaine et Francis Allaman, Pascal et Gladys Beauvoir, ses
enfants;
Séverin et Marine, Mikaël, ses petits-enfants

remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur
ont témoigné amitié et sympathie lors du décès de

PAUL
«Allez, Chapeau bas l’Auvergnat».

bm

†
Toute l’équipe du Café-Restaurant

La Petite Auberge à Versegères

a le regret de faire part du décès de

Madame

Zéla GILLIOZ
ancienne tenancière, et grand-maman d’Alexandre,
partenaire.
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†
La société de musique Fleur des Neiges de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BESSON
beau-père d’Eddy Gay; grand-père de Maël Gay, membres
de la société.

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

†
L’entreprise Tony Vaudan Transports

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BESSON
papa de leur fidèle collègue et ami Jacky.

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

Qu’il est difficile de voir un être aimé faiblir,
Qu’il est difficile de voir un être aimé souffrir,
Qu’il est difficile de voir un être aimé partir,
Sans ne pouvoir rien faire pour le retenir.

Dans la matinée du vendredi
10 décembre 2010,

Monsieur

André
BESSON

1944

nous a quittés à l’hôpital de
Martigny.

Font part de leur tristesse:

Sa chère épouse: Rose-Marie Besson-Lamon, à Verbier;

Ses enfants:
Jacky et Patricia Besson-Bruchez, à Verbier;
Florence et Eddy Gay-Besson, à Verbier;

Ses petits-enfants:
Julien et son amie Delphine, à La Tzoumaz;
Elodie; Mélanie, à Verbier;
Keny et son amie Florence; Mael et son amie Loren, à
Verbier;

Sa belle-mère: Odile Lamon-Bagnoud, à Sierre;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux et nièces:
André Fellay, à Verbier,
ses enfants Bertrand, Olivier, Karine et Jean-Sébastien,
Simon et Christelle, et leurs familles;
Alberte et Beat Zimmerli-Lamon, à Noës,
leurs enfants Olivier, Patricia et Olivier, et leur famille;
Jean-Jacques et Joëlle Lamon-Praz, à Sierre,
leur fille Cloé;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Ses proches du Sport Handicap et tous ses nombreux amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du
Châble, le lundi 13 décembre 2010, à 15 heures.

André repose à l’ossuaire du Châble, où la famille sera
présente dimanche 12 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’association Sport
Handicap, CCP 19-3397-5.

Adresse de la famille:
Rose-Marie Besson - Ch. du Bry 23 - 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Axius S.A. à Sion et Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BESSON
beau-frère du directeur-associé Jean-Jacques Lamon.

†
La direction et le personnel

de Baillod S.A. Electricité à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BESSON
époux de Rose-Marie, papa de Florence Gay, amies et
fidèles employées.

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

†
La classe 1944 de Bagnes

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BESSON
contemporain et ami.

Les membres se retrouvent lundi 13 décembre 2010, à
14 h 45, devant l’église du Châble.

†
Sport Handicap

Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André BESSON
membre de notre club.

†
La classe 1964 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BESSON

papa de Jacky, notre contem-
porain et ami.

†
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure.

Matthieu 25,13.

A rejoint son cher époux

Madame

Thérèse REY-
NUSSBERGER

1930

décédée accidentellement le 9 décembre 2010.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Yvan et Ana Rey et leurs enfants Fanny, Daniela et Jimmy,
à Sierre;
Eric Schwab et sa fiancée Claudine, ses enfants David,
Laura et Emily, à Conthey;
Catherine et Alain Berclaz et leurs enfants Cédric et son
amie Delphine, Julie et son ami Nicola et leur fille Kiara,
à Réchy;

Marie-Ange Fournier, à Sion;
Brigitte Schwab, à Conthey;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 13 décembre 2010, à 10 h 30.

Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La famille y sera présente le dimanche 12 décembre, de
18 h 30 à 19 h 30.

Ni fleurs, ni couronnes, vos dons éventuels seront versés
à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Yvan Rey - Rue de Gobet 5 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les familles Michellod, Siegfried, Herminiard, Dubuis,
Sauthier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria MICHELLOD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
survenu accidentellement le 2 décembre 2010, à l’âge de
78 ans.

Selon son souhait, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: M. Pierre-Antoine Michellod
Rte de Châtel-Saint-Denis 188
1808 Les Monts-de-Corsier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’équipe de l’Ecole des métiers du Valais - EMVs

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse REY
maman de M.Yvan Rey, ami, enseignant et collègue apprécié.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors
des décès de

Henri BOVEN et de son fils Michel BOVEN

toute la famille exprime sa profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons, ont partagé avec elle cette terrible et
douloureuse séparation.

Vous avez su nous entourer et nous réconforter.

Merci du fond du cœur.

†
Les membres du

Mountain Bike Club
de Verbier

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

André BESSON
papa de Florence, membre
du comité.

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

†
Les amis du

Café de la Place à Vex

s’associent à la peine de la
famille de

Monsieur
François MAYOR

membre de l’association et
ami.

†
Le Conseil communal

et l’administration
communale de Vex

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François MAYOR

employé retraité au service
des travaux publics.

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

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaires

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 75 11 dès 18 h, pour vous

assurer qu’il nous est bien parvenu.

bm
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Le soleil brillera généreusement sur le Valais ce samedi. Il faudra tout de même 
compter avec quelques débordements nuageux en matinée sur le Haut-Valais et 
en rive droite du Rhône. Les températures, partout négatives à l’aube, atteindront 
5 à 7 degrés dans la plaine du Rhône cet après-midi. Un net redoux se fera sentir 
en altitude. Nous conserverons ensuite ces conditions ensoleillées jusqu’à mardi 
prochain, mais le mercure marquera une forte baisse à partir de lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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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BON Cadeau
Offrez un

à Thermalp, les Bains d’Ovronnaz !

Wellness et spa
au coeur des Alpes

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
bains - hébergement - boutique

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

«ARRIVEDERCI AMORE, CIAO»
CLAQUE HISTORIQUE
Un joli film à l’italienne (2006) de Mi-
chele Soavi. L’histoire de Giorgio, un
idéaliste de gauche devenu terroriste,
qui rentre au pays après un exil en Amé-
rique Centrale. Las, pas de vie normale à
la clé. Mais violence et crime au rendez-
vous, du genre «on n’échappe pas à son
destin». Le rapprochement avec notre
passionaria socialo-genevoise, Miche-
line Calmy-Rey, m’est apparu limpide.
Comme le héros, elle est aussi une au-
thentique idéaliste. Comme lui, elle a
toujours fait les choses à sa façon, et au-
jourd’hui, ses choix la rattrapent: elle
présidera la Confédération l’an pro-
chain au sortir de la plus mauvaise élec-
tion de toute l’histoire de nos présidents
(106 députés en ont décidé ainsi, une
misère). D’ordinaire plutôt mou du ge-
nou, notre Parlement n’y est donc pas
allé par quatre chemins. «Une année et
basta ciao!», tel est le message qu’il a
adressé à la conseillère fédérale.
Juste ou injuste? Gratuit surtout, puis-
que la dame avait de toute façon prévu

de s’éclipser dans un avenir proche…

«BONJOUR»
CELUI DE PIERRE-YVES
Encore un détour cinématographi-
que chez les socialistes romands,
avec le bouquin du Conseiller
d’État vaudois Pierre-Yves Maillard:
«Soignez l’assurance-maladie!», aux
Editions Favre. Après l’au revoir pro-
grammé à Micheline, on a presque
envie d’adresser un «Bonjour» poli à

son camarade de parti, tant son opus
apparaît «conseil fédéral-compatible».
Bref exemple avec cette conclusion: «Il
n’y a aucune raison pour que le conflit
qui a lieu dans le domaine de l’assu-
rance-maladie soit un combat parti-
san… D’autres contributions sont néces-
saires, en provenance de tous les bords
politiques…» Pourtant les recettes de
Maillard vantent un modèle d’organisa-
tion basé sur le monopole, qu’il dit avoir
grandement contribué à la cohésion de
la Suisse. Un choc classique entre
vieilles traditions de gauche et excès du
néolibéralisme actuel. Anciens contre
modernes,c’estprécisémentlathémati-
que de «Bonjour», film japonais génial
de Yasujirio Ozu, sorti en 1959. On y dé-
couvre l’insolence magnifique des en-
fants face aux réticences des adultes
bardés de certitudes. Fans de cette nou-
veauté appelée télévision, mais interdits
d’aller la voir chez un voisin avant-gar-
diste, les gosses y entament une grève
de la parole. De l’humour et une caméra
inspirée, captant souvent les protago-
nistes au niveau des tatamis pour illus-
trer le poids des contraintes sociales. Un
film jubilatoire qui n’a pas pris une ride!

SUPERHÉROS
DANIEL ALBRECHT
Il a terminé 21e du géant de Beaver
Creek, qu’il a disputé contre l’avis initial
de ses entraîneurs. Le Haut-Valaisan
Daniel Albrecht a pourtant eu les hon-
neurs de toute la presse sportive mon-
diale, épatée de le voir de retour au top
du ski après avoir frôlé la mort sur la

Streif de Kitzbühel, 681 jours plus tôt.
Difficile de trouver des mots neufs pour
décrire tant de volonté, de travail, de ta-
lent et de chance aussi. Parce que Da-
niel aurait pu mourir. Parce qu’il fonce à
nouveau entre les piquets, après avoir
mis à profit sa rééducation pour lancer
sa propre ligne de vêtements, @lbriht,
disponible dans les magasins de son
sponsor, Ochsner Sport. Un parcours
qui vaut tous les podiums, même si le
bonhomme – fidèle à son ambition de
toujours – a fait de son retour sur ceux-
ci son véritable objectif. Commentaire
de Didier Cuche à l’agence France
Presse: «C’est juste exceptionnel ce qu’il a
fait après deux ans sans compétition.Il a
failli nous ridiculiser avec une première
manche de feu, du niveau du peloton de
la Coupe du monde. C’est juste magnifi-
que pour lui.»

HUMOUR GROUCHO,
HARPO, CHARLOT… BOBO!
En matière de drôlerie, il y eut le non-
sens et le délire des Marx Brothers. Il y
eut Charlot. Et puis, au fil du temps, on
est petit à petit tombé dans… Mike
Myers, Johnny Knoxville (Jackass) ou
Sacha Baron «Borat» Cohen. Bref, pas
forcément un progrès… Dans les dépê-
ches de cette semaine, entre les mal-
heurs de l’Euro et ceux de Julian As-
sange, il y avait ainsi l’histoire de cet
ancien gymnaste américain surnommé
The Horse (Le Cheval). Le Monsieur as-
sure avoir des testicules en béton. Et a
donc tenté de battre le record du monde
de… coups reçus dans les valseuses!

Des hommes, des femmes, et même des
enfants s’y sont ainsi donnés à cœur
joie, ne réprimant pas leur force pour
frapper là où il fallait à 63 reprises. Mal-
heureusement pour l’illuminé en mal
de reconnaissance, sa performance ne
sera pas homologuée par le Guinness
des records, celui-ci refusant tout ce qui
porte atteinte à l’intégrité physique.

PUBLIC
À LA MAISON BLANCHE?
«À la Maison Blanche» est une série télé
en 155 épisodes, créée en 1999 par Aa-
ron Sorkin pour le réseau NBC. Sept sai-
sons d’une vision précise et enthousias-
mante des coulisses politiques. Avec un
Martin Sheen extraordinaire dans le
rôle du président Bartlet, entouré d’une
bande attachante: Léo, Josh,Toby, C.J. et
Donna… Pourquoi j’en parle au-
jourd’hui? Parce qu’il y est tout le temps
question d’argent à amasser pour les
campagnes, pour gagner des votes ici
ou là. Autrement dit en plein dans la
problématique que soulèvent chez
nous les succès électoraux de l’UDC
avec ses moyens colossaux. D’où l’idée,
très en vogue à gauche, de financer do-
rénavant les partis via l’État, histoire
que tout le monde ait les mêmes chan-
ces au départ d’une course. Or notre
sondage Nouvelliste de la semaine est
sans appel: vous (les participants de
cette consultation du moins) êtes seule-
ment 18,5% à approuver cette voie, con-
tre 4,1% qui n’ont pas d’opinion et
77,5% qui disent non à une solution ve-
nue de Berne.

Micheline
Calmy-Rey
DR

Pierre-Yves
Maillard
DR

Yasujirio
Ozu
DR

Daniel
Albrecht
DR

Groucho
Marx
DR

Martin
Sheen
DR

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