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Des casques pour ces
«bolides à pédales»?
Certains modèles peuvent atteindre 50, voire 70
kilomètres à l’heure. Une conseillère nationale
fribourgeoise veut obliger le port du casque...8

INTÉGRATION EN VALAIS

La culture
accessible à tous
L’Etat du Valais édite deux dépliants présen-
tant l’offre culturelle à destination des com-
munautés portugaise et tamoule...19
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Ivresse
de la scène
Le Chœur des enfants de Saint-
Guérin a pu chanter avec Hugues
Aufray à Montreux...24
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HORAIRES DE FIN D’ANNÉE
jeudi 23.12 8h00-20h00
vendredi 24.12 8h00-17h00
samedi 25.12 fermé
jeudi 30.12 8h00-18h30
vendredi 31.12 8h00-17h00
samedi 1.1.2011 fermé
dès lundi 3.1.2011 normal

* avec la carte GOURMANDS gratuite: chaque semaine plus de 1’000 promotions dès frs 100.- d’achats; sans limite d’achats du lundi au jeudi valable du 20 au 24 décembre

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest

www.aligro.ch

Joyeux Noël Jacques Germanier
brut millésimé
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75 cl
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ZERMATT

Etoiles
hôtelières
Caroline Ogi, fille de
l’ancien conseiller fé-
déral Adolf Ogi, et son
compagnon Sylvain
Stefanazzi, chef ayant
reçu douze points au
GaultMillau, repren-
nent le Walliserhof.
Un atout de plus pour
Zermatt la blanche et
ses 126 hôtels...2-3

AÉROPORTS EUROPÉENS

Le «grand
gel» des vols
Des milliers de passa-
gers étaient bloqués
hier matin dans plu-
sieurs aéroports euro-
péens pour ce week-
end le plus chargé de
l’année notamment au
Royaume-Uni. Les dé-
collages sont rendus
très hypothétiques par
la vague de froid...7
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SILVAN ZURBRIGGEN � Le Haut-Valaisan n’en finit pas de surprendre le monde du cirque blanc.
Samedi à Val Gardena, il a remporté sa première descente. Comme une bombe... 12, 13
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L’INVITÉ

ROGER JAUNIN JOURNALISTE

Frangins
Vendredi de la semaine dernière. Il a neigé
toute la nuit et ce matin les trottoirs de la ville
sont recouverts d’une bonne quinzaine de
centimètres de cette poudre qui fait le bon-
heur des stations de ski, rarement des citadins.
Sur le parking où stationnent quelques centai-
nes de voitures, quatre ouvriers s’affairent à
dégager celles qui peuvent l’être. Je m’appro-
che, soucieux de reconnaître la mienne, in-
quiet à la perspective de la découvrir enfouie
sous ce que le poète qualifie de «blanc man-
teau». J’observe ces hommes emmitouflés pa-
reil à des cosmonautes et qui, pelles en mains
et dans ce froid glacial, s’activent à tracer quel-
ques improbables chemins dans cette sorte de
désert blanc. Je salue l’un d’eux, tente un sou-
rire complice, manque de perdre l’équilibre…
– Bonjour! On dirait que vous avez de quoi
faire!..
– On est là depuis 5 heures ce matin. Mais
comme il n’a pas arrêté de neiger…

Pas de doute, l’accent est lourd, et pour tout
dire vaudois. Et à dévisager ses collègues, je
comprends que je m’adresse au chef. A ce que
je peux deviner, l’un d’eux serait italien, un au-
tre espagnol, le dernier… On se souhaite
«bonne journée quand même…», et je crois
bien avoir ajouté le mot «courage!» qui s’est
sans doute perdu dans le bruit de leurs outils
occupés à arracher la glace du bitume.
Petits, râblés, costauds, rassemblés sous le
même uniforme, ces hommes se ressem-
blaient comme – mieux que – des frères. On les
aurait dits sortis du même moule, forgés pour
un même destin et dans ma tête sont revenus
quelques vers d’une chanson de mon ami
Bühler:
«L’avait les yeux bleus les ch’veux gris
L’ soleil incrusté dans la peau
J’lui ai d’mandé l’ nom d’ son pays
Il m’a répondu «Kosovo»
J’l’avais embarqué dans ma tire

Soixante balais sapé et tout
Où j’allais j’saurais mêm’ plus l’ dire
...Vers n’importe où
Il m’a fait un sourire fragile
Et m’a fait comprendre en trois mots
Qu’il descendait chercher en ville
Un p’tit boulot
Dire que chez nous y a des crétins
Parc’que ces gens sont différents
Qui les accus’raient facil’ment
D’manger notre pain…»
Sa chanson, le chantre de l’Auberson l’a con-
clue ainsi:
«A sa place j’ai cru r’voir mon père
Quand au charbon il s’en allait
L’été l’hiver
Ouais tout à coup j’ai r’vu mon père
Même regard doux mêmes mains
C’est sûr’ment parc’ qu’on est sur terre
Un peu frangins»
Salut, frangins!

Caroline Ogi prend ses
ZERMATT � Dans la station aux 126 hôtels, une nouvelle arrivante et non des moindres: la fille de l’ancien
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PASCAL CLAIVAZ

Caroline Ogi, fille d’Adolphe Ogi s’est éta-
blie au Walliserhof quatre étoiles de Zer-
matt. Elle vient du Montreux Swiss Majes-
tic. Auparavant, elle avait dirigé le
restaurant Le 1900 de Crans-Montana. «Le
Majestic à Montreux, c’était un hôtel d’af-
faires de 156 chambres», explique la nou-
velle hôtelière de Zermatt. «Mais nous
avions rêvé d’un hôtel de montagne.» Avec
son compagnon Sylvain Stefanazzi, elle
forme donc le couple de direction du Wal-
liserhof, sur la Bahnhofstrasse à deux pas
de la gare. A Montreux, Caroline était di-
rectrice des ventes et du marketing, tandis
que Sylvain était chef de cuisine. Ils se sont
connus là-bas.

En 1993, Caroline Ogi avait été faite
bourgeoise d’honneur de Randa, en même
temps que son papa Dölfi. Aujourd’hui,
Randa et Täsch sont intégrés dans l’Office
du tourisme de Zermatt. Cela peut aider.

Quart de siècle à Zermatt
«Pendant 25 ans, je suis toujours venue

avec mes parents à Zermatt. C’était mon
enfance et ma jeunesse», se souvient Caro-
line. «Durant une période, j’ai passé chaque
année deux semaines de vacances dans cet
hôtel avec ma tante.» Quand les patrons du
Walliserhof ont décidé de se concentrer
sur leur deuxième hôtel, le Welschen, et
qu’ils ont mis au concours un couple de
direction, les deux ont bondi sur l’occa-
sion: Caroline à l’hébergement et Sylvain à
la restauration. Il s’agit d’un bien bel hôtel,
en bois, à l’ancienne, avec son Stübli (bis-
trot) sympathique où l’on peut manger la
raclette et la fondue: une hôtellerie de va-
cances personnalisée, pas de l’anonyme et
du froid pour hommes d’affaires pressés.

Sylvain est un bon chef. Au Majestic, il
a gagné ses 12 points au GaultMillau. A
Zermatt, il fera florès. «La cuisine du Walli-
serhof est appréciée des Zermattois, qui ai-
ment la gastronomie.» Et pas seulement
des Zermattois, vu que le Walliserhof fait la
moitié de son chiffre d’affaires avec l’hé-
bergement et l’autre moitié avec la restau-
ration. Il a 34 chambres et son chef de cui-
sine devra assurer une soixantaine de plats
quotidiens en demi-pension. Pas de quoi
chômer.

Du samedi au samedi
Plus des deux-tiers des clients duWalli-

serhof sont fidèles, des «Stammkunden».
Certains clients reviennent depuis vingt
ans. «Zermatt c’est du solide, comme sta-
tion», commente la directrice. «En général
durant la saison d’hiver, nous vendons des
semaines du samedi au samedi. A présent,
c’est assez plein. Mais il est clair que, du
26 décembre au 2 janvier, nous serons rem-
plis à 100%.» Ensuite, ce sera le rythme ha-

bituel. Il y aura le creux de janvier, assez
court, la période de carnaval. Pâques ar-
rive très tard cette année. Et ce sera la pé-
riode du festival «Zermatt unplugged»,
avec ses vedettes acoustiques. «La station
du Cervin m’a toujours fascinée, c’est resté
très villageois avec un parc hôtelier impres-
sionnant. Et puis, il y a les restaurants des
pistes, qui ont l’exigence du gastro. C’est
peut-être dû à sa situation sans voitures.
Alors, on a le temps. Tout le monde se tutoie,
c’est très particulier.»

Livré rapidement
Sylvain Stefanazzi, de son côté, a été

étonné par la disponibilité des fournis-
seurs. «A Montreux, si tu n’avais pas groupé
tes commandes, tu pouvais attendre le len-
demain avant d’être livré. Ici, le boucher du
coin est arrivé tout de suite avec ses échan-
tillons de Tartare. Tout le monde est très dis-
ponible. On trouve tout à Zermatt, on est
fournis tous les jours comme partout
ailleurs.» Il paraît que des fournisseurs de

fromages de Morat ou le traiteur Bianchi
de Zurich mettent Zermatt au sommet de la
liste des tournées.

La carte de Sylvain Stefanazzi
Au Stübli, Sylvain Stefanazzi et Caro-

line Ogi proposent des fondues, des raclet-
tes, de la viande séchée et de la polenta.

Au restaurant, il y a le marché et le grill.
«On va peut-être garder le ris de veau. Bien
sûr nous continuerons de proposer le fa-
meux Chateaubriand du Walliserhof. Mais
il sera «à ma sauce». Ce que je mets dans
l’assiette doit me plaire. Je pense à la côte de
veau au sel d’herbes ou au pot-au-feu de
veau. On verra.»

Le côté italien sera assuré par des pâtes
maison: des tagliatelles fraîches, des gnoc-
chis avec une touche valaisanne au fro-
mage d’alpage.

Et bien sûr, la spécialité reine du lieu:
«Le Tartare fait devant le client. Le Walli-
serhof est l’un des derniers établissements
qui le pratique ainsi.»

Caroline Ogi ouvre grand les portes du Walliserhof de Zermatt. LE NOUVELLISTE

Il est le chef de la cuisine du Walliserhof et il a douze points au Gault
Millau: Sylvain Stefanazzi. LE NOUVELLISTE
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quartiers auWalliserhof
conseiller fédéral Adolf Ogi. Au chapitre des nouveautés, Heinz Julen inaugurera notamment son Backstage.

Le futur hôtel Backstage d’Heinz Julen au centre de Zermatt
devrait ouvrir ses portes pour Noël. LE NOUVELLISTE

La saison 2010-2011 s’annonce prometteuse pour Zermatt la blanche. LE NOUVELLISTE

Zermatt, c’est 126 hôtels et 6000 habitants à
l’année. Coûteuse, mais prestigieuse au cours
des dernières années, Zermatt est devenue la
destination la plus recherchée de Suisse. Et les
appartements ne sont pas en reste, la station
est capable de loger 30 000 habitants. Pas de
nouvel hiver, sans nouvel hôtel. Cette année,
c’est Heinz Julen qui prévoit d’ouvrir son
Backstage, un quatre-étoiles de 20 chambres
avec des suites, certaines design, certaines
spéciales. La salle d’exposition et de concerts
du Vernissage sera intégrée. A l’étage, il y aura
un bar. Tout en haut l’appartement d’Heinz
Julen. Il espère ouvrir pour Noël.

Heinz Julen,
un nouvel hôtel

L’un des chalets du Cervo à Zermatt.
Le complexe procure 33 chambres. DR

Seraina Müller et Daniel F. Lauber rempor-
tent le prix du tourisme suisse Milestone
dans la catégorie Relève. Fin 2009, leur
Cervo ouvrait à Zermatt un petit Resort en-
tre village et forêt avec cinq nouveaux cha-
lets et un vieux chalet des années 1940. Ils
procurent 33 chambres et chaque chalet
possède son propre espace wellness. Une
année avant son ouverture, le Cervo a fait
marcher intensément son site internet
www.cervo.ch. Il s’est servi de Facebook et
un Podcast a raconté le «making off» (la
construction) du Cervo, largement diffusé
sur les médias sociaux.

Cinq chalets
de luxe Cervo

L’an dernier, treize restaurants étaient sur la liste
du Gault Millau.Cette année, ils sont 17 et Zermatt
arbore pour l’heure 233 points Gault Millau.
Quatre restaurants viennent d’être répertoriés
pour la première fois avec 13 points chacun: le
Sonmatten, l’hôtel Cervo,chezVrony et le
Lounge/Al Bosco du Riffelalp Resort pour sa proxi-
mité avec la nature,ses tapas et ses vins.Le res-
taurant de montagne Findlerhof, le chinois China
Garden,Chez Heini,Heimberg, le Portofino de l’hô-
tel Post et le japonais Myoko ont conservé leurs
13 points de l’année dernière.Le Prato Borni de
l’hôtel Zermatterhof, le Grill Le Cervin du Mont-
Cervin Palace ont reçu une nouvelle fois 14 points.
Deux restaurants montent en grade: le Zum See
avec 14 points et le Gourmet de l’hôtelAlpenhof
avec 15 points,connu également pour son nouveau
Smokers’Lounge et pour son CigarMan of theYear
Hans PeterJulen.15 points également pour le

Gourmetstübli de l’hôtel Schönegg et le Corbeau
d’Or de l’hôtel MirabeauAlpine Residence.Le score
le plus élevés,16 points,est revenu au Capri du
Mont-Cervin Palace,qui vient également d’obtenir
sa première étoile Michelin,et qui est reconnu
comme le meilleur restaurant italien de Suisse.Son
chef Pierludovico DeVivo propose une cuisine mé-
diterranéenne innovante et légère.

Capri, c’est…
commencé

Le cinq-étoiles Mont-Cervin Palace. Son restau-
rant Capri vient d’obtenir une étoile Michelin. DR

Tout est ouvert, en dehors
des pistes du Glacier Paradise
derrière le Petit Cervin.Testa
Grigia est ouverte,qui marque
la frontière avec le domaine
italien de Cervinia.Zermatt
procure 200 kilomètres de
pistes et Cervinia 150 kilomè-
tres.Les Remontées mécani-
ques de Zermatt sont capa-
bles de transporter 53 500
personnes à l’heure,celles de
Cervinia/Valtournenche

46 000 personnes à l’heure.
En tout,100 000 personnes à
l’heure.65% des pistes sont
en neige artificielle ou sur des
glaciers.Le point le plus élevé
se trouve à 3899 mètres à
Gobba di Rollin et le plus bas à
1620 mètres au départ de
Zermatt.Depuis 2002, les
Remontées mécaniques de
Zermatt ont investi 300 mil-
lions de francs dans leurs in-
frastructures.

350 kilomètres de pistes

Les pistes de Zermatt, sous le
Cervin. Une vue imprenable. DR
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Des milliers d’opposants
sont descendus dans la rue
hier soir à Minsk au Bélarus
pour dénoncer le déroule-
ment de l’élection présiden-
tielle, malgré une tentative
de la police de les disperser.

Ils se sont rassemblés
aux abords de la place d’Oc-
tobre de la capitale béla-
russe, répondant à l’appel
de l’opposition.

Les manifestants bran-
dissaient des drapeaux
rouge et blanc et de l’Union
européenne en scandant
des slogans comme «Pour la
liberté!», a constaté un jour-
naliste de l’AFP. L’opposition
avait appelé au rassemble-
ment dès samedi, estimant
que le scrutin serait falsifié.

La police antiémeute est
intervenue pour disperser
environ 200 manifestants,
usant de grenades assour-
dissantes et de matraques, a
constaté le journaliste. Le
candidat Nekliaev a été bles-
sé dans ces heurts. Souffrant
d’un traumatisme crânien, il
a été emporté par une am-
bulance, selon son état-ma-
jor de campagne.

Selon les résultats du
sondage annoncé par la té-
lévision d’Etat, le président
depuis 16 ans Alexandre
Loukachenko aurait obtenu
72,2% des voix. Il devance
les opposants Andreï San-
nikov et Vladimir Nekliaev,
qui récoltent chacun seule-
ment 6,1% des suffrages.

Quelque sept millions
d’électeurs de cette an-

cienne république soviéti-
que étaient appelés à se ren-
dre aux urnes pour choisir
entre un nombre record de
dix candidats.

Cynisme
Auparavant, le président

du Bélarus, Alexandre Lou-
kachenko, avait assuré que
l’opposition ne manifeste-
rait pas hier, à l’issue du
scrutin présidentiel.

«Tout se déroulera par-
faitement légalement, no-
tamment pour garantir la sé-
curité (...) Ne vous inquiétez
pas, il n’y aura personne sur
la place ce soir», a-t-il décla-

ré, selon des images de la té-
lévision bélarusse, après
avoir voté avec son fils de
6 ans, Kolia.

Les candidats de l’oppo-
sition «ne sont tout simple-
ment pas prêts pour l’élec-
tion et sentent, a priori, qu’ils
vont perdre et c’est pour cela
qu’ils font de telles déclara-
tions (...) on ne peut absolu-
ment pas parler de falsifica-
tion du scrutin», a encore
estimé le président béla-
russe.

Truquage
Sept des neuf candidats

de l’opposition ont d’ores et

déjà dénoncé une élection
truquée. Ils ont appelé leurs
partisans à se réunir dès la
fermeture des bureaux de
vote sur la place d’Octobre,
dans le centre de Minsk.

Elu en 1994 à la première
élection présidentielle du
Bélarus, M. Loukachenko a
été réélu en 2001 et 2006
(avec 83% des suffrages) à
l’issue de scrutins entachés
d’irrégularités, selon les ob-
servateurs occidentaux et
l’opposition dans cette ex-
république soviétique. Ces
élections ont également été
marquées par la répression
des opposants. ATS/AFP

L’opposition bravait hier soir les forces de l’ordre en manifestant contre le président en titre. AP

La colère dans la rue
BÉLARUS � L’opposition conteste le résultat de la présidentielle.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de soldats et
de policiers afghans qui ont
été tués dans deux attaques
suicides séparées contre
l’armée afghane, hier matin.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est une situation très très
tendue, une situation de crise»
a dit le gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson,
en visite en Corée du Nord. Il a indiqué hier avoir appelé
Pyongyang à faire preuve d’un maximum de retenue. Il a
proposé la mise en place d’un téléphone rouge militaire.

13

L’ONU qui a opposé une fin de
non-recevoir à l’exigence de
Laurent Gbagbo d’un retrait
des Casques bleus de Côte
d’Ivoire, était «préparée à tout»
hier. Même si elle souhaite évi-
ter une confrontation avec les
forces armées fidèles au prési-
dent sortant.

«Nous redoublons de vigi-
lance et nous sommes préparés
à tout», a déclaré Hamadoun
Touré, porte-parole de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (Onuci). Les Casques
bleus vont poursuivre leurs pa-
trouilles mais «nous ne voulons
pas de confrontation» avec les
forces armées loyales à M.
Gbagbo, a-t-il ajouté. Par la voix
de son secrétaire général Ban
Ki-moon, l’ONU, qui ne recon-
naît pas l’élection de M. Gbagbo
et considère son rival Alassane
Ouattara comme le président
élu, a rejeté la demande du sor-
tant. Elle l’a averti des consé-
quences s’il lançait une attaque
contre les Casques bleus.

Le siège de l’Onuci à Abid-
jan avait essuyé des tirs de la
part d’hommes armés vêtus de
tenues militaires dans la nuit

de vendredi à samedi. Laurent
Gbagbo et les Forces de défense
et de sécurité (FDS) qui lui sont
fidèles ont accusé l’Onuci d’ap-
puyer militairement l’ex-rébel-
lion des Forces nouvelles (FN)
soutenant son rival Alassane
Ouattara, autre président pro-
clamé, reconnu comme prési-
dent légitime par presque toute
la communauté internationale.

A l’issue du second tour de
la présidentielle le 28 novem-
bre, M. Ouattara a été désigné
vainqueur avec 54,10% des voix
par la Commission électorale
indépendante. Mais le Conseil
constitutionnel, acquis à Lau-
rent Gbagbo, a invalidé ces ré-
sultats pourtant certifiés par
l’ONU. Outre le retrait des Cas-
ques bleus, au nombre de
10 000, M. Gbagbo a exigé celui
de la force française «Licorne»
(900 hommes).

En plus des FDS, en particu-
lier ses unités d’élite comme la
Garde républicaine, Laurent
Gbagbo peut compter sur le
soutien indéfectible des «jeu-
nes patriotes» de son nouveau
ministre de la Jeunesse, Charles
Blé Goudé. ATS

L’ONU poursuivra sa mission en Côte d’Ivoire. AP

L’ONU va rester
CÔTE D’IVOIRE� Elle se prépare au pire.

AUTRICHE

Coup de filet
Plus de cent hommes âgés de
18 à 70 ans vont être inculpés
à la suite du démantèlement
d’un énorme réseau de pédo-
philes, a annoncé hier la police
autrichienne. ATS/AFP

SOUDAN

Sous la charia
Le Soudan se dotera d’une
Constitution respectant la loi
islamique en cas de sécession
du sud du pays, a déclaré hier
le président Omar el-Béchir. Le
Sud-Soudan, majoritairement
chrétien et animiste, doit se
prononcer sur son avenir le
9 janvier. ATS/AFP

ANGLETERRE

La reine menacée
L’effigie de la reine pourrait
disparaître des timbres en rai-
son d’un projet de privatisa-
tion du groupe postal Royal
Mail qui ne comporte aucune
obligation pour le futur pro-
priétaire de conserver l’effigie
royale. L’affaire a suscité un tel
émoi dans le pays qu’un des
ministres a été forcé de s’ex-
pliquer.
Pour de nombreux Britanni-
ques, il s’agit là d’un crime de
lèse-majesté, d’autant plus
que, parmi les groupes étran-
gers intéressés au rachat de
Royal Mail, figure l’allemand
Deutsche Post, ce qui ne man-
que pas de réveiller de vieilles
rancœurs. ATS/AFP

IRAN

Les prix montent
Le prix de l’essence va quadru-
pler en Iran, a annoncé samedi
soir la télévision nationale. Le
gouvernement compte suppri-
mer progressivement les sub-
ventions – dont le montant
s’élève à 100 milliards de dol-
lars – sur certains biens de
consommation courante,
comme l’essence et la nourri-
ture. Ce qui pourrait bien re-
lancer des troubles qui cou-
vent depuis la réélection très
contestée du président
Ahmadinejad en juin 2009.
ATS/AFP

VENEZUELA

Chavez boude
Le président vénézuélien Hugo
Chavez a annoncé samedi qu’il
n’autoriserait pas l’entrée
dans son pays de Larry
Palmer, nouvel ambassadeur
des Etats-Unis désigné par
Washington. Le chef d’Etat a
accusé le diplomate d’avoir
«manqué de respect» envers
son gouvernement. ATS/AFP

SRI LANKA

L’ONU invitée
Le Sri Lanka va finalement au-
toriser un représentant des
Nations Unies à participer à sa
commission d’enquête sur des
éventuels crimes de guerre
lors du conflit contre les rebel-
les tamouls, ont annoncé hier
les autorités sri-lankaises.
ATS/AFP

EN BREF

IMPLIQUÉ DANS DES TRAFICS DE DROGUE ET D’ORGANES HUMAINS

Thaçi avait été interdit
d’entrée en Suisse
L’actuel premier ministre
kosovar Hashim Thaçi a été
interdit d’entrée en Suisse
pendant un certain temps, a
indiqué le rapporteur du
Conseil de l’Europe Dick
Marty à la «NZZ am Sonn-
tag». Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) ne confirme pas,
mais évoque un refus de
visa.

Sollicité hier par l’ATS, le
DFAE s’est déclaré «dans
l’impossibilité de confirmer
l’existence de cette interdic-
tion, notamment pour des
raisons de protection des
données». L’Office fédéral
des migrations (ODM) et
l’Office fédéral de la police
(fedpol) ont quant à eux re-
fusé de s’exprimer hier à ce
sujet, pour les mêmes rai-
sons.

Le Département de Mi-
cheline Calmy-Rey indique
toutefois que M. Thaçi
s’était vu refuser un visa en
2002. «A l’époque déjà, Ha-
shim Thaçi était une person-
nalité politique connue pour

son action indépendantiste.
Cela lui a valu des poursuites
de la part d’un autre Etat.
Dans ce contexte, il est appa-
ru préférable de renoncer à
lui accorder un visa en
2002», précise le DFAE.

Ces justifications lais-
sent à penser que les autori-
tés ne voulaient pas de M.
Thaçi en Suisse car la Serbie
le recherchait pour des cri-
mes de guerre présumés.

Pas informée. En 2008, lors
des discussions sur la recon-
naissance du Kosovo, la
Commission de politique
étrangère (CPE) n’a pas été
informée par la ministre des
Affaires étrangères Miche-
line Calmy-Rey de l’interdic-
tion d’entrée présumée en-
vers M. Thaçi, a indiqué hier
à l’ATS l’ancien président de
la CPE, Geri Müller (Les
Verts/AG).

«Il était toutefois connu
que des procédures d’accusa-
tion étaient pendantes contre
de nombreux membres du
commandement kosovar», a

dit Geri Müller. Selon lui, il
était clair qu’on reconnais-
sait un Etat dont on ne savait
pas exactement ce que ses
chefs politiques avaient fait
durant la guerre.

Contrairement au Con-
seil fédéral et à la majorité
des membres de la CPE,
l’ancien parlementaire argo-
vien était contre la recon-
naissance du Kosovo.

Dans son rapport, le sé-
nateur tessinois Dick Marty
reproche à la communauté
internationale des Etats, y
compris à la Suisse, d’avoir
été au courant des crimes
commis au Kosovo et impli-
quant M. Thaçi, notamment
des trafics de drogue et d’or-
ganes, mais de n’avoir rien
entrepris pour des raisons
politiques. ATS

Les chefs de l’UCK auraient un lourd passé mafieux. AP

ag - bru



DU 20 AU 23 DÉCEMBRE 2010

Numéros de la chance

CHF 10’000.-
de bons d’achat à gagner!

Tentez votre chance en composant votre numéro
aux bornes interactives de votre centre!

Glissez votre bulletin dans l’urne jusqu’au jeudi 23 décembre à 19h00!

JEUDI 23 DÉCEMBRE À 19H30

Venez nombreux,

de belles surprises

récompenseront

les gagnants présents!

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2010 À 19H30

GRAND TIRAGE
AU SORT

5e prix: Le Menu de la semaine tous les samedis
pendant 1 année

4e prix: Votre poids en Champagne
3e prix: 1 Repas Gastronomique pour 4 pers.

A l’Auberge de Vouvry d’une valeur de CHF 1’000.-

2e prix: 1 Croisière
«La Camargue et le Rhône sauvage» pour 2 pers.
Avec CroisiEurope d’une valeur de CHF 1’302.-

1er prix: 1 Voiture NISSAN Juke Visia 1,6
blanche d’une valeur de CHF 23’990.- avec le
soutien du Garage Auto Consult SA, à Sion
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Félicitations
Aux trois Valaisannes qui ont réussi avec succès

le brevet fédéral d’assistante de direction

Stéfanie Gorican Adeline Produit Praz Sandrine Quinodoz.

036-597522

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif prix AC accid. et non
accid. A acheter aussi autres autos. Auto Alaa,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 079 721 82 49 ou SMS.

A acheter AC autos accidentées, aussi autres
autos. Autos allemandes aussi autos japonaises,
suncar.ch@hotmail.ch, tél. 079 522 55 00.

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Golf 3 turbo diesel, 5 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 2700.–, tél. 076 753 63 32.

Hyundai Accent 1.3, 1997, 160 000 km, 3 p.,
expertisée, Fr. 1300.–, pour faire plaisir à votre
budget, vignette 2011, tél. 078 841 49 69.

Kia Sportage 4 x 4, avec crochet remorque,
expertisée du jour, bon état, Fr. 2500.–, tél. 076
753 62 32.

Mercedes Vito Fourgon 113, cylindrée 1998,
4 portes, année constr. 1999, 100 000 km, cou-
leur blanche, Fr. 6700.–, tél. 024 471 62 13.

Mitsubishi Colt 1.3, 1997, 140 000 km, clima-
tisation, airbag, très bon état, expertisée du
jour, Fr. 2400.–, tél. 078 841 49 69.

Peugeot 306, 2001, 175 000 km pneus neufs,
Fr. 3800.–, tél. 079 435 22 42.

Seat Altea Freetrack, 2007, 56 000 km, noire,
2 litres, phares xenon, excellent état, 
Fr. 24 900.–, tél. 078 620 80 38.

VW Golf 2.8 4-Motion, 2000, 175 000 km,
expertisée, pneus neufs, options, Fr. 8500.–,
tél. 079 435 22 42.

VW Polo break, 1998, 150 000 km, airbag, cli-
matisation, embrayage neuf, jantes alu, exper-
tisée, Fr. 2400.–, tél. 079 527 05 20.

Champlan, attique 5 pièces, 130 m2, avec
loggia, place de parc, Fr. 585 000.–, tél. 027 
321 30 30, www.abitasion.ch

Evionnaz (VS)
coteau de La Rasse, superbe situation,
entouré de verdure, exposition sud, nouvelle
promotion aux normes Minergie. 9 superbes
appartements de 31/2 pièces à 5 pièces avec
grand balcon ou terrasse. Dès Fr. 365 000.–.
Contact tél. 079 204 24 28, lg@ribordysa.ch ou
info sur www.ribordysa.ch

Fully, bel appartement 41/2 p. sur le coteau
au rez, quartier tranquille, pelouse, terrasse, 
1 place de parc int., 6 ext., tél. 079 485 34 36.

Montana, beau 31/2 pces, balcon-terrasse, vue
imprenable, tranquillité, garage, cédé
Fr. 495 000.–, tél. 027 322 10 25.

Nax, terrain à construire
1650 m2, entièrement équipé, accès aisé, pro-
che toutes commodités, vue dégagée, calme,
Fr. 195 000.–, rens.: tél. 079 625 20 72.

Résidence Balcon du Sappey à 10 min de
Verbier. Belle résidence, deux 41/2 pces + un 21/2

pces en bloc pour été 2011. Rens. tél. 079 783
36 00, home-verbier-invest.ch

Sion, devenez propriétaire d’un 41/2 pces
avec terrasse pour Fr. 1181.– p./mois, c.c. et
amort. compris, tél. 027 322 10 25.

Sion, place du Midi, appts 31/2 p., 86 m2, 77 m2,
103 m2, spacieux et lumineux, dès Fr. 435 000.–,
tél. 027 321 30 30, www.abitasion.ch

Particulier cherche terrain à bâtir pour villa,
à Saillon, tél. 027 746 48 00.

Urgent, cherche à louer place de parc, cen-
tre-ville de Sion, tél. 079 523 65 21

Châteauneuf-Conthey, place de parc dans
parking, Fr. 90.–/mois, tél. 078 913 15 12.

Conthey, app. 41/2 p., luxueux, 137 m2, avec 
2 places parc ds parking, Fr. 1970.– ch. compri-
ses, tél. 079 347 06 09, www.abitasion.ch

Conthey, magnifiques appartements neufs
31/2 p. et 41/2 p. Ensoleillement optimal. Toutes
commodités. Avec promotion spéciale pour les
41/2 pièces, tél. 079 244 67 24.

L’administration communale de 
Saint-Maurice met en location, dès le 1.2.2011,
local commercial ou bureau (100 m2) au centre-
ville. Bureau indépendant de 15 m2 et dépôt en
sous-sol de 40 m2. Pour renseignements, veuillez
contacter M. Denis Richard, tél. 024 486 60 66.

La Tzoumaz, studio, 3 p., meublé, pl. parc
ext., face télé 4Vallées, année ou saison, 
tél. 079 246 81 62, fattoriaisoladilaterina@inwind.it

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets, libre
de suite, entièrement rénové + place de parc,
Fr. 1750.– charges comprises, tél. 079 787 39 04.

Miège - maison villageoise
Magnifique maison villageoise, entièrement
rénovée en 2010. Duplex, 4 chambres, grande
cuisine, séjour, grande terrasse, sud-ouest.
Vue sur les Alpes valaisannes. Garage, jardin,
jardin anglais, tél. 079 301 03 77.

Muraz-Sierre, appartement indépendant
21/2 pièces avec mezzanine + galetas, libre de
suite, Fr. 1250.–, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Saillon, au village, appartement 31/2 pièces,
85 m2, loyer mensuel Fr. 1100.– + charges, 
tél. 079 569 45 71.

Savièse, Saint-Germain, app. 41/2 pces, atti-
que, 131 m2, prox. écoles + com., 2 pl. de parc
(int. + ext.), cave, Fr. 1700.–, tél. 027 395 51 59.

Sierre, garages + caves, selon grandeur, dès
Fr. 125.– c.c., libres de suite, à l’année, tél. 079
221 15 63.

Chauffeur de taxi (permis taxis). Entrée
immédiate. Garage Continental à Crans, 
tél. 027 481 51 51.

Pour notre restaurant des Bains de Saillon,
nous recherchons, pour compléter notre
équipe, un-e serveur-euse avec expérience.
Date d’entrée: de suite. Contact et infos auprès
de M. Julien Crenn, responsable restaurant, 
tél. 027 743 11 30.

Venthône, duplex neuf de 115 m2, dans mai-
son de 2 appartements avec places de parc,
réduit, cave, Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, appartement 51/2 pièces, 
Fr. 425 000.–, parfait état, rez-pelouse, avec
cave et place de parc int., av. des Vergers, visi-
tes tél. 079 681 00 44, agence s’abstenir.

Vétroz, villas individuelles, Fr. 590 000.–.
Terrains, taxes et routes compris, parcelles
ensoleillées et dégagées, route des Iles 29.
Visites tél. 079 681 00 44.

Dame cherche heures de nettoyage, repas-
sage, entretien, se déplace ou à son domicile,
tél. 076 274 65 29, tél. 076 738 64 35.

Personne expérimentée et méticuleuse
(références) cherche emploi comme: assistance de
personne âgée, tous travaux domestiques, net-
toyage... Disponible de suite, tél. 079 373 27 20.

4 jantes alu + 4 pneus hiver Continental
205/50 R16, neufs, Fr. 800.–, pour Audi S3, 
tél. 079 299 50 28.

4 pneus neige Esa sur jantes tôle pour Ford
Focus, 4 trous, 175/70 R14, roulés 1 hiver, 
Fr. 240.–, tél. 079 326 85 57, le soir.

4 pneus neige Uniroyal montés sur jantes,
195/70 R15, 5 trous, Fr. 300.–, tél. 079 357 14 01.

Crochet remorque Range ou tracteur 
+ boule, val. Fr. 750.–, cédé Fr. 150.– + crochet-
boule, val. Fr. 280.–, cédé Fr. 120.–, tél. 079
220 20 49.

Veuf, 75 ans, sans enfants, bien sous tous
rapports, plein d’humour, cherche amie douce,
affectueuse, simple et avec de l’humour. Ecrire
à Jean-Pierre, poste restante, 1964 Conthey.

Chiots chihuahua black and tan, poils longs,
pure race, sans pedigree, vermifugés, micro-
chip, Fr. 1500.–, tél. 079 541 75 87.

1 téléphone-fax-répondeur neuf, Fr. 100.–. 
1 Elnapress Fr. 150.–, 1 table ronde + fauteuil
rotin Fr. 200.–, 1 tour à meuler neuf Fr. 100.–,
tél. 079 339 75 14.

Barre d’appui de baignoire, convient pour
toutes sortes de baignoires, jamais employée,
prix à discuter, tél. 027 322 79 49.

Boots (Snowboard) de marque Burton, 
No 43, gris/noir, portées 1 fois, Fr. 150.–, tél. 079
632 87 14.

Brûleur à gaz Six Madun Standard, 125 kW,
en bon état, Fr. 500.– à discuter, tél. 079 332 01 52.

Canapé 2 places en nubux bleu, avec fau-
teuil et fauteuil relax électrique, cédé à 
Fr. 700.–, tél. 024 463 25 05.

Cause déménagement, frigo Bosch 230 l + 70 l
congélateur. Propre, comme neuf, 185/60/60,
soldé Fr. 450.–, Sion, tél. 027 203 43 79.

Cuisine 2001 bon état, électroménager
Siemens, prix à discuter, cause transformations,
à prendre sur place, tél. 078 745 02 52.

Divers meubles style Renaissance fabriqués
chez Reichenbach à Sion: table de salle à man-
ger, 6 chaises, 1 vaisselier, 1 bibliothèque, 
1 bahut, le tout en excellent état, prix à discu-
ter, tél. 079 326 05 26.

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99.–;
électrique, housse, ampli, Fr. 295.–, tél. 027 
322 12 20, www.fnx.ch, Fully.

Pianos, batteries, guitares, partitions,
grand choix, location-vente (transport, accor-
dage gratuits), reprise, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch, Fully.

Poncho anthracite tricotée main, neuf, prix
de la laine, Fr. 139.90, cédé à Fr. 120.–, tél. 078
621 86 24.

Snowboard neuf noir/vert/blanc, 163 cm, sans
fixation, Fr. 350.– à discuter, tél. 078 662 13 87.

Trombone pour enfant de 5 à 13 ans, Yamaha,
en bon état, Fr. 700.–, tél. 079 632 01 36.

Vente seconde main
Grand choix fourrures, sacs (Vuitton, Hermès,
etc.) - Bijoux Gobet - Vieux-Pont 1 - Bulle 
tél. 079 729 28 45 - ouvert je, ve, sa.

Besoin d’aide? Consultation tarot, tél. 078
605 92 61.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20, 40, 80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

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

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Tessin, Lugano, Paradiso, à louer (semaine
ou à convenir) 11/2 p., salle de bains, cuisinette.
Renseignements tél. 078 648 84 82.

Mayens-de-Chamoson, Ovronnaz, à louer à
la semaine ou au mois, à personne soigneuse,
joli 21/2 p., libre de suite, tél. 079 331 12 04.

Saurer 5DM avec lame à neige, exp. fin
2007, en plaque bleue, très bon état, 
Fr. 15 000.–, tél. 078 606 86 90.



Le Nouvelliste Lundi 20 décembre 2010 MONDE 7

à
partir du

20.12.

Saumon fumé dans une caisse en bois

le paquet de 600 g

19. 99
(1 kg =
33.32)

Le Luxe,
pour tous!

 Eau minérale suisse
Gazéifi ée
le pack de 6 x 1,5 l
La bouteille = –.49 (prix unitaire)

Sauvignon
Blanc
Marlborough

Origine: Nouvelle-Zélande
la bouteille de 75 cl
1 l = 5.92

Pommes 
Braeburn 

Origine : Suisse
le kg

Laitue
iceberg

Origine : Espagne
la pièce

Endives
Origine : Suisse
le paquet de 500 g
100 g = –.30

Concombre
Origine : Espagne
la pièce

 Tranches de bœuf, à la minute
Origine : Suisse
le kg
Env. 160 g

 Entrecôte de cheval
Origine : Canada
le kg
Env. 190 g

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF). Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Vente limitée à des quantités usuelles pour un ménage. Vendu sans décoration. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Économisez avec Lidl!

L’idéal c’est Lidl.
Frais, coloré et sain!

Offres valables 
jusqu’au mercredi 22 décembre

Offres valables du lundi 20 
au mercredi 22 décembre

Offres valables du lundi 20 
au mercredi 22 décembreLa meilleure qualité à des prix top!

4+2
gratuites !

- 30 % !

24.90
35.90- 18 % !

22.50
27.50

5.–
d’économie

1.–
d’économie

–.50
d’économie

11.–
d’économie

0.000.00

- 00 % !

4.446.99

- 36 % !

1.962.94

- 33 % !

2.293.29

- 30 % !

1.491.99

- 25 % !

–.69–.99

- 30 % !

–.59–.99

- 40 % !

Abonnez-vous

à la newsletter sur

www.lidl.ch et soyez

gagnant tous les mois !

Des milliers de passagers
étaient piégés hier dans les aé-
roports, en particulier de Lon-
dres et Paris. Les chutes de
neige ont désorganisé le trafic
aérien en Europe, en plein dé-
part pour les vacances de Noël.

A Francfort, Bruxelles, Ams-
terdam, Paris ou Londres, les
voyageurs ont passé la nuit
dans les aérogares sur des ma-
telas et des lits de camp. Seuls
quelques vols décollaient des
deux principaux aéroports du
pays, Heathrow et Gatwick, qui
ont rouvert hier.

Les autorités ne pré-
voyaient pas de retour à la nor-
male avant aujourd’hui. La
Grande-Bretagne est en passe
d’enregistrer le mois de décem-
bre le plus froid depuis 1910.
Dans la nuit de samedi à hier, le
mercure est tombé jusqu’à
-19,5 degrés Celsius dans le
centre de l’Angleterre.

Sur les routes, la circulation
restait très difficile en Ecosse et
dans le nord de l’Angleterre.
Même les transports ferroviai-
res étaient sévèrement pertur-
bés, notamment la liaison
transmanche Eurostar, dont six
trains ont été supprimés hier.

Dévié sur Reykjavik
La fermeture d’Heathrow,

premier aéroport au monde
pour le trafic international, a eu
des répercussions sur les autres
aéroports du continent. Ainsi,
1500 personnes ont été dérou-

tées vers la Belgique et ont pas-
sé la nuit à l’aéroport de Bruxel-
les. Deux Boeing de British
Airways en provenance des
Etats-Unis se sont posés hier à
Reykjavik, faute de pouvoir at-
terrir à Londres.

A Francfort, où les pistes
étaient ouvertes en alternance,
environ 500 vols ont été annu-
lés et les salles d’enregistre-
ment étaient encombrées de
passagers. La compagnie aé-
rienne Lufthansa a conseillé à

ses clients de prendre des
trains. Mais ceux-ci sont bon-
dés, alors que des annulations
et retards étaient attendus dans
les chemins de fer en raison de
l’enneigement.

A Genève aussi
Dans les aérogares autour

de Paris, près de 20 000 voya-
geurs attendaient leur avion. A
Roissy, principal aéroport fran-
çais, la moitié des pistes seule-
ment fonctionnaient.

A Genève, de 200 à 250 vols
au total ont été annulés au
cours du week-end en raison
de la fermeture des autres aéro-
ports, a indiqué hier à l’ATS le
porte-parole du site, Bertrand
Stämpfli.

«Nous restons inquiets pour
aujourd’hui», a-t-il souligné,
recommandant aux voyageurs
de se renseigner auprès de leur
compagnie aérienne ou sur le
site de l’aéroport avant de se
rendre à Cointrin. ATS/AFP

En Angleterre, rien n’a permis de venir à bout des tempêtes de neige qui ont bloqué le trafic aérien. AP

Gabegie en Europe
TRAFIC AÉRIEN � Les principaux aéroports perturbés par la neige.
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PUBLICITÉ

A l’aéroport de Francfort, le personnel donne des
instructions aux passagers. AP

A l’aéroport de Bruxelles, les voyageurs ont dû prendre
leur mal en patience. AP

A Londres, on s’installe pour de très longues heures
d’attente. AP
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De Berne
SERGE GUMY

Joschua est ravi. Pour son
quatorzième anniversaire, il
a reçu un vélo électrique de
ses parents, sur lequel il suit
aisément ses copains rou-
lant à vélomoteur. Sa mère,
elle, est un peu moins con-
tente. Elle trouve la bécane
de son fils tellement rapide
qu’elle se demande pour-
quoi le port du casque ne lui
est pas imposé.

Marie-Thérèse Weber-
Gobet a d’ailleurs interpellé
directement le Conseil fédé-
ral sur le sujet, en sa qualité
de conseillère nationale.

La chrétienne-sociale
fribourgeoise n’a rien contre
le vélo électrique, au con-
traire. Mais l’engouement
pour ces deux-roues ten-
dance, 24 000 exemplaires
vendus en 2009, selon les
chiffres des marchands de
cycles, pose de nouveaux
problèmes de sécurité rou-
tière. Sur le marché, en effet,
il y a désormais vélo électri-
que et vélo électrique: d’un
côté, les modèles avec assis-
tance au pédalage, équipés
d’un moteur de moins de
25 watts, et qui atteignent
une vitesse de 25 kilomè-
tres/heure au maximum; de
l’autre, les nouveaux types
de vélos, dotés d’un moteur
plus puissant et qui filent à
50, voire 70 km/h! Pour Ma-
rie-Thérèse Weber-Gobet,
ces derniers modèles s’ap-
parentent à des vélomo-
teurs. Dès lors, pourquoi ne
faut-il pas coiffer aussi un
casque avant de les enfour-
cher? «L’inégalité de traite-
ment entre les vélos électri-
ques et les cyclomoteurs est
injustifiée du point de vue de
la prévention des accidents»,
estime-t-elle.

Le casque obligatoire
pour les vélos électriques?

Le Bureau de prévention des
accidents (Bpa) y est favora-
ble. Moritz Leuenberger
aussi. Lors de sa dernière
conférence de presse en
tant que ministre des Trans-
ports, le 20 octobre, il avait
d’ailleurs annoncé que le
Conseil fédéral modifierait
dans ce sens l’ordonnance
sur la circulation routière.
«Lors de notre dernière
course d’école, témoignait-il,
nous avons conduit de tels e-
bikes et avons pu éprouver la
vitesse époustouflante que
nous produisions nous-mê-
mes à l’aide de ces batteries.
Nous en avons conclu à
l’unanimité que dans ce cas-
là, il faut un casque.»

Moritz Leuenberger s’est-
il laissé griser par la vitesse,
au risque d’aller plus vite

que la musique? Le 3 dé-
cembre dernier, le Conseil
fédéral rejetait la demande
de Marie-Thérèse Weber-
Gobet d’imposer le casque
aux cyclistes «électriques».
Pour la députée fribour-
geoise, pas de doute, ce revi-
rement s’explique par l’arri-
vée de Doris Leuthard (pdc)
à la tête du Département fé-
déral des transports.

Des nuances
Porte-parole du Bpa, Da-

niel Menna nuance: «L’en-
thousiasme de Moritz
Leuenberger pour la sécurité
était appréciable, mais il
était en poste depuis quinze
ans. Peut-être Doris Leu-
thard a-t-elle des priorités
différentes, mais elle a le
droit de prendre le temps

d’entrer dans les dossiers.
Rien n’est perdu, donc.»

Porte-parole de l’Office
fédéral des routes, Antonel-
lo Laveglia indique de son
côté que «les réflexions sont
en cours» au sein d’un
groupe de travail. «Mais le
sujet est complexe.»

«Il manque des normes
claires pour distinguer les
différents modèles», con-
firme Jean-François Steiert,
président de Pro Velo Suisse
et membre du groupe de
travail. «Pour les vélos très
rapides, cela ferait sens de
rendre le casque obligatoire,
même si la grande majorité
des gens concernés le portent
déjà. Je suis convaincu que
nous réussirons à nous trou-
ver; cela prendra cependant
un peu de temps.»

Pour les «électro-cyclistes» un casque comme pour les amateurs de vélomoteur? KEYSTONE

Casque de motard?
VÉLOS ÉLECTRIQUES � Ils vont jusqu’à 50 voire 70 km/heure.

LE CHIFFRE DU JOUR

randonneur à skis, âgé de 43 ans, a
perdu la vie hier à Unterschächen
(UR) dans une avalanche. Son com-
pagnon n’a pas réussi à l’avertir à
temps du déclenchement de la cou-
lée. L’homme a été retrouvé 200
mètres en contrebas sans vie.

LA PHRASE DU JOUR

«Celui qui veut participer au
marché intérieur européen en
accepte les règles
a déclaré hier Michael Reiterer, ambassadeur de l’UE
à Berne, dans les colonnes du «Matin Dimanche».1

UDC

Avec les siens
Le conseiller national UDC
Oskar Freysinger a fait une ap-
parition très remarquée lors
d’un colloque anti-islam same-
di à Paris. Il a été ovationné
par quelque 800 personnes,
avant de dénoncer le «dogme»
et la «religion» du «multicultu-
ralisme» dans un discours.
Organisé par le mouvement
d’extrême-droite «Bloc
Identitaire», le colloque bapti-
sé «Assises contre l’islamisa-
tion de l’Europe» a réuni une
quinzaine d’associations et
une vingtaine d’orateurs, dont
Oskar Freysinger, sur une jour-
née. La réunion a eu lieu à
l’Espace Charenton, dans le
XIIe arrondissement parisien.
A l’intérieur de la salle, plu-
sieurs centaines de person-
nes, jusqu’à 800 selon les or-
ganisateurs, s’étaient réunies
pour applaudir les interven-
tions successives, toutes cen-
trées sur l’islam et «ses dan-
gers». M. Freysinger a été ac-
cueilli comme un héros et ova-
tionné dès son arrivée, ce qui
l’a «beaucoup touché», a-t-il
confié hier à l’ATS. La salle
était remplie d’hommes et de
femmes de tous âges. Un mili-
tant américain, Tom Trento, a
notamment déclaré que l’«is-
lam politique» représentait un
danger supérieur à Hitler. ATS

MONTREUX

La droite gagne
Le candidat PLR Pierre Rochat
a été élu hier à la Municipalité
de Montreux. Il succède au so-
cialiste Jean-Claude Doriot,
qui avait démissionné après sa
condamnation à quinze mois
de prison avec sursis pour ac-
ceptation d’un avantage. ATS

GRISONS

Un avion tombe
Un petit avion s’est écrasé hier
après-midi dans les Grisons.
L’accident, qui a fait deux
morts, est survenu alors que
l’appareil voulait se poser sur
l’aérodrome de Samedan, a in-
diqué la police cantonale.

Il s’en est fallu de peu pour que
le petit village de Bever (GR)
subisse une véritable catastro-
phe: l’appareil s’est écrasé
vers 15 heures à 50 mètres de
la gare de la localité et à moins
de 100 mètres des quartiers
d’habitation.

L’accident a fait deux morts -
les deux occupants de l’avion -
et c’est un miracle s’il n’y a pas
eu plus de victimes. ATS

LUCERNE

Hôtel en feu
Plusieurs incendies, dont cer-
tains volontaires, se sont dé-
clarés ce week-end en Suisse,
n’occasionnant toutefois que
des dégâts matériels. Le plus
important s’est produit à
Lucerne, dans une chambre
du Grand Hotel National.

Six personnes séjournant
dans cet établissement de
luxe ont dû être évacuées et
deux employés ainsi qu’un
pompier ont été hospitalisés
pour une éventuelle inhalation
de fuméees. Les causes du si-
nistre sont liées à un accumu-
lateur pour ordinateur porta-
ble qui a pris feu vers 04 h 30
dans les bagages de clients
italiens, qui avaient pris ven-
dredi soir une chambre située
au troisième étage. L’appareil
n’était pourtant pas branché
au réseau électrique, a indiqué
la police lucernoise. ATS

EN BREF

LES SOCIALISTES BATTENT LA CANDIDATE DES VERTS

La gauche garde Bienne
La mairie de Bienne reste en
mains socialistes. A 42 ans,
Éric Fehr succède au charis-
matique Hans Stöckli à la
tête de la plus grande ville
bilingue de Suisse. Il a battu
la candidate verte Barbara
Schwickert en obtenant
53,5% des voix.

Le candidat socialiste a
obtenu 5041 suffrages con-
tre 4384 à son adversaire
écologique. La participation
dimanche à ce 2e tour à la
mairie a atteint 32,4%. Éric
Fehr a également remporté
la course au Conseil munici-
pal permanent en battant
largement la candidate du
Parti radical romande Silvia
Steidle.

Cette victoire par 63,4%
des suffrages était indispen-
sable pour accéder à la mai-
rie. Le règlement communal
prévoit que seuls les mem-

bres du Conseil municipal
permanent peuvent être
candidats à la mairie. L’exé-
cutif reste donc à gauche, au
moins jusqu’aux prochaines
élections générales fin 2012.
Plus proche des milieux éco-
nomiques que son adver-
saire, Éric Fehr a sans doute
recueilli des voix à droite.
«L’un des clés de mon succès
a été la présence du Parti so-
cialiste dans la rue, à la ren-
contre des citoyens», a indi-
qué Éric Fehr qui pourrait
reprendre la direction des fi-
nances. Il est préposé de la
région Seeland de l’inten-
dance des impôts du canton
de Berne.

Le futur maire, qui maî-
trise bien le français, a déjà
terminé en tête lors du pre-
mier tour mais sans obtenir
la majorité absolue. Parmi
les grands dossiers qui at-

tendent cet homme de gau-
che qui a la politique dans le
sang figurent la réalisation
du projet des «Stades de
Bienne» et le contourne-
ment de la ville par l’A5.
L’une des personnalités les
plus heureuses de ce diman-
che était sans nul doute
Hans Stöckli. «C’est un plai-
sir de voir que le PS a défendu

avec brio la mairie», a-t-il
déclaré. Le Parti socialiste
détient la mairie depuis plus
de 32 ans. Avant Hans
Stöckli, c’était Hermann
Fehr, le père d’Erich Fehr,
qui occupait ce poste.

Pour gagner, il faut être à
l’écoute des gens et antici-
per les gestes de l’adversaire,
a relevé Hans Stöckli. ATS

Erich Fehr savoure sa victoire. KEYSTONE

LA GRIPPE À LA CASERNE D’HERISAU

Un soldat hospitalisé
L’une des 66 recrues victimes
du virus H1N1 à la caserne
d’Herisau (AR) cette semaine a
dû être hospitalisée. Comme sa
fièvre ne diminuait pas, l’armée
a jugé que le soldat en question
bénéficierait de meilleures pos-
sibilités de prise en charge à
l’hôpital.

Une porte-parole de l’ar-
mée, Kirsten Hammerich, a
confirmé à l’ATS cette informa-
tion parue dans le «Sonn-
tagsBlick». Les soldats étaient
tombés malades mardi. Qua-
rante des 66 recrues touchées
ont pu rentrer samedi pour
passer le week-end en famille,
car elles ne présentaient plus
de symptômes grippaux depuis
48 heures.

Pas épidémique. Le porte-pa-
role du Département fédéral de
la défense Martin Buehler avait
confirmé samedi l’information
de la télévision alémanique SF,

précisant à l’ATS que les re-
crues n’avaient souffert que
d’une légère grippe. Il ajoutait
que selon les indications des
médecins, la situation n’était
pas comparable à la pandémie
de l’an passé.

De fait, les cas de grippe res-
taient sporadiques du 6 au
12 décembre, dernière semaine
pour laquelle des chiffres sont
disponibles.

Selon le système de sur-
veillance Sentinella, les suspi-
cions d’influenza étaient limi-
tées à deux de ses zones
d’étude: la Suisse centrale, et
les Grisons avec le Tessin.

Sur 17 échantillons analy-
sés, seulement 3 cas de virus in-
fluenza ont été mis en évi-
dence. Sur ces 3 virus détectés, 2
étaient du type A (H1N1) qui
avait été pandémique en 2009.
Ces valeurs restaient donc éloi-
gnées du seuil épidémique na-
tional. ATS

Alerte à la caserne d’Herisau. KEYSTONE
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Evian

-25%

4.40
6 x 150 cl

5.90 *

Sagres
bière
portugaise

-22%

13.80
24 x 25 cl

17.90 *

Syrah
Noble Cépage
du Valais
2007

99.-
6 x 75 cl

116.- *
Bourgogne
Aligoté
Bouchard
AOC 2008

-20%

51.-
6 x 75 cl
64.50 *

L’Or de Conthey
Germanier 2006

-15%

16.90
37,5 cl
19.90 *

HORAIRES DE FIN D’ANNÉE
mardi 21.12 8h00-20h00
jeudi 23.12 8h00-20h00
vendredi 24.12 8h00-17h00
samedi 25.12 fermé
jeudi 30.12 8h00-18h30
vendredi 31.12 8h00-17h00
samedi 1.1.2011 fermé
dès lundi 3.1.2011 normal

SION-OUEST PROMO VALABLE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

*avec la carte gourmands gratuite: plus de 1000 promotions dès 100.- d’achats,
sans minimum d’achats du lundi au jeudi Toutes nos actions sur

www.aligro.ch

Filet de Veau
frais du pays

49.-
kg

57.50 *

Pintade fraîche
de France Henri IV

-28%

11.90
kg

16.60 *

Clémentines
d’Espagne, en caissette
de 2,3 kg

-18%

3.90
2,3 kg
4.80 *

Super Mix
Pauly

-30%

4.90
1 kg
7.10 *

Bouillon Premium
Fondues Pepi’s

-25%

8.90
3 x 55 g
11.90 *

Lait Frais
de La Gruyère Milco

-25%

7.20
6 x 1 l
9.60 *

Beurre Finesse

-24%

2.20
200 g
2.90 *

Toast Hôtel Hegnauer
30 Tranches

-28%

4.20
1 kg
5.90 *

Noix Plate de Porc
pluchée, fraîche du pays

-16%

11.80
kg

14.20 *

Raclette Valdor 1/2
AOC du Valais, env. 2,3 kg

-17%

15.50
kg

18.70 *

Entrecôte Resto de Boeuf
fraîche du pays/U.E., morceau

-16%

28.90
kg

34.80 *

J oyeux Noël

Pâté Paysan du Martel
Le Patron

-40%

10.90
1 kg

18.20 *

Chinoise de Bœuf
roulée, du pays surgelée
(500 g: 16.90 22.60)

Cheval: 22.90/1 kg 28.80
(500 g: 12.50 15.40)

Dinde: 21.40/1 kg 25.60
(500 g: 10.90 14.50)

-25%

32.80
1 kg

43.80 *
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JUNIORS AJUNIORS C1

JUNIORS D2 JUNIORS D5

JUNIORS E2 JUNIORS B1

JUNIORS C2

JUNIORS E4

JUNIORS B2

JUNIORS E1

JUNIORS D4

JUNIORS E3

JUNIORS D3

JUNIORS E5

JUNIORS E6

JUNIORS E7

JUNIORS D1 ÉCOLE DE FOOT

UN GRAND MERCI À TOUS NOS ENTRAÎNEURS, COACHS ET PARTENAIRES.

LE MOUVEMENT JUNIORS DU FC SION VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES!
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SKI NORDIQUE

Quatre Suisses
au sommet
Les relayeurs helvétiques ont remporté
le 4 x 10 km de La Clusaz, en Coupe du
monde. La Suisse attendait ce succès
depuis trente ans... 15

SPORTS
Le Nouvelliste Lundi 20 décembre 201012

La bombeZurbriggen
VAL GARDENA � Le Valaisan dompte la Saslong pour remporter sa première descente de Coupe du
monde. La performance ne surprend pas son entourage qui le voit comme candidat au globe suprême.

D’ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

«Ueberraschungssieger», «Vit-
toria sorpresa» ou «Victoire
surprise». Les titres de la
presse internationale décli-
nent sur un seul ton la vic-
toire de Silvan Zurbriggen
lors de la descente deVal Gar-
dena. Angelo Maina sourit
face à cet étonnement conta-
gieux. «Il est fort ce Zurbrig-
gen, sa victoire ne me sur-
prend pas», souffle-t-il en
allumant tranquillement une
cigarette à l’écart de l’agita-
tion de l’aire d’arrivée. «Lors
du gala organisé par son fan’s
club en octobre, j’ai annoncé:
vous verrez Silvan monter sur
un podium dans les discipli-
nes de vitesse cette saison. Il a
gagné quelques manches du-
rant les entraînements d’été.
Quand vous êtes tout proches
de Didier Cuche et de Didier
Défago en préparation, vous
êtes dans le coup. Ça fortifie la
confiance. Et celle de Silvan
est tellement grande actuelle-
ment…» La prédiction au-

tomnale de l’ancien entraî-
neur de l’équipe de Suisse fé-
minine se base aussi sur des
critères plus subjectifs. «Il a
le profil parfait pour briller
en vitesse: le gabarit ne se dis-
cute pas, il possède d’excellen-
tes sensations sur la neige,
c’est un skieur très fin.»

Un perfectionniste
Le portrait enchaîne les

compliments. «Silvan est très
intelligent dans son approche
du matériel. C’est un perfec-
tionniste, presque pénible
parfois.» Le dernier qualifica-
tif trahit-il un défaut? «Non,
ne vous méprenez pas. Il s’en-
gage pour le développement
du ski, il nous donne beau-
coup d’informations en re-
tour. Il sait choisir son maté-
riel. Tout ce qu’il dit est
raisonné, réfléchi. En plus, la
blessure de Didier (ndlr. Défa-
go) lui permet de disposer de
deux techniciens. Ce luxe n’est
pas donné à tout le monde.»
Le caractère bien trempé de
Zurbriggen a déjà fait des

étincelles. Le bonhomme sait
ce qu’il veut. «Silvan travaille
très fort. Il nous appelle à 8
heures du matin. Lui répon-
dre est important, le doute ne
doit pas s’immiscer dans la
relation. C’est aussi notre
job.»

Augusto Cillio, l’un des
deux anges gardiens des
lattes du Valaisan, adoucit
l’image. «Je travaille avec lui
depuis cinq ans. Cela ne pose
aucun problème quand vous
savez le gérez. C’est comme
avec les femmes.» Cette colla-
boration redonne des cou-
leurs à la firme française
après des années difficiles en
vitesse. «En raison de sa bles-
sure, Silvan a moins participé
à ce redressement. Les engage-
ments de Défago, Osborne-
Paradies ou Innerhofer ont été
décisifs», commente Maina.

Un candidat au globe
Ce premier succès en

descente propulse Zurbrig-
gen au deuxième rang du
classement général de la

Coupe du monde. «C’est un
candidat à la victoire finale»,
vote Maina. «Mais il ne doit
pas se focaliser sur cet objectif
et prendre les courses les unes
après les autres. Il court dans
toutes les disciplines. Gérer ses
forces sera essentiel, il a la
maturité pour le faire.
Comme cette semaine à Val
Gardena. Quand il vous disait
que la piste n’était pas pour
lui après les entraînements, il
était conscient d’avoir de la
réserve.» Zurbriggen n’a pas
surpris les observateurs, il les
a bluffés dans la version du
Tessinois. Et son échec lors
du géant d’Alta Badia d’hier,
Zurbriggen ne s’est pas quali-
fié pour la deuxième man-
che, n’a pas gâché la fête. «Je
n’avais aucune chance sur ce
revêtement glacé. La fatigue
m’a privé du ski libre samedi.
Cela n’aurait rien changé. Je
n’ai pas suffisamment d’en-
traînement sur une piste aus-
si dure», conclut le skieur de
Brigue qui n’a pas encore ap-
privoisé cette spécialité.

Silvan Zurbriggen arrose sa victoire. Le Haut-Valaisan a soif de victoires. Il est l’homme de ce début de saison et prend la deuxième place du classement général de la Coupe du monde. BERTHOUD

En piste vers la victoire.
BERTHOUD
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RÉSULTATS

COUPE DU MONDE
MESSIEURS

DIMANCHE

ALTA BADIA (IT). Coupe du monde.
Géant: 1.Ted Ligety (EU) 2’31’’99. 2. Cyprien
Richard (Fr) à 0’’14. 3. Thomas Fanara (Fr) à
0’’55. 4. Didier Cuche (S) à 1’’16. 5. Ondrej
Bank (Tch) à 1’’30. 6. Aksel Lund Svindal (No)
à 1’’32. 7. Matts Olsson (Su) à 1’’73. 8.
Gauthier de Tessières (Fr) à 1’’81. 9. Stephan
Görgl (Aut) à 1’’99. 10. Davide Simoncelli (It)
à 2’’00. 11. Leif Kristian Haugen (No) à 2’’42.
12. Thomas Frey (Fr) à 2’’44. 13. Manfred
Mölgg (It) à 2’’66. 14. Alexander Ploner (It) à
2’’75. 15. Bode Miller (EU) à 2’’86. 16. Felix
Neureuther (All) à 2’’90. 17. Kjetil Jansrud
(No) à 2’’91. 18. Marcel Hirscher (Aut) à
2’’98. 19. Fritz Dopfer (All) à 3’’22. 20. Ivica
Kostelic (Cro) à 3’’38. 21. Björn Sieber (Aut) à
3’’43. 22. Giovanni Borsotti (It) à 3’’52. 23.
Steve Missillier (Fr) et Philipp Schörghofer
(Aut) à 3’’54. 25. Truls Ove Karlsen (No) à
3’’72. 26. Carlo Janka (S) à 4’’01. 27. Sandro
Viletta (S) à 4’’53. 28. Markus Larsson (Su) à
4’’63. 29. Andreas Nilsen (No) à 5’’05.
Eliminé: Marc Berthod (S).

1ère manche (piste Gran Risa, 448 m
de dénivelé, 55 portes, traceur David
Chastan/Fr): 1. Richard 1’17’’69. 2. Ligety à
0’’15. 3. Svindal à 0’’80. 4. Fanara à 0’’97. 5.
Cuche à 1’’17. 6. Bank à 1’’20. 7. Janka à
1’’51. 8. Matts Olsson à 1’’62. 9. Görgl à 1’’76.
10. Ploner à 1’’78. Puis: 12. De Tessières à
2’’03. 14. Simoncelli à 2’’19. 15. Berthod à
2’’24. 26. Hirscher à 2’’97. 30. Viletta à 3’’17.
Pas qualifiés pour la 2e manche: 36. Christian
Spescha (S) à 3’’50. 43. Jean-Baptiste Grange
(Fr) à 4’’34. 45. Justin Murisier (S) à 4’’39. 49.
Silvan Zurbriggen (S) à 5’’46. 55. Daniel
Albrecht (S) à 6’’80. 74 au départ, 58 classés.
Notamment éliminés: Manuel Pleisch (S),
Benjamin Raich (Aut).

2e manche (52 portes, traceur Roland
Platzer/S): 1. Fanara 1’13’’88. 2. De
Tessières à 0’’20. 3. Simoncelli à 0’’23. 4.
Neureuther à 0’’24. 5. Ligety et Frey à 0’’27. 7.
Cuche à 0’’41. 8. Hirscher à 0’’43. 9. Mölgg à
0’’48. 10. Bank à 0’’52. 11. Matts Olsson à
0’’53. 12. Richard à 0’’56. 14. Görgl à 0’’65.
19. Svindal à 0’’94. 25. Viletta à 1’’78. 29.
Janka à 2’’92.

SAMEDI

VAL GARDENA (IT). Coupe du monde
messieurs. Descente: 1. Silvan
Zurbriggen (S) 1’57’’21. 2. Romed Baumann
(Aut) à 0’’06. 3. Didier Cuche (S) à 0’’10. 4.
Klaus Kröll (Aut) à 0’’11. 5. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’35. 6. Guillermo Fayed
(Fr) à 0’’57. 7. Patrik Järbyn (Su) à 0’’60. 8.
Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’74. 9.
Carlo Janka (S) à 0’’75. 10. Robbie Dixon
(Can) et Stephan Keppler (All) à 0’’94. 12.
Erik Guay (Can) à 0’’97. 13. Louis-Pierre Helie
(Can) à 1’’22. 14. Hans Olsson (Su) à 1’’44. 15.
Peter Fill (It) à 1’’47. 16. Benjamin Thomsen
(Can) à 1’’52. 17. Bode Miller (EU) à 1’’53. 18.
Steven Nyman (EU) à 1’’54. 19. Tobias
Stechert (All) à 1’’55. 20. Werner Heel (It) à
1’’57. 23. Ambrosi Hoffmann (S) et Hans
Grugger (Aut) à 1’’76. 38. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’59. 41. Jonas Fravi (S) à
2’’86. 42. Patrick Küng (S) à 2’’87. 50. Cornel
Züger (S) à 3’’50. 59. Ami Oreiller (S) à 5’’04.
69 au départ, 62 classés. Notamment éliminé:
Marc Gisin (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Messieurs. Général (10/37): 1. Ted Ligety
(EU) 321. 2. Silvan Zurbriggen (S) 315. 3.
Didier Cuche (S) et Michael Walchhofer (Aut)
94. 5. Aksel Lund Svindal (No) 281. 6. Romed
Baumann (Aut) 259. 7. Carlo Janka (S) 240.
8. Benjamin Raich (Aut) 238. 9. Marcel
Hirscher (Aut) 213. 10. Ivica Kostelic (Cro)
179. Puis: 16. Tobias Grünenfelder 133. 40.
Sandro Viletta 56. 41. Marc Gini 53. 43.
Patrick Küng 52. 55. Justin Murisier 32. 67.
Markus Vogel 20. 73. Marc Berthod 15. 77.
Marc Gisin 14. 80. Beat Feuz 13. 86. Daniel
Albrecht 10. 93. Ambrosi Hoffmann 8.

Géant (3/7): 1. Ted Ligety (EU) 300. 2. Aksel
Lund Svindal (No) 165. 3. Cyprien Richard (Fr)
142. 4. Kjetil Jansrud (No) 120. 5. Thomas
Fanara (Fr) 116. 6. Marcel Hirscher (Aut) 113.
Puis: 9. Didier Cuche 76. 13. Sandro Viletta
56. 14. Carlo Janka 55. 30. Marc Berthod 15.
34. Daniel Albrecht 10. 41. Silvan Zurbriggen
6.

Descente (2/9): 1. Silvan Zurbriggen (S)
150. 2. Michael Walchhofer (Aut) 145. 3.
Klaus Kröll (Aut) 90. 4. Didier Cuche (S) 89. 5.
Aksel Lund Svindal (No) 85. 6. Romed
Baumann (Aut) et Mario Scheiber (Aut) 80.
Puis: 8. Carlo Janka 65. 17. Patrick Küng 26.
29. Beat Feuz 13. 34. Marc Gisin 11. 38.
Ambrosi Hoffmann 8. 41. Tobias
Grünenfelder 3.

STÉPHANE FOURNIER

Dix centièmes séparent Didier
Cuche d’une première victoire
cette saison lors de la descente
de Val Gardena qui lui permet
de monter sur la troisième mar-
che du podium. Cinquante-et-
un s’y ajoutent pour l’empê-
cher de le retrouver au terme
du géant d’Alta Badia diman-
che (4e). Ces écarts réduits ne le
chagrinent pas huit jours après
avoir terminé l’épreuve de Val
d’Isère avec un sévère lumbago
sur le dos. «Si je regarde le classe-
ment de ceux qui ont fait toutes
les épreuves de la semaine et ce-
lui des seniors, je suis devant»,
apprécie le Neuchâtelois. Il si-
gne le meilleur résultat des
Helvètes au terme de l’épreuve
dominicale. «Mes sensations
ont toujours été bonnes dans
cette discipline, mais les tracés
trop serrés comme celui de Val
d’Isère me font perdre mon
temps. J’ai repris aujourd’hui
mes chaussures et mes skis de la
saison dernière, le matériel qui
m’avait permis de gagner le
globe.» De nouvelles douleurs
l’assaillent. «Mes muscles lom-
baires sont complètement con-
tractés depuis hier. Je ne sais pas
si le froid dans l’aire d’arrivée ou
les efforts de la descente qui en
sont la cause. Je me soumettrai à
des séances d’ostéopathie ainsi
qu’à une bonne semaine d’en-
traînement de condition physi-
que.» Les fêtes ne sont jamais
syonymes de relâche pour lui.
La descente de Bormio l’attend
le 29 décembre.

Cuche: excellent week-end
BILAN � Le Neuchâtelois termine troisième de la descente et quatrième - meilleur
Suisse - du slalom géant d’Alta Badia. Au-delà de la douleur...

Didier Cuche: de bonnes courses malgré de nouvelles douleurs. BERTHOUD

�JUSTIN MURISIER
Un petit coup de barre
Une seconde et demie sépare Justin Murisier de
la qualification lors du slalom géant d’Alta Badia.
«On ne peut jamais être content de ne pas se
qualifier», confie le jeune Valaisan qui poursuit
son apprentissage du plus haut niveau. Il a vio-
lemment heurté un piquet avec la cuisse gauche
qui a terminé la course endolorie. Papa et maman
avaient fait le déplacement pour le soutenir. «La
fatigue commence à se faire sentir. Cinq courses
dans la semaine, c’est beaucoup. Place à la récu-
pération maintenant. Mon programme n’est pas
encore défini, mais je devrais être au départ à
Zagreb.» Le rendez-vous est pris pour le 6 janvier.

�DANIEL ALBRECHT

Pas de déception
Daniel Albrecht franchit la ligne d’arrivée de la
première manche du slalom géant d’Alta Badia.
Le tableau d’affichage le place à près de sept se-
condes de Cyprien Richard, auteur du meilleur
chrono. «Je n’avais aucune chance ici, je ne suis
pas encore assez performant sur un revêtement
aussi glacé. Ce n’est pas un coup de frein dans
ma progression après ma blessure.» Le Valaisan
évoque son vingt et unième rang de Beaver

Creek qui avait épaté tous les observateurs. «La
piste me convient bien là-bas. J’aime beacoup
cette neige. J’étais conscient qu’Alta Badia est
une épreuve bien plus exigeante à tous les ni-
veaux. Les sensations n’étaient pas bonnes dès
le départ. J’ai trop dérapé dès les premières por-
tes, cela a détruit mes carres. Je n’avais plus
d’adhérence ensuite, ce n’était pas possible de
skier dans ces conditions. Je biffe ce qui s’est
passé aujourd’hui, la piste n’était juste pas
bonne pour moi.» Son programme passe par la
case récupération. «La suite de la saison se défi-
nira plus tard. Etre à Alta Badia était déjà un plai-
sir», conclut le skieur de Fiesch.

�AMI OREILLER

L’entraînement plutôt
que Bormio
Ami Oreiller quitte l’aire d’arrivée de Val Gardena
avec le moral en berne. Le Verbiérain concède
plus de cinq secondes à Silvan Zurbriggen.
«C’est dur en ce moment. Je n’avais pas de bon-
nes sensations sur les skis, je n’ai pas trouvé les
bons réglages au niveau du matériel. Ça ne va
pas.» Il imaginait différemment ses premières
courses en Coupe du monde. «Je vais m’entraî-
ner plutôt que de me rendre à Bormio pour la
course du 29 décembre.» SF

AVEC NOS VALAISANS

Justin Murisier: la fatigue dans les jambes. BERTHOUD

ALTA BADIA

Ligety triple la mise
Ted Ligety triple la mise à
Alta Badia. Il remporte son
troisième slalom géant
d’affilée après ses succès à
Beaver Creek et à Val
d’Isère. «Je concrétise un
rêve. Cette piste est un my-
the pour la discipline. Voir
mon nom au palmarès avec
ceux de Tomba ou de Von
Grünigen, c’est super.»
L’Américain précède deux
Français, Cyprien Richard
(2e) et Thomas Fanara (3e).
«Sans une faute dans la
partie inférieure du par-
cours, Cyprien se serait im-
posé aujourd’hui. J’en suis
conscient. Ma série actuelle
s’explique par un matériel
compétitif et un gros travail
cet été. Je ne me suis jamais
entraîné aussi fort que cette
année. Les conditions
étaient extrêmes. La surface

glacée ne tolérait pas la
moindre erreur.» Ligety dé-
pose sous son sapin le pre-
mier rang du classement
général. «Je ne suis pas as-
sez compétitif dans les dis-
ciplines de vitesse pour en
faire un objectif. Nous ver-
rons ce qui se passe avec les
super combinés au pro-
gramme en janvier.» SF

Ami Oreiller: pas de bonnes sensations. BERTHOUD

CARLO JANKA

Des marques
à trouver
Vainqueur du classement
général de la Coupe du
monde en mars, Carlo Jan-
ka skie toujours après une
marche de podium cette
saison. Une diète inédite
pour un skieur qui avait
notamment réussi le triplé
à Beaver Creek en 2009. Le
week-end en Haute-Adige
lui donne un neuvième
rang en descente à Val Gar-
dena et un vingt-sixième
en slalom géant à Alta Ba-
dia. L’épreuve technique

traduit partiellement ses
difficultés actuelles. Le Gri-
son a reculé de dix-neuf
places lors de la deuxième
manche. «Comme l’année
dernière, je n’ai pas trouvé
les bons réglages sur des
piste aussi glacées. Ça a
marché en première man-
che, pas en seconde. Je n’ai
aucune chance sur un tel
revêtement. Et ce n’est pas
faute d’avoir consacré du
temps à ce problème durant
la préparation estivale.» SF

mic - bm
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RÉSULTATS

COUPE DU MONDE
DAMES
DIMANCHE

VAL D’ISÈRE (FR). Coupe du monde.
Super-combiné: 1. Lindsey Vonn (EU)
2’07’’80. 2. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’46. 3.
Nicole Hosp (Aut) à 0’’69. 4. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’77. 5. Maria Riesch (All) à 1’’25. 6.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’44. 7. Daniela
Merighetti (It) à 1’’45. 8. Tina Maze (Sln) à
1’’55. 9. Johanna Schnarf (It) à 1’’80. 10.
Margret Altacher (Aut) à 1’’97. 11.
Dominique Gisin (S) à 2’’06. 12. Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 2’’15. 13. Fabienne
Suter (S) à 2’’24. 14. Denise Feierabend (S) à
2’’42. 15. Julia Mancuso (EU) à 2’’52. 16.
Lauren Ross (EU) à 2’’85. 17. Margot Bailet
(Fr) à 3’’03. 18. Lara Gut (S) à 3’’06. 19.
Marusa Ferk (Sln) à 3’’07. 20. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 3’’21. 21. Wendy
Holdener (S) à 3’’27. 32. Rabea Grand (S) à
4’’75. 33. Nadja Kamer (S) à 5’’13. 49 au dé-
part, 37 classées.

Super-G (piste Oreiller Killy, 1945 m de
long, 570 m de dénivelé, 41 portes,
traceur Meinhard Tatschl/Aut): 1. Vonn
1’18’’66. 2. Merighetti à 0’’20. 3. Hosp à
0’’30. 4. Schnarf à 0’’66. 5.Altacher à 0’’74. 6.
Görgl à 0’’78. 7. Gisin à 0’’86. 8. Fischbacher
à 0’’93. 9. Suter à 1’’01. 10. Maze à 1’’02.
Puis: 12. Fenninger à 1’’20. 15. Kamer à 1’’61.
16. Maria Riesch à 1’’62. 17. Gut à 1’’79. 22.
Feierabend à 2’’19. 24. Kirchgasser à 2’’38.
30. Holdener à 3’’20. 32. Grand à 3’’75.
Notamment éliminées: Marianne
Abderhalden (S), Esther Good (S), Anja
Pärson (Su).

Slalom (piste Oreiller Killy, 192 m de
dénivelé, 56 portes, traceur Chip
Knight/EU): 1. Kirchgasser 48’’20. 2.
Gagnon à 0’’40. 3. Fenninger à 0’’51. 4. Maria
Riesch à 0’’57. 5. Görgl à 0’’62. 6. Aubert à
0’’78. 7. Vonn à 0’’94. 8. Holdener à 1’’01. 9.
Feierabend à 1’’17. 10. Marmottan à 1’’17.
11. Hosp à 1’’33. Puis: 13. Maze à 1’’47. 16.
Grand à 1’’94. 19. Schnarf à 2’’08. 21. Gisin à
2’’14. 23. Altacher et Suter à 2’’17. 25.
Merighetti à 2’’19. 26. Gut à 2’’21. 37. Kamer
à 4’’46.

SAMEDI
Descente: 1. Lindsey Vonn (EU) 1’51’’42. 2.
Nadja Kamer (S) à 0’’68. 3. Lara Gut (S) à
0’’80. 4. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’96. 5.
Johanna Schnarf (It) et Ingrid Jacquemod (Fr)
à 1’’19. 7. Anna Fenninger (Aut) à 1’’40. 8.
Julia Mancuso (EU) à 1’’57. 9. Anja Pärson
(Su) à 1’’66. 10.Verena Stuffer (It) à 1’’67. 11.
Daniela Merighetti (It) à 1’’77. 12. Tina Maze
(Sln) à 1’’82. 13. Britt Janyk (Can) à 1’’84. 14.
Andrea Fischbacher (Aut) und Regina Mader
(Aut) à 1’’94. 16. Marianne Abderhalden (S) à
1’’99. 17. Margot Bailet (Fr) à 2’’00. 18.
Leanne Smith (EU) à 2’’02. 19. Kajsa Kling
(Su) à 2’’04. 20. Martina Schild (S) à 2’’12. 21.
Margret Altacher (Aut) à 2’’23. 22. Gina
Stechert (All) à 2’’24. 23. Lauren Ross (EU) à
2’’26. 24. Maria Riesch (All) à 2’’28. 25. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 2’’31. 26. Christina
Staudinger (Aut) à 2’’35. 27. Fabienne Suter
(S) à 2’’36. 28. Marusa Ferk (Sln) à 2’’45. 29.
Francesca Marsaglia (It) à 2’’53. 30. Alice
McKennis (EU) à 2’’54. 31. Denise Feierabend
(S) à 2’’58. Puis: 36. Rabea Grand (S) à 2’’93.
37. Dominique Gisin (S) à 2’’99. 39. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 3’’01. 53 au départ, 49
classées. Notamment éliminées: Andrea
Dettling (S), Elena Fanchini (It).

COUPE DU MONDE
Général (10/37): 1. Lindsey Vonn (EU) 581.
2. Maria Riesch (All) 578. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 366. 4. Julia Mancuso (EU) 284. 5.Tanja
Poutiainen (Fin) 276. 6. Tina Maze (Sln) 273.
7. Viktoria Rebensburg (All) 250. 8. Tessa
Worley (Fr) 232. 9.Anna Fenninger (Aut) 210.
10. Nicole Hosp (Aut) 186. Puis: 16. Fabienne
Suter 136. 17. Dominique Gisin 129. 19. Lara
Gut 122. 24. Nadja Kamer 89. 45. Andrea
Dettling 46. 47. Denise Feierabend 41. 48.
Marianne Abderhalden 40. 57. Fränzi
Aufdenblatten 27. 62. Wendy Holdener 23.
68. Martina Schild 16.

Super-combiné (1/3): 1. Lindsey Vonn (EU)
100. 2. Elisabeth Görgl (Aut) 80. 3. Nicole
Hosp (Aut) 60. 4. Anna Fenninger (Aut) 50. 5.
Maria Riesch (All) 45. Puis: 11. Dominique
Gisin 24. 13. Fabienne Suter 20. 14. Denise
Feierabend 18. 18. Lara Gut 13. 21. Wendy
Holdener 10.

Descente (3/9): 1. LindseyVonn (EU) 260. 2.
Maria Riesch (All) 207. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 155. 4. Julia Mancuso (EU) 122. 5. Anna
Fenninger (Aut) et Daniela Merighetti (It)
110. 7. Nadja Kamer 88. Puis: 9. Dominique
Gisin 76. 11. Lara Gut 68. 13. Fabienne Suter
62. 20. Marianne Abderhalden 40. 28.Andrea
Dettling 20. 32. Fränzi Aufdenblatten 14. 36.
Martina Schild 11.

Nations (20/75): 1. Autriche 3197 (dames
1399+messieurs 1798). 2. Suisse 1924
(669+1255). 3. France 1575 (719+856).

VAL D’ISÈRE
PATRICIA MORAND

Championne du monde de
descente et de super-G en
2009 dans la station avaline
sur la piste de Solaise,
Lindsey Vonn est aussi à
l’aise du côté de la Daille,
OK comme le surnom de la
piste Oreiller-Killy. L’Amé-
ricaine n’a jamais terminé
plus loin que le 4e rang
lorsque la Coupe du
monde s’arrête en Haute-
Tarentaise. Durant le week-
end écoulé, la championne
olympique de descente a
fêté deux succès en autant
d’épreuves pour empocher
59500 francs et ravir la tête
du général de la Coupe du
monde à Maria Riesch qui
a passé complètement au
travers. «La saison est en-
core longue. Nous ne som-
mes que le 19 décembre et il
reste encore tellement de
courses», a soupiré l’Alle-
mande contrariée par une
question en rapport avec sa
perte de pouvoir.

Lindsey Vonn
était frustrée

L’humeur était logique-
ment plus joviale du côté
de Lindsey Vonn, triple ga-
gnante de la Coupe du
monde (2008 à 2010), qui a
remis les points sur les i
après un 7e rang dans le
géant de Saint-Moritz pour
le retour du Cirque blanc
en Europe. «J’ai commis
une grosse faute au début
de la descente et je pensais
que la victoire n’était plus
possible.» Dans sa disci-
pline de prédilection,
l’Américaine avait toute-
fois une revanche à pren-
dre. «C’était frustrant de me
retrouver deux fois
deuxième à Lake-Louise, à
10 et 12 centièmes de Maria
Riesch…» Et dimanche en
supercombiné (super-G et
slalom), la belle blonde a
remis ça. «J’étais nerveuse

au départ du slalom, car je
ne m’étais pas beaucoup
entraînée depuis Aspen.
Après un départ prudent,
j’ai essayé de repousser mes
limites.»

Lindsey Vonn y a été
tambour battant pour ob-
tenir ses succès numéros 6
et 7 à Val d’Isère. Elle a fait
de même en conférence de
presse, regardant sans
cesse sa montre. Un héli-
coptère l’attendait pour
l’amener vers Courchevel
où elle devait encore passer
devant les caméras de
Francetélévisions. Elle a
même quitté l’estrade, où
elle a abandonné ses dau-
phines autrichiennes du
super-G Elisabeth Goergl
et Nicole Hosp, en courant.
«Je ne pouvais par faire
mieux ce week-end. C’est le
meilleur présent que je pou-
vais espérer avant Noël», ri-
gole-t-elle. Et à la question
de savoir si elle n’était pas
tentée par l’achat d’un ap-
partement dans la station
avaline, elle a rétorqué: «Je
me plais dans le petit hôtel
où nous nous installons ha-
bituellement ici. Et j’ai déjà
un appartement en Autri-
che. Un pied-à-terre en Eu-
rope, c’est assez.»

Retrouvailles à Noël
Avant de partir, l’Améri-

caine a aussi pris le temps
d’échanger quelques paro-
les avec Maria Riesch, sa
concurrente mais égale-
ment son amie. «Elle était
un peu déçue, mais c’est le
ski. Elle m’a aussi dit qu’elle
participait à la nomination
de l’athlète allemande de
l’année, en soirée. Je lui ai
souhaité de gagner et je me
réjouis de la revoir pour
passer Noël avec sa famille
à Garmisch.» Voilà plu-
sieurs années que les deux
skieuses de 26 ans se re-
trouvent devant le même
sapin. PAM/LA LIBERTÉ

Tout est OKpourVonn
VAL D’ISÈRE � Lindsey Vonn a repris le pouvoir au général en gagnant la descente
puis le supercombiné sur la piste Oreiller-Killy. Tambour battant.

Lindsey Vonn: une régularité de championne. KEYSTONE

Trois jours après la sanction
infligée à Lara Gut, privée du
géant et du slalom de Semme-
ring durant les fêtes, Urs Leh-
mann a pris la route de Val
d’Isère pour calmer les der-
niers remous liés à l’affaire. Il
voulait «voir les yeux» des per-
sonnes impliquées, après tout
le bruit qu’avait suscité la sus-
pension. Le président de
Swiss-ski a rappelé: «Dans
n’importe quelle relation, il y a
des règles à respecter. La situa-
tion est claire: nous voulons

continuer la collaboration avec
Lara Gut et son team. Notre ave-
nir sera commun.» Une posi-
tion confirmée par Pauli Gut, le
père de la skieuse: «Il n’a ja-
mais été question de courir
pour une autre nation!» Par
ailleurs, le clan Gut ne va pas
faire recours. Mais Urs Leh-
mann n’excluait pas une modi-
fication de la sanction: «Des
discussions vont avoir lieu, no-
tamment entre Pauli Gut et
Mauro Pini (chef alpin da-
mes/réd.).» PAM

LARA GUT

L’avenir... suisse

Lara Gut n’a pas sa langue dans la poche. KEYSTONE

SUISSESSES

Les belles promesses
Deux filles sur le podium en
descente et trois dans les
quinze en supercombiné:
l’équipe de Suisse a fait le plein
de confiance à Val d’Isère. «En
supercombiné, on ne joue pas
dans le haut du tableau», rap-
pelle Lionel Finance, entraî-
neur des techniciennes. «Les
descendeuses sont un peu juste
en slalom et les spécialistes du
slalom un peu juste en vi-
tesse…»

Nadja Kamer a été la
meilleure Suissesse du week-
end en terminant 2e de la des-
cente, égalant sa meilleure per-
formance, signée en janvier
dernier à Haus. «C’est impor-
tant, car il y a actuellement
beaucoup de Suissesses qui
peuvent monter sur le podium.
J’ai rempli les critères de sélec-
tions pour les mondiaux», ap-
précie la grande (180cm)
Schwyzoise qui a toutefois ter-
miné hors des points (33e),
juste derrière la Valaisanne Ra-
bea Grand en supercombiné.

Lara Gut n’a pas seulement
tenu la vedette la semaine der-
nière dans les medias. La Tessi-
noise de 19 ans a répondu par
un 3e rang en descente à la sus-
pension que lui a infligée
Swiss-ski. Elle se réjouit sur-

tout d’avoir retrouvé ses sensa-
tions. «Ce podium, c’est la
preuve que je progresse. Je me
sens aussi bien sur les skis qu’il y
a deux ans (avant sa blessure et
sa saison blanche/réd.). Je peux
y aller à fond. Pour le reste, je
skie pour moi. Je n’ai rien à
prouver!» En supercombiné,
Lara Gut a terminé 18e après
avoir quelque peu raté son su-
per-G.

En supercombiné, Dominique
Gisin a signé avec son 11e rang
le meilleur résultat de sa car-
rière. Du baume au cœur pour
l’Obwaldienne qui n’avais pas
su gérer la neige agressive lors
de la descente. «J’ai même vécu

un cauchemar», avoue la 3e de
la deuxième descente de Lake
Louise. «Après ça, j’ai vraiment
essayé de positiver. Mon super-
G a été bon et mon slalom éton-
nant. Avec ça, je peux passer un
Joyeux Noël et espérer un bon
début d’année 2011…»

Fabienne Suter (13e) et De-
nise Feierabend (14e) complè-
tent le tableau. Mais il y a sur-
tout Wendy Holdener, 17 ans,
qui a marqué des points pour
la deuxième fois de sa jeune
carrière! 30e après le super-G,
la Bernoise a eu l’honneur de
s’élancer en premier sur le sla-
lom. La technicienne a signé le
8e rang. Décidément, de bien
belles promesses. PAM

Nadja Kamer: la
meilleure Suissesse
du week-end. KEYSTONE
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Notre jeu: 13* - 2* - 7* - 5 - 8 - 10 - 16 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 13 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 2
Le gros lot: 13 - 2 - 9 - 6 - 16 - 4 - 7 - 5
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Saint-James
Tiercé: 2 - 4 - 3 Quarté+: 2 - 4 - 3 - 16
Quinté+: 2 - 4 - 3 - 16 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 21.50
Dans un ordre diff.: Fr. 4.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 92.80
Dans un ordre diff.: Fr. 11.60 Trio/Bonus: Fr. 1.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’737.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.75
Bonus 4: Fr. 6.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
Hier à Vincennes, Clôture du Grand National du Trot
Non-partants: 5 - 8 - 9
Tiercé: 13 - 12 - 6 Quarté+: 13 - 12 - 6 - 4
Quinté+: 13 - 12 - 6 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 35.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 159.20
Dans un ordre différent: Fr. 19.90 Trio/Bonus: Fr. 3.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’362.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.25 Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres
(haies, Réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Salon De Provence 70 J. Plouganou FM Cottin 23/1 AoTo4o
2. Martalin 69,5 J. Zuliani P. Quinton 5/1 3o2o1o
3. Goldslic 69,5 A. Poirier Rb Collet 31/1 5oAo5o
4. Bretaye 69 N. Chevalier Y. Fertillet 14/1 7o5o3o
5. American Bowl 69 X. Hondier Y. Fertillet 13/1 3o5o0o
6. Seventy Heart 68 L. Philipperon Rb Collet 36/1 0o8o6o
7. Vie D’Artiste 68 T. Cousseau D. Windrif 26/1 2o5o2o
8. Général D’Anjou 66 RL O’Brien FM Cottin 16/1 1o8o3o
9. Skyris 66 J. Viard Y. Fertillet 21/1 4o1o3o

10. Bahia Do Brasil 65 J. Da Silva Y. Fouin 10/1 3o5o4o
11. Sunniva Duke 65 J. Nattiez X. Puleo 61/1 0p0p0p
12. Epinay 64,5 A. Lecordier R. Chotard 17/1 Ao3o1o
13. Royal Ultimatenia 64 R. O’Brien B. Barbier 8/1 2o2o2o
14. Acidanthera 64 M. Regairaz Y. Fouin 29/1 AoAoAo
15. Numérologue 66 R. Houchard R. Chotard 51/1 ToAo5o
16. L’Oriental 63 A. Cardine D. Prodhomme 20/1 5o0o0o
Notre opinion: 13 – Il mériterait une victoire. 2 – C’est la grande forme. 7 – Il peut encore nous
étonner. 5 – Une régularité sans faille. 8 – Il vient de bien s’imposer. 10 – Encore un métro-
nome des balais. 16 – Pour la qualité de son engagement. 4 - Une chance tout à fait honnête.
Remplaçants: 9 – Le troisième Fertillet du jour. 6 – Une petite surprise envisageable.

Horizontalement: 1. Serrer de près. Mention
moyenne. 2. Résultat d’un vœu. 3. Barre de direc-
tion. Un monsieur qui a perdu la tête. 4. Gars pas
très sérieux. 5. Bande à coller au mur. Ferrée, ques-
tion transports. Possessif. 6. Finit souvent au pa-
nier. Taper vachement fort. 7. Feras place nette.
8.Ville des Pyrénées-Orientales.Alphabet phonéti-
que international. 9. On en parle toujours trop.
Compagnon de la marjolaine. 10. Point de vue.

Verticalement: 1. Machines. 2. Pièces sans préten-
tion. Prend l’adversaire de court. 3. Multiplie par
mille milliards. Ancienne région grecque. 4. Laisse
beaucoup de temps devant soi. 5. Cité engloutie.
Amas de sporanges. A l’entrée d’Ovronnaz. 6. Se
transforme en plein air. En petit nombre.
7. Creusera des sillons. C’est la même chose. 8. Le
monde des chats et de la souris. Trop employé.
9. Degré de sensibilité. Repère sur les greens. 10.
Est en ordre.
SOLUTIONS DU N° 1591
Horizontalement: 1. Brocanteur. 2.Aire. Ernée. 3. Nescafé. Là. 4. Dû. Inepte. 5. Oratorio. 6. Dentelle. 7. Ego. Nida. 8. Ourlet.
Rai. 9. Niée. Indic. 10. Rut. Aéré.

Verticalement: 1. Bandonéons. 2. Rieur. Gui. 3. Ors. Adorer. 4. Cécité. Leu. 5. Anonne. 6. Néfertiti. 7. Trépied. Na. 8. En.
Tôlarde. 9. Uélé. Aïr. 10. Réa. Hélice.

MOTS CROISÉS N° 1592

Tirage du 17 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Les relayeurs suisses Toni
Livers, Dario Cologna,
Remo Fischer et Curdin
Perl ont écrit une page his-
torique du fond helvéti-
que. A La Clusaz, ils ont
remporté de manière ma-
gistrale le 4 x 10 km.

Il s’agit du premier suc-
cès d’un relais suisse en 30
ans d’histoire de la Coupe
du monde. Le résultat le
plus parlant des relayeurs
datait jusque-là des Jeux
olympiques de Sapporo en
1972 avec la médaille de
bronze.

A la fin novembre à Gäl-
livare (Su), les Suisses
avaient manqué de peu de
fêter un premier podium
en terminant quatrième.
Perl était tombé dans
l’avant-dernier virage lors
du sprint final pour la troi-
sième place face au Norvé-
gien Sjur Roethe. Cette
fois-ci, les relayeurs suisses
n’ont pas joué une place
sur le podium mais tout
simplement la victoire.

Bien lancé
Toni Livers est parti le

premier et a pu revenir sur
les plus forts avant le pre-
mier relais. Il a parfaite-
ment lancé Dario Cologna,
qui a livré un duel homéri-
que avec le Russe Alexan-
der Legkov, qui l’avait dé-
possédé samedi de la tête
de la Coupe du monde. En-
suite, Remo Fischer en
style libre a non seulement
tenu en échec le Russe
Pedr Sedov mais il l’a
même lâché dans la mon-
tée.

Dès lors, Perl, le dernier
relayeur, a lui aussi profité
de cette montée pour se
bâtir un solide avantage.
L’Engadinois s’est élancé
avec 11’’ d’avance mais il a
terminé avec un avantage
d’une demi-minute. Le
Russe Maxim Vylgezhanin,
vainqueur de la course des
30 km de samedi, n’avait vi-
siblement pas encore digé-
ré de ses efforts de la veille
dimanche pour résister au
Grison. Perl avait fêté la
veille son meilleur résultat
en Coupe du monde de sa
carrière avec une 7e place.

Ce triomphe historique
des fondeurs helvétiques
démontre le potentiel des
quatre athlètes en vue du

Tour de Ski qui débute le 30
décembre à Oberhof (All)
et aussi pour les Cham-
pionnats du monde fin fé-
vrier-début mars à Oslo. Vi-
siblement, les entraîneur
ont trouvé le mélange par-
fait dans l’ordre de départ
des quatre fondeurs. Dans
une autre composition, ils
avaient complètement
échoué aux Jeux de Van-
couver (10e). Aux cham-
pionnats du monde 2009 à
Liberec (Tch), ils s’étaient
contentés de la 7e place.

Faillite féminine
En revanche, le relais

dames helvétique a connu
la faillite. Les Suissesses
ont été contraintes à
l’abandon. Quatrième re-
layeuse, Silvana Bucher a
finalement renoncé à pren-
dre le départ en raison
d’ennuis de santé. La Lu-
cernoise avait déjà aban-
donné la veille lors du 15
km remporté par la Norvé-
gienne Marit Björgen. Les
Suissesses doivent obtenir
un 8e rang dans une
épreuve de la Coupe du
monde pour participer au
relais des Championnats
du monde. SI

Un relais historique
LA CLUSAZ � Dario Cologna, Remo Fischer, Curdin Perl et Toni Livers remportent
le 4 x 10 km devant la Russie. Une première en Coupe du monde depuis trente ans!

Dario Cologna, Remo Fischer, Curdin Perl et Toni Livers: un quatuor qui a écrit une page d’Historie. KEYSTONE

RÉSULTATS
LA CLUSAZ (FR). Fond. Coupe du
monde. Messieurs. 30 km (style libre,
départ en ligne): 1. Maxim Vylegzhanin
(Rus) 1’18’’53,5. 2. Petter Northug (No) à
0’’1. 3.Alexander Legkov (Rus) à 0’’4. 4. Dario
Cologna (S) à 2’’0. 5. Lukas Bauer (Tch) à
11’’1. 6. Anders Södergren (Su) à 14’’1. 7.
Curdin Perl (S) à 15’’1. 8. Tord Asle Gjerdalen
(No) à 15’’2. 9. Daniel Rickardsson (Su) à
15’’8. 10. Petr Sedov (Rus) à 17’’2. Puis les au-
tres Suisses: 21. Remo Fischer à 53’’1. 27.
Toni Livers à 1’57’’0. 85 classés.
Coupe du monde (9/31): 1. Legkov 493. 2.
Cologna 471. 3. Vylegzhanin 325. .
Relais. 4 x 10 km (style mixte): 1. Suisse
(Toni Livers, Dario Cologna, Remo Fischer,
Curdin Perl) 1h42’14’’6. 2. Russie (Evgeni
Belov, Alexander Legkov, Petr Seov, Maxim
Vylegzhanin) à 30’’8. 3. Norvège (Eldar
Rönning, Martin Johnsrud Sundby, Tord Asle
Gjerdalen, Petter Northug) à 33’’8. 4. Finlande
à 35’’0. 5. Suède à 35’’8.
Dames. 15 km (style libre, départ en li-
gne): 1. Marit Björgen (No) 42’29’’6.
2.Justyna Kowalczyk (Pol) à 1’’0. 3. Kristina
Stoermer Steira (No) à 10’’9. 4. Arianna Follis
(It) à 1’20’’1. 5. Marianna Longa (It) à 1’22’’0.
Puis les Suissesses: 26. Seraina Boner à
3’52’’0. 46. Ursina Badilatti à 5’51’’6. Pas à
l’arrivée: Silvana Bucher. 53 classées.
Coupe du monde (9/31): 1. Björgen 760.
2. Kowalczyk 539. 3. Follis 414. 4. Charlotte
Kalla (Su) 329. 5. Nicole Fessel (All) 282. 6.
Longa 256. Puis les Suissesses: 53. Bucher 26.
72. Boner 5. 77. Laurien Van der Graaf 2. 79
classées.

SAUT À SKIS

ENGELBERG: SIMON AMMANN

L’heure des questions
SimonAmmann espérait profi-
ter des concours de saut du
week-end à Engelberg pour se
mettre sur orbite avant la
Tournée des Quatre-Trem-
plins, c’est plutôt l’inverse qui
s’est produit. Le St-Gallois a
fini 12e dimanche d’une
épreuve gagnée par l’Autri-
chien Andreas Kofler, son
moins bon résultat de l’hiver.

Sixième vendredi, neu-
vième samedi puis douzième
à l’issue des trois épreuves de
Coupe du monde de saut à do-
micile, Ammann ne peut-être
que déçu, lui qui s’était imposé
deux fois l’an dernier sur ce
tremplin. Le quadruple cham-
pion olympique a donné du-
rant tout le week-end l’im-
pression de se chercher. Il a
testé différentes longueurs de
ski, ses fixations à tige rigide,
puis celles à tige courbe di-
manche, mais rien n’y fit. Il
aura besoin des deux semai-
nes qui le séparent du début
de la Tournée pour se remet-
tre à niveau. Malgré les condi-

tions de vent inégales, les Au-
trichiens continuent à domi-
ner. Andreas Kofler, vainqueur
de la Tournée 2009-10, s’est
imposé avec 265,1 pints, de-
vant son compatriote Thomas
Morgenstern (258,8) et le Polo-
nais Adam Malysz (255,1) au-
teur du plus long saut de la
journée (137 m).

Ce triptyque d’Engelberg a
mis en évidence le cruel man-
que de relève en Suisse. An-
dreas Küttel, qui dispute sa
dernière saison, ne s’est
même pas qualifié pour le
concours de samedi. Et le
champion du monde en titre
au grand tremplin a été écarté
de celui de dimanche, Swiss-
Ski préférant l’envoyer refaire
ses gammes à l’échelon infé-
rieur, en Coupe continentale.
Le Schwytzois nage en plein
doute, et sa participation à la
Tournée est incertaine. Le
Vaudois Rémi Français n’a pas
su saisir sa chance. Dimanche,
il est une nouvelle fois resté
sur le carreau. SI

JEUX
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DU GRAND-SACONNEX
JÉRÉMIE MAYORAZ

«Je n’ai pas réfléchi, je suis
allé tout droit vers le pa-
nier. Soit je provoquais une
faute, soit je tentais d’ins-
crire deux points.» A neuf
secondes du coup de sif-
flet final, l’omniprésent
Cédric Mafuta n’a pas
failli, mettant à profit la
dernière possession mon-
theysanne. Deux points
inscrits tout en puissance
et en solo, alors que Ge-
nève menait d’une lon-
gueur. 85 à 84, les Bas-Va-
laisans ont dû attendre
l’ultime action pour forcer
la décision et renverser le
score.

Au bout du suspense,
ils sont allés chercher leur
qualification pour les
demi-finales de la coupe
de la ligue. Le dernier rush
de Mafuta a ponctué une
soirée haletante, souvent
débridée, longtemps cap-
tivante. Une vraie rencon-
tre de coupe qui n’est pas
sans rappeler le quart de
finale de l’an passé, contre
Nyon. Ce jour-là, c’est
Jean-Richard Volcy qui
avait libéré les siens à
quelques secondes de la
sirène. Monthey s’était
alors imposé 69-70, au nez
et à la barbe du favori.

Vous l’aurez compris,
samedi, le héros de la folle
soirée se nommait Cédric
Mafuta. Pas seulement
pour ces deux fameux
points inscrits quasiment
sur le gong – à noter que
Steeve Louissaint trans-
formera encore deux lan-
cers francs anecdotiques à
trois dixièmes de la fin –
mais pour sa performance
tout au long de la partie.
Effacé ces dernières se-
maines, le Genevois a en-
fin évolué au niveau qui
est le sien. De bout en
bout, avec notamment un
deuxième quart remar-
quable (8 pts). «On a vu le
vrai Mafuta ce soir (ndlr:
samedi). C’est vrai, celui-ci
avait disparu pendant un
temps», relevait le numéro
7 valaisan.

Trente points dans
le deuxième quart

La métamorphose se
traduit par un avantage de
quatorze points à la 16e
(32-46). A ce moment-là
du match, Monthey joue
juste et bien. Yates se dé-
marque sous l’anneau,
Moris distille à mi-dis-

tance, Reid déborde et
transforme. Un partiel de
6-25 en six minutes, la soi-
rée s’annonce bien. 50%
de réussite à trois points
en première mi-temps,
contre seulement 9% pour
Genève, les Valaisans sur-
fent sur la vague réussite
et plantent même trente
points en dix minutes.
«Mes joueurs n’étaient pas
dedans en première pé-
riode. On aurait dit un
château de paille», déplo-
rait Michel Perrin, l’entraî-
neur des Lions.

Des Lions qui sortiront
leurs griffes après la pause,
via une grosse pression. De
quoi grappiller petit à petit
le retard concédé plus tôt.
Almanson et Ross ramenè-
rent la parité à la 28e (63-
63). Les Genevois s’échap-
pèrent même dans le
dernier quart, prenant six
longueurs de marge à la 36e
(85-79). A la 39e et un score
de 85-82, Touré manqua le
lay-up de la victoire. Jaunin
perdit encore un ballon dé-
cisif quelques secondes
plus tard. Monthey en profi-
ta pour revenir de nulle
part. La fin, elle, est con-
nue. «A moins cinq à deux
minutes du terme, nous

sommes restés calmes.
L’équipe n’a pas paniqué et
a resserré sa défense. Et en
jetant toutes nos forces dans
la batailles, nous avons pas-
sé sur le fil», savourait le
coach Thibaut Petit.

D’un seul homme, le
banc montheysan s’est
levé lorsque Cédric Mafu-
ta a assuré la victoire. En-
fin libérés, joueurs et en-
traîneurs ont envahi le
terrain avant même le
coup de sifflet final, inter-
prétant une petite danse
improvisée. Comme l’an
passé à Nyon. Compré-
hensible quand on sait
qu’ une nouvelle fois,
Monthey ne partait pas fa-
vori dans ce quart de fi-
nale. Mais avec un cœur
énorme et des joueurs qui
répondent présent au bon
moment, nul n’est tenu à
l’impossible.

Les Chablaisiens de-
vront encore s’en con-
vaincre eux qui s’attaque-
ront à un défi autrement
plus grand le 5 février pro-
chain en demi-finale de
cette coupe de la ligue. A
Clarens, ceux-ci se mesu-
reront en effet à Lugano,
meilleure formation du
pays. On salive d’avance.

Grand bonhomme du match,
Cédric Mafuta a donné du fil
à retorde à Maruotto et
Genève. KEYSTONE

Mafuta propulse
Monthey en demi-finale
GENÈVE-BBC MONTHEY 85-88� Dans un final haletant, les Valaisans renversent
la vapeur en quelques secondes. Ils affronteront Lugano le 5 février à Clarens.

85 LIONS DE GENÈVE (42)
88 BBC MONTHEY (51)

Salle du Pommier, 685 spectateurs,
arbitrage de MM. Pizio, Sala et Sani.
Genève: Jaunin (0),Thomas (11), Kouguere (21),Almanson (17),
Sloan (10), puis: Toure (7), Ross (20), Agbavwe (0), Maruotto (0).
Entraîneur: Michel Perrin.
Monthey: S. Louissaint (3), Sharper (9), Reid (25), Moris (12),
Yates (17), puis: Mafuta (17), Molteni (3), G. Louissaint (0).
Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: 19 fautes contre Genève dont 5 à Sloan (40e), 18 contre
Monthey. Genève sans Lee (surnuméraire), Monthey privé de
Dubas et Aw (blessés). Ross, Mafuta et Reid sont désignés
meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 9-14, 10e 26-21, 15e 32-40, 20e 42-51, 25e 56-
61, 30e 69-68, 35e 80-79, 40e 85-88.
Par quart: 1er 26-21, 2e 16-30, 3e 27-17, 4e 16-20.

EN DIRECT DU PARQUET
� LES CHIFFRES

Comme le nombre de
succès consécutifs du
BBCM. Zurich, Boncourt
et maintenant Genève, la
période de crise serait-

elle définitivement terminée?
«L’équipe va mieux, progresse.
De toute façon, nous ne regar-
dons plus derrière nous», pré-
cise Cédric Mafuta.

Comme le nombre de vic-
toires de Thibaut Petit
face à des formations ge-
nevoises. Soit un sans
faute, puisque le Belge

n’a jamais perdu contre Meyrin
ou Genève depuis son arrivée à
Monthey en 2009.

� LA PHRASE
«Chacun joue pour
et avec l’autre»
Arizona Reid, une nouvelle fois
excellent après son show réali-
sé à Boncourt, parlait de vérita-
ble victoire d’équipe. «J’ai
peut-être mis 25 points, mais
sans mes coéquipiers, je ne
peux rien faire. Dans l’équipe, il

y a vraiment une envie de
construire quelque chose en-
semble», complétait
l’Américain.

� LES DÉFENSES
Plus de 170 points inscrits en
une soirée, les défenses n’ont
pas été des plus imperméa-
bles. Avec neuf joueurs à plus
de dix points, c’était même
journée portes ouvertes. «Tout
n’était de loin pas parfait. Mais
en coupe, seule la victoire
compte», notait à raison
Thibaut Petit.

� LA DEMI-FINALE
Battre Lugano, c’est un peu le
rêve de tout le monde.
Monthey tentera donc le diable
en février prochain. «Pour
nous, c’est déjà extraordinaire
d’aller en demi. Pour notre pu-
blic, nos dirigeants, c’est une
belle récompense. Et quel que
soit l’adversaire, nous croyons
en nos chances», glisse
Thibaut Petit. Le BBCM n’a
peut-être pas fini de nous sur-
prendre… en bien. JM

Arizona Reid (à droite) défend sur Kenneth Thomas. Le Genevois ne passera
pas face au Montheysan. KEYSTONE

3

8

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale

Vacallo - Boncourt 77-42 (35-22)
Lugano Tigers - Massagno 92-72 (52-35)
Lions GE - BBC Monthey 85-88 (42-51)
Fribourg O. - Starwings BS 82-57 (46-25)

Demi-finales
Lugano-Monthey
Vacallo-Fribourg
Celles-ci se dérouleront le 5 février à
Montreux (Clarens).

La finale aura lieu le 6 février.

RÉSULTATS

92 OVRONNAZ-MARTIGNY (45)
70 ACADÉMIE FRIBOURG (46)

Martigny: Michellod (7), Steinmann (6),
Pottier (10), Gonthier (8), Louissaint (14),
Tindom (31), Sylla (3), Fouda (4),Grau (6),
Gilliéron (3). Entraîneur: Laurent
Plassard.
Au tableau: 10e 18-19, 20e 45-46, 30e
67-57, 40e 92-70
Par quart: 1er 18-19, 2e 27-27, 3e 22-
11, 4e 25-13.

MARTIGNY-FRIBOURG 92-70

Fin d’année sur
une note positive
JÉRÉMIE MAYORAZ

Martigny termine l’année 2010
sur un large succès contre Fri-
bourg, lanterne rouge du clas-
sement de LNB. Une victoire
capitale après trois revers con-
sécutifs. Les Bas-Valaisans
avaient besoin de se rassurer
avant les fêtes, c’est chose faite
et plutôt bien faite, même si
l’adversaire n’était pas une
pointure. «Chaque victoire est
bonne à prendre dans un
championnat aussi serré. En
plus, nous voulions nous ra-
cheter après la débâcle de
Villars (ndlr: 86-69). Dès qu’on
s’est mis à courir, à bien faire
tourner le ballon, tout est allé
très vite», relevait l’entraîneur
Laurent Plassard, en référence
aux deux visages offerts par
son équipe.

En première période, les
Martignerains ont répété les
erreurs habituelles, notam-
ment sur le plan défensif avec
46 points encaissés. En volant
quelques ballons précieux
dans le troisième quart, Serge
Tindom remit sa formation
dans le droit chemin. Ni une,
ni deux, les Octoduriens s’en-
volèrent au tableau d’affi-
chage. A distance, Julien Gon-
thier fit grimper l’avance à plus
douze (66-54, 28e). Le début
du dernier «dix» marqua la fin
des espoirs fribourgeois. Pot-
tier, Grau et Loussaint accen-
tuèrent l’écart. Le jeu collectif
des locaux fit même plaisir à
voir «A domicile, nous avons de
la fierté. Nous devons désor-
mais apprendre à faire de
même à l’extérieur. Nous avons
maintenant une longue pause
pour souffler un peu et revenir
très motivé en janvier», conclut
Laurent Plassard.

Neuvième avant le succès
contre les jeunes fribourgeois,
Martigny ne gagne pas de rang,
mais ne pointe plus qu’à deux
points de la quatrième place
du classement. Il retrouvera le
chemin de la compétition le 16
janvier prochain face à Swiss
Central.

LNBM
DDV-Lugano - Union Neuchâtel 46-51
Berne Giants - Vevey Riviera 53-65
Swiss Central - Villars 63-72
Pully - Vacallo/Mendrisio M23 79-77
Ovronnaz-Martigny - Fribourg Olympic 92-70
Vernier Meyrin - Bernex 34-81

Classement
1. Bernex 14 12 2 +248 24
2. Union Neuchâtel 13 11 2 +196 22
3. Vevey Riviera 14 11 3 +125 22
4. Vacallo/Mend. M23 14 7 7 + 2 14
5. Swiss Central 13 6 7 - 9 12
6. Chêne 13 6 7 - 49 12
7. DDV-Lugano 14 6 8 - 46 12
8. Pully 14 6 8 - 31 12
9. Ovron.-Martigny 14 6 8 + 1 12

10. Villars 14 6 8 - 21 12
11. STB Berne Giants 13 4 9 - 93 8
12. Vernier Meyrin 14 5 9 -115 (-2)
13. Fribourg Olympic 14 3 11 -208 6

mic - bm

Plassard: de la fierté. BITTEL
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ANGLETERRE

Sunderland - Bolton 1-0
Blackburn Rovers - West Ham United 1-1
Arsenal - Stoke renvoyé
Birmingham - Manchester United renvoyé
Wigan - Aston Villa renvoyé
Liverpool - Fulham renvoyé

Classement
1. Manchester Un. 16 9 7 0 36-16 34
2. Arsenal 17 10 2 5 34-19 32
3. Manchester C. 17 9 5 3 24-13 32
4. Chelsea 17 9 4 4 31-12 31
5. Tottenham Hot. 17 7 6 4 25-22 27
6. Sunderland 18 6 9 3 21-18 27
7. Bolton 18 6 8 4 30-25 26
8. Blackpool 16 6 4 6 24-29 22
9. Newcastle 17 6 4 7 27-26 22

10. Liverpool 17 6 4 7 21-22 22
11. W. Bromwich A. 17 6 4 7 24-29 22
12. Blackburn Rov. 18 6 4 8 23-28 22
13. Stoke 17 6 3 8 21-22 21
14. Aston Villa 17 5 5 7 19-28 20
15. Everton 17 3 9 5 18-20 18
16. Birmingham 17 3 9 5 17-20 18
17. Fulham 17 2 10 5 16-20 16
18. Wigan 17 3 7 7 13-28 16
19. Wolverhampton 17 4 3 10 18-30 15
20. West Ham Un. 18 2 7 9 16-31 13

ITALIE

Cesena - Cagliar 1-0
AC Milan - AS Rome 0-1
Bari - Palerme 1-1
Catane - Brescia 1-0
Chievo Vérone - Juventus 1-1
Parme - Bologne 0-0
Naples - Lecce 1-0
Lazio - Udinese 3-2
Cesena - Cgaliari 1-0
AC Milan - AS Rome 0-1
Genoa - Sampdoria renvoyé

Classement
1. AC Milan 17 11 3 3 29-13 36
2. Naples 17 10 3 4 26-17 33
3. Lazio 17 10 3 4 24-16 33
4. Juventus 17 8 7 2 32-17 31
5. AS Rome 17 8 5 4 22-20 29
6. Palerme 17 8 3 6 29-22 27
7. Inter Milan 15 6 5 4 20-14 23
8. Sampdoria 16 5 8 3 18-13 23
9. Udinese 17 7 2 8 21-21 23

10. Genoa 16 6 3 7 13-15 21
11. Chievo Vérone 17 5 6 6 19-19 21
12. Catane 17 5 6 6 14-18 21
13. Cagliari 17 5 5 7 19-16 20
14. Bologne 17 5 6 6 16-23 20
15. Fiorentina 16 5 4 7 16-17 19
16. Parme 17 4 7 6 14-20 19
17. Cesena 16 4 3 9 11-20 15
18. Brescia 17 4 3 10 12-21 15
19. Lecce 17 4 3 10 16-34 15
20. Bari 17 2 5 10 11-26 11

ALLEMAGNE

Bayer Leverkusen - Fribourg 2-2
VfB Stuttgart - Bayern Munich 3-5
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 1-0
Nuremberg - Hanovre 96 3-1
Wolfsburg - Hoffenheim 2-2
Schalke 04 - Cologne 3-0
Werder Brême - Kaiserslautern 1-2
St-Pauli - Mayence 2-4
Borussia Mönchengl. - SV Hambourg 1-2

Classement
1. Bor. Dortmund 17 14 1 2 39-10 43
2. Mayence 17 11 0 6 30-19 33
3. Bayer Leverkusen 17 9 6 2 35-25 33
4. Hanovre 96 17 10 1 6 25-27 31
5. Bayern Munich 17 8 5 4 31-20 29
6. Fribourg 17 9 1 7 25-25 28
7. Eintr. Francfort 17 8 2 7 24-21 26
8. Hoffenheim 17 6 7 4 32-22 25
9. SV Hambourg 17 7 3 7 27-28 24

10. Schalke 04 17 6 4 7 25-24 22
11. Nuremberg 17 6 4 7 22-28 22
12. Kaiserslautern 17 6 3 8 27-27 21
13. Wolfsburg 17 4 7 6 24-25 19
14. Werder Brême 17 5 4 8 23-35 19
15. St-Pauli 17 5 2 10 16-30 17
16. Cologne 17 4 3 10 18-33 15
17. VfB Stuttgart 17 3 3 11 32-35 12
18. Bor. Mönchengl. 17 2 4 11 26-47 10

FRANCE

Sochaux - Bordeaux 1-1
Toulouse - Lorient 3-0
St-Etienne - Arles-Avignon 2-0
Montpellier - Auxerre 1-1
Nice - Brest 1-1
Rennes - Valenciennes 1-0
Paris St-Germain - Monaco 2-2
Marseille - Olympique Lyonnais 1-1

Classement
1. Lille 17 8 7 2 32-20 31
2. Paris St-Germain 18 8 7 3 30-19 31
3. Rennes 18 8 7 3 18-11 31
4. Olympique Lyonnais18 8 6 4 25-20 30

5.Marseille 18 7 7 4 27-17 28
6. St-Etienne 18 7 7 4 25-19 28
7. Brest 18 7 6 5 20-15 27
8. Toulouse 18 8 3 7 20-18 27
9. Bordeaux 18 6 8 4 22-19 26

10. Montpellier 18 7 5 6 15-19 26
11. Sochaux 18 7 4 7 28-21 25
12. Lorient 18 7 3 8 22-24 24
13. Nancy 17 6 4 7 19-26 22
14. Auxerre 18 4 10 4 24-21 22
15. Nice 18 5 7 6 14-18 22
16. Valenciennes 18 4 7 7 19-20 19
17. Monaco 18 2 10 6 17-19 16
18. Caen 17 3 6 8 16-26 15
19. Lens 17 3 6 8 15-30 15
20. Arles-Avignon 18 1 4 13 10-36 7

ESPAGNE

Villarreal - Majorque 3-1
Levante - Athletic Bilbao 1-2
Deportivo La Corogne - Sporting Gijon 1-1
Espanyol Barcelone - Barcelone 1-5
Real Sociedad - Valence 1-2
Almeria - Getafe 2-3
Osasuna - Real Saragosse 0-0
Malaga - Atletico Madrid 0-3
Osasuna - Real Madrid 1-0

Classement
1. Barcelone 16 14 1 1 51-9 43
2. Real Madrid 16 13 2 1 39-12 41
3. Villarreal 16 10 3 3 30-14 33
4. Valence 16 8 4 4 24-19 28
5. Espanyol Barcelone16 9 1 6 18-22 28
6. Atletico Madrid 16 8 2 6 27-19 26
7. Getafe 16 8 2 6 26-22 26
8. Athletic Bilbao 16 8 1 7 25-27 25
9. Real Sociedad 16 7 1 8 22-26 22

10. Majorque 16 6 3 7 16-20 21
11. FC Séville 16 6 2 8 21-27 20
12. Hercules Alicante 15 5 3 7 18-22 18
13. La Corogne 16 4 6 6 13-19 18
14. Racing Santander 15 5 2 8 13-23 17
15. Osasuna 16 4 5 7 15-20 17
16. Levante 16 4 3 9 18-26 15
17. Almeria 16 2 7 7 15-25 13
18. Malaga 16 4 1 11 20-35 13
19. Sporting Gijon 16 2 6 8 13-24 12
20. Real Saragosse 16 1 7 8 14-27 10

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

AROSA CHALLENGE: SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-4

Le second tour
du propriétaire
L’équipe de Suisse a laissé
«son» Arosa Challenge à la Bié-
lorussie. En finale, samedi à
Herisau, les Helvètes ont été
matés par les joueurs de l’Est
(3-4) en clôture d’une semaine
réussie pour Sean Simpson

En novembre dernier, l’en-
traîneur canadien avait vu les
«moins de 25 ans». A l’occasion
de la semaine internationale de
décembre, bouclée par deux
succès (1-2 en France et 3-0
contre le Danemark vendredi
en demi-finale) et un revers,
l’équipe de Suisse avait un ac-
cent bien plus expérimenté.
«Mon but est de voir le maxi-
mum de joueurs pour avoir la
meilleure équipe possible en
Slovaquie», a avancé Simpson.
Et si en prime, pour ne rien gâ-
cher, il peut épier des futurs
opposants au mondial...

«C’est important que tout le
monde se sente sous pression.
J’essaye de créer de la concur-
rence. Si tu es bon, tu seras ap-
pelé en équipe nationale», a-t-il
dit en référence notamment à
Jörg Reber qui, à 36 ans et
après plus de 900 matches en
Ligue nationale, a fait ses dé-
buts avec le chandail à croix
blanche. «Il joue dans la Ligue
depuis des années», a dit l’en-
traîneur né en Grande-Breta-
gne. «L’appeler dans ce groupe,
c’est la preuve qu’on a de la re-
connaissance pour ce qu’il a
fait. Et il n’y a qu’à voir ces sta-
tistiques de cette saison (réd: 9
buts et 12 assists en 34 mat-
ches)...»

Si les joueurs de champ
sont souvent changés, Simpson
n’a pas de soucis à se faire pour
le poste de gardien. En plus de
Martin Gerber (Edmonton Oi-
lers) et de Jonas Hiller (Anehim
Ducks) qui seront éventuelle-
ment disponibles en fonction
de leurs saisons respectives en
NHL, le filet helvétique sera de
toute façon bien gardé. «En
Suisse, c’est vraiment une force»,
s’est félicité le coach. La se-
maine dernière, il a fait un tour
quasiment exhaustif de la
question, en ayant sous ses or-
dres trois cerbères dont les
équipes vont tout droit en play-
out!

Daniel Manzato (Rap-
perswil-Jona Lakers) et Lukas
Flüeler étaient prévus dans le
contingent de départ, mais, en-
tre-temps, le portier des Zurich
Lions s’est blessé. Thomas

Bäumle (Ambri-Piotta) a joué
les pompiers de services à Gre-
noble, avant que Reto Berra ne
rejoigne le groupe dans le can-
ton d’Appenzell. Le gardien bi-
ennois a parfaitement tiré pro-
fit de sa première sélection,
réalisant un blanchissage face
aux Danois. Manzato est pour
sa part désormais une valeur
sûre.

L’attaque en chantier. C’est
l’attaque, si vilipendée lors de
«l’ère Krüeger», qui est tou-
jours le vrai chantier de l’en-
traîneur canadien. Appelé pour
la première fois par Sean
Simpson, Sandy Jeannin le re-
connaît, mais se félicite égale-
ment du jeu défensif pratiqué.
«On sait que derrière on est en
place», a lâché le joueur de Fri-
bourg Gottéron. «Tout n’est pas
encore parfait. Mais je trouve ce
nouveau système intéressant et
c’est toujours autant un plaisir
pour moi de porter ce maillot»,
a-t-il dit du haut de ses 34 ans et
de ses 228 sélections.

«Contre la Biélorussie, on a
eu beaucoup d’occasions, mais
nous n’avons pas réussi à profi-
ter des rebonds», a ragé le no 35
de St-Léonard. «Ils étaient
meilleurs que nous devant, c’est
clair. Mais je ne me fais pas de
soucis, nous allons monter en
puissance. Le travail et les ac-
tions étaient là. Contre ce genre
d’équipes, ça ne se joue pas à
grand chose. Au championnat
du monde, ce sera très serré éga-
lement», a-t-il finalement souri
avec une petite idée derrière la
tête.

Dose de courage. Samedi, dans
un centre sportif de Herisau
garni de 2250 spectateurs, la
Suisse avait montré une bonne
dose de courage. Menée à la
suite de réussites de Yevgeni
Koivyrshin (7e/0-1), de Vladi-
mir Denisov (13e/1-2) et de
Mikhail Stefanovich (25e/2-3),
elle avait trouvé les ressources
pour refaire son handicap par
l’intermédiaire de Patrik Bäts-
chi, Patrick Von Gunten, puis
Victor Stancescu.

Mais le but d’Andrei
Mikhlaev, tirant parti d’un mo-
ment de panique de Von Gun-
ten à vingt-deux secondes de la
deuxième sirène, avait été celui
de trop. Les joueurs à croix
blanche n’ont pas réussi à reve-
nir une quatrième fois. SI

PREMIÈRE LIGUE

Entre sérieux et amusement
SAINT-IMIER - RED ICE 2-5� Les Valaisans marquent rapidement. Puis se relâchent.

En se rendant sur la glace
de Saint-Imier, le leader
Red Ice savait que le néo-
promu n’allait pas lui dé-
rouler le tapis rouge. Mais
comme à leur habitude, les
hommes de Perroton ont
attaqué la rencontre avec
un grand sérieux et deux
buts sont rapidement tom-
bés. Par la suite, désirant
amuser la galerie, les pen-
sionnaires du Forum ont
privilégié le spectacle à l’ef-
ficacité et St-Imier a pu re-
faire surface (1-2, 2-3). Mais
sentant leur supériorité, le
Sierrois Théo Sammali, au-
teur de deux buts, et ses
nouveaux coéquipiers ap-
puyaient sur l’accélérateur
pour assurer leur dernière
victoire de l’année. Laurent
Perroton savoure. «Notre
désir était de remporter ce
dernier match à St-Imier où
il n’est jamais aisé gagner
afin de conserver notre in-
vincibilité. Notre mission est
accomplie. Les joueurs bé-
néficieront de quelques
jours de congé durant les fê-
tes.»

Au programme
Le 30 décembre, Red Ice

affrontera au Forum une sé-
lection de Bâle et le 5 janvier
à Verbier, Moret et consorts
disputeront un match face à

un adversaire encore à dési-
gner. La reprise du cham-
pionnat est fixée au 8 janvier
face au deuxième Franches-
Montagnes au Forum avec le
premier joker Nicolas Villa
(ex-Lausanne) et certaine-
ment un second. «Vu les
nombreuses demandes, nous
ne désirons pas nous précipi-
ter afin de faire le bon choix»
signale l’entraîneur de Red
Ice. JMF PAR TEL

Kilian Imsand et Red Ice: 54 points en 18 matches. HOFMANN

2 SAINT-IMIER (1 1 0)
5 RED ICE (2 1 2)

Erguël. 356 spectateurs. Arbitres:
MM.Wirth, Pitton, Meuwly.
Buts: 3e Sammali (Kaltenbacher) 0-
1;5e Siritsa (Gianella,Girardin) 0-2;
8e P. Stengel (Mafille) 1-2; 23e
Burdet (Gastaldo) 1-3; 34e S.
Vuilleumier (P. Stengel, Oppliger) 2-
3; 43e Moret (K. Imsand) 2-4; 59e
Sammali (Bernasconi) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre St-Imier; 3 x
2’ contre Red Ice.
Red Ice: Bruegger; Bernasconi,
Girardin; Schaller, K.Imsand; Y.
Müller, R. Müller; Moret, Siritsa,
Rimann; Ançay, Gastaldo, Burdet;
Depraz, D. Imsand, Grezet;
Gianella, Locher, Sammali;
Kaltenbacher.
Notes: Red Ice sans A. J. Lussier,
Cretton (blessés), Guex (surnumé-
raire), Sonder (Sierre), Villa (pas
qualifié).

NEUCHÂTEL - SION 2-10

Une fessée pour clore l’année
Et de cinq… En s’imposant 10-2
à Neuchâtel face à un adver-
saire requinqué par le change-
ment d’entraîneur, Sion, victo-
rieux de ses cinq derniers
matches, a confirmé qu’il fau-
dra compter avec lui en 2011.
Après une entame de saison
décevante, les Sédunois revien-
nent depuis l’arrière. Samedi à
Neuchâtel, après 20 minutes,
Sion menait déjà 5-0.

«Nous n’avons pas pris ce
match à la légère» explique Oli-
vier Ecoeur. «L’absence de trois
leaders a forcé chaque joueur à
prendre ses responsabilités.
Chacun a parfaitement répon-

du à mon attente.» Pour la pre-
mière fois, les Sédunois ont ins-
crit dix buts. A quatre journée
de la fin du championnat régu-
lier, Sion devrait parvenir à as-
surer sa place dans le top 4.
Pour lui, le championnat re-
prendra le 8 janvier face à Tra-
melan. «Nos séances d’entraîne-
ments ne changeront pas. Nous
conserverons le rythme habituel
avec moins d’intensité...» Au su-
jet de l’arrivée éventuelle de jo-
kers, Ecoeur poursuit. «Nous
analysons les offres, mais ce n’est
pas une obligation de nous ren-
forcer. Ce groupe est de qualité.»
JMF PAR TEL

2 NEUCHÂTEL (0 1 1)

10 SION (5 3 2)

Littoral. 211 spectateurs. Arbitres: MM:
Simonet, Galli, Braichet.
Buts: 6e Rapit (G. Pannatier) 0-1; 13e M.
Jacquier (C. Métrailler,Th. Métrailler) 0-2;
17e Bering (Rapit, Gu. Pannatier) 0-3; 17e
Bering (Rapit (Ermacora) 0-4; 18e Zara 0-
5; 21e Fleuty (Jacot) 1- 5; 24e Bering (G.
Pannatier, G. Constantin) 1-6; 34e S.
Jacquier 1-7; 39e Gillioz (Bürgin) 1-8; 49e
Bürgin (S. Jacquier, Rapit) 1-9; 49e Fleuty
(Jacot, Gnädinger) 2-9; 59e Bering (Rapit,
G. Pannatier) 2-10.
Pémalités: 8 x 2’ + 10’ contre Neuchâtel;
4 x 2’ contre Sion
Sion: Dorthe (40’00“ Gay); Coppey,
Morard, G. Constantin, Ermacora;
Morard, Gillioz; Bürgin, Gendre ; Rapit,
Bering, G. Pannatier ; C. Métrailler, M.
Jacquier Th. Métrailler ; S. Jacquier, Zara Y.
Constantin; Oggier, B. Pannatier, Roessli.
Entraîneur: Olivier Ecoeur.

1RE LIGUE
Guin - Villars 5-2
Uni Neuchâtel - Sion 2-10
Tramelan - Yverdon ap 4-3
Bulle/Gruyère - Lausanne 3-6
St-Imier/Sonceboz - Red Ice 2-5
Saastal - Fr.-Montagnes 2-7
Classement
1. Red Ice 18 18 0 0 0 107-29 54
2. Fr.-Montagnes 19 13 1 0 5 87- 56 41
3. Guin 18 11 1 1 5 72- 49 36
4. Sion 18 9 2 1 6 88- 71 32
5. Villars 18 8 2 0 8 66- 68 28
6. Yverdon 18 8 1 2 7 71- 78 28
7. Saastal 18 6 1 3 8 63- 82 23
8. Lausanne 18 6 2 0 10 63- 72 22
9. Tramelan 17 4 2 2 9 61- 81 18

10. Neuchâtel 18 5 0 2 11 63- 83 17
11. St-Imier 18 5 0 1 12 69- 87 16
12. Bulle-Gruyère 18 3 0 0 15 55-109 9

mic - bm

SKICROSS

Fanny Smith
signe son
premier succès
Fanny Smith ne cesse d’im-
pressionner. Lors de la 2e
épreuve de la saison, la jeune
Villardoue de 18 ans a rempor-
té sa première victoire en
Coupe du monde de skicross.
A San Candido (It), la cham-
pionne du monde junior en ti-
tre s’est imposée devant la
Canadienne Ashleigh McIvor
et l’Allemande Heidi Zacher.
Cinquième lors de l’épreuve de
samedi, l’étoile montante n’a
cette fois-ci laissé que les
miettes à ses adversaires.
Grâce à sa victoire obtenue di-
manche, elle se hisse au 2e
rang du classement général
derrière la Suédoise Anna
Holmlund. Samedi, Patrick
Gasser (25 ans) avait lui aussi
enlevé son premier succès en
Coupe du monde sur le même
tracé de San Candido. SI

EN BREF
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Samedi à Küsnacht, en cas de
victoire, Sierre aurait pu reve-
nir dans le groupe des huit,
donnant droit à une qualifi-
cation pour les play-offs à
l’issue des 45 matches du
championnat régulier. Hélas,
au cours d’une rencontre
rythmée, plaisante à suivre,
Cormier et consorts, qui ont
ouvert le score à la 46e, ont
fini par céder (55e, 59’16“)
devant une formation zuri-
choise à prendre très au sé-
rieux. A l’issue de la rencon-
tre, Morgan Samuelsson se
montrait déçu. «Après trois
succès, je ne pensais pas qu’on
aille rechuter. Cependant, no-
tre adversaire est habitué de-
puis le début de la saison à
disputer ce genre de match.
Pour nous, face à un adver-
saire direct, une certaine pres-
sion est apparue et a perturbé
mes joueurs.» Après cette dé-
faite, Sierre compte cinq
points de retard, voir six car
en cas d’égalité, les hommes
de Stecher se sont imposés à
trois reprises face aux Valai-
sans. L’entraîneur sierrois
conclut. «Nous avons perdu
une bataille mais pas la

guerre. Nous devons tourner
la page et songer à la venue
d’Olten mardi à Graben.»

Un but d’anthologie
Face à ces véloces Zuri-

chois, les Sierrois ont souffert
en début de match. Voyant
ses joueurs à la peine, Mor-
gan Samuelsson ne tardait
pas pour agir. Il modifiait ses
triplettes offensives et Sierre
refaisait surface. Ainsi, le Da-
vosiens Wieser remplaçait
Christen aux côtés des étran-
gers. «Grégory n’est pas réputé
pour sa vitesse. Pour permet-
tre à Derek et Lee de se mon-
trer dangereux, j’ai placé à
leurs côtés un bon patineur»
explique l’entraîneur sué-
dois. Même s’ils n’ont pas
trouvé la faille, les deux Ca-
nadiens du HC Sierre ne se
sont pas montrés avares dans
leurs efforts. Il est clair qu’en
d’autre temps, ils auraient
sans doute concrétisé. Mais
désormais, un doute habite
le vaillant capitaine Cormier
qui complique peut-être trop
son dernier geste. Cela fait
neuf matches que Cormier
n’as plus marqué. Mais sa-
medi, ses tentatives ont été

détournées par un certain Ari
Sulander qui, malgré ses 41
ans, n’a rien perdu de sa su-
perbe. Du reste, tout comme
son vis-à-vis Zerzuben, il a
été élu le meilleur de son
équipe. Pour parvenir à pren-
dre en défaut le Finlandais,
les Sierrois devaient se mon-
trer créatifs. En entame de
l’ultime période, Mottet et
Christen ont concocté une
action tiré du manuel. Partis
en contre, les deux Sierrois
ont mystifié leurs cerbères
avant de se défaire de Sulan-
der avec une facilité décon-
certante. Rentré à vive allure
en zone adverse, Mottet sert
Christen qui lui rend la ron-
delle alors que le but vide est
grand ouvert. Du bel ou-
vrage. Le buteur sierrois Ki-
lian Mottet sourit. «Ces chan-
gements de ligne sont
fréquents. C’est à nous les
joueurs de trouver nos mar-
ques, quel que soit notre co-
équipier. Avec Christen, je
crois que nous n’avons jamais
joué ensemble, même pas aux
entraînements. Et sur cette ac-
tion, on s’est trouvé les yeux
fermés.» Mais revenant sur ce
revers, le n°94 sierrois fait la

moue. «Après trois victoires,
cette défaite fait mal. Mais
rien n’est perdu. Nous devons
relancer nos chances dès mar-
di face à Olten.»

Un Sierrois heureux
Dans le camp valaisan,

les visages étaient fermés à
l’issue de la rencontre; dans
le camp zurichois, on se
montrait détendu. Sami El
Assaoui, qui avait joué à
Sierre avant de partir à Lau-
sanne à l’âge de 14 ans pour
quatre saisons, puis aux GCK
Lions pour deux saisons de-
puis cet été, savourait ce suc-
cès. «Dans notre objectif d’ob-
tenir une qualification pour
les play-offs, l’adversaire ne
nous préoccupe pas. Mais ce
soir, je pense qu’on a prouvé
qu’on a les moyens de nous
qualifier. En effet, habituelle-
ment, c’est nous qui menions
au score avant d’être renversés
sur la fin. Ce soir, nous som-
mes parvenus à inverser la
tendance, de plus face à un
adversaire direct.» Au KEK,
Sierre a perdu un match im-
portant. Cependant, avec la
hargne déployée, il a les
moyens de rebondir…

Jinman et Sierre à terre. Tiegermann, Riese et Grasshopper ont fait la bonne affaire. BITTEL/A

Coup de barre
GCK LIONS - SIERRE 2-1 � A six minutes de la fin, Sierre était
revenu dans le top huit. Hélas, deux réussites zurichoises dans
les ultimes instants l’ont repoussé à cinq points des play-offs.

2 GCK LIONS (0 0 2)

1 SIERRE (0 0 1)

KEK. 219 spectateurs

Arbitres: MM.Wiegand, Kehrli, Schüpbach.

Buts: 45’44“ Mottet (Christen) 0-1; 54’18“ Wichser (Micheli,
Ulmann) 1-1; 59’16“ Wichser (Kukan, Micheli) 2-1.

Pénalités: 8 x 2’ contre GCK Lions; 7 x 2’ contre Sierre.

Grasshopper; Sulander; Geiger, Signoretti; Eigenmann
Hächler; Kukan, Schelling; El Assaoui; Wichser, Hüsler,
Micheli; Schommer Baltisberger, Altorfer; Ryser, Faic,
Andrighetto; M.Wolf, Ulmann, Tiegermann. Entraîneur: Dino
Stecher.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller, Dällenbach; Tallarini,
Schäublin, Summermatter, Guyenet ; Mattioli, Gartner;
Jinman, Cormier, Christen; Wieser, Schönenberger, Reber;
Gay, Bonnet, Mottet. Entraîneur: Morgan Samuelsson.

Notes: temps mort demandé par Sierre (59’16“). Sierre sans
Goi, Zaugg (blessés). Cormier (à droite) patine après Andrighetto... et sa forme. BITTEL/A

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre
de secondes en
début de match
(5e, 6e) durant
lesquelles les

Sierrois ont dû évoluer avec
deux joueurs en moins.
Cependant, parfaitement or-
ganisés, les hommes de
Samuelsson n’ont pas cédé.

Mardi face à
Langenthal, l’atta-
quant davosien
Marc Wieser
(n° 30) a été ali-

gné; samedi, il a été rejoint par
le défenseur Alan Tallarini,
également prêté par le club
grison, porteur du n° 31. Ce
solide défenseur avait déjà
porté les couleurs sierroises
lors de la saison 2003-2004.

� L’HOMME
Après avoir disputé 19 mat-
ches cette saison avec Sierre,
le défenseur Samuel Coppey
a été prié de rejoindre Sion en
première ligue. «Il n’a pas en-
core le niveau pour jouer en
LNB» lâche Samuelsson.

� LE RÈGLEMENT
Pour ce match important en
ce qui concerne le huitième
rang, les GCK Lions auraient

pu profiter de l’absence de
match en LNA pour solliciter
des Zurichois. A ce sujet, le
règlement est clair. Le club a
le droit d’aligner dans un
match deux joueurs avec la li-
cence B de plus de 23 ans.
GCK Lions a aligné Sulander
(1969), Schelling (1985),
Schommer (1989), Ryser
(1990).

�RENFORT
Six membres du fan’s-club
Dark-Sun étaient présents au
coup d’envoi du match à
Küsnacht. Il a fallu attendre la
18e pour qu’enfin le kop com-
plet assiste à la rencontre.

�LA PHRASE

«Eldebrink (entraî-
neur du leader en
LNA Kloten) change
à chaque période
ses lignes»
De l’entraîneur viégeois
Michel Zeiter au sujet des
changements qu’il effectue
souvent et que certains lui re-
prochent. Le cas est similaire
avec Samuelsson à Graben.
Chaque entraîneur possède
sa méthode. Les comptes de-
vront être rendus à l’issue de
la saison. JMF

� LES CHIFFRES

109

31

VIÈGE - THURGOVIE 3-2

Les trois points
mais sans la manière
Après trois défaites d’affilée,
Viège a retrouvé le chemin du
succès en s’imposant 3- 2 face à
la lanterne rouge Thurgovie.
Avant la rencontre, le directeur
sportif haut-valaisan Sébas-
tien Pico reconnaissait que
peu importe la manière, il fal-
lait les trois points. Soixante
minutes plus tard, l’essentiel
était acquis. Après une bonne
première partie de match (2-0),
Viège était rejoint par les visi-
teurs qui ont pu compter sur
l’apport du centre Canadien
Codey Burki (Lugano), venu
pallier le départ de Day en
Croatie. «Lors de la troisième
période, les gars ont élevé leur
niveau de jeu pour aller cher-
cher ce succès» résume Pico.
Une nouvelle fois, Michel Zei-
ter, qui a inscrit son deuxième
but de la saison, avait changé
ses lignes. Ainsi la triplette
Triulzi-Brunold-Dolana, qui
prouve depuis plusieurs sai-
sons sa parfaite complémenta-
rité, a été modifiée. C’est
Füglister qui était venu rem-
placer Dolana, lequel s’est re-
trouvé en quatrième ligne avec
Zeiter et le défenseur Profico,

promu attaquant. Au sujet de
ces changements, le capitaine
viégeois Dominic Forget, qui
peine à retrouver sa forme de
l’hiver dernier, avoue. «Nous
ne pouvons pas nous servir de
cette excuse pour expliquer no-
tre parcours décevant. Chacun
doit prendre ses responsabilités
et les assumer sur la glace. Il ne
faut pas regarder chez son voi-
sin les raisons d’une contre-
performance mais chez soi.» A
la Litternahalle, la saison der-
nière doit être oubliée. Elle
ponctuait trois bonnes années
où John Fust avait pu cons-
truire son équipe à son image.
Désormais, un vent nouveau
souffle avec Michel Zeiter aux
commandes. Si, l’hiver der-
nier, les qualités techniques de
certains suffisaient pour faire
la différence, cette saison, des
bons résultats nécessitent le
total engagement de chaque
joueur.

Mardi, Viège se déplace à Lau-
sanne chez l’actuel troisième,
et non pas... chez l’ancien fina-
liste de LNB.
JMF PAR TEL

LNB

GCK Lions - Sierre 2-1
Olten - Lausanne 3-2
Langenthal - Bâle 4-3
Viège - Thurgovie 3-2
Ajoie - Chaux-de-Fonds 3-4

Classement
1. Chx-de-Fonds 29 13 6 4 6 111- 93 55
2. Olten 29 16 2 2 9 128- 96 54
3. Lausanne 29 15 3 2 9 99- 71 53
4. Ajoie 29 15 2 2 10 96- 83 51
5. Langenthal 29 11 5 2 11 115-109 45
6. Viège 29 10 6 1 12 88- 98 43
7. Bâle 29 11 2 5 11 80- 92 42
8. GCK Lions 29 10 1 4 14 90-111 36
9. Sierre 29 9 1 2 17 85-105 31

10. Thurgovie 29 7 0 4 18 88-122 25

3 VIÈGE (1 1 1)

2 THURGOVIE (0 2 0)

Litternahalle. 2661 spectateurs

Arbitres: MM. Küng, Huggenberger,
Wüst.

Buts: 16’15“ Brunold (Dolana, Zeiter/à 5
contre 4) 1-0; 29’05 Zeiter (Pecker) 2-0;
33’11“ Gemperli (Meier) 2-1; 36’15“
Brem (Dommen, Küng) 2-2; 45’36“
Pecker (Forget/ à 4 contre 5 !) 3-2.

Pénalités : 6 x 2’ contre Viège ; 4 x 2’ + 5’
et match (Cadonau) contre Thurgovie.

Viège: Müller; Heldstab, Portner;
Anthamatten, Schüpbach; Heynen,
Jacquemet; Bielmann, Wiedmer; Furrer,
Forget, Pecker; Triulzi, Brunold, Füglister;
Eisenegger, Imhof, Loichat; Profico, Zeiter,
Dolana.Entraîneur: Michel Zeiter.

Notes: Viège sans Bonnet (blessé), Joss
(malade).

mic - bm
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Cher-Mignon sans
«viande fraîche»
Après avoir racheté Gabriel Fleury S.A.,
l’entreprise se sépare d’une partie de
sa production...21
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FRANCE MASSY

Rendre la culture accessible à
toutes les communautés, en
faire un élément d’intégration
en encourageant des activités
culturelles, tels sont en résumé
les buts recherchés par le Ser-
vice de la culture de l’Etat du
Valais en éditant des flyers des-
tinés aux communautés étran-
gères.

Dans un premier temps,
deux dépliants présentant les
offres culturelles du canton
sortent de presse. L’un en por-
tugais, l’autre en tamoul.

Avec ses 20 000 représen-
tants, pas étonnant que la com-
munauté portugaise soit prise
en compte par le Service cultu-
rel. Plus surprenant est le choix
de la deuxième langue, l’ethnie
tamoule regroupant seulement
quelque 200 personnes dans

notre canton. Liliane F. Roh,
responsable du projet, l’expli-
que ainsi: «La communauté ta-
moule est discrète, mais très
bien organisée. Ses représen-
tants cherchent à s’impliquer
dans la vie culturelle et sociale,
nous avons pu le constater lors
de différentes actions. Dans nos
musées, les visites commentées
organisées pour des groupes de
migrants suscitaient chez eux
un énorme intérêt, mais malgré
les cours de langue, les com-
mentaires étaient souvent mal
compris. Les informations de
base doivent donc être données
dans la langue d’origine des in-
téressés.»

Le flyer se veut donc simple
mais précis. Il donne les infor-
mations de base, présente l’of-
fre des institutions culturelles
cantonales (médiathèques, mu-

sées, archives) et encourage le
public à y participer.

Le prix de la culture
Mais ce public-cible a-t-il

les moyens de s’offrir des sor-
ties culturelles? «Dans tous nos
musées cantonaux, le premier
dimanche du mois, il y a une vi-
site commentée publique gra-
tuite. L’accès aux médiathèques
l’est également. Parallèlement,
nous avons mis sur pied des ac-
tions intégrées dans des activités
ordinaires de nos institutions:
initiation à l’utilisation des mé-
diathèques, activités pour les fa-
milles, visites guidées, parcours
découverte d’un musée... Nous
offrons donc une approche de la
culture qui est accessible à tou-
tes les bourses.» Et Liliane F. Roh
de préciser: «Dans toutes ces ac-
tivités, l’accent est mis sur les

ressemblances et les convergen-
ces entre les diverses commu-
nautés et les Valaisans.»

En janvier prochain, le Mu-
sée d’histoire recevra la visite
d’enseignants de langue et de
culture portugaises accompa-
gnés de leurs élèves dans le but
de rechercher des liens entre
l’histoire et la culture du Portu-
gal et du Valais. Sur le thème de
l’alimentation, la communauté
tamoule sera conviée au prin-
temps à une confrontation du
patrimoine culinaire tamoul et
valaisan.

Ces deux premiers dé-
pliants posent les bases d’une
collaboration intégrative active
entre Valaisans et communau-
tés étrangères. Dès 2011, l’ob-
jectif sera d’élargir ces possibili-
tés aux autres communautés
vivant en Valais.

En participant au Chemin des Crèches de Sion, l’association Tamoul participe au processus d’intégration. Dimanche, Pannampalam offrait du
tchai (thé aux épices) aux passants. LE NOUVELLISTE

Culture pour tous
INTÉGRATION � Le Service de la culture de l’Etat du Valais
édite deux dépliants à destination des communautés portugaise
et tamoule.

ÉLECTIONS CANTONALES ET COMMUNALES

Des mandats de cinq ans proposés
JEAN-YVES GABBUD

Des mandats de cinq ans pour les con-
seillers communaux, les députés et les
conseillers d’Etat et des élections commu-
nales repoussées au printemps. Telles sont
les propositions de modification du calen-
drier électoral valaisan qui viennent d’être
mises en consultation par le Département
placé sous l’autorité du conseiller d’Etat
Maurice Tornay.

Les communales au printemps. Le dépla-
cement des élections communales de l’au-
tomne au printemps se justifie par le faible

laps de temps séparant les élections com-
munales et cantonales. Actuellement, il n’y
a que quelques mois entre ces deux mo-
ments forts de la politique cantonale. Les
partis éprouvent souvent des difficultés
pour gérer cette proximité. Si le projet était
adopté tel que proposé, au lieu d’avoir lieu
en octobre, les élections communales se-
raient agendées en mars. Il y aurait ainsi
une année pleine entre les deux scrutins.

Mandats de cinq ans. Dans le rapport expli-
catif accompagnant le projet de révision, il
est dit que des mandats électifs plus longs

permettraient une meilleure réalisation
des projets. En cinq ans, les élus auraient
plus de temps pour mener à bien leurs dos-
siers. Ils seraient moins souvent interrom-
pus pour mener campagne. Par contre, les
citoyens peuvent estimer perdre une partie
de leurs prérogatives démocratiques avec
un tel changement.

La procédure de consultation court jus-
qu’à la fin janvier 2011. Si le projet passe la
rampe du Grand Conseil, il sera soumis au
peuple valaisan puisqu’une modification
de la Constitution cantonale est néces-
saire.

PRÉSIDENCE DU GRAND CONSEIL

Les Verts déboutés
Le président des Verts valai-
sans, Grégoire Raboud, avait
émis l’idée de négocier l’appa-
rentement des listes vertes et
socialistes pour les élections
au Conseil national contre l’ac-
cession d’un Vert au perchoir
du Grand Conseil. Cette option
ne trouvera pas de finalisation,
puisque l’Alliance de gauche a
désigné Marcelle Monnet-
Terrettaz pour accéder à cette
fonction.

Cette présidence serait-elle un tremplin pour le
National pour la cheffe de groupe? «Non, je ne serai
pas candidate», assure l’intéressée qui a déjà été can-
didate à deux reprises pour un fauteuil à Berne.

ÉCOLE PRIMAIRE

La loi qui tarde
Plusieurs députés ont fait aboutir une motion deman-
dant la création d’une loi sur l’enseignement primaire.
Cette idée a été adoptée tacitement… Ce qui a fait
réagir le député Jean-Marie Schmidt. Non pas parce
qu’il désapprouve. Au contraire, il a rappelé qu’il avait
déjà fait passer une idée dans ce sens en… 2003 déjà.
«Je n’ai jamais reçu de réponse depuis», s’est lamenté
l’élu haut-valaisan en jetant un regard noir à un con-
seiller d’Etat.

IUKB

Claude Roch a vraiment
démissionné
Le député Jean-Henri Dumont
(AdG) a rappelé que Claude
Roch a déjà annoncé son dé-
part de la présidence de
l’Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) à plusieurs repri-
ses. Sa première démission au-
rait dû intervenir à fin 2009. Le
conseiller d’Etat l’a rassuré. Au
début 2011, il quittera vraiment
ses fonctions…

AUDIT DU RSV

Question d’anonymat
Le Réseau Santé Valais est devenu une cible médiati-
que. «Ça sent mauvais dans une salle de l’hôpital de
Sierre», nous apprend le «Matin». Plus grave, les ré-
ponses à l’audit pratiqué sur le Réseau ne seraient pas
anonymes, annonce «Vigousse». Les employés qui
souhaitent participer à l’audit doivent fournir une
adresse e-mail. «Ils n’ont pas besoin de donner leur
adresse professionnelle. Il suffit de deux minutes pour
obtenir une adresse gratuite et anonyme du genre
toto55@hotmail.fr», rétorque Joachim Faiss, respon-
sable communication du RSV.

HANS-RUDOLF MERZ

Un admirateur en Valais
L’ancien grand argentier libéral-radical Hans-Rudolf
Merz n’a pas été le plus populaire des conseillers fédé-
raux. Son travail n’en a pas moins eu droit à l’admira-
tion de son homologue valaisan PDC, Maurice Tornay,
qui l’a remercié devant le Grand Conseil pour le travail
accompli.

CORRECTION DU RHÔNE

Vive attaque
Le ton monte dans le débat en-
tourant la troisième correction
du Rhône. Le député Willy
Giroud (PLR) a comparé le
journal «Rhône.VS », le maga-
zine d’information diffusé par
l’Etat du Valais sur la troisième
correction du Rhône, à la
«Pravda» et son contenu à de
la propagande.

Il y a peu, «Rhône.VS» diffusait
une interview assez consen-
suelle de Willy Giroud, en tant que président de la
Chambre d’agriculture. Depuis, le climat semble s’être
nettement détérioré autour de ce dossier.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
Pr�ss TV Radio Cinéma Int�rn�t Mobil� Ad scr��n

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votr� p�blicité
Noël / No�v�l-An

ÉDITIONS DÉLAIS
Samedi 25 décembre 2010 Edition supprimée

Lundi 27 décembre 2010 Jeudi 23 décembre à 8 h

Mardi 28 décembre 2010 Jeudi 23 décembre à 14 h

Samedi 1er janvier 2011 Edition supprimée

Lundi 3 janvier 2011 Jeudi 30 décembre à 8 h

Mardi 4 janvier 2011 Jeudi 30 décembre à 14 h

ANNONCeS CLASSÉeS
Lundi 27 décembre 2010 Mercredi 22 décembre à 14 h

Lundi 3 janvier 2010 Mercredi 29 décembre à 14 h

ReNDez-VOuS De L’eMPLOI
Mardi 28 décembre 2010 Jeudi 23 décembre à 11 h

Mardi 4 janvier 2011 Jeudi 30 décembre à 11 h

AVIS MORTuAIReS
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 24 décembre 2010 Lundi 20 décembre à 16 h

Vendredi 31 décembre 2010 Lundi 27 décembre à 16 h

Nos bureaux sont fermés les 24 et 31 décembre 2010 toute la journée.

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

Le nouveau Sharan.

Son système modulaire “EasyFold” vous offre généreusement jusqu’à 7 siè-

ges: avec toute votre petite troupe, en route pour de nouvelles aventures à

bord du nouveau Sharan! Et pour tous vos achats du week-end, aucun

problème: leur chargement est un jeu d’enfant, grâce aux portes coulissantes

du Sharan. Sous l’angle technique, le nouveau Sharan ne laisse rien à désirer

non plus. Il répond sur demande à tous vos besoins quotidiens: du toit

coulissant panoramique à la nouvelle génération d’assistance au stationne-

ment “Park Assist”, par exemple, en passant par le réglage automatique des

feux de route “Light Assist”.

Venez vite découvrir et essayer le nouveau Sharan.

Sharan 1.4 l TSI BlueMotion Technology, 150 ch (110 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Dès fr. 45’200.–.
Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 55’680.–.

45’200
55’680

UN ASPIRATEUR
Dyson DC 20

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

Rudolf, t’as 2 secondes...

STP!!!

UN ASPIRATEURASP AT

J

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL20 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 20, 

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.

Voyance

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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Comme chaque année, la Poste a beaucoup de besogne à accomplir à cette période. Les jours les plus chargés, nous traitons environ  
20 millions de lettres et un million de colis, soit le double du travail habituel. Nous mettons tout en œuvre pour que vous receviez vos  
cadeaux, vos cartes de Noël et votre courrier avec la même ponctualité. Joyeux Noël! Et merci de votre confiance.

Nous souhaitons de 
belles fêtes à nos  
7,8 millions de clients 
et clientes.

www.poste.ch

PUBLICITÉ

AVERTISSEMENT

Attention
aux pickpokets!
C’est la police cantonale qui nous le
dit, à l’approche des fêtes de fin
d’année, les pickpokets et les vo-
leurs à l’astuce et de vols à la tire re-
doublent d’ingéniosité pour nous
détrousser. Méfiance donc! Depuis
la mi-novembre, la police cantonale
a enregistré plus d’une vingtaine de
cas de ce type. Ces délits sont prin-
cipalement commis dans les trans-
ports publics, les gares, les centres
commerciaux, les marchés de Noël
ainsi que dans tous les lieux où l’on
rencontre une forte concentration
de personnes.
Les malfaiteurs agissent souvent à
plusieurs et profitent de l’inattention
ou de la crédulité des gens pour les
délester de leurs biens.
D’autres techniques sont utilisées
comme par exemple ces inconnus
qui vous bousculent volontairement
pour provoquer une conversation et
dérober vos biens.

La police cantonale rend la popula-
tion attentive et lui donne les con-
seils suivants:
� Pour vos achats, utilisez de préfé-
rence votre carte bancaire/crédit et
évitez de détenir d’importantes
sommes d’argent sur vous.
� En réglant vos achats, vos con-
sommations ou autre, gardez tou-
jours votre porte-monnaie à la main.
�Mémorisez le code de votre carte
bancaire/crédit et évitez de l’inscrire
sur un support et ne le gardez ja-
mais dans votre porte-monnaie ou
votre sac.
� Fermez bien votre sac à main ou à
dos et ne le déposez pas dans votre
caddie.
� Placez votre porte-monnaie dans
un endroit sûr, par exemple dans

une poche intérieure de votre veste.
�Méfiez-vous des inconnus qui
vous abordent.

Si vous êtes victime d’un tel délit ou
si vous constatez d’autres faits par-
ticuliers, veuillez immédiatement in-
former la police cantonale en com-
posant le numéro 117 «appel d’ur-
gence». FM/C

ATTENTION AU FEU

Pour que brûlent
les bougies
et pas le sapin!
Les fêtes de fin d’année ont parfois
une issue dramatique. Chaque an-
née, plus de 1000 incendies se pro-
duisent à la suite d’imprudences
commises avec des bougies et coû-
tent des vies humaines, provoquent
des dommages matériels de plu-
sieurs millions de francs et détrui-
sent un grand nombre de valeurs ir-
remplaçables. L’Office cantonal du
feu rappelle quelques mesures sim-
ples et efficaces qui permettent
d’éviter ces sinistres.

� Tenir à disposition un extincteur
portatif ou un seau d’eau et une ba-
layette. Asperger l’endroit critique
dès que vous percevez une odeur de
brûlé ou dès que la fumée se forme.
� Ne jamais laisser des enfants
sans surveillance dans un local où se
trouvent des bougies allumées.
Conserver les allumettes hors de la
portée des enfants.
� Après Nouvel-An, les sapins de
Noël et les couronnes de l’Avent sont
très secs et peuvent s’embraser en
quelques secondes. Donc, ne plus
rallumer les bougies!

Lorsqu’un incendie éclate, agir selon
le principe: Alarmer (118) – sauver –
éteindre!

EN BREF

FRANCE MASSY

«Nous avons décidé de
nous séparer de nos do-
maines de découpe de
viande fraîche et de la li-
vraison aux restaurants et
commerces de gros. Et c’est
la maison Mérat&Cie SA
qui en est l’acquéreur.»
Comme nous l’avions an-
noncé dans notre édition
du 2 décembre, l’entre-
prise Cher-Mignon SA
veut orienter sa politique
de développement vers
les produits secs et dans
cette même optique, son
copropriétaire Cyrille Ba-
gnoud annonce aujour-
d’hui la vente de son dé-
partement «viande fraî-
che».

De Chermignon
à Martigny

Les activités liées à la
viande fraîche représen-
taient un chiffre d’affaires
annuel de quelque dix
millions de francs et gé-
néraient quinze postes de
travail à Chermignon.
«Ces places de travail se-
ront conservées par l’en-

treprise Mérat&Cie SA qui
s’installe à Martigny, dans
les anciens locaux de la
boucherie Migros Valais»,
affirme Cyrille Bagnoud.

Dès le 28 février 2011,
c’est sous le patronyme
«Cher-Mignon Gastro Mar-
tigny» que Mérat&Cie SA
proposera ses services
aux anciens clients de
Cher-Mignon. «En choi-
sissant Mérat, nous avons
opté pour une solution sé-
rieuse et durable. Les
clients pourront bénéfi-
cier d’un éventail de pro-
duits de qualité supé-
rieure et d’une logistique
répondant aux attentes
les plus élevées du secteur
de la gastronomie et com-
merces de gros.»

Pour Cyrille Bagnoud,
le choix de Mérat&Cie SA
est aussi stratégique.
«L’entreprise Mérat&Cie
SA représente le service
gastronomie de la Migros
et c’est vrai que nous espé-
rons ainsi pouvoir déve-
lopper nos relations com-
merciales avec la Migros,
notamment pour la

viande séchée du Valais
IGP.»

Créée en 1944, Mé-
rat&Cie SA a son siège
principal à Berne et em-
ploie une centaine d’em-
ployés.

Détentrice du label
Swiss Gourmet Beef, sy-
nonyme d’ancrage régio-

nal, de détention parti-
culièrement respectueuse
des animaux (SST) et de
normes élevées en ma-
tière de protection des
animaux et de qualité des
produits, Mérat&Cie SA
se profile comme une en-
treprise soucieuse de dé-
veloppement durable.

Le secteur «viande fraîche» représentait un chiffre
d’affaires annuel de quelque dix millions de francs
et générait quinze postes de travail à Chermignon.
Ces postes ne sont pas menacés. LE NOUVELLISTE

Changement
d’orientation
ÉCONOMIE � Après avoir racheté Gabriel Fleury S.A.,
l’entreprise chermignonarde cède à son tour son secteur
«viande fraîche» à Mérat&Cie SA.

xd - bru
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VENTHÔNE

Lara von Kaenel
honorée

La Municipalité de Ven-
thône a décerné le mé-
rite communal à sa ci-
toyenne Lara von Kaenel.
Depuis 2001, la jeune ka-
ratéka, née en 1986, cu-
mule les médailles, les ti-
tres et les podiums, tant
au niveau suisse qu’in-
ternational. Son palma-
rès est particulièrement
éloquent.

Etudiante à l’Univer-
sité de Lausanne où elle
se destine aux sciences
du sport, la jeune athlète
a été notamment cham-

pionne suisse 2009 en
kata individuel élite.

Elle est membre de
l’Equipe suisse depuis
2002 et a été sélectionnée
pour les championnats
du monde en tant que re-
présentante de la Suisse.
«C’est une championne
hors norme qui mérite
notre reconnaissance et
qui fait honneur à sa
commune», a relevé le
président Gérard Clivaz
en lui remettant la dis-
tinction lors de l’assem-
blée primaire. CA

Lara von Kaenel et Gérard Clivaz, président. LE NOUVELLISTE

MIÈGE

Cadeau
La commune de Miège
participera pour un mon-
tant de 100 francs aux
abonnements de ski que
prendront les enfants en
âge de scolarité et cela
dans le cadre des activi-
tés du ski-club.

SIERRE

Poste de
police primé
L’association suisse des
invalides Procap a décer-
né au poste de la police
municipale de Sierre le
prix «Accessible à tous».
Cette distinction lui sera
remise le 27 janvier pro-
chain. Après l’hôtel de la
Poste en 2008, c’est le
deuxième établissement
de la ville à en bénéficier.

SIERRE

Nouvel
adjoint
Pour succéder à Reynold
Favre, promu nouveau
commandant du feu et
de la PCi du Grand Sierre,
le Conseil communal a
nommé son adjoint en la
personne de David
Widmer. Ce dernier a été
présenté lors du rapport
annuel de l’EM PCi.

GRÔNE

Brochure
La Municipalité a publié
une plaquette d’informa-
tions 2010-2013 intitulée
«Grône vous accueille».
En la parcourant, les per-
sonnes intéressées trou-
veront toutes les informa-
tions nécessaires sur la
commune et ses activités.

EN BREF

LOYE

Nativité et Epiphanie
La messe de la nativité à la crèche vivante de la cha-
pelle de Loye aura lieu le 24 décembre à 22 h.

Quant aux Rois mages, ils sont attendus pour le 2 jan-
vier déjà à 11 h lors de la cérémonie animée par le
Chœur mixte de Champlan.

GRIMENTZ

Père Noël
La visite du Père Noël est annoncée pour vendredi 24
décembre à 16 h devant la place de l’église. Il apporte-
ra des friandises pour les enfants et du vin chaud pour
les adultes.

MÉMENTO

BUDGET 2011 DE VENTHÔNE

Oui à l’EMS de la Noble-Contrée
CHARLY-G. ARBELLAY

Il y aura un nouvel EMS dans la
Noble-Contrée et c’est Ven-
thône qui l’abritera. Ainsi en
ont décidé les citoyennes et ci-
toyens de la commune réunis
en assemblée primaire du bud-
get.

C’est un heureux concours
de circonstance qui est à l’ori-
gine de ce projet. En effet, une
belle parcelle de terrain de 4091
mètres carrés, située à côté du
centre scolaire, a été mise en
vente par une hoirie. Le Conseil
communal a rapidement de-
mandé une analyse à la com-
mission régionale de la santé
qui a mandaté l’association
Beaulieu pour retenir le
meilleur site. Venthône l’a em-
porté. Dès lors, il a aussi adres-
sé une requête de construction
à l’Etat du Valais. Après le oui
historique, l’assemblée a en-
core octroyé l’autorisation d’un
emprunt de 1,4 million de
francs pour l’achat de ladite
parcelle. Le futur EMS aura une
capacité de 28 à 42 lits. Trente
places de travail à plein temps
seront proposées. Un concours
d’architecture va être organisé

et si tout se passe bien, le futur
home sera en fonction en 2015.
Ce double vote a enthousiasmé
l’assemblée: «C’était mainte-
nant ou jamais», a conclu Gé-
rard Clivaz, président de la
commune.

Nouveau site. «Le budget d’in-
vestissements peut paraître éle-
vé», a commenté le président
dans son message. «Toutefois,
trois postes représentant près de
81 pour cent de ce budget sont
dévolus à l’achat d’un terrain
pour 1,4 million de francs, à la
première phase de la construc-

tion de la crèche et à l’unité
d’accueil pour écoliers (UAPE)
pour 700 000 francs. Un mon-
tant de 120 000 francs sera af-
fecté à la réfection du réseau
d’eaux usées planifiée dans le
plan général d’évacuation des
eaux (PGEE).»

Des investissements sont
encore prévus pour la salle po-

lyvalente, le château, la place
de Cratogne, les routes com-
munales, la place du village,
l’éclairage public, le concept de
mobilité, etc. Le secrétaire
communal Daniel Antille, éga-
lement webmaster, a modernisé
le site internet. A découvrir sur
www.venthone.ch. Une petite
merveille!

Le futur EMS sera construit sur la parcelle au premier plan. A gauche, se
trouvent le centre scolaire et le passage sous la route Sierre-Montana.
LE NOUVELLISTE

5,4 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

4,5 MILLIONS
Charges de fonctionnement

908 500 FRANCS
Marge d’autofinancement

2,7 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

CHARLY-G. ARBELLAY

En choisissant Crans-Montana pour célé-
brer le 10e anniversaire du Cristal Festival
international de la publicité, les initiateurs
ont réussi dans l’événementiel. Ce n’est
pas Hervé Morin, l’ancien ministre français
de la défense et président du Nouveau
Centre qui démentira. En effet, il a tout en-
trepris pour rejoindre la station valaisanne
malgré les perturbations à l’aéroport de
Genève. Accueilli par les présidents des
communes, David Bagnoud, Lens, Francis
Tapparel, Montana, Jean-Claude Savoy,
Chermignon et l’acteur Sir Roger Moore,
l’ancien homme fort du gouvernement de
François Fillon a rapidement mis à l’aise
ses homologues. «C’était très agréable de
m’entretenir avec lui, un homme simple et
charmant! J’ai eu l’impression de l’avoir
toujours connu», relève Francis Tapparel.

L’ancien ministre a démissionné du
gouvernement français le 14 novembre
dernier. Les commentateurs politiques le
présentent déjà comme un candidat possi-
ble à l’élection présidentielle de 2012, rai-
son pour laquelle la centaine de journalistes
accrédités au festival a eu un grand plaisir à
l’interviewer. Hervé Morin, président des
Français en 2012? Tout est ouvert! Tout est
possible! L’intéressé a laissé planer le
doute.

Obama et Royal
Les invités ont participé à la confé-

rence qui s’est tenue autour du rôle des
médias dans les campagnes électorales. Le
débat opposait Thierry Saussez, ancien dé-
légué interministériel à la communication
et Philippe Lentschener, ex-président de
Publicis Group. Au cœur de la discussion:
les nouvelles technologies de communica-
tion Internet, Twitter, Facebook, etc et les
campagnes électorales. Pour Thierry Saus-
sez, «le président Obama a utilisé la puis-
sance d’Internet pour son militantisme,
mais cette technologie est totalement dés-
humanisée!» Philippe Lentschener a rétor-
qué: «Si Obama a réussi à mobiliser ses
troupes c’est grâce à cette puissance, mais il
n’a pas su concrétiser la méthode lorsqu’il a
fallu convaincre les députés d’avaliser son
régime sur la santé. Sur son blog, il n’y a que
des chiffres, car seuls les chiffres ne mentent
pas. Il a pris le pouvoir par des méthodes
coercitives.» Les deux débatteurs ont trouvé
un autre exemple de campagne sur Inter-
net mais qui a échoué, celui de Ségolène
Royal. «Dans ce cas, Internet est devenu un

simple outil de contestation. Il ne fera ja-
mais gagner ou perdre, mais c’est un média
révélateur. Par contre, le génie et le talent de
Ségolène Royal proviennent uniquement de
son déséquilibre.»

Après la remise des distinctions, Hervé
Morin et les lauréats du festival ont été re-
çus par la commune de Lens au caveau du
prieuré.

Distinctions
Le jury a décerné une vingtaine de dis-

tinctions pour des campagnes et des réali-
sations publicitaires internationales. On a
surtout récompensé la créativité. Un «Cris-
tal d’honneur» a été remis par Sir Roger
Moore à Véronique Gabai-Pinsky, prési-
dente du groupe Estée Lauder qui a été au-
trefois candidate à la sélection des James
Bond girls.

Au terme de cette dixième édition, le
Cristal Festival a fait un parcours sans
faute et a pu présenter à ses invités Crans-
Montana, une station touristique de carte
postale.

Ce choix a réconforté Christian Cappe,
directeur général. Tout y était, le soleil, la
neige, le froid et la vue imprenable sur les
Alpes valaisannes. La 11e édition aura lieu
au Régent dans le courant de décembre
2011.

Au Régent, Hervé Morin a été accueilli par les présidents des communes de Chermignon, Lens
et Montana. De gauche à droite: Jean-Claude Savoy, David Bagnoud, Hervé Morin, Francis
Tapparel. LE NOUVELLISTE

Un succès en cristal
CRANS-MONTANA � Le festival de la publicité a réalisé
un parcours sans faute et a rassemblé dans la station valaisanne
d’éminentes personnalités des médias, de l’économie et des affaires.
Hervé Morin, futur président des Français en 2012?

Roger Moore remet le Cristal d’honneur à
Véronique Gabai-Pinsky, présidente du groupe
Estée Lauder. LE NOUVELLISTE
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Vendredi soir dans les coulisses
de l’auditorium Stravinski, les
quarante jeunes du Chœur des
enfants de Saint-Guérin atten-
daient de pouvoir entrer dans
la lumière de la scène presti-
gieuse. La crainte mais aussi
l’espoir se lisaient sur les visa-
ges des Sédunois de 8 à 12 ans.
Depuis la rentrée scolaire, ils
ont répété assidûment quinze
chansons du roi de la folk. Ce
soir, comme dans un célèbre ti-
tre d’Hugues Aufray, il s’agissait
d’aller «au bout du monde». On
leur demandait la perfection
alors qu’une heure avant ils se
défoulaient encore avec des
mandarines en guise de balles.
Quelques jours plus tôt la pro-
duction leur avait dit: «Les au-
diteurs sont venus écouter des
artistes.» Avec «le cœur qui ta-
pait trop fort dans la poitrine»,
«le ventre qui jouait à la corde à
sauter», ils ont longé le rideau
pour vivre des moments excep-
tionnels. Lorsqu’ils ont enton-
né «Céline», leurs voix ont été
merveilleuses. La pureté de
leur timbre a offert des larmes
aux 1600 spectateurs venus
écouter le concert intitulé à
juste titre «Tous en chœur».
Hugues Aufray avait suivi une
prestation des Valaisans il y a
deux ans et s’était déclaré bou-
leversé par ces enfants qui in-
terprétaient ses tubes. «Je rêvais
depuis longtemps d’un tel projet
mais je n’avais jamais osé le réa-
liser» a-t-il déclaré en fin de se-
maine avant de s’éclipser pen-
dant cinq minutes durant
lesquelles le monde a ovation-
né la chorale qui comptait des
écoliers plus âgés de Villeneuve
et de Clarens.

Epopée
extraordinaire

Hugues Aufray a vogué sur
son trois mâts fin comme un oi-

seau, heureux comme un petit
garçon malgré ses années d’ex-
périence et ses 81 printemps.
Derrière lui, chacun des 200
choristes découvrait tout le
sens de «Je suis fier d’y être ma-
telot». Samedi soir, ils ont tenu
bon la vague, tenu bon le vent.
La fatigue ne s’est pas ressentie
après la générale du jeudi soir
et le premier rendez-vous du
vendredi. Le grand bonhomme
de la chanson française avait
entièrement accordé sa con-
fiance à Jacky Locks, chef de
chœur lorrain qui a l’habitude
des grandes formations. Excel-
lent pédagogue, maniant l’hu-
mour et le respect, il a écrit tous
les arrangements et est parve-
nu à conserver la motivation de
sa troupe malgré les mois d’ef-
forts et tous les week-ends de
répétition. Les Sédunois le sui-
vraient presque jusqu’à San
Francisco! Longtemps, ils fre-
donneront avant de plonger
dans les bras de Morphée
«Adieu Monsieur le profes-
seur».

Le Chœur des enfants de
Saint-Guérin et ses deux direc-
trices Anne Mayoraz et Moni-
que Dorsaz et quelques mem-
bres de D’Croches, formation
de Sion emmenée par Philippe
Sierro ont été salués par Hu-
gues Aufray et un public totale-
ment conquis. «Nous sommes
très contents, cela prouve
qu’une chorale de paroisse peut
participer à un projet d’impor-
tance», s’est réjouie samedi
Anne Mayoraz.

A la télévison
«Ce sera Noël pour tous le

25 décembre» a lancé Hugues
Aufray annonçant la retrans-
mission télévisée programmée
à 20 h 30 sur TSR2.

Le même soir, dès 18 heu-
res, Option Musique diffusera
aussi l’un des deux concerts.

Des tractations sont également
en cours avec des chaînes
belge, canadienne et française.

Pour les enfants, «On n’oubliera
jamais ce qu’on a fait ensemble»
a pris tout son sens.

Hugues Aufray a rencontré beaucoup de succès avec sa tournée New Yorker. Il a pourtant accepté de s’investir dans ce projet car il rêvait de
chanter avec des enfants. PHILIPPE DUTOIT

On va au bout
du monde
SPECTACLE � Le Chœur des enfants de Saint-Guérin a accompa-
gné Hugues Aufray à l’auditorium Stravinski de Montreux.
Les jeunes de 8 à 12 ans ont presque décroché la lune, ovationnés
par 3200 spectateurs lors de deux soirées.

Lors des deux soirées, le public a ovationné l’artiste et les enfants.
PHILIPPE DUTOIT

BUDGET 2011 DES AGETTES

La commune soigne
la qualité de vie
CATHRINE KILLE ELSIG

De grands panneaux de
bienvenue ont été com-
mandés par le Conseil
municipal des Agettes.
Cette décision résume la
philosophie de cette
commune, située entre
plaine et station. Claude
Rossier indique que la
qualité de vie sera amé-
liorée ainsi que l’attracti-
vité des lieux. Les inves-
tissements budgétisés
qui dépassent le demi-
million de francs le prou-
vent. Un jardin public
pour les enfants sera
aménagé grâce aux réali-
sations des forestiers du
Cône de Thyon. Comme
il sera situé à côté d’un
raccard, il était important
de choisir des jeux en bois
pour conserver une uni-
té. 170 000 francs vont
être consacrés à l’aména-
gement du magasin du
village récemment ache-
té. «Nous voulons créer un
espace convivial intergé-
nérationnel», poursuit le
président qui annonce
que ce lieu de rencontres
et d’activités devrait être
opérationnel d’ici à l’au-
tomne.

Lors de l’assemblée
primaire qui s’est dérou-
lée jeudi soir, Claude Ros-
sier a encore lancé un ap-
pel pour mettre sur pied
une commission ci-
toyenne avec des habi-
tants prêts à s’engager et
proposer des idées. Les
foyers ont notamment eu

voix au chapitre ces der-
niers mois puisque une
consultation pour le nom
des rues et des chemins
s’est achevée.

Plusieurs chantiers.
300 000 francs seront né-
cessaires l’an prochain
pour la route de Tsamores
à l’est du territoire des
Agettes.

Un montant sembla-
ble sera injecté en 2012 de
façon à permettre la
construction de nou-
veaux logements. De
plus, les interventions sur
le bâtiment scolaire et ad-
ministratif vont se pour-
suivre. Après la rénova-
tion de la toiture, des
travaux d’isolation, le
changement des vitrages,
des ouvrages de mise aux
normes vont être entre-
pris.

2,2 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

1,65 MILLION
Charges
de fonctionnement

550 000 FRANCS
Marge
d’autofinancement

550 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

SOROPTIMIST DE SION

Un beau cadeau de Noël
Ce 13 décembre, le club sédunois Soroptimist et sa
présidente Madame Christine Bertin ont invité à leur
soirée de Noël, Madame Nicole Héritier, responsable
de SOS Futures mères de Sion. Un chèque de mille
francs a été remis à cette association qui aide depuis
1975 les mères, les pères, parfois très jeunes, les fa-
milles en difficulté.

Les dons financiers permettent d’acheter entre au-
tres, du lait en poudre, des bons d’achat à la Migros
(société coopérative qui ne vend pas d’alcool). Le club
service Soroptimist, dont la devise est «Comprendre,
Défendre et Entreprendre» travaille notamment à la
promotion du statut de la femme. C

CORRECTION DU RHÔNE

Travaux à Sion
Des travaux pour consolider les digues du Rhône de-
vraient être entrepris l’année prochaine à Sion, et plus
particulièrement dans le quartier de Vissigen. La mise
à l’enquête est prévue en janvier, a annoncé vendredi
dernier le conseiller d’Etat Jacques Melly. JYG

AÉROPORT DE SION

Une étude est en cours
Une étude sur les conséquences, positives et négati-
ves, de la présence des militaires à l’aéroport de Sion
a été demandée à l’EPFL.

Le rapport devrait être disponible à la fin du premier
semestre 2011, a déclaré la conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten lors de la dernière session du
Grand Conseil. JYG

SION

Musique à la clinique
Mardi 21 décembre à 18 h 15, concert du Chœur des
étudiants de la Haute Ecole de Musique (HEMU) en
collaboration avec l’ensemble vocal La Schola de Sion
à la Clinique romande de réadaptation Suvacare
(Grand-Champsec 90). Au programme, Bach, Purcell,
Haydn et Kodaly.

MÉMENTO
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DES SURPRISES SOUS LE SAPIN.
NOTRE PÈRE NOËL EST TRÈS MALIN.

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

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

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

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

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

NOCTURNES
Mardi 21 décembre 9h - 22h
Jeudi 23 décembre 9h - 22h

NOCTURNES
Mardi 21 décembre 9h - 21h30
Jeudi 23 décembre 9h - 21h30
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MARTIGNY - RÉGION

150 pompiers pour
cinq communes

CHARLES MÉROZ

Les corps de sapeurs-
pompiers des communes
de Martigny, Martigny-
Combe, Bovernier, Char-
rat et Salvan ne font plus
qu’un.

Il y a quelques jours a
en effet été porté sur les
fonts baptismaux le Cen-
tre de secours incendie A
(CSI A) de Martigny et en-
virons. La nouvelle entité,
qui entrera en fonction le
1er janvier 2011, dispose-
ra d’un effectif de 150 sa-
peurs-pompiers environ
dirigés par le major Marc-
André Pillet.

Elle sera placée sous
la supervision d’une
commission du feu inter-
communale présidée par
le municipal octodurien
Serge Fellay.

Cette fusion s’inscrit
dans le sillage de la mise
en place de la nouvelle
Loi cantonale sur la
protection incendie et
les éléments naturels
(LPIEN) et dans le cadre
du concept cantonal
«Sapeurs-pompiers 2000
Plus» qui plaide en faveur
d’une restructuration des
corps de sapeurs-pom-
piers.

Ainsi que l’a souligné
le président de Martigny
Marc-Henri Favre lors de
la cérémonie officielle de
signature du contrat de
fusion, «si les communes
qui nous rejoignent per-
dent quelque part leur au-
tonomie administrative et

le commandant de leur
corps actuel, la multitude
d’avantages d’une telle
démarche démontre clai-
rement le bienfondé de la
convention conclue au-
jourd’hui».

Et d’insister sur les
notions de professionna-
lisation de la conduite, de
formation accrue, de sy-
nergie en hommes et en
matériel, d’efficacité et de
sécurité.

Le président de la
commission du feu inter-
communale a, quant à
lui, parlé d’un «acte poli-
tique fort pour la sécurité
régionale». Dans le même
ordre d’idées, Serge Fellay
a encore rappelé les dé-
marches qui mèneront en
2012 à la concrétisation
de la régionalisation de la
Protection civile.

La convention signée
le 16 décembre par les
présidents Marc-Henri
Favre (Martigny), Phi-
lippe Pierroz (Martigny-
Combe), Roland Voeffray
(Salvan), Marcel Gay (Bo-
vernier) et Maurice Du-
cret (Charrat) a pour buts
de régler l’organisation
du corps de sapeurs-
pompiers et l’engage-
ment des effectifs. Elle
définit les règles liées à
l’acquisition, à l’utilisa-
tion et à l’entretien du
matériel, des engins et
des véhicules, et déter-
mine les compétences
dévolues aux organes de
la nouvelle organisation.

Le major Marc-André Pillet, chef du nouveau CSI A de Mar-
tigny et environs, est déjà à pied d’œuvre sous le regard
des présidents des communes signataires. LE OUVELLISTE

RESTOS DE NOËL
ET DU NOUVEL-AN À SAXON

Les nouveaux bénévoles
sont les bienvenus
Au moment des fêtes, tout particulièrement, la soli-
tude peut être lourde et douloureuse à supporter. Elle
peut être source de détresse profonde. Vous êtes en
famille ou vous êtes seuls, vous avez perdu un con-
joint, vous êtes séparé ou célibataire, dans une situa-
tion critique ou vous avez tout simplement envie de
passer une agréable fête.

Le Resto de Noël de Saxon et environs vous invite à la
salle Florescat pour les soirées de Noël et de Nouvel-
An, dès 19 heures, pour partager le repas de l’amitié et
de la solidarité. Pour un soir oubliez vos soucis, votre
chagrin et votre tristesse. Cette soirée vous permettra
de lier connaissance, de dialoguer, d’exprimer vos
joies et vos peines

Les personnes qui désirent rejoindre les organisateurs
sont les bienvenues. Si vous avez besoin d’un moyen
de transport ou d’autres renseignements vous pouvez
les appeler au 027 395 24 52 ou 079 347 30 29.
Les organisateurs cherchent encore de nouveaux bé-
névoles ainsi que des artistes, musiciens et anima-
teurs. Ils remercient d’ores et déjà les anciens qui se
mettent chaque année au service des autres en ces
temps de fêtes. Ils cherchent tout particulièrement
des aides pour Nouvel-An (cuisine, services, musique,
écoute…).

EN BREF
OPÉRATION «UN MILLION D’ÉTOILES» AU HAMEAU DE MARTIGNY

Le retour de l’esprit de Noël
Débuts réussis pour le nou-
veau marché de Noël de Marti-
gny, mis sur pied par les mem-
bres de la JCI (Jeune Chambre
internationale). C’est en tous
les cas le sentiment du comité
d’organisation précise Jérémie
Lugari: «On peut affirmer que
l’esprit de Noël a fait son retour à
Martigny, d’autant plus que la
météo, avec une belle couche de
neige, s’est mise au diapason.
Les artisans et marchands pré-
sents proposent des articles de
qualité, les gens sortent pour ve-
nir partager le vin chaud et les
enfants profitent des anima-
tions. Samedi après-midi, plu-
sieurs centaines d’entre eux ont
ainsi assisté à l’arrivée du Père
Noël en hélicoptère. Ils étaient
tellement nombreux que le Père
Noël est d’ailleurs reparti les
mains vides.»

Etoiles chahutées. Si la neige
fait le bonheur des organisa-
teurs du marché de Noël, elle a
toutefois joué un mauvais tour à

l’opération de solidarité «Un
million d’étoiles» chapeautée
par Caritas.

Vendredi soir, c’est en effet
une véritable tempête de neige,
avec des fortes rafales de vent à
l’appui, qui a empêché les cou-
rageux volontaires d’allumer
les 800 photophores. Coordina-
trice de l’opération, avec Gé-
rard Puippe, pour les paroisses
de Martigny, Laetitia Willomet
fait toutefois part de sa satisfac-
tion: «Nous avons eu beaucoup
de visites et l’ambiance était,
malgré la tempête, fort sympa-
thique. Nous n’avons malheu-
reusement pas réussi à allumer
les 800 photophores. Vers
18 h 30, nous en étions à plus de
600 mais une rafale a tout éteint
en quelques secondes. Mais
qu’importe. Les gens ont eu vent
de notre action et nous ferons
mieux la prochaine fois.»

Plus de 200 localités. On rap-
pellera que les fonds récoltés
en Suisse dans le cadre de

l’opération «Un million d’étoi-
les» – plus de 200 villes et villa-
ges y ont pris part entre vendre-
di et samedi – sont versés en
faveur de familles nécessiteu-
ses en Suisse et d’enfants dé-

munis des Philippines.
OLIVIER RAUSIS

Le marché de Noël de Martigny se
poursuit jusqu’au 24 décembre. Horaire
et programme détaillé des animations
prévues sur le site www.hameau.ch

Malgré la tempête de neige, de nombreux volontaires ont tenté ven-
dredi soir d’allumer les 800 photophores disposés dans la rue de la
Gare de Martigny. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Le règlement relatif aux rési-
dences secondaires a attiré bon
nombre de citoyens à la récente
assemblée primaire d’Orsières.
Comme l’a rappelé le président
de la commune Jean-François
Thétaz, c’est suite à la décision
du Conseil d’Etat de décembre
2006, imposant à sept commu-
nes valaisannes un moratoire
sur la vente de résidences se-
condaires aux étrangers, qu’est
née l’idée de ce règlement: «En
août 2007, l’exécutif cantonal a
établi un premier bilan du mo-
ratoire et constaté que 23 autres
communes, dont celle d’Orsiè-
res, devaient prendre des mesu-
res de gestion des résidences se-
condaires sur son territoire.
Nous avons alors mandaté un
bureau spécialisé pour élaborer
un règlement aussi simple et
flexible que possible.»

L’objectif du règlement sou-
mis à l’assemblée primaire est
double: favoriser la construc-
tion de résidences principales
pour la population indigène
dans les villages et les ha-
meaux; maîtriser la construc-
tion de résidences secondaires
dans les centres touristiques et
les zones destinées aux rési-
dences secondaires. Le terme
de maîtriser a été sciemment
choisi en lieu et place du terme
limiter. Il est moins restrictif et
ne répond à aucune volonté de
blocage. Il s’agit plutôt d’étaler
dans le temps la construction
de résidences secondaires dans
les centres touristiques. Le rè-
glement inclut la notion de
contingent, fixé à 2000 m2 de
surface de plancher brut utile
par année.

Bien que supérieur à la
moyenne de ces dernières an-
nées, ce contingent a suscité
bon nombre de réactions de
personnes peu désireuses de se
voir imposer un règlement trop
contraignant. D’autres ont par-
lé de chantage du canton qui
«assortit la délivrance d’autori-
sations de vente aux étrangers à

l’adoption d’un règlement com-
munal en la matière.»

Des arguments toutefois
balayés par l’assemblée qui a
accepté le règlement proposé
par 68 oui contre 4 non.

Importants
investissements

L’assemblée primaire a éga-
lement accepté, à l’unanimité,
le budget 2011 qualifié de bon
par Jean-François Thétaz: «Le
budget fait part d’une belle
marge d’autofinancement, ce
qui nous permet d’être ambi-
tieux au niveau des investisse-
ments. Mais nous devrons cer-
tainement recourir à l’emprunt
pour financer ces derniers, ce
qui augmentera quelque peu la
dette communale.»

S’il n’y a pas de gros projet
en vue en 2011, les investisse-
ments nets dépassent toutefois

les 5 millions de francs. Parmi
les principaux, on citera la 1re
étape de la rénovation du bâti-
ment Bruchez à Champex-Lac
(300 000 francs); l’école de la
Rosière (150 000 francs); l’amé-
nagement d’un gîte d’étape
pour la Via Francigena dans
le local des scouts (100 000

francs); l’achat, largement sub-
ventionné, d’un véhicule d’in-
tervention pour le service du
feu (340 000 francs); le dernier
versement (175 000 francs)
pour l’EMS d’Orsières qui ou-
vrira ses portes en mars pro-
chain; diverses réfections et
aménagements de routes com-
munales (970 000 francs); des
travaux de bitumage et gra-
villonnage sur ces mêmes rou-
tes (530 000 francs); divers
achats de terrains (450 000
francs); des aménagements de
places de parc (415 000 francs);
des travaux sur les réseaux
d’eau potable (450 000 francs)
et d’eaux usées (275 000
francs); l’aménagement d’une
déchetterie à Champex et la
poursuite de la pose des mo-
loks (200 000 francs); des inves-
tissements, enfin, liés au ser-
vice électrique (650 000 francs).

L’un des objectifs du règlement adopté par l’assemblée primaire d’Orsières est la maîtrise de la construc-
tion de résidences secondaires dans les centres touristiques, à l’exemple de Champex. LE NOUVELLISTE

Un règlement
qui suscite le débat
ORSIÈRES � En marge du budget 2011, caractérisé par
d’importants investissements, l’assemblée primaire a longuement
débattu du développement futur des résidences secondaires.

20,1 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

17,37 MILLIONS
Charges de fonctionnement

2,73 MILLIONS
Marge d’autofinancement

5,5 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

xd - gb
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Audi vous offre des
équipements spéciaux,
d’une valeur de 10%
du prix du véhicule neuf.

Choisir ses équipements spéciaux est actuellement plus facile que jamais:

en effet, à l’achat d’une Audi neuve, nous vous offrons les équipements de

votre choix, d’une valeur de 10%* du prix catalogue de base du véhicule.

Nous nous ferons un plaisir de composer votre nouveau véhicule selon vos

souhaits et de calculer le prix spécial imbattable dont vous bénéficierez.

Cette action est valable à partir du 18 octobre 2010 jusqu’à révocation.

* Réduction valable sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obliga-

toire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100 000 km, fait partie intégrante de cette

réduction. Cette offre, valable pour toutes les séries de modèles Audi, est cumulable

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée

dans sa totalité. Les modèles spéciaux sont soumis à des conditions particulières.

110% Audi.

Plus d’Audi. Pour moins d’argent.

Concessionnaires:

Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

!!! Avis important !!!

Achat d’or
et d’argenterie

au Restaurant Chez Martin
Rue de Verbier 100 – 1936 Verbier

Mardi 21 décembre 2010 de 10h à 16h

Au café-restaurant Guillaume Tell
Rte de Troistorrents 17 – 1872 Troistorrents

Mercredi 22 décembre 2010 de 10h à 16h

Nous achetons au plus haut prix: or et argenterie

sous toutes ses formes, bracelets, bagues,

colliers, pièces or et argent, montre-bracelet,

montre de poche, rolex, patek, omega, etc.

Bon état, cassés ou abimés.

Faites vos fonds de tiroirs avant Noël,

dernier passage 2010

Paiement cash et discret

(Patente et balance fédérale)

Renseignements : 076 535 28 84

LIQUIDATION DE VÉHICULES DE SERVICE
Chevrolet Cruze 1.8 LT aut.
05.09 bleu 10 000 km Fr. 31 500.– Fr. 23 900.–

Chevrolet Lacetti 1.8 16V CDX
04.08 bleu 10 000 km Fr. 26 000.– Fr. 17 900.–

Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi CDX
04.09 bordeaux 13 000 km Fr. 29 500.– Fr. 22 900.–

Chevrolet Matiz 800 SE Plus aut.
05.10 bleu 50 km Fr. 17 400.– Fr. 15 500.–

Chevrolet Nubira 1.8 16V mondiale break
03.07 gris 15 000 km Fr. 28 800.– Fr. 17 900.–

Chevrolet Spark 1.2 LT
10.10 gris 50 km Fr. 18 700.– Fr. 17 600.–

Daewoo Lacetti Sprint
07.05 gris 6300 km Fr. 34 900.– Fr. 22 500.–

Fiat 500 1.2 Lounge
07.09 blanc 2500 km Fr. 22 000.– Fr. 18 800.–

Fiat 500 C 1.4 16V Lounge
02.10 bordeaux 100 km Fr. 29 500.– Fr. 26 550.–

Fiat Bravo 1.6 JTD Emotion
07.08 bleu 20 000 km Fr. 34 500.– Fr. 23 900.–

Fiat Fiorino 1.3 JTD Base camionnette
08.08 blanc 50 km Fr. 18 500.– Fr. 15 500.–

Fiat Scudo 2.0 JTD Comfort camionnette
04.09 blanc 50 km Fr. 34 800.– Fr. 28 900.–

Fiat Stilo MW 1.8 16V Dynamic break
02.06 vert 20 000 km Fr. 34 900.– Fr. 23 900.–

Véhicules expertisés, avec garantie – possibilité de leasing –
Certains véhicules équipés de roues d’hiver.

GARAGE DU SALANTIN S.A.
Jean-Pierre Vouilloz, av. Gd-St-Bernard 31 MARTIGNY
tél. 027 722 23 33 – fax 027 723 24 29 – 079 205 24 03

E-mail: garagedusalantin@bluewin.ch 03
6-

59
71

81

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite – SION

Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33
www.textiles-imsand.ch
info@textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

Nouveau concept
suisse du BIEN DORMIR

DINOVA:

• 19 matelas de qualités différentes 
sur sommiers et lits
à votre disposition pour être testés

• Conseils personnalisés
• Garantie et droit d’échange

MAISON de la LITERIE

Lit COMO:
140/200 + sommier 
+ matelas mousse à froid
7 zones, housse 
avec fermeture éclair 
4 côtés et lavable à 600

1240.– 590.-

ACTION de NOËL
�

�

�

�

50%
matelas et
sommiers
IMBATTABLE!

Jusqu’à
�

�

sur 
nos

Textiles pour l’habitat

ACTION!
Duvet nordique 90%
duvet neuf d’oie pur blanc
1000 g, confection cassettes

– 160/210 cm   220.– 155.–
– 200/210 cm   360.– 195.–

�

Derniers jours: LIQUIDATION SUITE FAILLITE

CUIRS ET FOURRURES HAUT DE GAMME ITALIENS

RABAIS 50 - 95 % SUR LES PRIX ORIGINAUX

HALLE DE LIQUIDATIONSLIQUIDATIONS CONTHEY (route cant., en face P Migros)
jupes, gilets dès Fr. 9,-, pantalons Fr. 19,-, vestes Fr. 39,-, moutons retournés dès Fr. 190,-

superbes vestes et manteaux cuir dès Fr. 45,-, avec fourrure dès Fr. 390,- (vison, renard etc.)
ouvert 10.00 - 18.30, parking visiteurs, cartes de crédit acceptés

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CREATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-548233

ANTIQUITÉS
du Vieux-Pont

Grand choix

Pont de la Bâtiaz - Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-596056

Liquidation
d’habits de femmes

tout à 75%
Grandes tailles

Av. Gare 5, 1er, Sion.
Atelier retouches.

Tous les
après-midi.

Tél. 079 607 02 92.
036-596577

Journées exceptionnelles
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux en or 
et argent 800 et 925 dans n’importe

quel état.
Rendez-nous visite et profitez 

de nos meilleures offres.
Venez voir et comparez

à mon domicile:
Mardi 21 décembre 2010 de 9 h

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mme Kalbermatter,

rue de l’Avenir 1, 1er étage, 
à SION

Paiement cash, expert compétent,
avec poids fédéral.

Contactez-nous au tél. 079 474 37 96.
Se déplace aussi à domicile.

036-597578

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Conthey
Magnétiseuse
rebouteuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma, 
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-589746

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-594497

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-597385

Martigny
Massage
amérindien
et hypnose
Masseuse diplômée,
J. Mayoraz.
Tél. 027 722 43 33.

036-594989
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>> «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

Conthey
Av. de la Gare

À LOUER

RÉSIDENCES
PARC AVENUE

FONCIA VALAIS – 1951 Sion – Tél. 027 328 15 20 CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

Encore quelques 3½ et 4½ pièces
disponibles (de suite ou à convenir)

SOIRÉE PORTE OUVERTE
LUNDI 20 DÉCEMBRE DÈS 17 H 30

Vin chaud offert !
Offre exceptionnelle : 1er mois de loyer offert!

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Cherche à louer
ou acheter

place
(goudronnée)
pour poser 
des véhicues
d’occasion
(export)
Région Sierre-
Sion-Martigny
(en plaine).
Tél. 079 721 82 49.

03
6-

59
74

78

Société coopérative Union Leytron
(Migros Partenaire)
met en location la

BOUCHERIE
entièrement rénovée, équipement

moderne, avec laboratoire de fabrication.

Disponible dès le 1er février 2011.

Faire offre à:
Société coopérative Union Leytron

Case postale 26, 1912 Leytron
Tél. 027 306 38 29, Mario Bridy
Délai d’envoi: 30.12.2010.

036-596859

A louer à Sierre

Box pour voitures
Garde-meubles

Tél. 079 220 46 28.
036-597503

Restaurant à Sierre

cherche

cuisinier
sachant travailler seul

– avec CFC
– bonne expérience

Entrée tout de suite.

Bon salaire.

Tél. 076 326 78 19.
036-597632

Vercorin - à louer

bazar
kiosque à journaux

Dès juin 2011

Tél. 027 455 13 79.
036-595852

Immobilières location

Immo cherche
à acheter

Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Quand le domaine pharma-
ceutique tousse, Evionnaz
s’enrhume? «Les exercices pré-
cédents nous ont permis d’anti-
ciper la situation», tempère le
président Gilbert Jacquemoud.
«Nos investissements 2011 sont
limités à ce qui est nécessaire et
la commune ne s’endettera pas.
En outre, nous sommes en train
de demander à l’entreprise
qu’elle nous donne des détails
sur sa situation. Le canton est
aussi partie prenante dans l’af-
faire. Nous attendons des ré-
ponses d’ici à six mois.»

Principal contribuable d’E-
vionnaz depuis sa reprise d’Or-
gamol, l’entreprise BASF a
constitué deux entités. Une de
production et une de service.
La seconde a été mise au béné-
fice d’une exonération fiscale
de huit ans selon une décision
du Conseil d’Etat datant de
2006 en raison des vingt places

de travail créées. «Mais au lieu
des bénéfices annoncés, cette
structure a enregistré de lourdes
pertes qui ont été transférées sur
la société qui l’a absorbée cette
année: BASF Pharma. Cela va
avoir une influence sur nos re-
cettes fiscales. En attendant les
réponses aux questions posées,
nous n’avons pas voulu prévoir

de rentrées hypothétiques.»
En conséquence, Evionnaz

ne tablera en 2011 que sur une
marge d’autofinancement se
montant à 273 000 francs.
«C’est une situation que nous
avons déjà connue il y a quel-
ques années et qui n’a rien de
catastrophique. Les investisse-
ments nécessaires ont déjà été
réalisés», poursuit le président.
Qui précise que les relations
avec BASF restent bonnes.
«BASF a fait part de son inten-
tion de construire une nouvelle
halle de production à l’horizon
2013-2014. La situation actuelle
n’est que transitoire. Cela ne
nous empêche cependant pas de
rester vigilants.»

En 2011, seuls 135 500
francs seront investis par la col-
lectivité, principalement sur les
bâtiments publics – Auberge de
Salanfe, Grande Salle et Maison
de commune – et sur la sécuri-

sation de la rue des Echelles à
La Balmaz.

L’assemblée primaire se
prononcera sur ce budget ce
soir. Elle se penchera aussi sur
le crédit de construction pour
le nouveau cycle d’orientation
régional. NM

NOCTAMBULES DE LA VALLÉE D ‘ILLIEZ

L’Afterbus
pour le Lunatrain

«Le train était déjà un
plus en permettant d’évi-
ter de prendre la voiture
pour rentrer après avoir
fait la fête», explique Fa-
brice Miserez. «Mais il ne
pouvait pas circuler au-
delà de minuit et demi, ni
passer à Morgins. Ces
deux éléments sont corri-
gés.»

Samedi à Troistror-
rents, le président de l’as-
sociation chapeautant la
mise sur pied d’un trans-
port nocturne entre Mon-
they et le val d’Illiez a pré-
senté le concept de
l’Afterbus. Tous les same-
dis sur le coup de 2 heu-
res à la gare AOMC mon-
theysanne, un car des
TPC prendra la direction
de Morgins, avant de re-
partir sur Champéry puis
de revenir en plaine. Coût

d’une course: 5 francs.
«L’Afterbus roulera jus-
qu’au 30 avril, à deux ex-
ceptions près», enchaîne
le vice-président Raphaël
Schori. «Noël et Nouvel-
An. L’expérience de l’an
passé montre que ces deux
courses n’avaient pas atti-
ré la foule. Par contre, il
sera bel et bien en service à
carnaval.»

Coût total du fonc-
tionnement: 11 000
francs. «Nous espérons gé-
nérer un millier de francs
sur les billets et environ
autant en sponsoring»,
détaille Fabrice Miserez.
«Pour le reste, les commu-
nes concernées nous sou-
tiennent. Monthey vient
d’ailleurs de rejoindre cel-
les de Troistorrents, Val-
d’Illiez et Champéry qui
jouaient déjà le jeu.» NM

Nouveauté du service, la station de Morgins sera aussi
desservie par le bus. CLERC

PISTES OUVERTES

www.teleovronnaz.ch
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SALLE DE LA GARE DE MONTHEY

Vols aux vestiaires
«Pour l’instant, six cas
de vol ont nous ont été
annoncés», indique Re-
nato Kalbermatten, por-
te-parole de la police can-
tonale. Dans la nuit de
vendredi à samedi, des
individus ont pillé les ves-
tiaires de la salle de la
Gare de Monthey où se
déroulait une soirée des
étudiants de l’Ecole de
commerce.

Ils ont notamment
dérobé des sacs à main,
qui ont plus tard été re-
trouvés par la police mu-
nicipale.

«Mais des porte-mon-
naie, appareils photos ou
autres éléments qui se
trouvaient à l’intérieur
ont disparu», indique Re-
nato Kalbermatten.

Une enquête est en
cours. NM

OLLON

Célébration
Les paroisses réformées et catholiques boyardes pro-
posent deux célébrations œcuméniques pour les en-
fants.
Elles auront lieu ce lundi soir à 19 h au temple d’Ollon
et demain mardi à 20 h au temple d’Ollon.

MONTHEY

Soirée de partage
L’Association valaisanne d’Entraide psychiatrique
(AVEP) organise une soirée de partage autour du
thème: «vivre son deuil», le mardi 21 décembre à
18 h 30 à la Route du Martoret 31A.

MÉMENTO

ÉVIONNAZ

Gérer les incertitudes liées à BASF
4.7 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

4.5 MILLIONS
Charges de fonctionnement

273 600 FRANCS
Marge d’autofinancement

135 500 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

NICOLAS MAURY

«Sur le principe, les deux sociétés
se sont montrées favorables à la
fusion. C’est le premier pas», ex-
plique Antoine Lattion.

Au terme d’une rencontre
qui s’est déroulée en fin de se-
maine dernière sous la houlette
du préfet du district de Mon-
they, TéléChampéry (TCCPS) et
TéléMorgins ont évoqué les dé-
marches devant permettre leur
rapprochement. «Un spécialiste
du secteur sera mandaté pour
établir une étude sur la ques-
tion. L’Etat du Valais devrait
participer au financement de
cette analyse», poursuit Antoine
Lattion. «Nous en sommes au
tout début de la démarche. Les
deux sociétés ne sont pas de la
même taille et le parc de leur
matériel n’est pas le même. Mais

la machine est lancée.»
Pour l’heure, aucun calen-

drier n’est encore établi. Pour
mémoire, afin de donner son
appui en vue du renouvelle-
ment ou au remplacement d’in-
frastructures via la Nouvelle po-
litique régionale, le canton
incite au rapprochement des
sociétés de remontées mécani-
ques. «Dans les faits, la fusion a
été lancée dès le moment où nous
avons décidé de faire une planifi-
cation globale avec TCCPS»,
commente Jacques Nantermod,
directeur de TéléMorgins. «Les
partenariats entre les deux socié-
tés sur le terrain sont déjà bien
réels, tant pour la gestion du ma-
tériel d’entretien que pour les ser-
vices électriques par exemple. Il
reste en gros à fusionner les con-
seils d’administration.»

«Ne pas
se précipiter»

Du côté de TéléChampéry,
on se montre un peu moins
pressé. «D’abord, il faut savoir
que malgré ce que certains pen-
sent, nous ne sommes pas en
concurrence avec Morgins», in-
dique le directeur Raymond
Monay. «Sur le principe, nous
voulons bien qu’une étude soit
menée, mais il n’y a pas urgence.
L’argent que le canton est prêt à
mettre à disposition représente
le 30% des frais d’étude. Ce n’est
pas une raison suffisante pour
vouloir accélérer les choses à
tout prix. Notre position c’est
que Morgins doit travailler un
peu, en construisant enfin des
installations modernes: Bo-
chasses, La Foilleuse et du côté
de Champoussin. Il y a aussi la

question de son capital-actions.
Une augmentation est évoquée,
mais qu’en sera-t-il lorsqu’il
s’agira de splitter en deux ou
trois les actions dans quelques
années… Alors sur le principe,
on veut bien aller de l’avant,
mais ne mettons pas la char-
rette avant les bœufs.»

Pour remplacer ses remon-
tées vieillissantes, Morgins at-
tend toujours l’homologation
de la planification globale par
le Conseil d’Etat.

Démarche qui n’est pas en-
core finalisée. «Le Gouverne-
ment attend les considérations
des différents services canto-
naux pour début janvier. Elles
lui permettront ensuite d’établir
le rapport de synthèse nécessaire
à l’homologation», explique
Antoine Lattion.

Les deux sociétés travaillent déjà main dans la main dans plusieurs secteurs de l’exploitation des pistes.
ANDRÉE-NOEL POT/ARCHIVES

Damer la piste
de la fusion
PORTES DU SOLEIL � TéléMorgins et TéléChampéry ont accepté
de mandater un expert pour étudier les contours d’une fusion.

xd - gb
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours NAX,
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 NAX

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11
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6.50 Ludo Zouzous �
9.20 Planète mutante �

Inédit. Australie. 
10.15 Echappées belles �
11.50 Peter et Elliott

le dragon � ��

Film. 
14.00 Bashisha, Helinda, 

Koïna, femmes 
d'une autre Inde �

Documentaire. 
14.55 Devenir un homme
en Mélanésie �
15.50 La relève

du dinosaure �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Je vous repasse

le standard �
Inédit. Bizet / Carmen,
Habanera. 

17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

Budapest. 
19.55 Pacifique sud

6.00 Les z'amours �
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.00 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.50 Foudre �
10.20 Foudre �
10.45 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.00 Retour vers le futur
� ��

Film. Science-fiction. EU.
1985. Réal.: Robert Ze-
meckis. 2 heures.  

17.00 Top Gun � ��

Film. Action. EU. 1986.
Réal.: Tony Scott. 1 h 50.  

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �

Oggy et les cafards (3
épisodes). 

8.30 Ludo vacances �
11.45 12/13  �
13.00 Côté cuisine �

Inédit. Spécial enfants:
Saint-Jacques. 

13.30 En course
sur France 3 �

Depuis Cagnes-sur-mer. 
13.50 La Mélodie

du bonheur � ���

Film. Comédie musicale.
EU. 1965. Réal.: Robert
Wise. 2 h 50.  

16.40 Gaston, de Franquin
�

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Tintin et le Temple

du Soleil � ��

Film. 
7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.05 Blanche-Neige �

Film TV. 
11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Trois Voeux
pour Noël �

Film TV. Sentimental.
Can. 2006. Réal.: David
Weaver. 1 h 55. Dolby.  

15.45 Un Noël
recomposé �

Film TV. Sentimental. EU.
2008. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Grand angle
14.05 Mise au point �

Au sommaire: «La main
dans le sac». - «Petites
communes cherchent
habitants».

15.00 Temps présent �
Filles de l'islam et
libérées. 

15.55 Dîner à la ferme �
Le dîner à la ferme de
Noël. 

17.00 Melrose Place
Le coup de grâce. 

17.50 Les Lumières
du vendredi soir

Un titre à défendre. 
18.35 Life, l'aventure

de la vie
Reptiles et amphibiens. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 Docteur Dolittle 3 �

Film TV. Comédie. EU.
2006. Réal.: Rich Thorne.
1 h 40.  

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.50 Au coeur des 

Restos du coeur
13.55 Le Monde perdu,

Jurassic Park � ��
�

Film. 
16.05 Pocahontas, une 

légende indienne �
��

Film. 
17.35 Le Manoir hanté et 

les 999 fantômes �
�

Film. 
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.35 Plus belle la vie
8.05 Le monde est petit
8.30 Top Models �
8.50 Clara Sheller ��

9.50 Clara Sheller ��

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 Sauveur Giordano

Film TV. 
16.25 Arabesque
17.15 Rex
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «T.T.C. joue
aux LEGO». - «Bourse et
boule de cristal». -
«Concours boursier:
classement final et re-
mise des prix».

21.05 Ritz �
Documentaire. Décou-
verte. Fra - Sui. 2007.
Roi des hôteliers et hôte-
lier des rois, César Ritz a
eu un parcours hors du
commun. Né en 1850
dans les Alpes suisses,
mauvais élève, il se re-
trouve très tôt garçon de
café.

22.05 Géopolitis
22.30 La musique vaut

le voyage
23.20 Concert OCL

Concert. 

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Peter Leto.
45 minutes. 20/24. Iné-
dit.  Laura Santiago a été
assassinée à son domi-
cile. L'autopsie révèle
qu'elle a également été
violée. 

23.15 New York
unité spéciale � �

0.05 New York
police judiciaire � �

0.55 Au Field
de la nuit �

22.50 Un jour, un destin �
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 19.  Jacques Martin,
les coulisses d'un em-
pire. Pendant plus de
vingt ans, Jacques Mar-
tin a inventé et animé
des émissions de diver-
tissement qui ont fait de
lui l'une des personna-
lités les plus populaires
de la télévision.

0.10 Journal de la nuit �
0.25 Concert de Noël �

Concert. 

22.50 Soir 3 �
23.15 Deux Heures moins

le quart... � �

Film. Comédie. «Deux
Heures moins le quart
avant Jésus-Christ». Fra.
1982. Réal.: Jean Yanne.
1 h 35.   Avec : Coluche.
La révolte gronde à Ra-
hatlocum, colonie ro-
maine d'Afrique du Nord.
Les vacances de César
coûtent cher à la cité qui
l'accueille. 

0.50 Tout le sport �

22.15 Vaillant pigeon
de combat ! � ��

Film. Animation. GB.
2004. Réal.: Gary Chap-
man. 1 h 25. Dolby.  En
1944, en Angleterre, les
Alliés ont besoin de
toutes les forces en pré-
sence, et notamment de
celles des pigeons qui
acheminent les mes-
sages en France. 

23.40 Hellphone � � �

Film. 
1.25 M6 Music �

22.20 Harlem à
Montmartre �

Documentaire. Musical.
Fra - EU. 2009. Réal.:
Dante J James. 1 h 25.
Inédit.  Une histoire du
jazz à Paris. Le jazz se-
rait-il né en France dans
les années folles? Au len-
demain de la Grande
Guerre, des soldats noirs
américains restés en
France laissent leur art
s'épanouir librement.

23.45 L'Oulipo mode
d'emploi �

TSR1

20.45
A la croisée...

20.45 A la croisée...�
Film. Fantastique. «A la
croisée des mondes : la
boussole d'or». GB - EU.
2007.  Avec : Nicole Kid-
man. Une petite orphe-
line vivant dans un
monde parallèle décide
de venir en aide à son
meilleur ami.

TSR2

20.10
Docteur San Antonio...

20.10 Docteur San
Antonio...

Documentaire. Litté-
raire. «Docteur San An-
tonio et Mister Dard».
Fra. 2010.  Frédéric
Dard, l'auteur prolifique
de la collection des San
Antonio, s'est éteint en
juin 2000. 

TF1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2007.  Lorsque l'enfant
paraît. Avec : Laurent
Ournac. Un nouveau
jour se lève au camping
Paradis. En sortant de
son bungalow, Tom dé-
couvre un bébé, accom-
pagné d'un simple
«merci». 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2008.  Avec : Kathryn
Morris. En novembre
1960, après avoir décro-
ché un poste d'hôtesse
de l'air dans une compa-
gnie nouvellement
créée, Allison Thurston
est portée disparue. 

France 3

20.35
Le grand bêtisier 2010

20.35 Le grand bêtisier
2010

Divertissement. Prés.:
Cyril Féraud. 2 h 10.
Dans le Nord. Retour sur
les meilleurs moments
de l'année! Cyril Féraud
visite le Nord de la
France et revient sur les
images les plus drôles
qui ont ponctué 2010. 

M6

20.45
Stuart Little 2

20.45 Stuart Little 2��

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Rob Minkoff.
1 h 30.  Avec : Geena Da-
vis. Stuart Little, qui est
délaissé par George, ren-
contre Margalo, une jolie
femelle canari poursui-
vie par un faucon. 

F5

20.40
Ridicule

20.40 Ridicule��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1995.  Avec :
Charles Berling. Alors
que la monarchie
française vit ses derniers
jours, un noble naïf et
passionné, Ponceludon
de Malavoy, décide de
faire part au roi de ses
projets.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Benny Benassi
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sissi �.
Film. Drame. Aut. 1955.
Réal.: Ernst Marischka.
1 h 55.  22.10 STARS &
Stories. 

MTV

BBC E

17.20 Michael Palin's
New Europe. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Conviction. Inédit.
22.35 Ideal. The Boss.
23.05 The Fast Show.
23.35 The Weakest Link.
Jeu. Prés.: Anne Robinson.  

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Paura di
amare. Film TV. Drame.
Ita. 2010. Réal.: Vincenzo
Terracciano. 2 heures.
6/6.  23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Kopflos.
19.00 Heute �. 19.25
Wiso. Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Wilsberg �.
Oh du tödliche... 21.45
Heute-journal �. 22.15
Die Bourne Verschwö-
rung � ��. Film. Action. 

RSI2

17.35 Serpenti, passione
letale. 18.30 Family Law.
Coscienza e coerenza.
19.15 Il commissario
Rex. Non baciate i poli-
ziotti. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. Salvate
mio figlio. 21.00 La2 Doc.
La donna con i 5 elefanti.
22.35 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.15 La
Vie de famille. Nous irons
tous à Disney World.
(1/2). 20.05 La Vie de fa-
mille. Le monde des pe-
tits. 20.40 Profiler�.
Combats sans gloire.
22.15 True Blood�. Plai-
sir d' Amour. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Il cosmo sul
comò �. Film. Comédie.
Ita. 2008. Réal.: Marcello
Cesena. 1 h 45.  22.50
Telegiornale notte. 23.10
Segni dei tempi. 23.35
Law & Order : Special
Victims Unit �. L'in-
ganno. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Miss météo. Un di-
van nommé désir. 19.05
Catherine. Les poules ont
des dents. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chiens
perdus sans collier �.
Film. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.15 Eurogoals. L'ac-
tualité du football eu-
ropéen. 18.45 Cham-
pions Club. L'actualité de
la Ligue des champions
et de l'Europa Ligue.
20.00 Le Havre/Nantes.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 19e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Shreikh Muham-
med Barrayn. Concert.
Musique du monde. 1
heure.  20.00 Paris Jaz-
zed Out. Avishai Cohen.
20.30 Récital Philippe Ja-
roussky. Mélodies
françaises. 21.55 Récital
Stephen Kovacevich.
Concert. Classique.
23.30 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 

14.00 Tagesschau. 14.10
Rote Rosen. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Der
kleine Lord � ��. Film.
Drame. GB. 1980. Réal.:
Jack Gold. 1 h 40.  21.55
ARD-Jahresrückblick
2010. 22.40 Tagesthe-
men. 23.10 Beckmann. 

19.40 Les plus beaux pa-
laces du monde. A bord
du Club Med 2 (Nice -
Portofino). 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Une mère hé-
roïque. 20.40 Les ailes de
la nature. Le printemps
et l'été. 21.35 Les ailes
de la nature. 22.30 Les
ailes de la nature. 

22.40 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Millicent
Shelton. 50 minutes.
6/10. Inédit.  Le grand
saut. Alors qu'elle pour-
suit un homme
soupçonné d'enlève-
ments et de viols, Grace
se fait enlever. Earl, Ham
et Rhetta suivent l'en-
quête de très près.

23.30 Weeds
0.20 30 Rock
0.45 Couleurs locales �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. 

18.45 Law & Order. Omi-
cidio senza cadavere.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Il commissario.
20.30 TG2. 21.05 Senza
Traccia. Acque profonde.
21.55 Senza Traccia.
Connessioni. 22.45
Senza Traccia. Conta su
di me. 23.30 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Doctor's
Diary, Männer sind die
beste Medizin �. Marc
will Sex. 21.40 Castle �.
Der tote Spion. 22.30
Sportlounge. 23.10 Der
Fluch der goldenen
Blume ��. Film. Aven-
ture. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Al dente �. Die
Koch- und Quizshow von
Betty Bossi. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.50 Aung
San Suu Kyi �. Ein Leben
ohne Kompromisse.
23.50 Tagesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). L'année
du Petit Journal. 20.45
L'année des Guignols
2010 �. Inédit. 22.40
Trésor �. Film. Comédie
dramatique. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Baby frei Haus �. Film TV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Hannes und
der Bürgermeister.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 Sketchup. 23.30
Leben unter Verdacht,
Der Fall Harry Wörz.
Film. Documentaire. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Bauer sucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland. 

TMC

18.55 L'Agence tous
risques �. 20.40 Qui veut
la peau de Roger Rabbit ?
� ���. Film. Comédie.
EU. 1988. Réal.: Robert
Zemeckis. 1 h 45.  22.25
American Pie 5 ��. Film
TV. Comédie. 0.05 Arsène
Lupin � ��. Film. Aven-
ture. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Stargate, la Porte des
étoiles ��. Film. Science-
fiction. EU - Fra. 1995.
Réal.: Roland Emmerich.
2 h 5.  22.40 Fog ���.
Film. Fantastique. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L'actu et la météo 18.15 Rétro 2010 -
Tourisme 18.55, 19.55 Le zapping
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15
Rétro 2010 - Tourisme

Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Antidote 19.00 L'actu et la
météo 19.15 Rétro 2010 - Tourisme
19.55 Le zapping

6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Le meilleur des dicodeurs 12.06
Un bébé pour Noël 12.09 Une goutte
d’eau dans la mer 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un dro-
madaire sur l’épaule 15.06 En direct
de notre passé 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Session Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Cent pour cent Noël
22.03 La ligne de cœur 22.30 Journal

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin
sports 8.15, 17.15 Agenda et maga-
zine 8.45 L'environnement 9.45 Le
jardin fleuri 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Lundi sport 18.00 Soir sport
18.15 Check-up
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DOMINIQUEFORNAGE

Il est libre,
Dominique
ENVOL Le directeur du château

de Villa à Sierre est un homme

sans attaches ou presque. Sa quête

de liberté est infinie.

Directeur du

château de Villa

Dès qu’il entend le mot «natel»,
Dominique Fornage s’insurge.
«Alors d’abord je n’ai pas de natel,
j’ai un téléphone portable. Natel ça
veut dire National Telecom et je n’ai
rien à voir avec la concession suisse allemande
de Swisscom!» Une fois passé cette précision, il
avoue être dépendant «à moitié» de son télé-
phone. «J’essaie de moins l’utiliser, ce n’est pas
facile. Mais je suis capable de l’éteindre.» Quant
aux sms, Dominique Fornage dit en faire un peu.
«Sinon, à propos du monde moderne, je vou-
drais dire que je n’ai eu qu’une carte de crédit en
1985 et que je compte bien éviter d’en avoir une
aussi longtemps que possible», souligne-t-il.
Dominique Fornage ne veut pas de carte plasti-
que pour des raisons bien précises. «Cela fait
augmenter les prix des marchandises puisque le
vendeur doit augmenter les produits pour payer
la commission; ensuite, pour des gens qui n’ont
pas un esprit assez fort, c’est un appel à la dé-
pense et enfin, une carte de crédit permet à l’au-
torité de savoir ce qu’on fait, où on se trouve, etc.
Il y a un contrôle de tout ce qu’on fait, ça me dé-
plaît fortement.» Symbole encore de son goût
pour la liberté absolue.

dc - gb

Directeur du château de Villa depuis 2005,
Dominique Fornage s’y sent comme un pois-
son dans l’eau. «C’est un milieu qui me con-
vient, puisqu’il y a le restaurant et les vins, en
plus cela se passe dans une bâtisse ancienne
que j’adore. C’est extraordinaire de travailler
ici. Je ne peux pas non plus occulter la réus-
site commerciale du lieu, réussite qui vient du
travail de toute une équipe et de la Fondation
du château de Villa.» Le fait que le lieu prône
l’aspect valaisan de la nourriture, des bois-
sons, mais aussi des plantes, etc, est égale-
ment un plaisir pour Dominique Fornage.
«Nous essayons tout le temps d’innover en-
core et de faire mousser le côté valaisan.»
L’homme continue par ailleurs à organiser des
dégustations parmi les plus prestigieuses au
monde. «J’ai de la chance de connaître des
collectionneurs qui me demandent d’organi-
ser des dégustations, cela me permet de goû-
ter à des vins rares et exceptionnels que je ne
pourrais pas me payer. Je connais les plus
grands millésimes de tous les temps jusqu’en
1789! Ma rémunération est de pou-
voir participer à ce genre de dé-
gustations.»

SON ACTU

Son paradis,
le château deVilla

«J’EN SUIS À MOITIÉ
DÉPENDANT»

CHRISTINE SAVIOZ

Il a l’allure d’un séducteur.
L’œil vif, le sourire dévasta-
teur et cette façon bien à
lui de saluer les dames
avec un petit air canaille.
Oui, Dominique For-
nage, le directeur du
château de Villa à
Sierre, pratique l’art de
séduire. Qu’il le
veuille ou non. Le
quinquagénaire dé-
testera sans doute
cette entrée en matière,
lui qui ne désire pas s’étendre sur son be-
soin de séduire, ni sur son parcours senti-
mental.

Tout juste concède-t-il quelques infor-
mations concernant sa vie privée: il n’a ja-
mais eu envie de se marier, ni d’avoir d’en-
fants. «Je n’ai jamais éprouvé le besoin de
devenir père. Certainement que c’est une
forme d’égoïsme, car j’ai toujours vu que le
temps consacré à une famille serait préjudi-
ciable à un tas de choses que j’ai envie de
faire dans ma vie.» L’homme ose le dire. Peu
importe le politiquement incorrect. Son
côté rebelle sans doute.

Un enseignant aux envies d’ailleurs
Car Dominique Fornage n’a rien fait

comme tout le monde. Il aurait pu vivre une
vie tranquille d’enseignant grâce à son «bre-
vet pédagogique» - «oui, madame!», lance-t-
il - obtenu à l’Ecole normale. Il a certes ensei-
gné pendant dix ans. Mais ensuite, l’homme
a éprouvé le besoin de «voir autre chose», de
changer d’air. «Je ne me voyais pas travailler
jusqu’à ma retraite comme enseignant. Même
si j’aimais beaucoup ce métier.»

Du jour au lendemain, il abandonne ce
premier travail et décide de suivre le cour de
cafetiers. «Je n’avais encore aucun projet con-
cret en vue, mais cela ne m’angoissait pas.»
Pas inquiet de l’avenir, Dominique Fornage
est confiant en la vie. Et surtout, il aime cette
liberté de pouvoir partir à tout moment. Un
homme sans attaches. «Si l’être humain a des
sécurités partout en tout, il est trop mené par la
vie. J’ai besoin que ça bouge. Il faut que je puisse
partir du jour au lendemain.»

Amateur de bonne chère, il plonge alors
dans la découverte des vins. «C’est venu naturel-
lement, même si mes parents n’étaient pas vigne-
rons.» La maman de Dominique Fornage élevait
ses trois garçons, et le papa Fornage tenait un
commerce pour les maîtresses de travaux manuels
du Valais. «Elles étaient toutes obligées de venir ache-
ter les boutons, les fils et les tissus dans le commerce de
mon papa, qu’il tenait pour l’Etat du Valais. C’était un
fonctionnaire en quelque sorte», raconte-t-il.

La connaissance du vin, Dominique Fornage la doit
ainsi à différents gastronomes et amoureux des bons nectars,

comme Jean-Jérôme Luyet, le patron du feu
Comte Vert à Conthey, un des très bons res-
taurants dans les années 80. «C’est avec lui
que j’ai commencé à faire des dégustations.
Cela a abouti à la vinothèque Nobilis en 1983,
c’était la première vinothèque du Valais, j’en
suis très fier. Nous avons aussi créé le concours
Nobilis en 1986.»

Une époque visiblement motivante pour
Dominique Fornage. Ses yeux brillent davan-
tage quand il en parle. «C’était extraordinaire.
J’ai eu la chance d’avoir auprès de moi des gens
comme Corinne Clavien, Madeleine Gay, Ma-
rie-Thérèse Chappaz,Michel Clavien,etc.C’est la
seule classe au monde où il y avait un élève pour
dix professeurs. Et quels professeurs!»

Parti de rien
L’homme se rend compte de sa chance. Un

élément indispensable dans son parcours. «J’ai
eu l’opportunité de connaître des collectionneurs
aisés qui m’ont fait goûter les plus grands vins qui
existent dans le monde entier. Cela prouve bien que
lorsqu’on a un intérêt très fort pour quelque chose,on
peut arriver à faire ce que l’on désire.» Dominique
Fornage aime ainsi à rappeler qu’il est parti de rien.

Aujourd’hui, il continue à organiser des dégusta-
tions de prestige. C’est même lui qui s’occupe des

dégustations pour Christie’s quand elle fait une vente
aux enchères en Suisse. «J’en suis très fier!»

Comme le vin, l’homme se bonifie avec le temps.
La vieillesse ne l’effraie donc pas. «Tout être humain est

de mieux en mieux quand il prend de l’âge. Bon, je parle
de l’être humain bien né, celui qui a eu des bons parents,

un bon milieu et qui sait prendre le positif de toute chose.»

Intérêt pour l’ésotérisme
Mais cet esprit sain, Dominique Fornage l’a forgé au fil

des ans. «Ça ne se fait pas tout seul, c’est vrai. J’ai quand
même travaillé sur moi.» Car aussi extraverti que paraisse le di-
recteur du château de Villa – «J’aime parfois me faire remar-
quer» -, il s’intéresse beaucoup à l’intérieur de l’être humain.
«Disons, à l’ésotérisme. Je suis sensible aux énergies, je m’inté-
resse beaucoup à la psychologie, à la psychanalyse, au déve-
loppement personnel. Mais toujours en évitant l’écueil des
sectes. J’y suis très vigilant depuis toujours.»

Une facette intérieure qui peut paraître surprenante.
Pourtant, l’homme aime à se retrouver seul dans son

appartement, sa «tour d’ivoire» comme il le dit.
«Mon appartement est un petit musée

d’objets que j’adore, issus souvent de
mes voyages. Ils sont tous placés préci-
sément.» Le quinquagénaire recon-

naît être un brin maniaque.
L’air de rien, il analyse sans cesse les

gens, ainsi que son propre comportement. «Là, par exemple, je
m’observe depuis le début de notre entretien et je me demande

pourquoi je bouge autant les doigts…»
Nervosité un peu, sans doute. Même si Dominique Fornage

veut donner l’image d’un homme sûr de lui. Il est sans doute
moins paisible qu’il le dit. Il s’inquiète notamment de ces
quelques lignes sur sa personne. La preuve au fond qu’il est
juste un humain.

Tant mieux.

1955
Naissance de

Dominique
Fornage le 25
septembre à

Sion.

1983
Création

de la vinothèque
Nobilis,

la première
vinothèque en

Valais.

1986
Création du label

Nobilis.

1990
Il arrête

l’enseignement
pour se lancer

dans la restaura-
tion et reprend le

café Le Cardinal à
Sion. «Un bon-

heur pendant
quatorze ans».

2005
Il est nommé

directeur
du château de

Villa à Sierre.

PHOTO BITTEL

«Si l’être humain
a des sécurités
partout en tout, il
est trop mené par
la vie. J’ai besoin
que ça bouge.»
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†
Heureux ceux qui comprennent
que mes yeux commencent à s’embrumer
et mes idées à s’embrouiller.

Saint Vincent de Paul.

S’est endormi, au matin du
19 décembre 2010,

Monsieur

Ferdinand
ALTER-

LAMPART
1924

après une maladie supportée avec un grand courage et
entouré de l’amour des siens.

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Anny Alter-Lampart, à Château-d’Oex;

Ses enfants:
Jacqueline Oulevey-Alter, à Echallens;
Jean-François et Christine Alter-Durand, à Aigle;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra Oulevey et son ami Didier, à Aran;
Stéphane et Mary-Laure Oulevey-Freymond, Maé et Lisa, à
Bioley-Orjulaz;
Julie, Pauline et Etienne Alter, à Aigle;

Sa sœur et ses frères:
Lucie Sarrasin-Alter, à Bovernier, et famille;
Auguste et Albertine Alter-Ribordy, à Vollèges, et famille;
Gilbert et Suzanne Alter, au Châble, et famille;

ainsi que les familles de feu:
Théotiste Darbellay-Alter;
Maurice Alter;
François Alter;
Elisabeth Moullet.

Le service funèbre aura lieu en l’église catholique Sainte-
Thérèse à Château-d’Oex, le mercredi 22 décembre 2010, à
15 heures.

L’incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
suisse du diabète CCP 80-9730-7.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu’il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu’il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu’il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir

Nous avons l’immense cha-
grin d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline
CLIVAZ-

PELLISSIER
1934

survenu le samedi 18 décembre 2010 à son domicile, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage,
entourée de sa famille.

Son très cher époux:
Marcel Clivaz, à Sierre;

Ses filles et son beau-fils:
Béatrice et Pascal Zufferey-Clivaz;
Viviane Kaeser-Clivaz;
Marlène Clivaz-Kaeser;

Ses petits-enfants:
Laetitia et son ami Alexandre, Claire-Emilie et son ami
Cédric;
Laurent et son amie Erika, Julien, Aurélie et son ami
Francisco, et leur papa René Kaeser;
Adrien, Xavier;

Son arrière-petit-fils Nolane;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins, cousines et filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée en l’église de Sainte-Catherine,
à Sierre, mardi 21 décembre 2010, à 10 h 30.

Jacqueline repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui lundi
20 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur du foyer Saint-Joseph à Sierre.

Adresse de la famille: Marcel Clivaz
Rue de la Métralie 7
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de la fiduciaire FIDAVAL S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline CLIVAZ
maman de Béatrice, leur collaboratrice et collègue.

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

En souvenir de nos chers parents

Jules et Rosalie
SIERRO-DAYER

1910 - 1974 1910 - 2000

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée le mardi 21 décembre 2010, à
18 h 10, à l’église de Saint-Guérin à Sion.

Son époux:
Georges Bochatay, à Saint-Triphon;

Ses enfants:
Patricia et Michel Barman-Bochatay, à Muraz;
Carmen et Antonio De Oliveira-Bochatay, à Ollon;
Christine et Serge Boissard-Bochatay, à Ollon;

Ses petits-enfants:
Virginie, Cyndel, Méverick, Isabelle, Loïc, Mégane;

Ses frères et sœurs:
Jean-Claude et Irène Dufresne, à Ollon;
Paulette Fauchère et famille, à Grône;
Danielle Bessire et famille, à Péry;
Mary-Claire Genoud et famille, à Ollon;
Michel Dufresne et famille, à Ollon;
Jacqueline Studer, à Ollon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Josiane BOCHATAY-
DUFRESNE

suvenu le 16 décembre 2010 après une maladie supportée
avec courage.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple d’Ollon, le mardi
21 décembre 2010, à 14 heures.

Les honneurs auront lieu à l’intérieur du temple.

La crémation suivra sans cérémonie.

En la mémoire de Josiane, vous pouvez faire un don à la
Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Domicile de la famille: Chemin En la Porte 18,
1867 Saint-Triphon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu as tout donné, sans compter, ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore plus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

Monsieur

Jean-
Claude

COTTURE
17 février 1949

Au beau matin du 17 décem-
bre 2010, sous les flocons de
neige, son cœur trop fatigué
s’est arrêté.

Font part de leur profonde tristesse:

Sa chère compagne:
Elena Manfredi-d’Ippolito, à Montreux, et sa famille;

Ses chères filles:
Sandrine Cotture, à Erde;
Anne Cotture et son ami Sébastien, à Sion;

Sa petite-fille adorée: Eline, à Erde;

Ses frères, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Clovis Cotture, à Fully;
Huguette et Laurent Ançay-Cotture, à Fully, et leurs enfants
et petits-enfants;
Raymond Cotture, à Fully;

Ses tantes; ses cousins et cousines;
Son parrain, sa marraine, ses filleuls et filleules;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher Jean-Claude repose en la crypte de Fully, où
la famille sera présente, aujourd’hui lundi 20 décembre
2010, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Fully, le mardi 21 décembre 2010, à 16 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille:
Sandrine Cotture, rue de Grepela 24, 1976 Erde.

†
Né en 1935, après une vie
consacrée au travail

Pietro
VANZELLA

dit Nonno Bruno des Jaquier

a lutté courageusement
contre les méfaits d’une
longue et sournoise maladie.

Entouré de ses enfants et du personnel de la gériatrie «est»
de l’hôpital de Sierre, Nonno s’est endormi le 18 décembre
2010, libéré de toutes souffrances.

Son absence crée un grand vide dans les vies de:

Ses enfants:
Claudine et Pascal Jaquier-Vanzella, à Pramagnon;

Ses petits-enfants:
David, Nicolas et leur frère de cœur Blaise;

Ses amis par alliance:
Auguste et Monique Jaquier, à Vétroz;

Son grand frère et sa belle-sœur:
Esterino et Elisabeth Vanzella, à Thônex;

Ses neveux et nièces:
Claude Vanzella et ses enfants, à Genève;
Edina et Jean-Claude Forestier et leurs enfants, à Cologny;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs
enfants, en Italie.

Nonno reposera à la chapelle d’Uvrier où la famille sera
présente demain mardi 21 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’adieu sera célébrée à la chapelle d’Uvrier, le
mercredi 22 décembre, à 17 heures.

Après la crémation, Nonno reposera à côté de Nonna.

La famille tient à remercier sincèrement toutes les person-
nes qui ont contribué aux soins de Nonno et qui ont offert
leur précieux soutien.

Adresse de la famille: Claudine et Pascal Jaquier,
Pramagnon 18, 3979 Grône

Cet avis tient lieu de faire-part.

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.

gb
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†
La Bourgeoisie et la Municipalité de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BARRAS
ancien vice-président.

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

†
Partout où nous serons tu seras avec nous.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond
REYNARD

1941

enlevé subitement à notre
tendre affection, le dimanche
19 décembre 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone Reynard-de Riedmatten, à Savièse;

Ses enfants:
Philippe Reynard et son amie, à Savièse;
Nicole et Achille Werlen-Reynard, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Jennifer, Stany, Yannick et Johann;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Marthe et Jean-Jérôme Debons-Reynard, à Savièse, et
famille;
Clémentine Reynard-Dumoulin, à Savièse, et famille;
La famille de feu Roland de Riedmatten, à Sion;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le mardi 21 décembre 2010, à
17 heures.

Edmond repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse où la
famille sera présente, aujourd’hui lundi 20 décembre 2010
de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Simone Reynard-de Riedmatten
Ch. de la Roua 6
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Savoir que tu es en Paix,
Oh combien notre cœur est soulagé.

Dans la nuit du samedi au di-
manche, au Centre valaisan
de pneumologie, à Montana,
son cœur épuisé a cessé de
battre

Monsieur

Clovis
DAYER

1945

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Maria Dayer-Nendaz, à Hérémence;

Ses enfants:
Patrick et Ghislaine Dayer-Fragnière, à Vex;
Sophie et David Luyet-Dayer, à Aproz;

Ses rayons de soleil:
Nathan et Diego;
Nolan et Alyssa;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Denise et †Narcisse Genolet, et famille;
†Gilbert et Raymonde Dayer, et famille;
Anita et Félix Robyr, et famille;
Clément et Mariette Dayer, et famille;
André Dayer, et famille;
Serge et Antoinette Dayer, et famille;
Francis et Roselyne Nendaz, et famille;
Angèle et Firmin Bovier, et famille;
Gerta et Marcel Nendaz, et famille;
Gisèle et Sylvain Bétrisey et famille;
Amédée Nendaz et son amie Doris;

Son parrain Firmin Genolet;
Sa filleule et son filleul: Maguy et Nicolas;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Hérémence,
le mardi 21 décembre 2010, à 17 heures.

La veillée de prières aura lieu le lundi 20 décembre 2010, à
l’église d’Hérémence.

Notre époux et papa repose à la crypte d’Hérémence où la
famille sera présente, de 19 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Maria Dayer
Rte Principale 66
1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses enfants et petits-enfants:
Francesco et Denise Doenz-Chappuis, leurs enfants Isaline
et Jonathan, à Morges;
Isabelle Doenz, à Morges;

Sa belle-sœur et famille:
Anne-Marie Burgener-Allet, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jodok Burgener-Müller;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilberte Providoli-
Burgener;
Son beau-frère:
Walter Jermann-Doenz, à Zurich, ses enfants et petits-
enfants;

Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Franziska DOENZ-
BURGENER

veuve d’Ulrich

que Dieu a recueillie paisiblement auprès de Lui, le samedi
18 décembre 2010, à l’âge de 87 ans, à la suite d’une pénible
maladie, à la maison.

Cherchez ce qui est en haut,
où le Christ est assis à la droite de Dieu.
Pensez à ce qui est en haut,
non à ce qui est sur la terre.
Car notre cité à nous se trouve dans les cieux.

Colossiens 3v1-2 et Philippiens 3v20.

Messe et dernier adieu en l’église catholique de Morges,
mercredi 22 décembre, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45.

Domicile mortuaire et de la famille:
Route de Lausanne 54 C, 1110 Morges.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Société suisse de
sclérose en plaques, CCP 10-10946-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le salon de coiffure 2000
à Sion et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond REYNARD
papa de Nicole.

†
Après une très courte mala-
die,

Monsieur

Frédéric-
Henri

KÜNZI
1926

a été enlevé brusquement à l’affection et à l’amour des siens
le vendredi 17 décembre 2010.

Vous font part de leur chagrin:

Son fils et sa belle-fille:
Frédéric et Marie-Josée Künzi, à Praz-de-Fort;

Ses petits-enfants:
Sophie Künzi, à Onex;
Thierry et Lidia Künzi-Bonifazio, et leur fille Mia, à Marti-
gny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
d’Orsières, le mardi 21 décembre, à 14 h 30.

Frédéric repose à la crypte d’Orsières où la famille sera pré-
sente le lundi 20 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne pour
la protection des animaux (LVPA,) CCP 19-1424-0.

Adresse de la famille: Frédéric et Marie-Josée Künzi
1943 Praz-de-Fort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1941 de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de son contempo-
rain et ami

Monsieur

Edmond REYNARD
secrétaire.

Les membres se retrouveront à 16 h 45 devant la salle
paroissiale.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Coquelicots

à Hérémence

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis DAYER

copropriétaire et ami.

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

La Société l’Alpina
d’Ormône

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Edmond REYNARD
La société se retrouvera
devant la salle paroissiale
le mardi 21 décembre, à
16 h 30.

†
Les membres

de la classe 1949
de Grimisuat-

Champlan

sont de tout cœur avec leur
estimée contemporaine et
grande amie Marianne et lui
présentent toute leur sym-
pathie à l’occasion du décès
de son époux

Arthur
BÉTRISEY

A la douce mémoire de

Jürg BRUPBACHER

2006 - 20 décembre - 2010

Ton épouse
tes enfants

et petits-enfants.

†

La société Gym-Dames
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis DAYER

époux de Maria et beau-
frère de Gerta, fidèles mem-
bres actifs et amies de la
société.

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

†
Les contemporaines

et contemporains
de la classe 1934

Lens - Icogne

font part du décès de

Monsieur
Claude BESSE

Ses amis prennent part à la
douleur de la famille et lui
adressent leur sympathie.

†
Le groupe patoisant

Li Brëjoyeü

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Guy CARRON

membre et ami.

gb

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
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Es isch Zit zum go, mir wei üs freuie u nid trurig si,
mir hei so viel schönes Zäme g’lebt!

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Klara
FARNER-

WEISS
25.12.1923

épouse de †Hans Farner, à
Saint-Pierre-de-Clages.

Elle nous a quittés le dimanche 19 décembre 2010 à la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Claire et Jacques Vuignier-Farner, à Martigny,
Audrey et Frédéric Revaz et Camille, à Martigny,
Florence et David Rey et Margot, à Martigny-Croix,
Renaud à Martigny;
†Hans Farner, Marie-Bernard Farner-Giroud et Michel
Bruchez, à Chamoson,;
Christian et Manuella Farner-Maye, à Saint-Pierre-de-
Clages,
Cindy et Sven, à Pont-de-la-Morge,
Lionel et Lucas à Saint-Pierre-de-Clages;

Son amie Regina Kaiser, et sa famille, à Saxon;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Margrit et Karl Leuenberger,
Regula, Felix, Rita, et leurs familles, à Soleure et Lausanne;
Emil Weiss et †Liseli,
Regula, Konrad, Monika, Elsbeth, et leurs familles, à Bâle et
Neuchâtel;
†Ruedi Weiss et †Leni,
Andreas, Barbara, et leurs familles, à Berne;
†Peter Weiss et Marianne,
Suzi, Ueli, Thomas, et leurs familles, à Berne et Zurich;
†Selma et Max Lüdi,
Rosemarie, Urs, Heidi, Doris, et leurs familles, à Berne;
Hanni et Ruedi Alther,
René, Stefan, Claudia, et leurs familles, en Thurgovie;
Ursula et Walter Hofstetter,
Katrin, Heinz, Evelyne, Ruth, et leurs familles, à Berne;
Walter Farner et Dorli,
Katrin et sa famille, à Zurich et en Allemagne;
Ulrich Farner, et son amie, à Cudrefin;

ainsi que les familles parentes et alliées, ses amies et
connaissances.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, rampe
Saint-Georges 4, le mardi 21 décembre 2010, à 15 heures.

Klara repose chez elle dans son Stöckli, route des Dahrres 3
à Saint-Pierre-de-Clages.

La famille y sera présente le lundi 20 décembre, de 18 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse: Famille Farner, route des Dahrres 3
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

Une messe souvenir sera célébrée à Chamoson, le jeudi
23 décembre, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de Valélectric Farner S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Klara FARNER-WEISS
maman de Claire, administratrice, et de Christian, direc-
teur, et grand-maman de Lionel, responsable administratif.

La cave LE BANNERET
Carlo et Jean-Charles Maye S.à r.l.

à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Klara FARNER-WEISS
maman de Christian et belle-maman de Manuella.

Le salon Pacific Coiffure à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Klara FARNER-WEISS
belle-maman de Manuella.

La Fanfare municipale Edelweiss Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Klara FARNER-WEISS
belle-maman de Jacques Vuignier, président de la société.

†
Les collaborateurs de Valélectric Farner S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara FARNER
maman de M. Christian Farner, leur estimé patron, et
grand-maman de Cindy, Lucas et Lionel, membre de direc-
tion, et amis.

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

Les amis du Berudge Club de Chamoson

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara FARNER
maman de Christian, ami et président du club.

†
Ô mon Jésus du soir,
faites-moi m’endormir en Vous
d’un sommeil tranquille.

Sainte Gertrude d’Helfta.

Au soir du 17 décembre 2010, s’est endormi sereinement, à
son domicile, entouré de sa famille et réconforté par les
sacrements de l’Eglise

Monsieur

Aloys
BARRAS

1921
hôtelier

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marianne Barras-Gmür, à Crans-Montana;

Ses enfants:
Gabrielle et Gérald Aebischer-Barras, à Broc;
Erika Barras, à Crans-Montana;
Suzanne et Armand Savoy-Barras, à Crans-Montana;

Ses petits-enfants:
Marie-Laure Aebischer, à Bulle;
Frédéric Aebischer, à Broc;
Romain Savoy, à Crans-Montana;
Camille Savoy, à Crans-Montana;

Sa sœur, ses belles-sœurs et nièces:
Jeanne Savoy-Barras, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon;
Geneviève Barras-Duffaud, à Crans-Montana;
Renée Barras-Filippini, ses enfants et petits-enfants, à
Crans-Montana;
Jeanne Zwahlen-Barras et Marie-Thérèse Barras, à Genève
et Chermignon;

Ses filleules et filleuls;

Ses amis d’exception: Amédée, Prosper et Gaston;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prière aura lieu à la chapelle ardente de
Montana, où la famille sera présente, le lundi 20 décembre
2010, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de
Chermignon, le mardi 21 décembre 2010, à 16 h 30, précé-
dée des honneurs à 16 h 15.

Adresse de la famille: Famille Barras
Hôtel Splendide
3963 Crans-Montana.

†
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BARRAS
ancien musicien.

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

†
Le Parti Jaune de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BARRAS
ancien vice-président de la commune.

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

†
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

†
La Société des hôteliers de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BARRAS
hôtelier, et papa de notre secrétaire, Mme Suzanne Savoy-
Barras.

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

†
Le Syndicat des propriétaires

des terrains du jeu de golf Crans-sur-Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BARRAS
ancien vice-président de Chermignon, papa de notre tré-
sorière Mme Suzanne Savoy-Barras.

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

†
Le conseil d’administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau

et de maison du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BARRAS
papa de Mme Erika Barras, enseignante au cycle d’orienta-
tion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Une perturbation touchant essentiellement le nord des Alpes débordera tout de 
même sur nos régions ce lundi. En raison du maintien d’un lac d’air froid en Valais 
central, les averses qu’elle occasionnera tomberont sous forme de neige jusqu’en 
plaine en matinée. Cet après-midi, le temps redeviendra sec mais les éclaircies se 
feront rares. Des conditions changeantes et douces avec par moments un foehn 
soutenu sont attendues mardi et mercredi, avant le passage d’un front froid jeudi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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.

Solution
de la grille No 1516
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