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Les Suisses
au bassinet
Dès janvier, salariés, assurés, fumeurs
et usagers divers seront ponctionnés
de plus belle. A vos portemonnaies...6

SKI ALPIN

Patrice Morisod
se confie

L’entraîneur valaisan a fait le bon-
heur des Suisses hier, il construit
celui des Français aujourd’hui...14

ESCROQUERIE À CHÂTEL

Un chalet
fantôme
Via internet, des Nantais ont loué
et versé des arrhes pour un chalet.
Or celui-ci n’a jamais existé...15
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Pour transformer le
canapé en lit,
il suffit d’une légère
traction du dossier vers
l’avant. Il n’y a rien à
déplacer, les coussinages
disparaissent sous
le sommier.

www.descartes.ch – 027 743 43 431890.–

Canapé lit
160 x 190 cm
Tissu à choix

Livrable avec couchage 120 ou 140 x 190 cm
et méridienne coffre Livré+Installé

PORTES DU SOLEIL

Chasseurs
de phoques?
En cette saison gla-
ciale, ce ne sont pas les
moyens qui manquent
de prendre le frais.
A Châtel pourtant, on
propose en sus aux
amateurs des séances
de plongée sous glace.
Notre reportage autour,
sur et dans le lac de
Vonnes...2-3

DÉGUSTATION

Nouvel-An
dans
un verre

31
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RÉVEILLON�
A Sion, sept communautés

étrangères préparent un réveillon
cosmopolite pour la population. Au
menu: amitié, solidarité... et bien
sûr délices venues de tous les
horizons. Une vraie fête...20

Iraniens établis à
Sion, Salimeh Azimi et Mohammad

Yazdani adorent cuisiner des mets de leur pays.
Les voici à pied d’œuvre pour le réveillon. ANDRÉE-NOËLLE POT

POUR NOTRE
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Les fêtes de fin d’année sont un moment pro-
pice à la dégustation en famille ou entre amis.
Récit de voyages sensoriels privilégiés...23



EN DIRECT DES STATIONS Mercredi 29 décembre 20102
jpr - bru

L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

Cygne rôti sauce Crémone

Destinationpourgivrés:
CHÂTEL� La retenue d’eau de la station permet aux amateurs de plongée de découvrir un

Photos; SACHA BITTEL

Textes: NICOLAS MAURY

Dans son maillot bleu deux
pièces plutôt seyant, Cécile
Fontbonne se prélasse dans le
jacuzzi de l’espace bien-être
d’un hôtel de Châtel. «C’est un
peu moins froid que tout à

l’heure», sourit la jeune Lyon-
naise. Quelques minutes plus
tôt, elle prenait un autre type
de bain. Au lieu de son bikini,
elle portait une combinaison
en néoprène avec collerette et
manchons en latex. Bravant les
quatre degrés du lac de Vonnes,
elle s’essayait à la plongée sous
glace. «J’avais déjà fait un bap-
tême en Guadeloupe, dans une
mer chaude. Ça n’avait pas
grand-chose à voir. Ici, c’est évi-
demment beaucoup plus froid,
même avec l’équipement spé-
cial. Mais sous l’eau, on oublie
tout ça. Comme je ne suis pas
très expérimentée, la personne

qui m’accompagnait a tout géré
pour moi. Je n’ai eu qu’à respirer,
regarder et me laisser guider.
C’était franchement cool.»

Si le domaine des Portes du
Soleil est avant tout réputé
pour ses pistes de ski, une autre
activité hivernale plus «exoti-
que» y est possible. Qui fait de
plus en plus d’adeptes. A Mon-
triond et à Châtel, l’école de
plongée Aquaventure propose,
plusieurs fois par semaine, de
s’immerger sous la glace. «A
Châtel, l’activité existe depuis

2002», raconte le patron Jean-
Marc Bel. «Elle s’adresse aussi
bien à ceux qui savent plonger
qu’à ceux qui n’ont jamais es-
sayé. Ce que le public cherche,
c’est un sport extrême, mais sé-
curisé.»

Car la pratique n’est pas
anodine. «Au-delà des con-
traintes liées à la nature de ce
loisir, deux éléments particu-
liers s’ajoutent. Le fait d’être
sous glace empêche de remonter
en surface immédiatement en
cas de problème. On est sous un
plafond, un peu comme en spé-
léo. Et puis, il y a la tempéra-
ture.»

Près de Morzine en janvier
2006, un plongeur expérimenté
et sa compagne y avaient laissé
leur vie. «Pour ma part, je n’ai
jamais eu à déplorer d’acci-
dent», commente sobrement
Jean-Marc Bel. «Toutes les pré-
cautions nécessaires sont prises.
Chaque participant est encadré
individuellement par un moni-
teur qui sait ce qu’il fait.»

Pas plus de dix mètres
Alimenté par un ruisseau

descendant du Pas de Morgins,
le lac de Vonnes n’est profond
que d’une petite dizaine de mè-
tres. «Il sert de retenue destinée à

alimenter les canons à neige.
Mais la profondeur ne nous inté-
resse pas du tout. L’idée est vrai-
ment de rester juste sous la sur-
face et de profiter du spectacle.»
Si l’aventure est proposée du
18 décembre au 15 mars, c’est
durant les mois de janvier et fé-
vrier qu’elle est la plus féerique.
«L’eau est plus froide mais aussi
plus claire. Et la couche de glace
plus importante. Il y a des jeux de
lumière plus impressionnants.»

Techniquement, quatre
trous, espacés de cinq à dix mè-

tres, sont creusés dans la mini-
banquise. Tous sont reliés les
uns aux autres par une corde, à
laquelle les plongeurs sont san-
glés. «Ainsi, même en cas de
mauvaise visibilité, il suffit de
suivre la ligne pour retrouver
une sortie. On ne peut pas se
perdre, à moins de se décrocher
volontairement. Mais nous ne le
permettons pas et sommes très
stricts sur ce point.» Le trajet
emprunté par les plongeurs est
forcément toujours le même.
«Au final, c’est un avantage, car
les passages et les bulles creu-
sent la glace par le dessous. Ça
donne un peu de relief et ça rend
la balade encore plus pre-
nante», raconte Jean-Marc Bel.

En moyenne, une plongée
sous-glace dure une vingtaine
de minutes.

�Contact:
www.plongeesousglace.com Tél.
+33 607 14 95 39. Prix: 75 euros par
personne; 70 euros dès 6 personnes.

Même si les consignes de sécurité sont strictes, l’activité est possible aussi pour les novices grâce à un encadrement professionnel.

Sapeur-pompier-plongeur à Thonon, Julien
Allemand connaît bien le lac de Vonnes
pour s’y entraîner régulièrement avec ses
collègues.
«Nous interve-
nons parfois
dans des envi-
ronnements
fermés. C’est
un terrain
d’entraîne-
ment idéal.
Nous y perfec-
tionnons nos
techniques.
Par exemple
en plantant
une vrille sous
la glace, en y
attachant un dévidoir et une ligne-guide.
En allongeant la longueur du fil, nous par-
courons une belle distance. Et retrouvons

la sortie si nous l’avons perdue. Ou un plon-
geur qui se serait égaré…»
Une autre pratique est aussi peaufinée.

«Nous pouvons
envoyer quel-
qu’un sous
l’eau muni d’un
détecteur de
victime d’ava-
lanche. Nous
nous exerçons
à le repérer de-
puis la surface.
En creusant
des tranchées
dans la neige et
en permettant
à la lumière de
passer plus faci-

lement, nous fabriquons des «chemins de
lumière» pour quelqu’un qui se serait
égaré.»

«Un terrain d’entraînement privilégié»
PAROLE DE POMPIER«Nous n’avons jamais

eu d’accident.
Toutes les mesures de
sécurité sont prises»

JEAN-MARC BEL
PATRON DE L’ÉCOLE DE PLONGÉE AQUAVENTURE

Je ne résiste pas au plaisir de partager avec
vous ce «Cas de conscience» que vient de publier
le magazine de la «Süddeutsche Zeitung»*.
Le Dr R. Erlinger répond chaque semaine à une
Gewissensfrage, une question de morale ou
d’éthique, en lien avec notre vie quotidienne.
«Il y a peu, je fus invitée à un mariage. Au repas fut
servi du cygne, tant en entrée qu’en plat principal.
Quand j’appris que c’était du cygne, impossible
d’avaler quoi que ce soit. Le menu ne comprenant
pas d’autre mets, j’avoue que j’ai trouvé cela un
peu fort de tabac. Aurais-je été en droit de deman-
der qu’on me serve autre chose?»
«Vous écrivez, répond le Dr Erlinger, qu’il vous a
été impossible de manger le cygne servi. Un dégoût
radical, bien que ce cygne n’eût en soi rien de dé-
goûtant – ce sont de jeunes cygnes qui sont ainsi
préparés – et ce fait ouvre ici d’intéressantes pers-
pectives. Le dégoût a pour fonction physiologique
de nous protéger de choses empoisonnées ou
contaminées; dans la psychologie de la morale, on

considère que le dégoût intervient lorsqu’on outre-
passe des règles liées à la pureté, au sacré ou à la
nature. Est-ce le cas ici? Le cygne fait partie de la
famille des oies et des canards. L’être humain en
mange sans sourciller. Pourquoi donc ne mange-
t-il pas du cygne, longtemps servi aux repas des
puissants? Peut-être cela tient-il au fait que le
cygne blanc, dans de nombreuses cultures, est
symbole d’amour et de pureté: en consommer
équivaut à enfreindre un tabou. Si l’on pousse le
raisonnement jusqu’au bout, cela équivaut, de fa-
çon symbolique, à manger la mariée. Personne n’a
le droit d’exiger cela de vous. Cela vous aurait-il
autorisée à réclamer autre chose?»
Non, répond le Dr Erlinger. Non, dit-il, car même
si la responsabilité des jeunes mariés, en ce qui
concerne la composition limite de ce menu, était
engagée, il était exclu de gâcher leur repas de no-
ces. Et le chroniqueur de suggérer à sa lectrice
qu’elle pouvait se contenter des accompagne-
ments et espérer… un dessert. Car enfin – les

Gewissensfragen n’épargnent personne – elle
était venue pour les mariés et non pour se nourrir.
De signe en cygne me revient à l’esprit ce fait
divers récent d’un citoyen britannique qui,
affamé, a tué et mangé un cygne muet (cygnus
olor ou cygne tuberculé) de la reine Elisabeth II,
lesquels cygnes appartiennent par décret à la
couronne depuis le XIIe siècle... Une chose est
sûre: les invités à la noce du prince William et de
Kate Middleton ne risqueront pas d’être confron-
tés au cas de conscience qui nous occupe.
Permettez-moi de vous glisser à l’oreille, et ce
seront mes vœux culinaires pour 2011, que vous
pouvez vous procurer la recette du «Cygne rôti
sauce Crémone» dans «L’Ouverture de cuisine du
maître-cuisinier Lancelot de Casteau», paru à Liège
en 1604 et réédité en fac-similé aux Editions De
Schutter, à Anvers. Bon appétit et Bonne Année!

* Le magazine de la «Süddeutsche Zeitung»,
véritable praline pour le week-end,
sous http://sz-magazin.sueddeutsche.de/
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Le 31 décembre 2010
Venez fêter St-Sylvestre avec nous

Buffet chaud et froid
Entrée : 150.-
tout compris

sauf spiritueux et alcopops

Dès 3 heures du matin
le 1er janvier 2011 :

Soupe aux oignons gratuite
pour les habitants du quartier

Route de l’Envol 19
1950 Sion

Tél. 027 322 38 15
Fax 027 322 38 16

Route de l’Envol 19
1950 Sion

Tél. 027 322 38 15
Fax 027 322 38 16

Sous l’eau, la féerie de la plongée sous glace se découvre grâce aux jeux de lumière dans les trous permettant de s’immerger sous la mini-banquise. C. ALLEMAND

le lacdeVonnes
environnement hivernal tout à fait particulier.

Du matériel spécialisé
La température extérieure dépasse zéro de-
gré, mais la couche de glace reste suffisam-
ment épaisse pour permettre de marcher des-
sus. Tronçonneuse en main, Jean-Marc Bel
s’active. Les quatre trous qu’il a précédem-
ment creusés se sont rebouchés. Impossible de
s’y immerger. Une fois la phase de forage finie,
deux de ses acolytes se précipitent et font glis-
ser la plaque de glace fraîchement découpée
sous la surface. «En plus, ça donnera un peu de
relief sous-marin», détaillent Sébastien Bassani
et Grégory Tourreau.

Dans cette eau à quatre degrés, ce sont eux
qui sont chargés d’encadrer les participants de
cette première plongée sous glace de l’année.
Leur atout contre le froid, une combinaison
étanche qui se porte par-dessus des vêtements
chauds. Et que tous les participants se doivent
de revêtir. Pour certains, c’est une première.
«Normalement, l’eau ne peut pas y entrer, expli-
que Jean-Marc Bel à l’heure du briefing. Mais

ça peut toujours se produire, surtout si on n’est
pas habitué. Il faut essayer de bouger la tête le
moins possible.»

La phase d’habillage se fait bien au chaud,
dans un local mis à disposition dans l’hôtel des
Contrebandiers. «Je fournis tout le matériel né-
cessaire, y compris la combinaison. Les gens qui
s’inscrivent ne doivent prendre avec eux que des
chaussettes en laine, une polaire, des collants.
Les sous-vêtements similaires à ceux portés sous
les tenues de ski sont idéaux», poursuit le pa-
tron d’Aquaventure.

Un déplacement de quelques dizaines de
mètres plus tard, les plongeurs prennent pos-
session du reste du matériel, et en particulier
des détendeurs conçus pour ne pas givrer. «Et
même si l’un d’entre eux partait en débit conti-
nu, on n’est toujours qu’à deux ou trois coups de
palmes d’une sortie. Le risque est vraiment mi-
nime si on suit les consignes de sécurité.»

L’heure de la mise à l’eau approche. Combi,

palmes, masque, bouteille sur le dos, il ne reste
qu’à descendre de quelques dizaines de centi-
mètres. En cette fin décembre, la visibilité n’est
pas encore exceptionnelle.

Le spectacle des rayons du soleil perçant
les quatre trous d’entrée sera pour une autre
fois. On se dit toutefois qu’avec une «visi» pa-
reille, la corde mousquetonnée à la ligne de vie
n’est pas de trop.

Célèbre pour son jet d’eau rappelant celui
de Genève en été, le lac de Vonnes, situé à 1242
mètres, est aussi réputé pour une autre activité
hivernale. «On y fait pas mal de pêche sous
glace», raconte Nicolas Rubin, maire du village.
Jean-Marc Bel détaille: «Un jour, des pêcheurs
sont venus me demander de pouvoir lancer
leurs lignes dans un de mes trous. En moins de
temps qu’il ne faut pour le dire, ils avaient sorti
quantité de truites. C’est d’autant plus éton-
nant que quand on plonge, on ne voit quasi-
ment jamais un poisson...»

Avant chaque immersion, Jean-Marc Bel s’assure que les
orifices permettant aux thuriféraires des grands froids de
s’immerger sont accessibles.

Equipé paré, il ne reste qu’à plonger!

Dans les Portes du Soleil, braver les frimas de l’hiver ne se
fait pas que sur les pistes .
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Sopracenerina 6.13
IVF Hartmann N 5.11
Dottikon ES N 4.25
LEM Holding N 3.20
BNS N 2.85

Infranor P -7.40
Escor P -5.38
Castle Alt. Inv. N -4.70
BVZ Holding N -3.26
Mikron N -2.71

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 27.12 28.12   Var. %
SMI 6568.21 6569.06  0.35%
SLI 1034.73 1034.8  3.13%
SPI 5890.31 5890.85  4.70%
DAX 6970.73 6972.1  17.03%
CAC 40 3862.19 3858.72  -1.97%
FTSE 100 5996.07 6008.92  11.01%
AEX 355.57 356.69  6.36%
IBEX 35 9899 9903.5  -17.05%
Stoxx 50 2629.37 2636.4  2.22%
Euro Stoxx 50 2826.51 2824.3  -4.78%
DJones 11555.03 11575.54  11.00%
S&P 500 1257.54 1258.51  12.86%
Nasdaq Comp 2667.27 2662.88  17.17%
Nikkei 225 10355.99 10292.63  -2.40%
Hong-Kong HS 22833.8 22621.73  3.42%
Singapour ST 3159.36 3183.7  9.87%

Blue Chips

 27.12 28.12   Var. %
ABB Ltd n 21.03 20.95  5.06%
Actelion n 51.9 51.8  -6.15%
Adecco n 63.05 62.85  10.16%
CS Group n 38.3 38.33  -25.13%
Holcim n 71.55 71.25  -11.49%
Julius Bär n 43.79 44.45  22.18%
Lonza Group n 76.2 76.65  5.00%
Nestlé n 56.5 56.4  12.35%
Novartis n 56.2 56.35  -0.26%
Richemont p 56.25 56.25  61.96%
Roche BJ 138.7 139.1  -20.87%
SGS Surv. n 1605 1603  21.06%
Swatch Group p 420.9 419.9  60.32%
Swiss Re n 51.3 51.3  2.78%
Swisscom n 416 416  5.15%
Syngenta n 276.9 276.5  -4.88%
Synthes n 127.9 128.5  -5.02%
Transocean n 65.65 65.15  0.00%
UBS AG n 15.65 15.63  -2.61%
Zurich F.S. n 245.1 246.3  8.74%

Small and mid caps

 27.12 28.12   Var. %
Addex Pharma n 9.9 9.85  -28.62%
Affichage n 140 140  28.79%
Alpiq Holding n 358 355.5  -17.27%
Aryzta n 42.9 43.35  12.45%
Ascom n 13.8 14  43.58%
Bachem n 56.5 56.5  -14.84%
Bâloise n 91.35 91.8  6.68%
Barry Callebaut n 776 766  19.59%
Basilea Pharma n 64.65 65.8  2.09%
BB Biotech n 61.95 61.9  -19.24%
BCVs p 705 700  21.10%
Belimo Hold. n 1688 1698  47.65%
Bellevue Group n 32 32  -8.30%
BKW FMB Energie 70.1 71.35  -11.36%
Bobst Group n 42.5 42.95  14.53%
Bossard Hold. p 108.8 109.9  87.86%
Bucher Indust. n 173.5 174  54.94%
BVZ Holding n 413.5 400  0.00%
Clariant n 19.04 18.97  55.23%
Coltene n 57.5 57.7  5.87%
Crealogix n 74.8 75  21.95%
Day Software n 138.5 136.6  83.97%
Edipresse p 325.25 327.5  42.39%
EFG Intl n 12.7 12.8  -10.48%
Elma Electro. n 440 430 d 2.38%
EMS Chemie n 165.4 165.5  38.07%
Fischer n 522.5 525.5  

100.76%
Forbo n 590 593  74.41%
Galenica n 570 574  53.06%
GAM n 15.4 15.35  21.92%
Geberit n 218.9 218.2  18.91%
Givaudan n 1020 1019  23.29%
Helvetia n 361 361.25  12.62%
Huber & Suhner n 64.3 64.6  61.50%
Kaba Holding n 395 403  61.78%
Kudelski p 20.45 20.4  -12.59%
Kühne & Nagel n 131.6 132.3  31.64%
Kuoni n 451.5 452.5  29.65%
LifeWatch n 8.18 8.1  -56.68%
Lindt n 30750 30600  20.44%
Logitech n 18.05 18.09  0.89%
Meyer Burger n 29.4 29.2  10.60%
Micronas n 11 10.85  

174.68%
Nobel Biocare n 17.55 17.58  -49.45%
OC Oerlikon n 5.02 5.03  14.84%
Panalpina n 122.3 122.8  86.62%
Pargesa Holding p 80.6 79.25  -12.52%
Petroplus n 12.6 12.53  -33.73%
PSP Property n 74.75 74.9  33.46%
PubliGroupe n 107.1 109.9  16.91%
Rieter n 337.5 340  45.61%
Roche p 143 143.4  -20.77%
Schindler n 113.4 112.7  43.84%
Sika SA p 2054 2065  27.86%
Sonova Hold n 123 122.9  -2.07%
Straumann n 214.7 215  -26.49%
Sulzer n 140.7 142.2  75.33%
Swatch Group n 76.45 76.2  54.25%
Swiss Life n 136 136  5.40%
Swissquote n 53.85 53.9  4.66%
Tecan Hold n 75.45 76.9  -1.41%
Temenos n 38.4 38.35  42.83%
Vögele Charles p 54 53.75  45.27%
Von Roll p 4.87 4.88  -23.75%
Vontobel n 34.4 35.25  19.28%
Ypsomed n 55.2 55.9  -12.94%

Produits structurés

 27.12 28.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  1.23% 

28.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 262.93
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.38
Swisscanto (LU) PF Income A 108.81
Swisscanto (LU) PF Income B 129.35
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.24
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.03
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.16
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.2
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.3
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.84
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.94
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.48
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.06
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.53
Swisscanto (CH) BF CHF 91.69
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.39
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.79
Swisscanto (CH) BF International 78.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.91
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.68
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.92
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.71
Swisscanto (CH) EF Europe 120.71
Swisscanto (CH) EF Gold 1512.16
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.88
Swisscanto (CH) EF International A 125.36
Swisscanto (CH) EF Japan A 4726
Swisscanto (CH) EF North America A 235.69
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 403.94
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.37
Swisscanto (CH) EF Tiger A 99.04
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.47
Swisscanto (LU) EF Energy B 765.04
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.14
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 163.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14901
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 95.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.12
CS PF (Lux) Growth CHF 157.42
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.73
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.78
CS EF (Lux) USA B USD 672.38
CS REF Interswiss CHF 212.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.13
LO Swiss Leaders CHF 101.71
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.37
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.91
LODH Treasury Fund CHF 8200.26

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.91
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1594.98
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1794.83
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1823.34
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.12
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.99
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.75
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.51
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 92.71
UBS 100 Index-Fund CHF 4535.65

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 108.31
EFG Equity Fds Europe EUR 121.61
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.55

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.37
Swiss Obli B 173.23
SwissAc B 295.34

 27.12 28.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.565 33.38  -12.73%
Alcatel-Lucent 2.165 2.205  -7.43%
Altran Techn. 3.173 3.213  -13.69%
Axa 12.68 12.655  -23.48%
BNP-Paribas 48.92 48.775  -12.74%
Bouygues 32.405 32.35  -11.18%
Carrefour 31.8 31.76  -5.36%
Danone 47.86 47.745  11.47%
EADS 18.025 17.875  26.90%
EDF 31.04 31.17  -25.00%
France Telecom 15.83 15.775  -9.49%
GDF Suez 27.59 27.42  -9.46%
Havas 3.9 3.858  38.23%
Hermes Int’l SA 157.65 157.25  68.52%
Lafarge SA 46.95 46.95  -18.78%
L’Oréal 85.15 85  8.97%
LVMH 125.65 124.65  59.03%
NYSE Euronext 22.715 22.88  29.59%
Pinault Print. Red. 119.7 119.75  42.15%
Saint-Gobain 38.88 38.945  2.29%
Sanofi-Aventis 48.76 48.7  -11.55%
Stmicroelectronic 7.74 7.748  20.59%
Téléverbier SA 65.01 65.01  39.62%
Total SA 39.995 40.035  -11.04%
Vivendi 20.6 20.515  -1.34%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3323 3307  21.98%
AstraZeneca 2974 2988  2.66%
Aviva 396.8 399  0.27%
BG Group 1321.5 1337.5  19.20%
BP Plc 476.65 474.55  -20.90%
British Telecom 187.8 186  37.77%
Cable & Wireless 52.25 50.85  -64.03%
Diageo Plc 1215 1215  12.08%
Glaxosmithkline 1262 1277  -3.22%
Hsbc Holding Plc 668 667.3  -5.85%
Invensys Plc 360.3 358  19.61%
Lloyds TSB 68.52 68.82  35.76%
Rexam Plc 335.8 339.3  16.75%
Rio Tinto Plc 4535 4573  34.89%
Rolls Royce 644.5 646.5  33.71%
Royal Bk Scotland 40.6 40.68  39.31%
Sage Group Plc 275 274  24.54%
Sainsbury (J.) 381.7 382.8  18.33%
Vodafone Group 172.45 172.1  19.76%
Xstrata Plc 1504 1495  33.36%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.605 4.638  2.15%
Akzo Nobel NV 46.865 47  1.29%
Ahold NV 9.913 9.933  7.26%
Bolswessanen NV 2.9 2.9  -30.80%
Heineken 37.22 37.32  12.18%
ING Groep NV 7.2 7.204  4.40%
KPN NV 11.04 11.035  -6.79%
Philips Electr. NV 22.84 22.975  11.09%
Reed Elsevier 9.335 9.345  8.65%
Royal Dutch Sh. A 25.015 25.185  19.36%
TomTom NV 7.804 7.675  22.80%
TNT NV 18.905 18.995  -11.65%
Unilever NV 23.67 23.745  4.37%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.46 49.545  0.00%
Allianz AG 89.65 89.68  2.33%
BASF AG 60.67 60.54  0.00%
Bayer AG 56.02 55.72  -0.83%
BMW AG 59.52 58.1  81.56%
Commerzbank AG 5.632 5.637  -4.45%
Daimler AG 51.56 51.56  38.71%
Deutsche Bank AG 39.325 39.44  -20.45%
Deutsche Börse 52.15 52.22  -9.84%
Deutsche Post 12.69 12.75  -5.90%
Deutsche Postbank 20.52 20.725  -9.33%
Deutsche Telekom 9.682 9.655  -6.62%
E.ON AG 22.88 22.895  -21.35%
Fresenius Medi. 43.58 43.595  17.76%
Linde AG 114.2 114.25  36.25%
Man AG 90.93 90.35  66.17%
Merck 60.36 60.58  -6.36%
Metro AG 54.33 53.92  25.68%
MLP 7.545 7.521  -5.98%
Münchner Rückver. 115.16 115.2  5.81%
Qiagen NV 14.6 14.825  -5.08%
SAP AG 38.275 38.32  15.84%
Siemens AG 94.41 94.4  46.65%
Thyssen-Krupp AG 31.55 31.45  18.32%
VW 105.78 106.14  38.60%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 673 661  -10.31%
Daiichi Sankyo 1797 1791  -8.10%
Daiwa Sec. 420 423  -9.03%
Fujitsu Ltd 571 569  -4.53%
Hitachi 411 415  46.12%
Honda 3295 3260  4.82%
Kamigumi 685 685  0.88%
Marui 670 663  16.11%
Mitsub. UFJ 441 443  -1.99%
Nec 246 247  3.34%
Olympus 2521 2485  -16.61%
Sanyo 130 131  -23.39%
Sharp 852 847  -27.42%
Sony 2960 2957  10.74%
TDK 5730 5710  1.06%
Toshiba 444 442  -13.50% 

 27.12 28.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.01 86.76  4.94%
Abbot 47.38 47.44  -12.13%
Aetna inc. 30.74 30.42  -4.03%
Alcoa 15.23 15.25  -5.39%
Altria Group 24.7 24.71  25.87%
Am Elec Pw 35.88 36.07  3.67%
Am Express 43.05 42.87  5.79%
Am Intl Grp 59.38 58.91  96.49%
Amgen 56.44 56  -1.00%
AMR Corp 7.89 7.75  0.25%
Apple Computer 324.68 325.34  54.29%
AT & T corp. 29.25 29.22  4.24%
Avon Products 28.94 28.93  -8.15%
Bank America 13.27 13.38  -11.15%
Bank of N.Y. 30.33 30.41  8.72%
Barrick Gold 51.6 52.98  34.53%
Baxter 50.95 51.08  -12.95%
Berkshire Hath. 80.16 79.96  -97.56%
Stanley Bl&Dck 67.29 67.21  30.47%
Boeing 64.75 64.86  19.82%
Bristol-Myers 26.5 26.63  5.46%
Caterpillar 94.07 93.82  64.62%
CBS Corp 19.29 19.11  36.01%
Celera 6.46 6.37  -7.94%
Chevron 90.12 91.38  18.69%
Cisco 20.16 20.37  -14.91%
Citigroup 4.77 4.77  43.67%
Coca-Cola 65.07 65.38  14.70%
Colgate-Palm. 80.41 80.88  -1.54%
Computer Scien. 49.48 49.54  -13.88%
ConocoPhillips 67.15 67.68  32.52%
Corning 19.41 19.34  0.15%
CSX 64.21 64.31  32.62%
Dow Chemical 34.33 34.39  24.46%
Du Pont 49.63 49.85  48.05%
Eastman Kodak 5.62 5.64  33.64%
EMC corp 23.09 23.02  31.76%
Entergy 71.44 71.48  -12.65%
Exelon 41.78 41.89  -14.28%
Exxon Mobil 73.01 73.53  7.83%
FedEx corp 93.03 93.08  11.53%
Fluor 66.63 65.54  45.51%
Foot Locker 19.38 19.39  74.05%
Ford 16.87 16.74  67.40%
General Dyna. 71.1 71.01  4.16%
General Electric 18.19 18.36  21.34%
General Mills 35.68 35.58  0.48%
Goldman Sachs 169.83 169.64  0.47%
Goodyear 12.05 11.84  -16.02%
Google 602.38 598.84  -3.40%
Halliburton 39.86 39.57  31.50%
Heinz H.J. 49.51 49.53  15.83%
Hewl.-Packard 41.82 42.27  -17.93%
Home Depot 35.24 35.07  21.22%
Honeywell 53.39 53.53  36.55%
Humana inc. 55.04 54.84  24.94%
IBM 145.34 145.84  11.41%
Intel 20.84 20.875  2.32%
Inter. Paper 27.09 27.15  1.38%
ITT Indus. 52.23 52.09  4.72%
Johnson &Johns. 61.93 62.12  -3.55%
JP Morgan Chase 42.67 42.75  2.59%
Kellog 51.07 51.13  -3.89%
Kraft Foods 31.61 31.84  17.14%
Kimberly-Clark 63.15 63.41  -0.47%
King Pharma 14.1 14.1  14.91%
Lilly (Eli) 35.07 35.07  -1.79%
McGraw-Hill 36.23 36.26  8.20%
Medtronic 36.91 37.09  -15.66%
Merck 36.23 36.21  -0.90%
Mettler Toledo 152.64 153.22  45.93%
Microsoft corp 28.07 28.025  -8.08%
Monsanto 66.71 67.21  -17.78%
Motorola 8.99 8.98  15.72%
Morgan Stanley 27.51 27.74  -6.28%
PepsiCo 65.42 65.36  7.50%
Pfizer 17.49 17.61  -3.18%
Philip Morris 58.6 58.54  21.47%
Procter&Gam. 64.67 64.77  6.82%
Sara Lee 17.51 17.55  44.08%
Schlumberger 82.42 82.25  26.36%
Sears Holding 68.42 70.05  -16.05%
SPX corp 71.58 71.11  30.00%
Texas Instr. 32.38 32.27  23.82%
The Travelers 55.79 55.72  11.75%
Time Warner 32.27 32.22  10.56%
Unisys 26.17 26.05  -32.44%
United Tech. 79.27 79.37  14.34%
Verizon Comm. 35.5 35.61  7.48%
Viacom -b- 39.38 39.33  32.29%
Wal-Mart St. 53.57 53.79  0.63%
Walt Disney 37.48 37.36  15.84%
Waste Manag. 36.62 36.61  8.28%
Weyerhaeuser 18.71 18.86  -56.28%
Xerox 11.63 11.57  36.76%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.5 77.8  18.05%
Nokia OYJ 7.785 7.79  -12.66%
Norsk Hydro asa 42.32 42.68  -12.37%
Vestas Wind Syst. 177.4 176.5  -44.32%
Novo Nordisk -b- 630 638.5  92.31%
Telecom Italia 0.985 0.9835  -9.60%
Eni 16.52 16.5  -7.30%
Repsol YPF 20.74 20.79  11.02%
STMicroelect. 7.75 7.765  22.86%
Telefonica 17.13 17.11  -12.34%

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

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4456 1.4864

Canada 0.9322 0.9584
Euro 1.2372 1.2712
Japon 1.138 1.1698
USA 0.9321 0.9587
Billets
Angleterre 1.42 1.54
Canada 0.9135 0.9915
Euro 1.2375 1.2975
Japon 1.1165 1.2085
USA 0.9235 0.9915

Or Fr./kg 42885 43135
Argent Fr./kg 916.5 928.5
Platine Fr./kg 53035 54035
Vreneli Fr. 20.- 245 275

de 1501 à 3000 l   99.45
Brent $/baril   91.24

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.46
Royaume-Uni 10 ans 3.50
Suisse 10 ans 1.71
Japon 10 ans 1.12
EURO 10 ans 3.00

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.71 0.82 0.94 1.19 1.47
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.58 0.64 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.58 0.69 0.80 1.09 1.38
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.48 0.54 0.65 0.90 1.35
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.01%

6569.06

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.00%

5890.85

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.17%

11575.54

DOLLAR
US/CHF
-1.68%

0.9454

EURO/CHF
-0.93%

1.2542

Un bilan s’impose
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Comme chaque fin décembre, il est important de
faire le bilan de l’année écoulée. Cet exercice nous
permet de prendre du recul et nous donne de l’es-
poir pour l’année à venir. Cela est particulièrement
nécessaire aujourd’hui, car, depuis bientôt quatre
ans, la planète économico-financière fait l’objet de
toutes les craintes. Tout a commencé en 2007, alors
que tout allait si bien et que la croissance mondiale
culminait à 5%. Malheureusement, l’éclatement de
la crise des «subprimes» n’était pas loin. C’est elle
qui cassa le ressort de la dynamique économique in-
ternationale à partir de l’été. Nous n’étions cepen-
dant qu’au début de nos peines puisque l’année
2008 allait marquer le véritable déclenchement de
la plus grave crise financière depuis 1929. Et ce par
deux voies principales. La première réside dans la
flambée de l’euro/dollar et des cours des matières
premières, à commencer par le pétrole. La récession
allait ainsi s’installer dès le printemps 2008. Mais,
comme un malheur n’arrive jamais seul, la faillite
«sauvage» de Lehman Brothers est venue donner le
coup de grâce, plongeant le monde dans une crise

historique, doublée d’un désarroi et d’une perte de
confiance qui ne sont d’ailleurs toujours pas résor-
bés. Et pour cause: depuis 2008, les pessimistes
n’ont cessé d’annoncer que le pire était inévitable,
en soulignant que si la crise de 1929 avait pu être
évitée en 2009, elle ne le serait pas en 2010. Mais,
une fois encore, ils avaient tort. La progression du
PIB mondial sera d’au moins 4% cette année. Si elle
n’a certes pas renoué avec ses sommets des années
2005-2007 (autour des 5%), elle réalise une perfor-
mance supérieure à celle des 30 dernières années,
au cours desquelles elle atteignait une moyenne an-
nuelle de 3,5%.
Toutefois, à la différence des années 1990, cette
croissance n’est pas homogène. Ainsi, après avoir
déjà évité la récession en 2009, les principaux pays
émergents ont continué de s’imposer comme les
nouvelles locomotives de la croissance mondiale.
C’est la Chine qui est restée leader du monde dit
émergent. Sans évidemment atteindre ce dyna-
misme économique, les Etats-Unis constituent
néanmoins la deuxième locomotive de la croissance
mondiale. Leur PIB devrait effectivement croître de
2,8% à 3% en 2010. A ce stade, cette année est bien
celle de la sortie de crise, une sortie, certes lente,

mais néanmoins solide. Seulement voilà, le bi-
lan de l’année écoulée ne s’arrête pas là. La
zone euro a continué de décevoir et de rester
la lanterne rouge de la croissance mondiale.
Tout a évidemment commencé avec la crise
grecque, mais s’est ensuite poursuivi avec la
crise irlandaise et surtout avec les craintes de
contagion vers le Portugal, l’Espagne, la Belgi-
que et bientôt l’Italie, voire la France. En d’au-
tres termes, les crises sont douloureuses,
mais sont toujours des phases d’opportunités.
Il suffit simplement d’avoir le courage de les
saisir.

SI



Nouveau prix 

5.70
Avant 5.95

Kellogg’s 
Special K, 500 g

Nouveau prix 

4.70
Avant 5.50

Jambon cru des 
Grisons, fi nement 
tranché, 97 g

Nouveau prix 

1.90
Avant 2.–

Mozzarella 
Santa Lucia, 
150 g

Nouveau prix 

1.30
Avant 1.40

Tilsit doux, 
les 100 g

Nouveau prix 

2.85
Avant 3.20

Mini-Babybel, 
6 × 25 g

Nouveau prix 

3.50
Avant 3.65

Œufs d’élevage 
en plein air, 
Suisse, 6 pièces

Baisse de prix durable sur de nombreux 
articles frais et tous les produits Kellogg’s.
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AFFAIRE RAPPAZ

La lettre
à Esther Waeber
Le document permet de
mieux comprendre l’état
d’esprit de Bernard Rappaz
dans les derniers jours de sa
grève de la faim. Il s’agit
d’une lettre manuscrite de
trois pages, adressée le 4 dé-
cembre dernier par le chan-
vrier à la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermat-
ten, en réponse à un courrier
de cette dernière. Elle a été
rendue publique par le blog
«Tapagoille».

Bernard Rappaz déclare:
«Votre gestion de mon jeûne
de protestation est indigne
d’une politicienne de gauche
et démontre l’incompétence
de la magistrate.» Il dépeint
la conseillère d’Etat comme
quelqu’un qui ne tient pas
ses promesses et qui est
«soumise aux forces de
droite». Il lui suggère même
de rejoindre l’UDC. Bernard
Rappaz rappelle que lors de
«mes sept précédentes grè-
ves de la faim en prison, j’ai
pu bénéficier de sept libéra-
tions pour raisons humani-
taires» et cela grâce à un
conseiller d’Etat PDC et à
des juges de droite. La lettre
affirme encore à sa destina-
taire: «Tout le monde est
d’accord sur un point: vous
ne serez jamais réélue.»

Bernard Rappaz souhaitait
être incinéré. Il demande à
Esther Waeber-Kalbermatten
de ne pas assister à ses funé-
railles bouddhistes, sa pré-
sence aurait été «une nou-
velle provocation.»

Depuis l’envoi de ce courrier,
Bernard Rappaz a cessé sa
grève de la faim.

JEAN-YVES GABBUD

CHAMP-DOLLON

Réduire la
surpopulation
en prison
A Champ-Dollon, près d’un
détenu sur deux (46%) souf-
fre de troubles psychiques.

Chez les femmes, ce chiffre
monte à 56%, selon une
étude de chercheurs gene-
vois.

Ces derniers soulignent la
nécessité de mesures ciblées
et coordonnées si l’on sou-
haite réhabiliter intégrale-
ment ces prisonniers. ATS

VITE LULE CHIFFRE DU JOUR

Dès le 4 janvier, le Tunnel du Grand-
Saint- Bernard augmentera ses ta-
rifs en francs suisses de 2,5% et
ceux en euros de 6% environ.
Cette différence de pourcentage
est liée au nouveau taux de con-
version interne entre franc et euro.

LA PHRASE DU JOUR

«Je tiens à dire mon profond
attachement à notre canton, à ses
institutions et à sa population»
a déclaré le procureur neuchâtelois Pierre Cornu au moment de sa démission.2,5%

SERGE GUMY

L’année 2011 arrive tout bien-
tôt. Elle changera (un peu) la
vie des Suisses, au-delà de tou-
tes leurs bonnes résolutions.
Tour d’horizon des modifica-
tions attendues dans la vie
quotidienne… et de leurs con-
séquences pour le porte-mon-
naie.

Les assurés casqueront.
Pour 2011, les primes d’assu-
rance maladie connaîtront une
nouvelle hausse: +6,5% en
moyenne suisse pour les adul-
tes (+5,8% à Fribourg). Par
ailleurs, le Conseil fédéral met-
tra les patients davantage à
contribution. La taxe de séjour
hospitalier passera de 10 à 15
francs. Elle sera surtout élargie
à tous les adultes (à l’exception
des femmes hospitalisées pour
cause de maternité et des jeu-
nes en formation jusqu’à
25 ans), alors qu’aujourd’hui,
seuls les célibataires y sont as-
treints. Par ailleurs, l’assurance
maladie de base ne rembourse-
ra plus les lunettes. La mesure
provoque ces jours la ruée chez
les opticiens.

Au secours de l’assurance
chômage. Le peuple l’a accepté
en votation en septembre der-
nier: l’assurance chômage sera
assainie, via des coupes dans
les prestations (effectives au
1er avril) et de nouvelles recet-
tes. Dès le 1er janvier, les coti-
sations sur les salaires seront
ainsi relevées de 2% à 2,2%, une
hausse que patrons et em-
ployés assumeront paritaire-
ment. Par ailleurs, les person-
nes gagnant entre 126 000 et
315 000 francs par an seront
ponctionnées de 1% supplé-
mentaire, au titre de contribu-
tion de solidarité.

Un geste aussi pour l’assu-
rance maternité. Autre ponc-
tion augmentée sur les salaires:

les cotisations salariales pour
les allocations pour perte de
gains seront relevées de 0,3% à
0,5%. Là aussi, patrons et em-
ployés se partageront l’effort
supplémentaire destiné à l’as-
surance maternité.

Une hausse de la TVA pour
assainir l’assurance invalidité.
Là aussi, les Suisses ont donné
leur feu vert en votation. La TVA
(taxe sur la valeur ajoutée, qui
frappe la consommation) sera
relevée de 7,6% à 8% pour le
taux normal, de 3,6 à 3,8% pour
le taux spécial pour l’hôtellerie,
et de 2,4 à 2,5% pour les biens
de première nécessité. Soula-
gement pour les consomma-

teurs: les deux géants de la dis-
tribution Migros et Coop ont
tous deux annoncé qu’ils ne ré-
percuteraient pas cette hausse
sur les prix des marchandises.

La redevance radio/TV en
une fois. Fini les factures tri-
mestrielles, la redevance ra-
dio/TV devra être payée en une
seule fois dès l’an prochain.
Billag, l’organe d’encaisse-
ment, économisera de la sorte
10 millions de francs de frais
administratifs.

Mais les usagers n’en ver-
ront pas la couleur, car la
somme sera entièrement al-
louée à la SSR, comme lot de
consolation après que le Con-

seil fédéral lui eut refusé une
hausse de la redevance (qui
restera fixée à 462,40 francs
pour une année).

Le paquet de cigarettes à
7,40 francs.

Au 1er janvier, les fabricants
devront avoir répercuté la nou-
velle hausse de 20 centimes de
l’impôt sur les cigarettes. Le
prix du paquet des marques les
plus courantes passera ainsi à
7,40 francs.

La Confédération encaisse-
ra 50 millions de plus par an.

A quand la baisse
des prix pour tous?

Ces augmentations de taxes

grignoteront les hausses de sa-
laires des Suisses: (de +0,9% à
+1,9% en valeur réelle, selon le
syndicat Travail.Suisse).

Pour les consommateurs et
contribuables, les perspectives
2011 ne sont donc pas très sou-
riantes.

D’autant qu’ils ne profite-
ront pas de la baisse de l’euro
face au franc suisse, «que les
importateurs confisquent sans
produire la moindre plus-va-
lue, alors qu’il serait possible de
faire baisser les prix en Suisse
sans que personne n’en souffre»,
déplore Mathieu Fleury, secré-
taire général de la Fédération
romande des consommateurs.

Quelles taxes en 2011?
PORTE-MONNAIE� Avec la nouvelle année, les ponctions sur les salaires vont
augmenter pour renflouer les assurances sociales.

La TVA sera à la hausse en 2011, comme plusieurs autres taxes. Le porte-monnaie rétrécira... LE NOUVELLISTE/HOFMANN

LE NOMBRE DE SUICIDES DIMINUE MAIS LE RECOURS AUX ARMES À FEU RESTE MASSIF

Les armes servent surtout aux désespérés
CHRISTIANE IMSAND

En Suisse, les armes tuent,
mais elles tuent avant tout
ceux qui les retournent
contre eux-mêmes. Sur
les 259 décès dus à des ar-
mes à feu enregistrés en
2008, 239 sont des suici-
des. Ce sinistre constat
émane de l’Office fédéral
de la statistique(OFS) qui
a publié hier, pour la pre-
mière fois avant une vota-
tion fédérale, un dossier
présentant les données
statistiques en relation
avec le thème du scrutin.
Il s’agit en l’occurrence de
l’initiative sur les armes
qui sera soumise au peu-
ple le 13 février. L’OFS se
garde de tout commen-
taire à connotation politi-
que, mais les partisans et
les adversaires de l’initia-

tive sur les armes ne s’en
privent pas. «La posses-
sion d’une arme facilite le
passage à l’acte», souligne
le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini, membre
du comité d’initiative. Ré-
ponse de Dora Andres,
présidente de l’associa-
tion contre l’initiative: «Le
suicide est un problème de
société. La méthode utili-
sée n’est pas détermi-
nante».

Une bonne nouvelle
malgré tout: le nombre
des suicides est en régres-
sion. Toutes méthodes
confondues, il est passé
de 1419 en 1995 à 1313 en
2008. Les suicides com-
mis avec des armes à feu
ont subi une baisse en-
core plus sensible puis-
qu’ils sont passés de 392 à

239 pendant la même pé-
riode. A noter que ce sont
avant tout les hommes
qui recourent à cette mé-
thode. Les femmes choi-
sissent plutôt les médica-
ments. En 2008, seules
huit femmes se sont ôté la
vie avec une arme.

Pour Florian Irminger,
membre du Comité de
l’association «Stop Sui-
cide», la baisse simulta-
née du nombre total des
suicides et des suicides
commis avec une arme à
feu est significative. «Cela
montre qu’il est possible de
sauver des vies avec des
mesures de prévention.
Quand on réduit l’accès
aux armes, il n’y a pas de
glissement automatique
vers les autres moyens lé-
taux». Selon lui, il y a une

corrélation évidente entre
la diminution des suicides
commis avec des armes à
feu et la diminution du
nombre de personnes dis-
posant d’armes militaires.
«Le nombre des soldats ac-
tifs a diminué, de même
que la remise automati-
que de l’arme militaire à la
fin de l’obligation de ser-
vir. Le système Schengen a
aussi durci l’accès aux ar-
mes à feu civiles».

Réponse de Dora An-
dres: «L’adoption de l’ini-
tiative n’entraînera pas
une diminution des suici-
des car il n’y aura pas
moins d’armes à la mai-
son. Avec le droit actuel
déjà, seules les personnes
présentant des garanties
de sécurité ont le droit
d’obtenir une arme».

Si l’on s’en tient à la
statistique de l’OFS, il ne
suffira en tout cas pas de
contraindre les miliciens
à laisser leurs armes à l’ar-
senal pour empêcher les
suicides. En 2009, seuls
13% des désespérés qui
ont eu recours à une arme
ont utilisé une arme mili-
taire (pistolet ou fusil
d’assaut). «C’est bien
pourquoi l’initiative ne se
contente pas d’exiger le dé-
pôt des armes de service à
l’arsenal», note Stéphane
Rossini.

«Il faut un meilleur
contrôle sur les deux mil-
lions d’armes qui circulent
en Suisse, notamment en
introduisant un registre
national des armes à feu à
la place des registres can-
tonaux».

Les armes à feu sont
aussi utilisées pour
commettre des cri-
mes, mais la Suisse ne
dispose pas d’une
large base de données
comparatives.
Jusqu’en 2009, les
statistiques n’étaient
pas fiables car les
chiffres communiqués
par les polices canto-
nales n’étaient pas
fournis sous une
forme harmonisée.
Restons-en donc à
2009: sur 236 homici-
des ou tentatives
d’homicide, 55 ont été
commis avec une

arme à feu.
Ils ont fait 24 victi-
mes, indique l’OFS.
En ce qui concerne les
lésions corporelles
graves, on compte
524 cas, dont 11 avec
des armes à feu.
Enfin, 3530 briganda-
ges ont été commis
en 2009, dont 416
avec des armes à feu.
A noter que la statisti-
que policière de la cri-
minalité ne permet
pas de déterminer si
le prévenu était le pro-
priétaire légal de
l’arme.
C.I.

24 HOMICIDES PAR ARME À FEU EN 2009

DES CHIFFRES
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Adoption
pour Elton John
Le chan-
teur britan-
nique
Elton John
et son
compa-
gnon, le
réalisateur
canadien
David
Furnish,
ont adopté un enfant né d’une
mère porteuse le jour de Noël
en Californie, rapporte l’hebdo-
madaire «US Weekly». Il s’ap-
pelle Zachary Jackson Levon
Furnish-John. C’est le premier
enfant de John et Furnish qui
vivent ensemble depuis le dé-
but des années 1990 et qui se
sont unis civilement en 2005.
ATS

HOMICIDE AU TESSIN

Un Allemand
avoue un meurtre
Un Allemand de 50 ans est
passé aux aveux un mois et de-
mi après son arrestation: il a
admis avoir poignardé début
novembre un homme de
40 ans au Tessin. La victime
aurait été son amant. ATS

VOL RIO-PARIS

540 000 euros
d’indemnités
La justice brésilienne a con-
damné la compagnie Air
France à verser une indemnité
de quelque 540 000 euros à
une famille de quatre victimes
de l’accident du vol AF447 Rio-
Paris. Ce dernier s’était abîmé
en plein Atlantique le 1er juin
2009 avec 228 personnes à
bord. Le juge Alberto
Republicano de Macedo du
Tribunal de Niteroi, ville située
de l’autre côté de la baie de
Rio, a condamné lundi soir la
compagnie aérienne française
pour «dommages moraux» su-
bis par la famille des quatre
victimes. ATS

IRAN

Pendaison
d’un «espion»
Un Iranien a été pendu hier
matin à la prison d’Evine de
Téhéran, a rapporté l’agence
officielle Irna, citant le parquet.
Il avait été reconnu coupable
d’espionnage au profit des ser-
vices de renseignements israé-
liens (Mossad). ATS

ATTENTATS EN ITALIE

Liens entre
anarchistes
La police italienne a confirmé
hier les contacts entre anar-
chistes italiens et grecs dans le
cadre des attentats à la bombe
contre les ambassades suisse
et chilienne. Ces attaques ont
été sollicitées par les anarchis-
tes grecs auprès de leurs com-
plices italiens, a-t-on appris de
source proche de l’enquête. ATS

CANADA

Les intempéries
arrivent
La tempête a quitté hier la côte
Est des Etats-Unis pour le
Canada voisin. Côté américain,
les transports redémarraient
lentement après les masses de
neige tombées en 48 heures.
A New York, la situation ne de-
vrait pas revenir à la normale
avant plusieurs jours. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

La 33e rencontre européenne
organisée par la communauté
œcuménique de Taizé s’est ou-
verte hier à Rotterdam (ouest
des Pays-Bas). Quelque 30 000
jeunes chrétiens y sont réunis
jusqu’à samedi.

LA PHRASE DU JOUR

«La jeunesse birmane a le devoir
essentiel de sauvegarder notre avenir»
a déclaré l’opposante birmane Aung San Suu Kyi qui veut reprendre contact
avec la nouvelle génération. Elle a rencontré hier 200 jeunes, quelques semai-
nes seulement après sa libération.

30000

La Russie a demandé
hier aux Etats-Unis et à
l’Europe de ne pas se
mêler du procès de
Mikhaïl Khodorkovski.
Reconnu coupable lun-
di, l’ex-magnat du pé-
trole et contestataire du
Kremlin attendait de
connaître sa peine, alors
que la longue lecture du
jugement se poursuivait
hier à Moscou, dans un
contexte tendu.

Les rues ont été fer-
mées à 100 mètres de
l’entrée du tribunal
Khamovnitcheski. La
veille, une bruyante ma-
nifestation de sympa-
thisants de M. Khodor-
kovski s’était soldée par
30 arrestations.

La justice russe
énonce depuis lundi le
jugement dans le
deuxième procès de
Mikhaïl Khodorkovski et

de son principal associé
Platon Lebedev. Les
deux hommes ont été
reconnus coupables du
vol de millions de ton-
nes de pétrole et du
blanchiment de 23,5
milliards de dollars.

La peine ne sera
connue qu’à la fin, mais
le jugement a d’ores et
déjà provoqué un con-
cert de critiques en Oc-
cident. Sur le plan diplo-
matique, Moscou a
réagi fermement aux
propos tenus lundi par
Washington, Berlin et
l’Union européenne.
«Les tentatives de faire
pression sur le tribunal
sont inacceptables», a dit
le ministère des Affaires
étrangères dans un
communiqué.

«Nous comptons sur
chacun pour se mêler de
ce qui le regarde - que ce

soit ici ou sur la scène in-
ternationale», a ajouté le
ministère. Et de démen-
tir l’accusation que le
procès soit symbolique
d’une justice sélective,
comme l’a sous-enten-
du le chef de la diploma-
tie allemande.

La secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clin-
ton a estimé que le pro-
cès soulevait de sérieu-
ses questions sur
l’existence «de poursui-
tes sélectives». Cathe-
rine Ashton, haute re-
présentante pour les
affaires étrangères de
l’Union européenne, a
dit suivre le verdict avec
attention.

Mensonge,
dit l’avocat

Dans le cas de Kho-
dorkovski, «les chefs
d’accusation sont graves

(...) Aux Etats-Unis
d’ailleurs, les accusés
sont condamnés à la
perpétuité» pour de tels
crimes, selon le minis-
tère des Affaires étran-
gères, qui cite «l’évasion
fiscale» et le «blanchi-
ment».

Le principal avocat
de Khodorkovski,Vadim
Kliouvgant, a dénoncé
«le mensonge» et l’in-
compétence de la diplo-
matie russe, notant que
son client n’était pas
jugé «pour évasion fis-
cale» dans le deuxième
procès.

«Le ministère ignore
aussi le fait que le tribu-
nal énonce déjà le juge-
ment du procès qui est
terminé». Les Occiden-
taux ne peuvent donc
plus influencer le tribu-
nal, a relevé l’avocat.
ATS

MM. Khodorkovski et Lebedev sont emprisonnés depuis 2003. On les voit ici au tribunal de Khamovnitcheski durant le procès. KEYSTONE

Un procès d’exception
AFFAIRE KHODORKOVSK � Moscou rejette les pressions occidentales.

JEAN-MARC THEYTAZ

Ce procès éveille bien des soupçons sur la
fiabilité de la justice russe. La presse du pays
qualifie d’ailleurs le jugement énoncé de
«cadeau» fait à Vladimir Poutine. Les efforts
d’ouverture du président Medvedev se re-
trouvent soudain mis en doute, des pres-
sions évidentes s’étant exercées sur la procé-
dure en cours. Les dénonciations occidenta-
les vont d’ailleurs dans ce sens et irritent no-
tablement les autorités du Kremlin. Il ne faut
pas oublier que Mikhaïl Khodorkovski four-
nissait des liquidités à l’opposition, ce qui a
déstabilisé quelque peu Vladimir Poutine à
l’époque. Khodorkovski et Lebedev sont em-
prisonnés depuis 2003 et ont été condamnés
en 2005 à huit ans de prison pour escroquerie
à grande échelle et évasion fiscale. Ils encou-
rent cette fois 14 ans de camp, peine requise
par l’accusation.

COMMENTAIRE

Haute tension

CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo reçoit des émissaires
Trois chefs d’Etat ouest-
africains ont retrouvé hier à
Abidjan Laurent Gbagbo
pour le convaincre de céder
le pouvoir à son rival Alas-
sane Ouattara. Ils faisaient
une ultime tentative pour
éloigner la menace d’une
opération militaire des voi-
sins de la Côte d’Ivoire.

Arrivés peu avant 14 heu-
res au palais présidentiel
dans le quartier du Plateau,
centre du pouvoir, Boni Yayi
(Bénin), Ernest Koroma
(Sierra Leone) et Pedro Pires
(Cap-Vert) ont été accueillis
par Laurent Gbagbo. Le pré-

sident sortant a donné l’ac-
colade à chacun avant de les
faire entrer dans un salon,
devant de nombreux journa-
listes.

«Tout s’est bien passé»,
s’est contenté de dire M. Yayi
à l’issue de la rencontre. Les
trois dirigeants ont eu aupa-
ravant un bref entretien avec
Choï Young-jin, chef de
l’Opération de l’ONU en
Côte d’Ivoire (Onuci). M.
Gbagbo a exigé le départ des
9000 hommes de l’Onuci, car
il les considère comme un
soutien de son adversaire.

Les émissaires devaient

plus tard dans l’après-midi
s’entretenir avec Alassane
Ouattara, reconnu président
par la communauté interna-
tionale, dans le grand hôtel
où il est retranché avec son
gouvernement.

Cette mission est un
«dernier geste» après le som-
met de la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) vendredi
à Abuja.

L’organisation a alors
menacé Laurent Gbagbo
d’aller jusqu’à une opération
militaire s’il ne cédait pas sa
place de lui-même. ATS Les présidents africains sont venus trouver Laurent Gbagbo. KEY
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Sébastien Buemi
bat un record
L’Aquaparc du Bouveret avait défié
le pilote aiglon qui s’est prêté au jeu.
Hier matin, il a battu le record de
descente de trois toboggans... 11

SPORTS
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HOCKEY

Sierre s’entraîne
en altitude
A l’invitation du HC Crans-
Montana, par son président,
Gilbert Granziero, le HC Sierre
s’entraînera aujourd’hui dès
16 h 45 à la patinoire d’Ycoor à
Crans-Montana. Demain
Sierre se déplacera à
Porrentruy pour y affronter
Ajoie.

HOCKEY

Red Ice en
amical à Verbier
Après quelques jours de con-
gé, les joueurs du HC Red Ice
ont repris les entraînements.
Ils ont débuté par une sortie à
raquettes à Champex-Lac,
hier, avant de retrouver la
glace du Forum quelques heu-
res plus tard pour entamer
une grosse période d’entraîne-
ment en vue des play-offs et, si
tout va bien, du tour final pour
la promotion. Avant la reprise
du championnat, samedi 8 jan-
vier, Red Ice disputera un
match amical demain jeudi 30
décembre sur la glace du cen-
tre sportif de Verbier à 20 heu-
res. Pour l’occasion, le club va-
laisan affrontera une sélection
fribourgeoise. CS

FOOTBALL

Nestor Clausen
en Arabie
Saoudite
L’Argentin Nestor Clausen est
le nouvel entraîneur d’Al-Nasr,
club de 2e division en Arabie
saoudite. L’ancien coach de
Neuchâtel Xamax et Sion y
remplace l’Italien Walter
Zenga, annoncent «L’Express»
et «L’Impartial».

SAUT À SKIS

Ammann a
de la peine
Simon Ammann n’a pas fait
forte impression lors de la
première journée de la
Tournée des Quatre Tremplins.
Au cours des entraînements à
Oberstdorf, le sauteur du
Toggenburg a pris les 10e et
46e places. «J’ai des choses à
améliorer, cela peut encore
marcher», a lâché le St-
Gallois après ses tests déce-
vants. Son entraîneur, Martin
Künzle, n’était lui non plus pas
trop inquiet: «Cette journée
devait lui servir pour régler
son centre de gravité.»
Ammann a réussi un premier
saut correct, avant de passer
totalement à côté de son se-
cond envol effectué dans des
conditions difficiles.

HOCKEY

M20: la Suisse
battue
L’équipe de Suisse M20 n’a
rien pu faire lors de son
deuxième match du cham-
pionnat du monde juniors. A
Buffalo (EU), les jeunes
Helvètes ont été clairement
battus par la Finlande (0-4).
Largement dominateurs, les
Scandinaves ont passé
l’épaule à 19 secondes de la
première sirène. SI

EN BREF

DAVOS
LAURENT KLEISL

Las Vegas, en 1998. Chris
McSorley dirige le Thunder
de l’endroit, équipe de
la défunte International
Hockey League. Un ange
passe. Il le saisit et ne le lâ-
che plus. «J’étais patineuse
professionnelle et je don-
nais des cours à Las Vegas»,
raconte Eva McSorley.
«Nous avons accroché dès
notre premier rendez-
vous…»

Depuis, la belle Améri-
caine de 37 ans a dompté la
bête. Son Chris n’est pas
celui du hockey, celui qui
nourrit le culte d’un mons-
tre capable de tous les ex-
cès pour assouvir sa soif de
succès. «J’ai une image très
différente de mon mari»,
sourit Eva. «A la bande,
Chris est sérieux, il vit les
matches très intensément.
En privé, c’est quelqu’un de
relax, qui adore plaisanter.
Il a deux visages. Quand je
l’appelle au travail, unique-
ment au son de sa voix, je
sais quel Chris j’ai au bout
du fil.»

«BigMac» soigne cette
schizophrénie latente avec
de la glace. Ses dérapages
abreuvent les gazettes et
justifient le salaire du juge
unique. Son regard terri-
fiant provoque souvent
une réaction chez l’autre,
chez l’ennemi. «Tout cela
fait partie du show», glisse
Eva. «Cela ne me choque
pas, car je connais Chris par
cœur. Tout ce qu’il entre-
prend est réfléchi, il perd ra-
rement le contrôle. Il agit
toujours avec un objectif. Il
cherche à créer de l’émotion
pour obtenir une réaction
de l’équipe, capter l’atten-
tion des arbitres ou encore
attirer les regards sur lui
plutôt que sur ses joueurs.»
Un acteur, Chris? «Un petit
peu...»

Le McSorley de la
bande s’est construit à
Cayuga, village de 900
âmes dans les environs
d’Hamilton, en Ontario.
Avec ses trois sœurs et six
frères – dont Marty, qui fut
le garde-chiourme de Way-
ne Gretzky –, le jeune Chris
apprend la valeur du travail
à la ferme familiale. Une
éducation stricte, mâtinée
d’un fort esprit de compéti-
tion. «Il est différent avec ses
enfants», poursuit Eva. «Ai-
dan, notre fils de 8 ans et
demi, joue au hockey. Avec

lui, Chris n’est ni père ni en-
traîneur, c’est un fan. C’est
même moi qui dois lui dire
qu’Aidan a besoin de tra-
vailler son tir ou je ne sais
quoi.»

Chloé, l’aînée de 11 ans,
s’est elle essayée au pati-
nage artistique. «Elle n’ai-
mait pas. Cela ne sert à rien
de forcer un enfant. Aidan,
c’est autre chose, c’est un
mordu de hockey et de Ge-
nève-Servette. Il traîne à la
patinoire et dans le vestiaire
avec son père depuis l’âge
d’un an. Les joueurs le con-
naissent très bien. Il est un
peu leur mascotte.» Native
de San Francisco, Eva en
pince aussi pour les Aigles.
Rarement elle ne manque
un match aux Vernets. «Je
suis une très grande sup-
portrice de Genève-Servette
et… de mon mari!»

La pression et l’accapa-
rement d’une charge par-
fois inhumaine, fardeaux
inhérents au job de coach
en LNA, génèrent de nou-
velles normes. En première
ligne, la famille s’adapte.
«Nous n’avons pas les ho-

raires d’un foyer normal,
car Chris travaille beau-
coup. C’est un accroc du
boulot, il y met beaucoup de
passion. Mais nous arrivons
toujours à nous aménager
des plages. Chris adore s’oc-
cuper de ses enfants.»

Entre le mari et l’entraî-
neur, entre la belle et la
bête, deux mondes régen-
tés par leurs propres règles.
Alors, à la maison, Chris le
meneur de troupes cède les
commandes. «Il faut bien
équilibrer la balance», sou-
rit Eva. «L’épouse d’un
homme comme Chris doit
être une femme forte.» Une
femme qui, contrairement
à son mâle, met parfois
Molière dans ses mots.
«Nos enfants parlent le
français, moi un petit peu…
en tout cas mieux que mon
mari! Il aimerait tant ap-
prendre, mais il n’en a tout
simplement pas le temps.»

Pourtant, pour les
beaux yeux d’Eva, il devra
bien s’y mettre: «Je me vois
terminer ma vie à Ge-
nève…» LK/JOURNAL DU JURA

L’autre Chris McSorley
COUPE SPENGLER � Il y a l’effrayante machine, qui dérange par ses actes, ses
paroles, ses succès. Et il y a le mari, le père de famille. Entraîneur de Genève-Servette
depuis 2001, Christopher Wilfred McSorley (46 ans) reste difficile
à cerner. Rencontrée à Davos, Eva, son épouse, raconte son Chris.

Chris McSorley: son épouse le trouve «un peu acteur»... KEYSTONE

«L’épouse d’un
homme comme
Chris doit être
une femme forte»
EVA MCSORLEY
ÉPOUSE DE CHRIS MCSORLEY

«Je me vois
terminer ma
vie à Genève»

�COLÈRE MOSCOVITE
Lundi soir, les coulisses ont été
le théâtre d’une scène rare. Une
bonne dizaine de fans du
Spartak Moscou, très remontés
après la défaite 6-1 face au Team
Canada, s’en sont pris verbale-
ment à quelques membres du
staff de l’équipe moscovite. Les
palabres ont duré une bonne de-
mi-heure. Qui a dit que la Coupe
Spengler était un tournoi juste
pour le «fun»?

�L’AVEU
DE SHEDDEN
Assistant de Mark Messier à la
tête du Team Canada, Doug
Shedden s’est délecté de la dé-
monstration du Team Canada
face au Spartak Moscou (6-1).
Entraîneur de Zoug au quotidien,
le Canadien a avoué n’avoir con-
nu qu’un «seul match plus facile
cette saison, c’était face au HC
Bienne». Le 15 octobre, pour sa
première visite dans la nouvelle
Bossard Arena, l’équipe de Kevin
Schläpfer s’était inclinée 7-1. Les
Seelandais apprécieront…

�STREIT À LA CAISSE
Blessé à une épaule et privé de
NHL depuis le début de la sai-
son, Mark Streit, invité par un
sponsor du tournoi, soigne son
spleen à la Coupe Spengler.
«J’espère revenir en mars. Dans
le cas contraire, une participa-
tion aux Mondiaux n’aurait au-
cun sens.» Avant de mettre le
cap sur Davos, le défenseur des
New York Islanders s’est offert
un brin de nostalgie. Le 24 dé-
cembre, entre deux séances de
physio, l’international suisse a
patiné avec quelques amis au
Ka-We-De de Berne, la glace à
ciel ouvert de ses débuts.
Comme le commun des mortels,
il s’est acquitté des 7 fr. d’entrée.
Avec 4,1 millions de dollars de
salaire annuel, l’investissement
reste raisonnable…

�RUBIN RUMINE
Pour Daniel Rubin (25 ans), la
saison est encore vierge de mat-
ches. L’attaquant de Genève-
Servette est passé en août sur le
billard. Il se revivifie à Davos avec
les siens. LK

L’ÉCHO DES MONTAGNES COUPE SPENGLER

Groupe Torriani

SKA St-Pétersbourg - Sparta Prague 4-1

Classement
1. St-Pétersbourg 2 2 0 0 0 7- 2 6
2. GE Servette 2 1 0 0 1 5- 6 3
3. Sparta Prague 2 0 0 0 2 4- 8 0

Groupe Cattini
Davos - Team Canada 3-2

Classement
1. Davos 2 2 0 0 0 7 -4 6
2. Team Canada 2 1 0 0 1 8- 4 3
3. Spartak Moscou 2 0 0 0 2 3-10 0

Quarts de finale
15.00 GE Servette - Spartak Moscou
20.15 Team Canada - Sparta Prague

Davos en demi
Le HC Davos disputera les
demi-finales. L’équipe grisonne
s’est imposée 3-2 contre le
Team Canada, s’assurant ainsi
une journée de repos supplé-
mentaire aujourd’hui. Ce choc
très attendu dans la station gri-
sonne n’a pas tenu toutes ses
promesses. Brillant la veille, le
Team Canada s’est montré bien
plus décevant contre Davos. SI
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Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.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.

Concours

Par SMS
Envoyez NF SOLEIL

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours SOLEIL,
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. p
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La station de la semaine

SUPER LOTO
DU MOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

28 séries
Séries paires
panier garni
viande séchée
½ fromage
assortiment de viandes

SION Salle de la Matze
Samedi 1er janvier 2011
à 18 h 00
16h00 ouvertures des portes

Abonnements
1 abonnement 40.–
2 abonnements 60.–
3 abonnements 70.–
A la fin du loto
Tirage des abonnements
1 carte 5.–/ 5 cartes 10.–
Le crieur va lentement

TENTEZ LE MINI BINGO !
Il vous permet de gagner
le jackpot, soit la moitié

de la mise totale ! ! !
1 carte 5.– /3 cartes 10.–

3 séries royales
week-end à Ovronnaz
bons d’achat TV de Preux
bons fitness

Séries impaires
bons d’achats 150.–
fromage
plaque de lard
2 bouteilles de vins

cartes journalières de ski
bons restaurant
...et bien d’autres surprises!

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Nadia et Romain pour Vos Noces d’Or.

Avec nos sincères félicitations. Les SCHUCAN de bout du lac.
018-698216

Eh oui
Lorenza

déjà

30 ans!

Joyeux anniversaire.
On t’aime très fort.
Maman, Grégory et famille.

036-598556

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

TABLEAUX
200 huiles, etc.

Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs

Vitrines ext. Visites
24/24 h – 7 jours/7
Av. de la Gare 7

MONTANA
TABLEAUX

036-598338

Vente -
Recommandations

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Offres réservées aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio S TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,5 l/100 km, 

émissions de CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 200.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 46 750.– 

moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 42 750.–; Megane Berline GT TCe 180, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 35 950.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 31950.–; Twingo 

Dynamique 1.2 75, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 720.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 720.–. Exemples de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime 

Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–; Scenic Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 28 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 24 300.–; Megane Berline Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 25 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = 

Fr. 21300.–; Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 16 600.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 12 600.–. 

NOMBREUX VÉHICULES PRÊTS-À-PARTIR: VOTRE PARTENAIRE RENAULT EST OUVERT ENTRE NOËL ET NOUVEL AN.  
Profitez de Fr. 2 000.– d’Euro Bonus Renault sur tous les modèles, en complèment des primes actuelles.  
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch. 

P.EX. CLIO DÈS  

 FR. 13 200.– 
P.EX. MEGANE BERLINE DÈS  

 FR. 21300.– 

P.EX. TWINGO DÈS

FR. 12 600.–
P.EX. SCENIC DÈS 

 FR. 24 300.– 

PUBLICITÉ

AQUAPARC DU BOUVERET

Nouveau record
pour Sébastien Buemi
GREGORY CASSAZ, TEXTE

DANIEL CLERC, PHOTOS

Hier en milieu de journée,
les fans de Sébastien Bue-
mi l’ont découvert non pas
au volant de sa Toro Rosso
STR5 à moteur Ferrari,
mais… en maillot de bain
dans les bassins d’Aqua-
parc! Le centre aquatique
défiait en effet le pilote de
formule 1. Le challenge
proposé à l’Aiglon? Tenter
de battre le temps de réfé-
rence établi par un maître-
nageur pour parcourir les
trois toboggans les plus im-
pressionnants du parc.

Après une seule et uni-
que tentative, Sébastien a
littéralement pulvérisé le
record avec un temps de
2’10’’. Un chrono qui lui a
donné un sourire lumineux
à la sortie du bassin. Car s’il
était venu au Bouveret, ce
n’était pas pour faire de la
figuration: «J’ai un esprit de
compétition, quel que soit le
jeu auquel je prends part.
Alors oui, je suis très con-
tent d’avoir établi ce nou-
veau record. Je recherche
toujours la victoire finale!»

Il aurait pu
aller plus vite…

Plus que ce challenge,
l’occasion était de faire le
point avec celui qui, 16e au
général la saison dernière,
prépare celle à venir: «Nous
sommes actuellement dans
une partie de l’année où
nous travaillons dans l’om-

bre. Mais ça bosse beau-
coup. L’écurie met en place
la nouvelle voiture qui sera
dévoilée le premier février.
C’est à cette occasion aussi
que s’effectueront les pre-
miers essais» explique-t-il.
Avant de préciser: «Nous
sommes dans les délais et
par conséquent confiants
quant à la saison à venir,
durant laquelle le but sera
de marquer le plus de
points possibles. D’ici au 1er
février, je vais jongler entre
repos, entraînements physi-
ques et autres opérations de
marketing comme ici à
Aquaparc.»

Ce pari des trois tobog-
gans, enfin, n’était-ce pas
prendre le risque d’encou-
rir une blessure? «Cela peut
être dangereux dans le sens
où l’on peut facilement glis-
ser, c’est vrai. Mais j’ai été
prudent. Avant de venir ici,
j’ai d’ailleurs dû recevoir la
validation de l’écurie.»

En ayant levé le pied,
Sébastien a battu le record
dans les eaux du parc valai-
san.

Facile pour celui qui se
montre très à l’aise égale-
ment sous la pluie dans sa
monoplace… Sébastien Buemi est toujours à l’aise sur des «pistes» mouillées. A Aquaparc aussi...

mic - gb



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

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

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

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

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe
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ENFIN CHEZ VOUS !

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

La Souste Commune de Loèche
appartement
5½ pièces-neuf
duplex dernier étage, minergie,
pompe à chaleur - 174 m2

Fr. 590’000.-

Sierre, appartement
2½ pièces neuf
Fr. 242’000.-
Hypothèque à disposition

Sierre - Glarey
Villa neuve
Avec terrain 500 m2

Fr. 650’000.-

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
A vendre ou à louer
jolie villa individuelle
en ville, vue, tranquillité,
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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Loye
Grand chalet-loft d'exception en
rondins, terrain de 4'700 m2, 236
m2 hab., conçu avec beaucoup de
goût et des matériaux de première
qualité. Chauffage solaire et bois.

CHF 749'000.-, réf. : 1583

Anzère
Magnifique et luxueuse villa-chalet
de construction contemporaine
située à 5 min. des pistes. 250 m2
habitables, espaces lumineux et
agencés avec goût.

CHF 1'900'000.-, réf. : 1733

Vollèges
Superbe villa familiale de 6 pces
située à Etiez. Pièces lumineuses
et mansardées, poêle suédois,
balcon, jardin. Construite en 2004.
Surface habitable de 160 m2.

Prix à convenir, réf. : 1644

Le Bouveret
Charmant studio rénové agencé
avec goût. Situé proche des com-
modités. Vue sur le Lac Léman et
le Port. Pièce chaleureuse, salle
d'eau et kitchenette.

CHF 185'000.-, réf. : 1660

www.valimmobilier.ch
Tél. : 027 323 22 22

Martigny, rue de la Dranse
appartements 4 et 31⁄2 pièces

immeuble neuf.
Disponibles 01.02.2011.
Fr. 1800.– et Fr 1600.–
+ charges. Parking couvert.

036-598456L'eau: chaque goutte compte
Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le
domaine de l'alimentation en eau potable, ayant des activi-
tés internationales. Nous cherchons

une secrétaire F/E
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'anglais.

Suissesse, dont le travail consistera en:

• correspondance et rapports techniques, sur Word et Excel
• éventuellement petits travaux de comptabilité
• répondre au téléphone
• organisation des voyages de la direction

Travaillant de manière indépendante, notre nouvelle colla-
boratrice pourra aisément s'intégrer dans notre équipe
suisse romande-alémanique.

Lieu de travail: Volketswil (15 min. de la gare centrale de
Zurich)
Entrée à convenir
Age: entre 20 et 25 ans

Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum vitae à

IB GROMBACH & CO. AG
Service du personnel
Industriestrasse 2A, 8604 Volketswil

043-419873

A VENDRE
Profitez

des derniers appartements
Fonds propres 10%

SION – Gaïa
3 appartements 41⁄2 pièces

CONTHEY – Bassin C
1 attique 21⁄2 pièces

1 appartement 41⁄2 pièces

2 appartements 51⁄2 pièces

SAXON – Le Gottefrey
1 appartement 21⁄2 pièces

3 appartements 31⁄2 pièces

4 appartements 41⁄2 pièces

Martigny – Le Rond-Point
2 appartements 31⁄2 pièces

1 appartement 41⁄2 pièces

1 attique 154 m2+ terrasse 41⁄2 pièces

Martigny – Les Epineys
2 appartements 31⁄2 pièces

2 appartements 41⁄2 pièces

1 attique 185 m2 51⁄2 pièces

027 743 43 43 – 079 964 27 53

immo

saxon
decarte

Ayent-Luc,
immeuble Verger fleuri

appartement 41/2 pièces
108 m2, grand balcon,

entièrement rénové, cave, galetas,
éventuellement garage,

libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 546 96 46.
036-598360

Monthey
Rue des Semilles

appartement 41/2 pièces
d’angle avec 3 balcons avec
Fr. 20 000.– de fonds propres

Cuisine neuve en marbre,
machine à laver la vaisselle,

ascenseur, poss. parking souterrain.
Fr. 347 000.–

Tél. 079 236 18 63.
036-597513

Chalet à vendre 
Valais 

Villette/Le Châble 
à 15 min de Verbier

4 pièces, 140 m2, bon standing,
belle vue, bien ensoleillé, 

y compris 2 places de parc, 
Fr. 995 000.–

Tél. 079 635 22 46.
036-594059

A vendre – Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour Noël 2011,

5 chambres, 4 salles d’eau, mezzanine,
cuisine équipée, salon, salle à manger,

poêle à bois, 2 grands balcons sud,
belle vue. Pompe à chaleur.

Possibilité de choix des matériaux.
Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41.
036-598593

Offres d’emploi Voyance

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-594497 Une distribution de qualité

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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Notre jeu:
11*- 13*- 4*- 2 - 1 - 14 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 11 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 13
Le gros lot: 11 - 13 - 6 - 7 - 3 - 5 - 4 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Craon
Tiercé: 12 - 4 - 16
Quarté+: 12 - 4 - 16 - 14
Quinté+: 12 - 4 - 16 - 14 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 111.20
Dans un ordre différent: Fr. 16.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 137.20
Dans un ordre différent: Fr. 6.40
Trio/Bonus: Fr. 1.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1419.25
Dans un ordre différent: Fr. 17.25
Bonus 4: Fr. 4.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Picardie
(haies, réunion I, course 2, 3900 mètres, départ à 13h33)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Fair Attitude 70,5 L. Philipperon Rb Collet 13/1 1o1oAo
2. Esplendido 70 A. Lecordier R. Chotard 8/1 3o0o6o
3. Kadyphard 70 X. Hondier Y. Fertillet 11/1 1o3o8o
4. Misérable 69 M. Regairaz ML Mortier 12/1 3o1o1o
5. Zarkali 68 C. Santerne Rb Collet 16/1 4oAo0o
6. La Trattoria 68 JL Beaunez H. Billot 19/1 5o7o1o
7. Actium 68 M. Levent Y. Fertillet 25/1 4o1o1o
8. Royal Surabaya 66 E. Lequesne B. Barbier 36/1 4o7o7o
9. River Choice 66 J. Da Silva Y. Fouin 21/1 7oAoAo

10. Maravilho 66 J. Nattiez P. Alexanian 66/1 7o6o6o
11. Formosa Joana Has 65,5 N. Desoutter JP Gallorini 4/1 2o2o2o
12. Questimato 65,5 N. Chevalier Y. Fertillet 22/1 To6oAo
13. Québir Béré 65 T. Majorcryk JP Gallorini 10/1 1o2o3o
14. Overlord 65 RL O’Brien FM Cottin 15/1 2oAoAo
15. Goldslic 64,5 A. Poirier Rb Collet 81/1 9o5oAo
16. Bretaye 64 R. O’Brien Y. Fertillet 23/1 6o7o5o
Notre opinion: 11 – Une grandissime favorite. 13 – Un doublé Gallorini. 4 – Il n’est pas à plain-
dre. 2 – Le vainqueur de l’an dernier. 1 – Il est en pleine euphorie. 14 – S’il répète sa dernière
course. 3 – Encore un client sérieux. 5 – Il visera une nouvelle place.
Remplaçants: 6 – Une jument très bonne pâte. 7 – Reste sur de bonnes sorties.

Horizontalement: 1. Pour monter, ils utilisent tou-
tes les ficelles. 2. Fis la bête à deux dos.
Respectueuse salutation. 3. Mot liant. Les premiè-
res à vibrer lorsque l’on chante l’hymne national.
4. Peintre italien. Personnage en prière. 5. Symbole
de noirceur. Sur les voitures turques. 6. Chaude et
légère. 7. Capable de s’élever seul. Gitane bien rou-
lée. 8. Baie des côtes du Japon. Premier sous sol. Il
dessert La Défense. 9. Ile charentaise. Ville de
Lombardie. 10. Tailleurs de costards.
Verticalement: 1. Œuvre de jeunesse. 2. Réduire à
néant. 3. Participe pouffé. Elle a de grands yeux, tu
sais! 4. Etat insulaire de l’océan Atlantique. Divise
en deux. 5. Support de voûte. Deux points. Fervent
supporter. 6. A deux doigts du Majeur. Pénible à la
fin. 7. Fauteuil sous Louis XIV. Règle à suivre.
8. Familière de la famille. Idéal pour serrer la vis.
9. Narine marine. Fortune ancienne. 10. Station ita-
lienne créée par la famille Agnelli.

SOLUTIONS DU N° 1597
Horizontalement: 1.Brigandage.2.Auditoire.3.Réelles.Sc.4.Bê.La.Epte.5.Destrier.6.Clés.OTASE.7.Ain.Vues.8.Natter.
Tel. 9. En. Enterre. 10. Set. Tétées.

Verticalement: 1. Barbacanes. 2. Ruée. Liane. 3. Ide. Dent. 4. Gilles. Té. 5. Atlas. Vent. 6. Noé. Tourte. 7. Diserte. Et. 8. AR.
Piastre. 9. Gestes. Ere. 10. Céréales.

MOTS CROISÉS N° 1598

RÉSULTATS
SEMMERING (AUT). Coupe du monde.
Géant dames: 1.Tessa Worley (Fr) 2’09’’66.
2. Maria Riesch (All) à 0’’62. 3. Kathrin Hölzl
(All) à 0’’78. 4. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’85.
5. Julia Mancuso (EU) à 1’’17. 6. Tina Maze
(Sln) à 1’’29. 7. Lindsey Vonn (EU) à 1’’40. 8.
Kathrin Zettel (Aut) à 1’’52. 9. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’75. 10. Fabienne Suter
(S) à 1’’85. 11. Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’99.
12. Stefanie Köhle (Aut) et Manuela Mölgg
(It) à 2’’11. 14. Anja Pärson (Su) à 2’’13. 15.
Sarah Schleper (EU) à 2’’15. 16. Andrea
Fischbacher (Aut) à 2’’28. 17. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 2’’32. 18. Anemone
Marmottan (Fr) et Michaela Kirchgasser
(Aut) à 2’’39. 20. Denise Karbon (It) à 2’’58.
1ère manche (piste Panorama, 325 m
de dénivelé, 44 portes, traceur
Deflorian/It): 1. Worley 1’04’’47. 2. Maze à
0’’18. 3. Maria Riesch à 0’’49. 4. Hölzl à 0’’60.
5. Görgl à 0’’93. 6. Vonn à 1’’05. Puis: 15.
Suter à 1’’61. 18. Mancuso à 1’’68. 28.
Rebensburg à 2’’42. Pas qualifiées pour la se-
conde manche: 33. Kathrin Fuhrer à 2’’80. 43.
Denise Feierabend à 3’’69. 63 au départ, 54
classées. Notamment éliminées: Esther Good
(S), Federica Brignone (It).
2e manche (piste Panorama, 325 m de
dénivelé, 45 portes, traceur
Sechaud/Fr): 1. Rebensburg 1’04’’52. 2.
Mancuso à 0’’16. 3. Görgl à 0’’59. 4.Worley à
0’’67. 5. Maria Riesch à 0’’80. 6. Hölzl à 0’’85.
7. Suter à 0’’91. Puis: 9. Vonn à 1’’02. 29.
Maze à 1’’78.
COUPE DU MONDE
Classement général (12/38): 1. Maria
Riesch (All) 658. 2. Lindsey Vonn (EU) 617. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 416. 4. Tanja
Poutiainen (Fin) 380. 5. Tina Maze (Sln) 373.
6. Julia Mancuso (EU) 339. 7. Tessa Worley
(Fr) 332. 8. Viktoria Rebensburg (All) 279. 9.
Kathrin Hölzl (All) 246. 10. Marlies Schild
(Aut) 231. Puis: 16. Fabienne Suter 162. 22.
Dominique Gisin 129. 23. Lara Gut 122. 62.
FränziAufdenblatten 27. 77. Rabea Grand 12.
87. Jessica Pünchera 7.
Géant (4/8): 1. Tessa Worley (Fr) 332. 2.
Viktoria Rebensburg (All) 235. 3. Kathrin
Hölzl (All) 200. 4. Tanja Poutiainen (Fin) 180.
5. Maria Riesch (All) 166. 6. Tina Maze (Sln)
158. 7. Elisabeth Görgl (Aut) 150. 8. Julia
Mancuso (EU) 131. 9. Anemone Marmottan
(Fr) 116. 10. Manuela Mölgg (It) 98. Puis: 22.
Lara Gut 41. 24. Fabienne Suter 40.
Nations: 1. Autriche 3564 (dames
1766+messieurs 1798). 2. Suisse 1984
(729+1255). 3.Allemagne 1757 (1500+257).
4. France 1743 (887+856). 5. Etats-Unis
1683 (1213+470).

Plus rien ni personne n’ar-
rête Tessa Worley. Du haut
de son 1 m 57, la «puce» du
Grand-Bornand a remporté
le géant de Semmering
(Aut), glanant sa troisième
victoire de suite dans la disci-
pline après ses succès à As-
pen et St-Moritz.

Victorieuse à chaque fois
pour un centième dans le
Colorado et les Grisons, la
Française de 21 ans n’a pas
fait dans le détail en Basse-
Autriche. Déjà en tête après
la première manche, elle a
encore creusé des écarts
face à ses deux dauphines
allemandes Maria Riesch (à
0’’62) et Kathrin Hölzl (à
0’’78).

Avec trois succès consé-
cutifs cette saison, Tessa
Worley a imité Ted Ligety, lui
aussi invaincu lors des trois
derniers géants sur le circuit
masculin (Beaver Creek, Val
d’Isère, Alta Badia). Tout
comme l’Américain, la
skieuse de Haute-Savoie se
trouve en position idéale
pour remporter le globe de
la discipline, elle qui compte
97 points d’avance sur Vik-
toria Rebensburg (9e à Sem-
mering) après quatre des
huit géants au programme.

«J’ai vraiment travaillé

dur cet été pour être très ra-
pide dans les changements
de pied et pour limiter les er-
reurs. Mais je dois reconnaî-
tre que mes résultats sont au-
delà de mes attentes», a
relevé la skieuse née d’une
mère française et d’un père
australien. «Je n’ai aucune
idée de ce qui se passera lors
de la prochaine course, je me
laisse juste porter par mon
euphorie du moment», a
ajouté Worley après la cin-
quième victoire de sa car-
rière en Coupe du monde.

Riesch devant Vonn
En tenant le choc lors de

la deuxième manche, Tessa
Worley a doublement fait le
malheur de Maria Riesch.
En la privant d’une pre-
mière victoire en géant. Et
en l’empêchant de devenir
la cinquième skieuse de
l’histoire à compter des suc-
cès dans toutes les discipli-
nes (après Anja Pärson, Jani-
ca Kostelic, Petra
Kronberger, Pernilla Wi-
berg). Après Maribor en jan-
vier dernier, c’est la seconde
fois que la star allemande
échoue à la 2e place d’un
géant.

Maria Riesch s’est con-
solée en reprenant la tête du

classement général de la
Coupe du monde à l’Améri-
caine Lindsey Vonn, 7e à
Semmering. Les deux gran-
des rivales et amies, qui ont
passé Noël ensemble avec la
famille Riesch à Garmisch,
sont séparées par 41 points
avant le slalom nocturne de
mercredi.

Suter 10e

En l’absence de Lara Gut
(suspendue par Swiss-Ski),
Fabienne Suter est la seule
Suissesse à avoir pu titiller
les reines du géant. La
Schwyzoise a pris la 10e
place à 1’’85 de Worley. De-
puis le cinquième rang de
cette même Suter à Are (Su)
en mars 2009, aucune géan-
tiste helvétique n’avait plus
intégré le top 10 en Coupe
du monde.

Fabienne Suter a fait
preuve de davantage
d’agressivité en piste. De
quoi ravir ses entraîneurs,
eux qui n’en finissaient plus
de regretter le manque de
culot de la talentueuse
skieuse de Sattel. Les trois
autres jeunes Suissesses en-
gagées, Kathrin Fuhrer, De-
nise Feierabend et Esther
Good, ont toutes échoué
dès la manche matinale. SI

SEMMERING � La Française remporte son
troisième géant de suite. Fabienne Suter 10e.

BORMIO: ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE

Didier Cuche troisième,
Zurbriggen en retrait
Didier Cuche s’est une nouvelle
fois montré dans le coup à l’en-
traînement à Bormio. Qua-
trième lundi, le Neuchâtelois a
signé le troisième chrono du
dernier test avant la course de
ce matin (11 h 45).

A la recherche d’une pre-
mier succès en descente sur la
«Stelvio», Cuche devra princi-
palement se méfier de l’arma-
da autrichienne composée de
Klaus Kröll (1er du dernier en-
traînement), Mario Scheiber
(2e) et Michael Walchhofer
(6e).

Le match Cuche-Autriche
pourrait être arbitré par l’Ita-
lien Christof Innerhofer. Vain-
queur en 2008 et meilleur
temps lundi, l’enfant du pays a
choisi le bluff mardi, signant les
meilleurs temps intermédiai-
res sur le haut avant de couper
son effort. Ses coéquipiers Peter
Fill etWerner Heel en ont fait de
même.

Didier Cuche semble être le
seul à pouvoir dépoussiérer le
palmarès de Bormio, où aucun
Suisse ne s’est imposé depuis
1985 et la victoire de Pirmin
Zurbriggen lors des Mondiaux.
Tobias Grünenfelder a terminé
au 16e rang de l’ultime entraî-
nement, Patrick Küng au 26e.

Quant à Silvan Zurbriggen, il
devrait logiquement perdre sa
place actuelle de no 1 mondial
de la descente. Seulement 33e
de l’entraînement (23e la
veille), le Valaisan ne devrait
pas pouvoir résister au retour
de Walchhofer (qui pointe à
seulement 5 points au classe-
ment de la discipline) ou de Cu-
che (à 61 points). Absent à Bor-
mio ces quatre dernières
années, le coureur de Brigue a
profité de la dernière session
chronométrée pour tester des
lignes. SI

RÉSULTATS
BORMIO (IT). Coupe du monde. 2e et
dernier entraînement avant la des-
cente d’aujourd’hui (11 h 45): 1. Klaus
Kröll (Aut) 2’01’’56. 2. Mario Scheiber (Aut) à
0’’58. 3. Didier Cuche (S) à 0’’70. 4. Bode
Miller (EU) à 0’’85. 5. Stefan Thanei (It) à
1’’41. 6. Michael Walchhofer (Aut) à 1’’52. 7.
Robbie Dixon (Can) à 1’’60. 8.Andrej Jerman
(Sln) à 1’’63. 9. Aksel Lund Svindal (No) et
Stephan Keppler (All) à 1’’82. Puis: 16.Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’25. 26. Patrick Küng (S)
à 2’’83. 27. Cornel Züger (S) à 2’’89. 33. Silvan
Zurbriggen (S) à 3’’31. 34. Christof Innerhofer
(It) à 3’’39. 35. Vitus Lüönd (S) à 3’’43. 37.
Ambrosi Hoffmann (S) à 3’’48. 42. Marc Gisin
(S) à 4’’21. 45. Jonas Fravi (S) à 4’’73.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Et de trois 
pour 
Worley

La Française de 157 cm
dame le pion aux grandes.
KEYSTONE
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STÉPHANE FOURNIER

«Je suis né à Genève». Par cette
entrée en matière, Patrice Mo-
risod, le chef du groupe vitesse
de l’équipe de France, entame
son entretien avec la rédaction
sportive du «Nouvelliste» tout
schuss. L’homme qui a conduit
les Didier nationaux, Défago et
Cuche, au sommet du ski mon-
dial, a poussé ses premiers cris
sous le Jet d’eau. Cette pre-
mière révélation douche l’ap-
pellation d’origine contrôlée
qui colle à la combinaison du
citoyen de Zinal. L’échange ras-
sure. L’AOC se justifie sans ris-
que de recours au Tribunal fé-
déral malgré un patronyme
dont les racines plongent dans
d’autres régions valaisannes.
Le bonhomme a chaussé ses
premières lattes et dévalé ses
premières pentes dans le val
d’Anniviers, son refuge depuis
quarante ans. Morisod y a tout
vécu. Une carrière sportive
avortée prématurément, deux
appuis solides sur les carres
pour éviter d’enfiler le rigou-
reux trois pièces d’un employé
de banque ou l’uniforme d’un
buraliste postal et une vocation
de père de famille comblée
cette année. Rencontre avec un
personnage attachant, sincère
et authentique.

�SES ORIGINES
«Papa et maman se sont rencon-
trés à Genève où je suis né. Lui
est originaire de Vérossaz, ma-
man de Sierre. Deux ans plus
tard, ils sont venus à Zinal pour
reprendre l’office de poste. J’y ai
toujours habité depuis. J’ai suivi
toute ma scolarité à Vissoie.
Avant la fusion des communes,
je me sentais d’abord «Zinalois»
avant de revendiquer une ap-
partenance plus large. Cette réu-
nion ne m’a pas dérangé. Elle a
chagriné les vrais «Anniviards».
A Vérossaz, je m’y rends en prin-
cipe une fois par année pour la
fête des Morisod qui se tient en
automne. Je n’ai jamais envisagé
de m’y installer même si la ma-
jorité de ma famille y réside.»

�SA CARRIÈRE DE SKIEUR
«Elle a commencé sur les pentes

de Zinal. A trois ans, mes pa-
rents m’ont mis sur les lattes. A
quatre, les gens qui travaillaient
pour les remontées mécaniques
s’occupaient de moi sur les pis-
tes. La poste ouvrait encore
toute la journée à ce moment-
là. Une grande facilité à l’école a
été ma chance car j’accumulais
les jours d’absence. La direction
de l’école de commerce de Sierre
m’a bien soutenu. On venait
même me chercher en cours
parfois pour suivre les épreuves à
la télévision. La vitesse m’atti-
rait comme tous les jeunes, mais
mes soixante kilos ne me don-
naient pas le profil du descen-
deur de l’époque. Ma carrière de
skieur s’est terminée très tôt. Je
suis parvenu jusqu’au cadre B
de l’équipe nationale, mais la
motivation m’a manqué à 18
ans pour continuer. Des gars
comme Locher, Berra, Genolet
ou Chabloz couraient dans mon
équipe, ils étaient plus coriaces
que moi.

Je m’étais fixé comme objectif
de figurer parmi les soixante
meilleurs mondiaux sinon
c’était la fin de carrière. J’ai fini
septante-deuxième et j’ai effec-
tué deux stages d’employé de
commerce auprès d’EOS avant
de postuler au Crédit Suisse. La
question d’une reprise de la
Poste s’est aussi posée. Quelques
cours suffisaient à ce moment-
là pour assumer cette succes-
sion. Je suis très heureux de ne
pas avoir retenu cette option
quand je vois l’évolution de la
Poste.

Papa et maman ont eu la
chance de parvenir à la retraite
sans subir les grands chambar-
dements des restructurations.»

�SES PREMIERS PAS
COMME ENTRAÎNEUR. «Le
Crédit Suisse m’a donné une ré-
ponse positive après l’entretien
d’embauche. Dans l’intervalle,
Jean-Michel Melly (ndlr. son fu-
tur beau-frère) m’a contacté
pour reprendre l’équipe valai-
sanne. Je lui ai dit que j’accep-
tais de venir donner un coup de
main. En réalité, le poste était à
plein temps pour 18 000 francs
par année, puis 21 000 la sui-

vante. Il me l’a appris seulement
lorsqu’il m’a rappelé pour me
dire que j’avais été retenu.
L’aventure a commencé alors
que je n’avais jamais envisagé
de devenir entraîneur. Je ne re-
grette rien. Les premiers temps
ont été difficiles. Je m’occupais
de tout, de la réservation des hô-
tels, des arrangements avec les
remontées mécaniques, des
transports. Cette obligation de
gérer de nombreux domaines a
été un apprentissage très bénéfi-
que. Commencer au bas de
l’échelle a été essentiel pour ma
formation. J’ai aussi eu la
chance de travailler avec des
athlètes comme Cuche ou Défa-
go chez les jeunes que j’ai pu ac-
compagner dans leur progres-
sion.»

�UN PASSAGE EN SLALOM.
«Avant de me concentrer sur les
groupes de vitesse, j’ai travaillé
avec les techniciens lorsque j’ai
intégré l’encadrement de la
Coupe du monde. Plaschy et
Casanova appartenaient à
l’équipe de slalom. Ils ont mal-
heureusement manqué le virage
du nouveau matériel. Après un
passage chez les femmes en
coupe d’Europe, j’ai réintégré le
groupe masculin au sein duquel
je collaborais avec le groupe
combi. Je me suis concentré sur
la vitesse après trois ou quatre
ans, principalement avec Cu-
che.»

�LE RAPPORT AVEC LES
ATHLÈTES. «Les skieurs sont fa-
ciles à gérer. La discipline per-
met à tout le monde de se cô-
toyer régulièrement. Vous vous
retrouvez assis à côté des plus
grands champions sur les télé-
sièges, les jeunes échangent avec
les stars dans l’aire de départ ou
lors des reconnaissances. Les
gars sont des personnes simples,
sans chichis. Ils ont souvent des
caractères bien trempés, mais le
respect existe. Je n’ai jamais con-
nu de soucis lorsque j’ai tra-
vaillé avec Paul Accola par
exemple même s’il envoyait au
diable la fédération à chaque
résultat positif. Je n’ai jamais
rencontré de type difficile.»

UnValaisan tout schuss
PATRICE MORISOD� Il aurait pu être buraliste postal ou employé de banque.
Le destin l’a propulsé sur les pistes de ski comme entraîneur. Il y fonce à pleine vitesse.

Lana, anime la vie de Patrice et de Marie-Ève depuis trois mois. BITTEL

«La naissance d’un enfant
change la vie» avoue Patrice
Morisod dont la petite Lana a
découvert la Coupe du monde
lors des épreuves de Val
Gardena. «C’est un cadeau du
ciel pour Marie-Ève et moi. Je
partage sa vie depuis quinze
ans. J’ai toujours eu l’envie
d’avoir des enfants, le contraire
aurait été une grande décep-
tion. Lana ne sera pas fille uni-
que.» Son existence de bohème
exige des adaptations. «La ma-
jorité du travail est pour la ma-
man, notamment avec la tour-
née américaine qui m’a éloigné
durant plus d’un mois de la mai-
son. Je me montre très présent
quand je suis à la maison, j’y
suis très attentif à chaque re-

tour. J’essaye de compenser.
Heureusement, les nouvelles
technologies rendent le contact
plus facile quand la distance
nous sépare.» Son programme
lui a permis d’assister à l’accou-
chement. «Sans revenir sur les
détails, je n’en garde pas un
grand souvenir. Tout n’a pas été
facile et les gens autour de nous
m’ont laissé dans l’ignorance de
ce qui se passait vraiment ou
des conséquences de certains
gestes. Comme si on parachu-
tait quelqu’un dans le portillon
de départ d’une descente de
Coupe du monde en le poussant
dans la pente. Je ne dis pas que
ces instants n’étaient pas
beaux, mais je ne les ai pas bien
vécus.»

Un papa comblé

«Je trouverai toujours un en-
gagement dans le ski. L’avenir
n’est pas un souci, je n’ai jamais
voulu voir loin. Pour un entraî-
neur, le premier facteur est la
motivation. Si tu n’amènes plus
ce que tu dois quand tu vis cha-
que jour de 7 à 22 heures avec
ton équipe, tu dois partir. Que

tu sois responsable d’un groupe
à l’étranger ou entraîneur des
jeunes en Suisse. J’ai un contrat
d’un an. Il me suffit. Rester en
place parce qu’on a un contrat à
terminer ne sert à rien. L’expo-
sition et les dangers sont bien
moins importants qu’en football
par exemple.»

Un futur à définir

PORTRAIT

Prénom et nom: Patrice Morisod
Né le 18 octobre 1968 à Genève
«Transféré» à Zinal dès 1970
Vit avec Marie-Ève Melly «depuis quinze
ans»
Papa de Lana (3 mois)
Formation: Employé de commerce
Profession: Entraîneur de ski.
Après avoir commencé avec la fédération
valaisanne, il a notamment entraîné le
groupe slalom de Coupe du monde qui a
fêté les deux victoires de Didier Plaschy
dans la spécialité. Il était l’entraîneur du
groupe des dames qui comprenait
Fraenzi Aufdenblatten losrque la
Zermattoise a fait ses débuts en Coupe
du monde. De 2002 à 2009, il était res-
ponsable du groupe d’entraînement qui
comprenait Didier Défago, Didier Cuche,
Silvan Zurbriggen, Marco Büchel ou
Tobias Grünenfelder. Il entraîne le groupe
vitesse de l’équipe masculine française
depuis le printemps 2009.
Hobby: Président du FC Zinal. «Je me
retire à chaque assemblée générale, mais
l’absence de successeur me relance pour
une année. Mon job se concentre sur la
gestion du terrain et l’organisation de
camps d’entraînement. Sion ne doit pas
oublier qu’ils sont venus chez nous en été
2008 avant de gagner la coupe de Suisse.
Je n’ai pas manqué une finale du club de-
puis 1980 même si j’avais un petit faible,
comme papa, pour Servette au départ.
Mais c’est terminé. Papa ne manque pas
un match à Tourbillon.»

Patrice Morisod tombe le bonnet, les
lunettes et les gants pour se découvrir
lors d’un entretien riche de passion
avec les journalistes du «Nouvelliste».
BITTEL

Morisod et l’équipe
de France de ski...
«L’approche de notre sport di-
verge chez les Français. L’équipe
compte plus que l’individu. Les
Suisses ont un caractère plus
fort. Nous ne sommes pas encore
au niveau des Défago ou des Cu-
che dans notre préparation phy-
sique. Ils en veulent plus que
nous. J’essaye d’apporter ça, no-
tamment en introduisant douze
à quinze semaines de travail axé
uniquement sur la préparation
physique sans chausser les lat-
tes. L’intérêt du pays pour le ski
alpin change la donne aussi. A
l’exception des régions alpines,
notre discipline est confiden-
tielle. J’ai sollicité la possibilité
de nous entraîner à Chamonix
au début du mois de janvier
avant les épreuves de Coupe du
monde, j’attends toujours une
réponse définitive. La petitesse
du groupe est un autre frein. Les
retraites de Dalcin et de Bour-
geat cet été, les blessures successi-
ves de Clarey ou de Poisson ne
facilitent pas le travail. Le défi
reste la formation d’un groupe
compétitif pour les Jeux de Sot-
chi en 2014.»

PATRICE MORISOD
ENTRAÎNEUR ÉQUIPE DE FRANCE DE SKI

L’INVITÉ DE LA RÉDACTION 3/5

A l’occasion des Fêtes,
nous avons invité cinq
personnalités du sport
valaisan afin qu’elles
nous fassent partager
leur passion, qu’elles
se racontent et qu’elles
s’expriment sur des sujets
d’actualité. Entraîneur à succès
dans le monde du ski alpin,
Patrice Morisod se livre à l’exer-
cice accompagné de
sa petite famille.
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Un plus
pour le canal
La nouvelle installation automatique
de nettoyage du canal Stockalper est
en action. A quelques réglages près...17
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GRAND CONSEIL

Une députée
sur la touche
La Commission de
justice du Grand
Conseil s’est déter-
minée sur des ques-
tions d’incompatibi-
lité de deux dépu-
tées. La situation de
Danielle Schmid
(PDC du Centre) est
très particulière. Elle
est enseignante
spécialisée. Ce sta-
tut est compatible avec la fonction de dépu-
té. Toutefois, elle a été engagée pour un
remplacement de cinq mois par l’Office édu-
catif itinérant… avec un statut de fonction-
naire, fonction incompatible avec celle de
député. La Commission de justice a décidé
d’interdire à Danielle Schmid de siéger du-
rant le temps de son remplacement…

La Commission s’est également penchée
sur le cas de Marylène Volpi Fournier
(Verte), récemment nommée présidente de
la Fédération des magistrats, enseignants et
fonctionnaires. Elle a ainsi déclaré que cette
tâche n’avait rien d’incompatible avec le
poste de député. JYG

À PARIS

Valaisans honorés

L’Académie du Mérite et Dévouement
Français (MDF) a récompensé quatre
Suisses lors de son assemblée générale qui
s’est tenue en cette fin décembre à Paris. Il
s’agit de Me François Vouilloz, qui s’est vu
remettre la grande Croix d’Argent, tandis
que trois médailles d’or ont récompensé
Evelyne Crettex Reber, préfète du district
de Sion, Michel Rothen, président du PDC
VR et organisateur du championnat suisse
d’orthographe, ainsi que Georges Gard, fi-
duciaire à Genève. L’association MDF, fon-
dée en 1957, a pour but de récompenser des
personnalités qui ont contribué au prestige
de la République française dans les domai-
nes des arts, des lettres, des sciences ou du
sport, que ce soit en France ou à l’étranger.
JYG

C&A LÉMAN-RHÔNE

20 000 francs pour
la Fondation Théodora
La Fondation Théodora est bien connue
pour son action en faveur des enfants mala-
des. Le Groupe C&A, qui compte 20 maga-
sins sur l’Arc lémanique et la Vallée du
Rhône, vient de réunir 20 000 francs entre
Genève, Vaud et le Valais. Avec les 80 000
francs réunis ailleurs en Suisse, c’est donc
une somme de 100 000 francs qui a été ver-
sée pour soutenir ses projets dans toute la
Suisse.

Par l’intermédiaire de ses «Docteurs Rêves»
actifs dans 35 hôpitaux et 12 institutions
spécialisées en Suisse, la Fondation
Théodora vise à apporter un mieux-être aux
enfants hospitalisés grâce à une activité lu-
dique, imaginative et amusante.

Une remise de chèque symbolique de
20 000 francs s’est déroulée récemment à
la direction régionale Léman-Rhône de C&A
à Genève, en présence de M. André Poulie,
président de la Fondation Théodora. Sabria
Ben Saad, cadre du Groupe C&A, a déclaré à
cette occasion: «Durant cette période des
fêtes, nous ne devons pas uniquement pen-
ser aux affaires. Avec cette action nous
pensons aussi à nos proches qui n’ont pas
que du soleil dans leur vie.» C

EN BREF

L’arnaque du chalet fantôme
PORTES DU SOLEIL� Elles avaient loué 280 m2 pour 1500 € la semaine.
Onze personnes «sauvées» par les hôteliers de Châtel.
GILLES BERREAU

Arrivés ce week-end dans les Por-
tes du Soleil, onze vacanciers ori-
ginaires de Nantes ont reçu un
drôle cadeau de Noël: un chalet
fantôme. Loué pour 1500 € seule-
ment, l’objet était annoncé sur un
site internet d’annonces entre
particuliers comme étant de cons-
truction récente, avec assez de
place pour trois familles. De sur-
croît, il est bien placé à Châtel, sta-
tion française située à deux pas de
Morgins. En prime, le chalet offrait
un jacuzzi. A ce prix-là, un léger
doute sur l’authenticité de l’an-
nonce électronique aurait dû ti-
tiller nos vacanciers.

Pourtant, ces derniers n’ont
pas résisté à l’aubaine et ont versé
750 € d’acompte, avant de faire
leurs bagages direction les Portes
du Soleil. Ces trois couples, ac-
compagnés de cinq enfants âgés
entre 2 et 16 ans, ont vite déchan-
té. Ne trouvant pas le chalet à
l’adresse indiquée, contrat de lo-
cation en main, ils ont demandé
de l’aide à Châtel Tourisme. Pour

apprendre que le chalet n’existe
tout simplement pas. Tout comme
le numéro de téléphone de l’an-
nonce. La gendarmerie découvri-
ra rapidement que le bailleur est
déjà connu pour des faits identi-
ques, nous précisent nos confrè-
res du «Dauphiné Libéré».

Vite relogés. Heureusement, cette
escroquerie se termine mieux
qu’elle n’a commencé. Et ce, grâce
au sens de l’accueil des Chablai-
siens. Le personnel de l’office du
tourisme local s’est mis en quête
d’une solution d’hébergement
provisoire pour une nuit dans la
station. L’hôtel Arc-en-Ciel a offert
la nuitée à l’un des couples avec
un bébé de 2 ans. «C’est la moindre
des choses que nous pouvions
faire» confient les propriétaires.

Un hôtel voisin, Le Bienvenu,
accueillera un couple et trois en-
fants à prix cassés. Et le dimanche
matin, la centrale de réservation
de Châtel Tourisme avait trouvé
deux appartements pour loger
tout le monde. Dimanche matin

déjà, la centrale de réservation de
Châtel Tourisme, confrontée pour
la première fois à pareille escro-
querie, a pu proposer aux trois fa-
milles deux appartements. Les

Nantais ont d’ores et déjà annoncé
qu’ils reviendront dans les Portes
du Soleil, conquis par la mobilisa-
tion dont a su faire preuve la sta-
tion pour leur venir en aide.

La station de Châtel a tout fait pour redonner le sourire à ses hôtes
imprudents. DR

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais se lance dans un vaste chantier
législatif. Le déclencheur est la modifica-
tion des relations entre le canton et les
communes. Mais le projet va beaucoup
plus loin. Plus d’une trentaine de lois can-
tonales sont concernées par ce dossier.

Remettre de l’ordre
L’idée de départ de cette réforme est la

redéfinition des tâches entre la Confédéra-
tion, les cantons et les communes. La
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons est entrée
en vigueur en janvier 2008. Reste mainte-
nant à faire le même travail au niveau
cantonal (RPTII dans le jargon politique).
Ici aussi les tâches des différentes instan-
ces s’entremêlent. Deux exemples sim-
ples. Un impôt sur les chiens est perçu
par les communes qui en rétrocèdent une
partie au canton. La réforme propose de
tout laisser à la commune. En matière de
prise en charge des soins dentaires des
enfants, l’Etat et les communes partici-
pent. Jusqu’ici le canton paie entre 15 et
25% et la commune entre 5 et 25%, selon
sa capacité financière. Il est désormais
prévu que l’Etat soit le seul à aider les pa-
rents dans ce domaine.

Changer la péréquation
Tous ces changements n’ont une

chance d’aboutir que si l’obstacle finan-
cier est surmonté. Un des points-clés de
la réforme se trouve donc dans la péré-
quation financière intercommunale. Il
s’agit du mécanisme mettant en place
une forme de solidarité, imposée, entre
les communes. Ici aussi les règles vont
changer. Le Gouvernement propose de
créer un fonds que les communes riches
alimenteraient, avec le soutien du can-
ton, au profit des plus faibles. L’Etat quant
à lui compenserait les charges des com-
munes défavorisées par leur environne-

ment géotopographique (l’altitude no-
tamment) et socio-économique (comme
la présence d’une forte population âgée).

Avec ce nouveau système, certaines
communes seront favorisées, d’autres
prétéritées. Les chiffres fournis par l’Etat
montrent que les communes du Haut
obtiendraient de la péréquation un gain
net de 106 francs par habitant, celles du
Centre de 43 francs et celles du Bas de
79 francs… Un fonds pour gérer la transi-
tion est prévu.

Globalement, en tenant compte de
tous les éléments, 95 communes béné-
ficieront d’un allégement financier et
48 autres d’une charge supplémentaire.

La procédure de consultation se ter-
mine le 14 janvier 2011.

Le nombre de dossiers sur lesquels le canton va se pencher n’est pas négligeable. DR

Un vaste chantier
législatif s’ouvre
CONSULTATION � Une trentaine de lois cantonales sont appelées
à être modifiées. Les domaines vont de la médaille pour chiens, aux soins
dentaires, en passant par la revalorisation du salaire des enseignants.

Forte hausse du salaire
des enseignants
Plusieurs dossiers législatifs ont été joints au chantier de la
répartition des tâches, parce qu’ils ont des conséquences
financières importantes autant pour l’Etat que pour les com-
munes. C’est le cas de la rémunération des enseignants.
Comme l’avait annoncé le conseiller d’Etat Claude Roch, une
hausse de salaire de 500 francs est prévue pour les ensei-
gnants primaires. Toutefois, comme le précise le rapport
fourni dans le cadre de la consultation: «Une augmentation
de 500 francs par mois sur le salaire de base correspond à
une augmentation moyenne de 660 francs par mois ou à une
augmentation maximale de 725 francs par mois», puisque le
salaire d’un enseignant subit une augmentation annuelle au-
tomatique. Le salaire moyen d’un enseignant primaire serait
ainsi porté à 8580 francs, avec un maximum de 9425 francs.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Audi A4 cabriolet, 2004, 80 000 km, sièges cuir,
2 jeux de jantes alu avec pneus neufs, Fr. 23 000.–,
tél. 027 744 46 75.

Audi A4 quattro break 1.8 , (Avant 1.8 T
q.Ambition) , 1781 cm3, 150 CV,  (5 vit.), essence
s.p. 95,  bleu nuit, 220 000 km, 1998, expertisée
en mai 2010. + 2 jeux de roues avec jantes et
pneus d’hiver et d’été, radio/CD MP3. Excellent
entretien. Fr. 6 000.–. Tél.  079 648 44 34.

Cause départ, Opel Vectra 1.9 TDH diesel,
gris métallisé, mise en circulation septembre
2006, 200 000 km, très bien entretenue, exper-
tisée décembre 2010, Fr. 12 500.– (cotée vente
Fr. 14 800.–), tél. 079 433 09 10.

Ford Fiesta 1.4, bleu m., 1re main, 1995, 89 000 km
garantis. Pneus hiver comme neufs, Fr. 2700.–,
tél. 079 205 60 47.

Mitsubishi Colt 1.5 16V invite, 2006, 47 200 km,
Fr. 11 500.–, tél. 079 245 53 09.

Peugeot 307 2.0 HDI Speed up, 2004, 68 000 km,
Fr. 16 000.–, tél. 027 776 19 05.

Pick-up Toyota Hilux 2.4 turbo diesel, 2001,
double crochet, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Renault Clio Baccara, 1993, 142 000 km,
expertisée, Fr. 3000.–, tél. 079 658 34 19.

Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, 90 000 km, très
bon état, expertisée du jour, Fr. 4400.–, tél. 079
206 89 34.

VW Polo 1.6 Young Fresh 105 CV, aut., 2009,
29 000 km, gar. 100 000 km, Tiptronic, climat.,
t.o. él., cuir Vienna beige, sièges chauff. + tou-
tes options, tél. mains libres, Fr. 19 900.– (val.
à neuf Fr. 31 650.–), leasing possible Fr. 4000.–,
Fr. 291.–/mois, tél. 079 210 42 23.

Appartement exceptionnel entre Martigny
et Sion (195 m2 pond.), terrasses, calme, plein
sud, vue imprenable, proche toutes commodi-
tés, Fr. 880 000.–, tél. 079 744 57 98.

A vendre à Sion-Ouest
quartier tranquille, splendide attique neuf
41/2 p. avec grande terrasse et balcon, cuisine
haut de gamme, 2 salles de bains, baignoire
d’angle, douche italienne, 3 chambres, dres-
sing, 1 place parc garage + 1 place ext., cave.
Fr. 580 000.–. Pour traiter: Fr. 100 000.– (solde
par hypothèque existante, intérêts: Fr. 1368.–/
mois). Visites: tél. 078 623 38 75.

Chamoson, appart. 31/2 p. neuf, traversant,
106 m2, grande terrasse sud, 2 sdb, pompe à
chaleur, Fr. 435 000.–, tél. 079 293 12 64.

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

Conthey, dans le village de Plan-Conthey.
Promotion d’un immeuble de 9 appartements,
21/2, 31/2 et 41/2 pièces. Prévu pour automne 2011,
prix à partir de Fr. 3900.–/m2, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Hérémence, 4 pièces
Charmant chalet mansardé et lumineux typi-
quement valaisan avec terrain de 8200 m2,
cadre idyllique en pleine nature. Spacieux
séjour, grande chambre avec sauna et poêle.
Vendu meublé, Fr. 750 000.–, tél. 078 751 84 26,
www.valimmobilier.ch

Cherche à acheter vignes et champs d’abri-
cotiers, alentours de Sierre-Sion, accès facile,
tél. 079 434 86 13.

Cherche vignes à louer 
Jeune diplômé de Changins cherche des
vignes à louer dans la région de Sierre, si pos-
sible spécialités. Appelez le tél. 079 288 57 32.

Bramois, cabine dans institut de beauté,
2 jours et demi par semaine, tél. 078 910 97 05.

Daillon-Conthey maison
12 minutes de Sion, maison de village rusti-
que, rénovée, 175 m2 habitables, bureau-ate-
lier, jardin 35 m2, terrasse 25 m2, vue, soleil,
Fr. 1650.–, meublée ou non. Case postale 57,
1976 Erde.

Euseigne, à la saison ou à l’année, beau 21/2 p.
entièrement rénové, meublé, machine à laver,
cave, tél. 078 620 43 28.

Fully, garage dans immeuble, Fr. 150.– par
mois, tél. 027 746 17 58.

Martigny, pour 1er février, appartements
41/2 et 31/2 pièces, proches centre, tél. 077 400 52 15.

Savièse, Saint-Germain, app. 41/2 pièces,
attique, 131 m2, prox. écoles + comm., 2 pl. de
parc (int. et ext.), cave, Fr. 1700.–, tél. 027
395 51 59.

Aide-soignante accueillante, de confiance,
sympathique, pour dame âgée, y compris service
de nuit, dès 1.1.2011, tél. 0049 89 235 14 821.

Bar Bambino à Saint-Léonard cherche
jeune serveuse, congé dimanche-lundi, pour
le 1er février, tél. 079 286 30 50.

Pub restaurant station ski cherche serveuse,
barmaid, excellent salaire, tél. 079 632 69 60.

Cuciniere italiano cerca lavoro, saison, tout
de suite, tél. 0039 340 34 74 361, tél. 027 306 16 37.

Dame cherche emploi, nettoyage ou autre
travail à 20%, Sion et environs, tél. 078 948 96 91.

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

Homme cherche travail comme chauffeur
de poids lourds, Sion région, tél. 076 236 92 30.

Homme sympa et dynamique souhaite ren-
contrer dame la quarantaine, pour amitié, tél.
079 853 27 07.

1 canapé 3 places + 2 fauteuils cuir pleine
peau, excellent état, valeur à neuf Fr. 4500.–, à
vendre pour Fr. 1500.–, tél. 078 621 70 41.

2 matelas 90 x 200, bon état, Fr. 400.–, tél.
079 739 07 93.

3 colonnes en pin avec anneaux, environ 3 m
longueur, Fr. 1500.–, tél. 079 286 30 65.

Bloc de cuisine avec vitro-céramique, four,
frigo, à démonter sur place, Conthey, Fr. 990.–,
tél. 027 346 47 93.

Chaussures de ski rando Lowa/chaussons
neufs, pointure 38, Fr. 190.–, tél. 079 668 88 58,
le soir.

Onglerie Smil’Ongles, rue de Lausanne 54,
Sion, pose complète Fr. 110.–, remplissage tout
compris Fr. 65.–, cours NailArts, tél. 079 470 90 80.

Vélomoteur Condor X30 Luxe, 2 vitesses
manuelles, excellent état, Fr. 950.–, téléphone
078 720 04 94.

Cherche à louer vignes entre Riddes et
Saxon, év. achat, tél. 079 342 47 28.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

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

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Achète toutes antiquités et tableaux à haut
prix + bijoux or et tout or (8-24 K), argenterie,
montres. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Vigneron cherche à louer vignes, de
Chamoson à Sion, Savièse, tél. 079 212 92 36.

Ordinateur perdu
Recherche Apple MacBook Pro 15 pouces oublié
sur le train Lausanne-Sion-Brigue du jeudi
23 décembre, départ de Lausanne à 16 h 20,
arrivée à Sion à 17 h 20. Récompense de l’équi-
valent du même ordinateur en neuf. Veuillez
appeler le tél. 0041 79 292 91 89 ou le tél. 0041
79 202 20 79. Merci, tél. 0041 79 292 91 89.

Citroën C8 Rossignol, 7 places, 11.2004,
72 000 km, roues hiver + jantes alu été,
Fr. 13 200.– à discuter, tél. 079 787 75 87.

Issert sur Orsières, maison mitoyenne de
150 m2, dont 100 m2 intérieur rénové, toiture à
refaire au printemps, combles aménageables,
grande cave, parc privé, Fr. 232 000.– à discuter,
tél. 079 467 96 05 (le soir).

Maison villageoise Valais central, Fr. 374 000.–,
4 pièces, sdb, grenier, garage, place de parc,
très bon état, cachet, tél. 079 714 15 00.

Riddes, promotion d’un petit immeuble de
4 appartements de 31/2 pièces avec 1 cave, 2 pla-
ces de parc et 1 garage-box. Finitions au gré du
preneur. Livraison automne 2011, Fr. 400 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Sion, promotion Le Rocher, rue de Loèche,
appartements 21/2, 31/2 et 41/2 pièces pour été
2012. Finitions au gré du preneur. Prix et dos-
sier sur demande, www.jmp-immo.ch – Tél. 078
607 69 00.

Terrain, Bruson – Le Châble
Terrain à bâtir au pied des remontées mécani-
ques à 1080 mètres d’altitude. Vue panorami-
que sur les montagnes environnantes, accessi-
ble toute l’année. A 5 minutes du Châble et
proche des commodités. Zone R3 et densité
0.3, Fr. 176 000.–, www.valimmobilier.ch, tél.
079 598 50 33.

Uvrier, Sion, maison villageoise (1992),
2 appartements (31/2 et 51/2 p.), du propriétaire,
bon standing, 100 m écoles, tél. 078 624 44 14.

Valais central, attique avec terrasse pano-
ramique 50 m2 + 1 place parc couverte et 2 pla-
ces extérieures, juin 2011, tél. 078 624 44 14.

Savièse, Ormône
appartement de 31/2 pièces dans petite PPE.
Large vue sur la vallée, ensoleillé. Entrée pri-
vée. Grand salon avec cheminée, une grande
chambre et une petite. Carrelage et parquet.
Cuisine agencée séparée, salle de bains, bai-
gnoire et douche. Caves et garage. Sans ani-
maux. Fr. 1220.– par mois plus charges, tél.
021 960 15 70, tél. 079 298 34 06.

Sion, Platta, appartement 41/2 pièces refait
à neuf, place parc, sans ascenseur, libre de suite,
Fr. 1550.– + ch., tél. 079 372 76 55.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, 3e étage, loyer subventionné, libre dès le
15.01.2011, tél. 078 751 29 28.

Sion, vieille ville, 31/2 pièces en attique, 4e étage,
cachet, Fr. 1380.– + charges, tél. 079 690 02 77.

Sion, vieille ville, Vieux-Collège 2, 21/2 pièces
avec cachet, Fr. 1300.– charges comprises, libre
de suite, tél. 079 546 87 04.

Citernes 1000 litres
protégées par cage acier et montées sur
palette acier ou plastique. Idéales pour récol-
ter eau de pluie ou transport de liquides.
Toutes disposent d’une vanne de vidange sur
l’avant et d’un orifice de remplissage sur le
dessus. Les citernes sont nettoyées et en par-
fait état. Tél. 079 213 34 91, le soir.

D’occasion, meuble à langer et armoire
3 portes pour chambre d’enfant, prix Fr. 500.–,
tél. 079 474 88 01.

Tableau Napoléon 1798-1800, 6 pces, Fr. 120.–,
série de channes VS, 17 pces, Fr. 5100.–, livres,
armoire-vitrine, divers, tél. 027 322 71 38.

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

Nouveau à Sion: cours Pilates, adultes de tous
âges. Académie de danse Cilette Faust, Gare 41,
lu 9 h 15 et 19 h 45, ma 12 h 15. Ecole de danse
Stéphanie Roduit, r. de Conthey 15, je 9 h 30.
Fr. 12.–/cours de 1 h. 2 premiers cours gratuits.
Rens.: jocelyne.durand@bluewin.ch ou 027 346 05 28.

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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CHABLAIS

Les bons plans pour
fêter Nouvel-An

Où passer le cap de Nou-
vel-An? Chacun s’est au
moins posé une fois la
question, ces dernières
semaines. Pour tous ceux
qui ont choisi de déserter
les soirées privées, les
idées de sortie ne sont pas
légion dans le Chablais
valaisan. Bien sûr, en sta-
tion (à Morgins et Cham-
péry notamment), cha-
que hôtel ou bar propo-
sera une animation pour
le Réveillon. A contrario,
les événements grand pu-
blic se comptent sur les
doigts d’une main.
En journée, une bonne
partie de la population
montheysanne (et des en-
virons) se retrouvera pour
la Foire du 31, dernier
rendez-vous incontour-
nable de l’année. Le Palla-
dium de Champéry sera,
lui, le théâtre d’une disco
sur glace, de 16 à 21 heu-
res. Celle-ci avait attiré
280 personnes, l’an der-
nier. Un événement iden-
tique aura lieu le mardi 4
janvier 2011, jusqu’à 22
heures. «Pour des ques-
tions d’encadrement et de
sécurité, à Champéry, il n’y
a plus la volonté de mettre
sur pied de grande fête,
style jadis le Boun’An»,
souligne Benjamin Rihs,
l’un des responsables de
Champéry Tourisme.
A Morgins, le show des
flambeaux des moniteurs
de l’Ecole suisse de ski est
prévu à 18 heures. Une
manifestation suivie par
un feu d’artifice et le vin
chaud de l’amitié. De son
côté, Torgon Tourisme
propose de vivre le Ré-
veillon à la Cabane à
Léon. Enfin, la fête mar-
quant la fin des festivités
du 100e anniversaire du

FC Monthey est prévue au
Théâtre du Crochetan,
dès 19 h 30.
De l’autre côté du Rhône,
les manifestations seront
plus nombreuses. A Ley-
sin, la journée débutera
par une messe sous l’un
des igloos du Tobogga-
ning Park à 11 h 30. Le
prêche sera assuré par le
curé Michel-Ambroise
Rey. En soirée, les bars du
village seront regroupés
sous le couvert du parking
de la place Large. Dès
23 h 30, Leysin Tourisme
offrira une coupe de
champagne sous les lu-
mières d’un feu d’artifice.
A Villars, le rendez-vous
est fixé à la place de la
Gare entre 22 heures
et 1 heure du matin. Aux
Diablerets, une descente
sur la célèbre piste de luge
est organisée à 19 h 30.
Pour les sportifs un peu
plus assidus, le 22e Grand
Prix de la Saint-Sylvestre
se disputera à Villars. De-
puis le Grand Chamos-
saire, il s’agira de dévaler
5 km de pente pour 850
mètres de dénivelé enVTT
sur neige. Départ à 9 h 30;
inscriptions jusqu’à 7 h 40.
L’Amicale des sapeurs-
pompiers d’Ormont-
Dessous animera l’Es-
pace nordique des
Mosses dès 21 heures. A
minuit, un feu d’artifice
sera tiré depuis le cœur
du village.
Le château d’Aigle sera,
lui, le théâtre d’une soirée
sur réservation.
Enfin quelque 5000 per-
sonnes sont attendues
à la place du Marché de
Vevey pour marquer le
passage à l’An nouveau.
La soirée se terminera à la
salle Del Castillo. FZ

La foule des grands jours est attendue à Monthey à
l’occasion de la Foire du 31. Plusieurs commerçants
seront de la partie. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Thé dansant
Le premier thé dansant de 2011 des aînés de Monthey,
du Chablais et des environs aura lieu le lundi 3 janvier
de 14 h à 16 h 30 à la Salle de la Gare.

LEYSIN

Soupe et vin chaud
Les artisans et commerçants du village offrent un bol
de soupe et du vin chaud, ce soir entre 16 et 18 h au
Centre sportif de la patinoire.

MONTHEY ET VIONNAZ

Cours de premiers secours
La section des samaritains de Monthey organise un
cours de premiers secours obligatoire pour l’obtention
du permis de conduire, les 11, 12 et 14 janvier, de 20 à
22 h et le 15 janvier de 8 à 12 h. A Vionnaz, la section
locale des samaritains organise le même type d’activi-
té, le 14 janvier 2011 de 19 h 30 à 21 h 30 et le 15 jan-
vier de 8 à 16 h. Prix: 120 fr. Renseignements et ins-
criptions pour ces deux cours au 077 451 76 79.

MÉMENTOMONTHEY

La «Municipale» adopte le bleu de travail
Dès le 1er janvier 2011, les 23
agents de la police municipale
de Monthey arboreront de
nouveaux uniformes. Exit le
gris, bonjour le bleu. Une évo-
lution qui ne doit rien au ha-
sard. «Nous avons choisi une te-
nue identique à celle portée par
toutes les polices cantonales ro-
mandes et par la plupart des
corps municipaux, dont ceux
de Martigny, Bagnes ou Sierre»,
souligne le Commissaire Phi-
lippe Bruchez. «En trente ans
que je suis à la police de Mon-
they, c’est la troisième fois que
l’on change d’uniforme.»

Le coût de l’investissement
se monte à 60 000 francs. Une
somme qui n’engendrera pas
d’augmentations au niveau des
finances communales. Ce total
sera ponctionné à parts égales
sur les budgets de fonctionne-

ment 2010 et 2011 du service et
plus particulièrement sur les
montants réservés à l’habille-
ment.

Gage de crédibilité. «Quelle
que soit la couleur de nos ha-
bits, notre service de proximité à
la population va perdurer. Il
s’agit d’un changement dans la
continuité», poursuit notre in-
terlocuteur. Les épaulettes de-
meureront comme aujourd’hui
différentes selon les corps de
police. Pour obtenir le droit
d’utiliser cette tenue «unima-
tos», la police municipale de la
ville a reçu un agrément (une
sorte de label de qualité) de la
part de son homologue canto-
nale. Celui-ci stipule que les
agents montheysans ont suivi
une formation adéquate (pas-
sage par une école de police). FZ

Mannequins d’un jour, le sergent Gollut et l’appointé Turin posent,
respectivement, en uniforme d’hiver et d’entre-saison. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Il est entré en service en octo-
bre. Pendant une période de
test, il a tourné en parallèle à
l’ancien, démantelé à la mi-no-
vembre. Depuis, il fonctionne à
plein régime», explique Chris-
tian Schopfer, chef des Travaux
publics de Port-Valais.

Pourtant le nouveau dé-
grilleur installé sur le canal
Stockalper au Bouveret n’est
pas exempt de tout défaut de
jeunesse. «Je reste entièrement
convaincu par le système»,
poursuit Christian Schopfer. «Il
est utilisé en maints endroits en
Italie, en amont d’usines hydro-
électriques au fil de l’eau. C’est
dire que le principe est bon,
même si des réglages restent à
affiner.»

Le but du dégrilleur est de
récolter de manière automati-
que les déchets créés par le fau-
chage et le fauchardage du ca-
nal, ainsi que les algues et
autres bois flottants. «Nous

voulons éviter qu’ils n’aillent
jusqu’au lac en encombrant les
installations portuaires et tou-
ristiques.» Si tout n’est pas en-
core entièrement au point, les
soucis sont en passe d’être ré-
sorbés. «Pour adapter les cal-
culs à la réalité du terrain, il

faut parfois un peu de temps»,
enchaîne Patrick Fellay, prési-
dent du consortage du canal.
«Certains problèmes ont déjà
été résolus, les autres le seront
bientôt. La machine ne doit pas

seulement traiter les herbes,
mais aussi les bois flottants et
parfois d’autres éléments qui se
trouvent dans le lit.»

Entièrement robotisé
Christian Schopfer cible les

perfectionnements à apporter:

«Contrairement à l’ancienne
installation où quelqu’un de-
vait venir avec une grue pour
enlever les déchets retenus, tout
est ici robotisé. Le principe de
nettoyage de la grille de réten-

tion doit être amélioré, notam-
ment si nous devons faire face à
une crue. Je pense en particulier
à la hauteur de la grille. Elle doit
être suffisante pour retenir les
déchets, mais ne pas créer un
obstacle qui pourrait se trans-
former en petit barrage.»

L’installation était devisée à
1,8 million de francs en 2009.
«Nous sommes tout à fait dans
le tir», détaille Patrick Fellay.
Elle est financée par les com-
munes allant de Massongex à
Port-Valais en passant par
Monthey, Collombey-Muraz,
Vionnaz et Vouvry.

Pour mémoire, le canal a été
conçu par Kaspar-Jodok von
Stockalper dans le but de trans-
porter le sel, dont le commerce
était intense à la Porte-du-Scex.
Construit entre le 17e et le 19e
siècle, il a aussi contribué à l’as-
sainissement de la Plaine du
Rhône. Il est uniquement navi-
gable sur le tronçon qui va du
lac à La Marina du Bouveret.

Entièrement automatisée, l’installation doit permettre d’évacuer les déchets flottant sur le canal. LE NOUVELLISTE

Un plus pour le canal
PORT-VALAIS � La nouvelle installation automatique de nettoyage
du canal Stockalper est en service. Le fonctionnement de ce système
à 1,8 million doit encore être peaufiné.

«Le principe de
nettoyage de la grille
doit être amélioré»

CHRISTIAN SCHOPFER
CHEF DES TRAVAUX PUBLICS

DE PORT-VALAIS

xd - bru
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PUBLICITÉ

POLICE INTERCOMMUNALE DES DEUX RIVES (CHARRAT, ISÉRABLES, LEYTRON, RIDDES, SAILLON ET SAXON)

Au service de la population
OLIVIER RAUSIS

Créée le 19 août dernier, la po-
lice intercommunale des Deux
Rives (PIDR), réunissant six
communes (lire ci-contre), en-
tre en fonction le 1er janvier
2011. L’occasion d’en parler
avec son nouveau chef, le ser-
gent-major Fabien Oreiller.

Fabien Oreiller, comment voyez-
vous votre nouvelle fonction?

Je me réjouis de m’investir
dans ce nouveau rôle. Je précise
toutefois d’emblée que la po-
lice intercommunale, avec une
convention de partenariat en-
tre Leytron, Riddes, Saillon et
Saxon, existe depuis quinze
ans. Mais nous profitons de
l’arrivée de Charrat et d’Iséra-
bles pour professionnaliser en-
core plus le travail de la police
municipale et le rendre plus ef-
ficient. Sur un plan personnel,
j’aurai certainement un rôle or-
ganisationnel accru, mais j’en-
tends être toujours aussi pré-
sent qu’aujourd’hui sur le
terrain.

Quelles seront les principales
tâches de la PIDR?

Notre activité s’exercera
principalement sur le plan de la
prévention, par exemple dans
les écoles ou auprès de la jeu-
nesse, et, inévitablement, sur le
plan de la répression en cas de
nécessité. Nos tâches prioritai-
res seront toutefois de veiller à
l’application des règlements de
police communaux, qui ont été

uniformisés; de maintenir l’or-
dre et la sécurité publique, ce
qui passera par une présence
accrue sur le terrain; de proté-
ger les biens et les personnes en
général. La PIDR sera au service
de la population et privilégiera
le côté police de proximité.
Nous serons aussi appelés à in-
tervenir pour divers services
cantonaux (contrôle de permis,
travail au noir, audition d’étran-
gers...) et à collaborer avec la
police cantonale. La popula-
tion ne le sait pas assez, mais la
police municipale peut aussi
intervenir, par exemple, pour
des infractions routières.

D’ici à fin janvier 2011, la PIDR se-
ra logée dans le même bâtiment
que la police cantonale à Saxon.
Une bonne chose pour vous?

Autant pour nous que pour
la population qui trouvera sous
le même toit une réponse à ses
questions. La collaboration,
déjà bonne, avec la police can-
tonale, sera encore meilleure,
mais nos missions diffèrent
sensiblement.

Du côté de la PIDR, nous
mettrons sur pied un service de
piquet 24 h sur 24 (0840 117
217) basé à Saxon. Mais des an-
tennes sont conservées dans
chaque commune. Grâce à la
nouvelle structure, il sera plus
aisé de prévenir et de planifier
les événements. Nous serons
plus efficaces et pourrons ré-
pondre aux attentes de la po-
pulation et des autorités.

Nommé chef de poste de la police intercommunale des Deux Rives, le sergent-major Fabien
Oreiller prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2011. LE NOUVELLISTE

La PIDR a la responsabilité d’un immense
territoire regroupant les communes de
Charrat, Isérables, Leytron, Riddes, Saillon
et Saxon. Ce qui représente près de 15 000
habitants et même de 30 000 pendant
certaines périodes de vacances avec l’arri-
vée massive de touristes dans les stations
de La Tzoumaz et d’Ovronnaz.
Pour mener à bien ses tâches, la PIDR dis-
pose d’un effectif de 7 postes 1/3, dont le

nouveau chef de poste est Fabien Oreiller.
Né en 1970, ce dernier a été assermenté en
décembre 1990 après avoir suivi une for-
mation de policier à Genève. Il a ensuite
travaillé durant dix ans dans divers postes
de gendarmerie avant de revenir, en juillet
2000, dans la commune de son enfance,
Saxon. Avec l’entrée en fonction de la PIDR,
il s’apprête à relever un nouveau défi pro-
fessionnel. OR

Un nouveau défi à relever

OVRONNAZ

Heure musicale
Mercredi 29 décembre, à 17 h,
concert de l’Heure musicale
avec le Quintette à Vents de
l’Orchestre de Saint-Maurice à
la chapelle d’Ovronnaz.
Entrée libre.

BOURG-SAINT-PIERRE

Pain et raquettes
Jeudi 30 décembre, de 17 à
20 h, soupe au pain du moulin
avec vin chaud de Noël. Offert
par l’Association du moulin.
En soirée, balade nocturne à
raquettes. Parcours: le Tour du
Guide (env. 1 h 30). Rendez-
vous à 18 h 30 devant la mai-
son de commune. Infos et ins-
criptions au 079 220 41 69.

MÉMENTO

Démarrage en eaux claires
MARTIGNY� Le bassin du Manoir vit ce 29 décembre son 100e jour d’exploitation. Et le premier bilan se
veut excellent.
PASCAL GUEX

«On a allègrement franchi la barre
des 15 000 entrées. Avec plus de 170
abonnements et 360 cartes à coupons
vendus, la fréquentation moyenne dé-
passe les 160 personnes par jour.»
Responsable d’exploitation des ins-
tallations sportives de la commune
de Martigny, Alain Gay-Crosier
égrène les chiffres positifs. Qui résu-
ment bien le bon démarrage du bas-
sin du Manoir.

Inaugurée en grande pompe en
septembre dernier, la nouvelle pis-
cine couverte de Martigny vit ce mer-
credi son 100e jour d’exploitation. Et
le premier bilan se veut excellent:
«Ces infrastructures n’ont pas tardé
avant de prouver leur utilité: pour le
grand public, les écoles et le club de
natation local qui a boosté ses activi-
tés et ses effectifs».

Une piscine homologuée
Il est vrai que la commune de

Martigny n’a pas lésiné sur les
moyens – 9 millions d’investisse-
ment de base et près de 3000 francs
de frais d’exploitation journalier –
pour doter la cité d’une piscine cou-
verte de tout premier plan, qui a obte-
nu toutes les homologations néces-
saires tant au niveau de la pratique
de la natation que du waterpolo.
Avec ses 25 mètres de long et ses 6 li-
gnes d’eau, le bassin du Manoir bé-
néficie des dernières avancées tech-
nologiques.

La moitié de la piscine est ainsi
équipée d’un fonds modulable qui
permet de faire passer la profondeur
de 60 centimètres à 2 mètres selon les
besoins des utilisateurs. Plongés
dans une eau chauffée à 28 degrés,
ceux-ci ont immédiatement apprécié
la pureté de cette dernière: «Déjà
pauvre en calcaire, l’eau de Martigny
est plus assainie à l’aide d’un filtre à
sable alors que l’étape incontournable

de désinfection est assurée avec du
chlore granulé.»

La même recherche de qualité a
guidé l’installation des procédés de
sécurisation du bassin. Comme le
souligne Olivier Rey, le responsable
des gardes-bains: «L’installation est
placée sous la surveillance du système
Poséidon. Huit caméras – quatre à in-
frarouge et quatre optiques – balayent
toute la surface et suppriment toute

zone d’ombre. Au moindre problème
détecté – même au fond de l’eau – une
alarme s’enclenche et alerte le sur-
veillant de faction.»

Trois gardes-bains employés à
100% et un assistant veillent ainsi à la
sécurité des utilisateurs alors que
trois caissières engagées à 50% assu-
rent le filtrage à entrée. Les cent pre-
miers jours ont certes prouvé l’utilité
de ce bassin couvert mais aussi per-

mis de corriger certains défauts de
jeunesse: «On a dû à l’usage procéder
à quelques retouches, notamment
pour rendre le sol des douches moins
glissant.»

La suite des améliorations à ap-
porter n’interviendra pas avant la
clôture de cette première saison hi-
vernale: «L’effort sera notamment
porté sur le réaménagement des exté-
rieurs.»

Olivier Rey, responsable des gardes-bains de Martigny, scrute l’écran de contrôle du système Poséidon. LE NOUVELLISTE

Un bassin
ouvert à la fois
� «Le bassin couvert ouvre ses
portes deux semaines après
que la piscine en plein air ferme
les siennes, à la fin de l’été. La
même alternance est observée
au printemps.» Alain Gay-
Crosier confirme qu’il n’y aura
pas de concurrence entre les
deux piscines communales de
Martigny.

Pour des questions évidentes
d’organisation et de rentabilité,
puisque les gardes-bains par
exemple sont désormais enga-
gés à l’année pour surveiller
successivement les deux cen-
tres de natation.

� Le bassin du Manoir accueille
déjà les écoliers de Martigny. Il
pourrait bientôt également être
utilisé par les élèves de Charrat,
Fully et Martigny-Croix: «Des
plages ont été aménagées dans
le programme d’occupation
pour offrir la possibilité à nos
jeunes voisins de s’adonner
également aux joies de la nata-
tion.»

� Cette toute nouvelle piscine
couverte est bien sûr aussi ou-
verte au public: «En semaine, de
7 h 30 à 9 heures; puis de
11 h 30 à 13 h 30; et enfin de
16 h 30 à 20 ou 21 heures. Le
samedi, le bassin est ouvert
non-stop au public (de 8 à 17
heures). Le dimanche aussi (de
8 à 13 heures).»

Seule exception: ce samedi 1er
janvier où le bassin du Manoir
fera relâche… PG

xd - bru
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ASPIR ATEUR ELEC TROLUX ZUS 3388
Avec suceur spécial sols durs , 2 ans de garantie

299.25 
au lieu de 399.– (TRA comprise)

Sac s à pous sière en microf ibre 
Coop SA+ 15
Pour electrolux ZUS 3388

10.–

LINGE ÉPONGE
100% coton , plusieurs
tail les et color is au choix

P. ex . linge de toilet te, 
50 x 100 cm

9.–

SHORTY ISA
Tailles S – XXL

14.95

au lieu de 29. 90

PYJAMA HOMME
SERGIO
100% coton , 
ta illes S – XL , 
en color is 
bleu et ver t

29.–

SACS À MAIN E T POR TE- MONNAIE
Plusieurs modèles et color is au choix

P. ex . :

POR TE- MONNAIE

À PARTIR DE 9.90

au lieu de 19. 80

SACS À MAIN

À PARTIR DE 19.95

au lieu de 39. 90

VALISE TROLLEY PACK EASY LIGHT

50 cm 79.– 
au lieu de 110. –

60 cm 99.– 
au lieu de 139.–

70 cm 109.– 
au lieu de 159.–

BOUCLES 
D’OREILLES
En or jaune avec 
zirconia

114.50

au lieu de 229. –

BOUCLES D’OREILLES
En or jaune avec zirconia

184.50

au lieu de 369. –

BAGUE
En or jaune 
avec zirconia

199.50

au lieu de 399. –

PENDENTIF
En or jaune avec zirconia

99.50

au lieu de 199. –

PYJAMAS FEMME 
E T HOMME , 
DIVERSES MARQUES

P. ex . :
PYJAMA HOMME CALIDA
Avec f init ion bords côtes , 
100% coton , tail les S – XXL

34.95 
au lieu de 69. 90

PYJAMA FEMME CALIDA
Avec f init ion bords côtes , 
100% coton , tail les XS – XL

49.50 
au lieu de 99. –

MONTRE FEMME ESPRIT
« VITA CRYSTAL BLACK SILVER »
Montre mult ifonctions , boît ier et bracelet 
en acier inoxydable , étanche jusqu’à 3 bars

99.50 
au lieu de 199. –

MONTRE FEMME ESPRIT
« VITA CRYSTAL BLACK »
Montre mult ifonctions , boît ier 
en acier inoxydable , bracelet 
en cuir noir, étanche jusqu’à 3 bars

94.50 
au lieu de 189. –

SERVICE DE TABLE « IVY »
En porcelaine , 30 pièces

40.–

P OÊLE À FRIRE OU WOK
TEFAL DELICIA PRO
28 cm

39.95 
L’UNITÉ

au lieu de 7 9. 90

CHEMIN DE TABLE 
EN REPS
100% coton , 50 x 150 cm

10.–

SE T DE TABLE EN REPS
100% coton , 
4 pièces , 33 x 48 cm

9.–

LE LOT DE 3
CALEÇONS JOCKEY
100% coton , 
tailles S – XXL

39.95 
au lieu de 7 9. 90

39.95

Bienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion
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En mars dernier, le service postal
d’Arbaz avait été transféré de la poste
au magasin Pam. En cette fin d’an-
née, l’enseigne fait place à un autre
nom, celui d’Edelweiss.

En effet, depuis lundi et pour
toute la semaine, le magasin du vil-
lage et le service postal sont fermés
pour permettre la désinstallation de
l’ancien exploitant.

Ainsi, les usagers sont invités à ef-
fectuer leurs transactions postales et à
retirer leurs envois à la poste de Grimi-
suat (ouverte du lundi au vendredi de
7 h 45 à 11 heures et de 14 h 15 à 18
heures, de même que le samedi de
8 h 30 à 11 heures) en attendant la ré-
ouverture du service postal d’Arbaz.

Du lundi 3 janvier au jeudi 13 jan-
vier, le magasin sera fermé afin de
permettre à Edelweiss de s’installer.

Pendant cette pé-
riode, l’agence
postale sera ou-
verte le matin,
du lundi au ven-
dredi de 7 h 30
à 9 h 30.

Les horai-
res du service
postal d’Arbaz
seront les sui-
vants dès le 14
janvier: du lundi
au vendredi de 7
heures à 12 heures
et de 15 heures à
18 h 30, le samedi de
7 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures et
le dimanche de 8 heures à
11 heures. SB

CINÉMAS DE SION

La 3D débarque
le 5 janvier

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il devait être en fonction
pour les fêtes de Noël, hé-
las, les caprices de la mé-
téo en ont décidé autre-
ment. Mais il est enfin là,
le projecteur numérique
qui permettra à la salle de
l’Arlequin de projeter des
films en 3D. «Il est arrivé
mercredi depuis l’Allema-
gne», explique Charles-
André Walser, directeur
des Cinémas de Sion et de
Sierre. «Le système est ins-
tallé et opérationnel et les
premiers films en 3D que
nous allons projeter le 5
janvier seront «Le Monde
de Narnia: L’Odyssée du
Passeur d’Aurore» et cer-
tainement «Raiponce»».

Inévitable. Pour le direc-
teur, l’investissement est
conséquent. «En tout, en-
tre le projecteur, l’écran, la
transformation et la clima-
tisation de la cabine ainsi
que l’installation électri-
que, cela revient à près de
180 000 francs.» Une dé-
marche rendue nécessaire
par l’évolution technique,
la pression des distribu-
teurs et la demande des
clients. «Si nous voulons
avoir accès aux films plé-
biscités par le public, il est
impératif de faire le pas du
numérique.»

Contrainte, le projec-
teur, d’un certain volume

(un boîtier d’un mètre sur
70 et 75 centimètres pour
un poids de 100 kilos),
fonctionne de façon opti-
male dans une pièce tem-
pérée entre 15 et 25 de-
grés. D’où la nécessité de
climatiser la cabine. Mais
le format du support des
films, le disque dur, a
l’avantage d’être moins
encombrant que les bobi-
nes usuelles.

Pour l’heure, seule la
salle de l’Arlequin sera
équipée. Les autres salles
sédunoises devraient sui-
vre à terme, l’avenir de la
pellicule étant plus qu’in-
certain. «J’ai entendu dire
qu’elle pourrait disparaî-
tre d’ici à fin 2012», sou-
pire Charles-André Wal-
ser. Car même si en
termes de fréquentation,
l’arrivée de la 3D est une
excellente chose, la magie
du septième art s’étiole
pour lui un peu. «Ce sys-
tème a certes moins de
charme, mais c’est une
évolution. Il y a eu le ciné-
ma muet, puis parlant,
puis en couleur, puis le
son dolby... C’est comme
ça...» Pour le visionnage, le
public pourra acheter pour
deux francs, une paire de
lunettes spécifiques (lu-
nettes dites «passives») et
les séances 3D seront ma-
jorées de deux francs.
www.cinesion.ch

Charles-André Walser accoudé au projecteur numérique
installé depuis mercredi dernier à l’Arlequin. LE NOUVELLISTE

Depuis plus d’un mois, le cinéma de Crans-Montana ex-
ploite le filon de la 3D en proposant un à deux films du genre
par jour.Et le succès est au rendez-vous.«Le constat est plei-
nement positif»,s’enthousiasme l’exploitant Max Glénat. «La
fréquentation est passée du simple au double. Les gens ne
viennent plus seulement voir un film. Ils viennent voir un
spectacle.» Lui aussi a consenti un investissement consé-
quent (environ 150 000 francs) pour passer au numérique.
Et il ne le regrette pas.«Les gens ressortent de la salle émer-
veillés. Ce système, quand les films sont bien réalisés et
adaptés à la 3D, réinsuffle une magie au cinéma.» JFA

La 3D cartonne à Crans

LA SAGE

Concert pop-rock
Un concert pop-rock orienté «an-

nées 80» sera donné par le
groupe Rock Twix ce mercredi
soir 29 décembre dès 21 h au
café-restaurant des Collines à
la Sage pour la fête de réou-
verture du bistrot.

NENDAZ

Le mythe
du cor des Alpes

Jeudi 30 décembre de 9 à 11 h, un
cours sur le mythe du cor des Alpes

sera donné au centre sportif de
Nendaz. Cette rencontre est placée

sous la responsabilité de Nathalie Monory,
joueuse professionnelle de cor des Alpes.

Elle évoquera l’historique de l’instrument,
ainsi que sa fabrication. Les participants
pourront ensuite s’essayer au cor des
Alpes. Inscriptions à l’office du tourisme au
027 289 55 89.

SION

A la lumière
des flambeaux
Tous les vendredis jusqu’au 11 mars 2011,
l’Office du tourisme de Sion propose la dé-
couverte de la vieille ville et de ses monu-
ments dans une ambiance féerique, à la lu-
mière des flambeaux. Rendez-vous à
18 h 30 à l’office du tourisme, place de la
Planta. Durée: 1 h 30. Prix: CHF 15.– adulte
(dès 16 ans), CHF 10.– enfant (6 à 15 ans).
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Inscription obligatoire jusqu’à la veille à 17 h
à l’OT: 027 327 77 27.

MÉMENTO
du Grand-Pont n°du Grand-Pont n°

à Sion, nous vous souhaitonsà Sion, nous vous souhaitons

et une bonnes choses pour l'an
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www.immo-consultant.ch

ARBAZ

Edelweiss s’installe

PUBLICITÉ

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Salimeh Azimi et Mohammad Yazdani sont
iraniens, ils viennent du nord-est du pays.
Elle est arrivée en Suisse il y a sept ans, il ré-
side dans la capitale du canton depuis dix-
sept ans. Le duo aime réaliser des recettes
parce que le partage d’un repas favorise
l’intégration.

Fidèle des Noëls du Cœur, le couple a
déjà prêté main-forte aux soirées hebdo-
madaires du Resto du Cœur. «Par deux fois,
j’ai préparé des spécialités et les gens ont
beaucoup aimé», se réjouit la mère de fa-
mille.

Avec son mari, elle va rééditer l’exercice
de mijoter des plats typiques pour le Ré-
veillon autour du monde qui aura lieu ce
vendredi dès 19 heures aux Casernes de
Sion. Comme entrée, elle a prévu un Dol-
meh Shekmpor. Les ingrédients qui le
composent sont de la viande hachée, des
pois chiches, des aubergines, des poivrons
et d’autres légumes. Pour le plat principal,
elle cuisinera de l’agneau, à sa façon.

Pour accompagner les deux mets, elle
cuira du riz «qui, chez nous, remplace le

pain.» Elle utilisera du safran, très apprécié
dans sa culture mais aussi les petits fruits
joliment rouges de l’épine-vinette, peu
employée chez nous.

Deux jours de travail
Pour ce grand rendez-vous festif de la

solidarité, des plats de plusieurs pays se-
ront servis. Ainsi, des ressortissants de
Côte d’Ivoire, de Somalie, d’Irak, du Togo et
de Serbie ont accepté de se mettre aux
fourneaux.

Des Tamouls, mais aussi des Suisses, les
rejoindront. Le but des organisateurs est
de permettre à chaque convive de déguster
les mets traditionnels de différentes na-
tions à des stands montés dans la halle
Barbara. Les dîneurs recevront un certain
nombre de bons et pourront donc compo-
ser leur repas selon leurs goûts.

En sus, ils se déplaceront pour chercher
leurs assiettes et pourront ainsi échanger
quelques mots avec les cuisiniers d’un
jour. Salimeh Azimi a prévu de passer deux
jours dans son appartement pour préparer
ses propositions culinaires puisqu’on lui a

demandé de cuisiner pour 150 personnes.
Malgré le nombre, elle conserve son

grand sourire. Récemment, elle a œuvré
pour soixante dîneurs et les compliments
n’ont pas manqué.

Découvertes au menu
Ce Réveillon autour du monde permet-

tra à la population de découvrir d’autres
modes de vie et traditions dans une am-
biance conviviale.

Salimeh et son époux par exemple fê-
tent la nouvelle année le 1er jour du prin-
temps. «Nous avons l’habitude de dresser
une table avec sept aliments qui commen-
cent par «s» dans notre langue», explique le
couple.

«Nous décorons avec des bougies et des
fleurs et les denrées restent posées là durant
treize jours.»

Pendant cette période, les écoles sont
fermées et les Iraniens s’invitent entre
membres de la famille et du cercle amical.
Le dernier jour de célébration, un pique-
nique est organisé dans la nature.
Inscriptions obligatoires au 079 734 01 15.

Salimeh Azimi et Mohammad Yazdani mettront deux jours pour préparer les plats qui seront servis lors du rendez-vous de la solidarité,
de la découverte et du respect entre les peuples. ANDRÉE-NOËLLE POT

Réveillon autour
du monde
SAINT-SYLVESTRE � Un couple d’Iraniens va cuisiner pour
le repas de la solidarité aux Casernes, à l’instar de plusieurs autres
communautés.

xd - gb
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BUDGET 2011 DE CHERMIGNON

Un parking au
centre du village

CHARLY-G. ARBELLAY

Au premier coup d’œil,
la marge d’autofinance-
ment de la commune de
Chermignon paraît fai-
ble. «Pour précision, nous
avons procédé à des
amortissements compta-
bles pour plus de 5 mil-
lions de francs ce qui, ad-
ditionnés à la marge
d’autofinancement, nous
situe à 7,2 millions de
francs», souligne Georges
Cordonier, secrétaire com-
munal. L’assemblée a
donc approuvé le budget
de même que tous les
points à l’ordre du jour.

Dettes remboursées. «La
situation financière de
notre commune s’est for-
tement améliorée durant
les dernières années, puis-
qu’elle présente, au 31 dé-
cembre 2009, une fortune
nette par habitant de 772
francs», relève dans son
message Jean-Claude Sa-
voy, président.

«Par ailleurs, durant
cette fin d’année 2010, et
malgré de gros investisse-
ments au centre scolaire
de Martelles, la commune
a pu rembourser intégra-
lement son dernier em-
prunt à long terme.» Cette
situation saine est due en
partie à la gestion effi-
ciente des autorités, rai-
son pour laquelle le Con-
seil municipal a prévu
une forme de ristourne
aux citoyennes et ci-
toyens contribuables en
anticipant l’indexation
de l’échelle des revenus
de 160 à 170 pour cent, ce
qui équivaut à une baisse
de l’impôt. Dans le même
temps, il a étendu les in-
demnités de déplace-
ments aux étudiants, par-
ticipé aux soins dentaires
à la jeunesse, diminué la
taxe d’eau potable de 15
pour cent et augmenté

celle de la voirie de 10
pour cent.

Parking couvert. Les in-
vestissements seront con-
séquents. La commune
envisage des améliora-
tions au bâtiment munici-
pal à Chermignon pour 1,5
million de francs. Dans le
cadre des investissements
intercommunaux, elle
participera pour 1,6 mil-
lion de francs pour la réali-
sation d’Y Coor et l’avant-
projet du centre aquatique
à la Moubra. D’autres
montants sont prévus, no-
tamment pour la cons-
truction d’une nouvelle
route aux Briesses pour 2,2
millions de francs, la cons-
truction du parking au
centre du village pour 5
millions de francs, l’agran-
dissement du lac de Cher-
mignon, du réservoir
d’eau des Contzettes, du
répartiteur d’eau de
Plans-Mayens, etc.

A noter que dans le
cadre de l’Association des
communes de Crans-
Montana (ACCM), Cher-
mignon prend part pour
2,1 millions de francs au
budget de liaison et 1,7
million de francs au bud-
get des investissements
touristiques.

La place principale où sera édifié le parking couvert. NF

23,5 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

21,3 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

2,1 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

13 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

CRANS-MONTANA

Les Sommets du Classique
Le 30 décembre à 20 h à l’église du Sacré-Cœur, con-
cert classique avec Catherine Michel (harpe) et les
Amis de l’opéra de Paris, Quatuor Gallilée.

MÉMENTO

ENSEIGNEMENT

Nouveau directeur pour les écoles sierroises
Jacques Zufferey, l’actuel
chef du Service d’accueil de la
petite enfance au Centre mé-
dico-social, prendra la tête
des écoles sierroises au prin-
temps 2011. Il chapeautera les
quelque 200 enseignants et
1800 élèves des classes enfan-
tines, primaires et du cycle
d’orientation.

Après l’obtention d’un
brevet pédagogique en 1994,
suivi de deux ans d’enseigne-
ment, Jacques Zufferey se
tourne vers le monde de la pe-
tite enfance. Pendant quatre
ans, il travaille comme éduca-
teur à la Crèche Beaulieu,

avant d’en prendre la direc-
tion en 2001. Puis il perfec-
tionne sa formation à la
HES-SO. Ses études sont cou-
ronnées en 2007 par un di-
plôme postgrade de direction
d’institutions sociales et mé-
dico-sociales. Il conduit de-
puis quatre ans le Service
d’accueil de la petite enfance
du CMS. Cette nouvelle res-
ponsabilité élargit son champ
d’action. En plus de la nou-
velle crèche de Sierre, inaugu-
rée en 2008, il gère au-
jourd’hui celles de Chalais, de
Saint-Léonard et de Chippis.
Une expérience qui lui a per-

mis d’approfondir ses compé-
tences dans le travail en
équipe et de mieux suivre le
quotidien des structures édu-
catives, tant sur le plan de la
conduite du personnel que
celui de la gestion financière.

Agé de 41 ans, Jacques
Zufferey devrait entrer en
fonction dans le courant du
mois de mars 2011. Il succé-
dera à l’actuelle directrice des
ecoles Marie-Madeleine de
Chastonay, qui fait valoir son
droit à la retraite. Elle accom-
pagnera le nouveau directeur
jusqu’à la fin de l’année sco-
laire 2010-2011. CD/C Jacques Zufferey. DR

CHARLY-G. ARBELLAY

Après la construction de la nouvelle cabane de
Moiry, au-dessus de Grimentz, c’est au tour de celle
de Tracuit/Zinal de prendre le chemin de la moder-
nisation. En clair, il s’agit d’une nouvelle construc-
tion qui bénéficiera des dernières technologies en-
vironnementales. L’actuelle cabane, propriété de la
section Chaussy du Club alpin suisse, sera démolie
après l’édification de la nouvelle.

Le meilleur projet
Avant de se lancer dans ce projet, le comité de la

section du CAS Chaussy, présidé par Raymond
Tanniger à Morrens, a mis sur pied un concours
d’architecture remporté par Laurent Savioz et
Claude Fabrizzi, architectes à Sion. La solution rete-
nue a séduit le comité pour sa simplicité. Le site
particulier, qui se trouve à 3256 mètres sur un épe-
ron rocheux entre la falaise et le glacier de Tourte-
magne, a défini la position et la forme de la nou-
velle cabane. Celle-ci, devisée à 4,8 millions de
francs, aura plusieurs niveaux, un dortoir de 120
places réparties en 4, 8 et 12 couchettes et des toi-
lettes sèches. Ce logis d’altitude sera doté des tech-
niques les plus modernes et éprouvées pour le
milieu alpin afin de résoudre les questions énergé-
tiques et écologiques. Son volume SIA atteindra
2652 mètres cubes pour une emprise au sol de 300
mètres carrés environ. La nouvelle cabane de verre
et de métal devrait se fondre dans le paysage grâce
aux façades blanches et à la grande baie vitrée s’ou-
vrant sur la falaise.

Sur deux communes
L’actuelle cabane de Tracuit se trouve sur la ligne

de partage des eaux entre les vals d’Anniviers et de
Tourtemagne et chevauche les territoires des com-
munes d’Anniviers et d’Oberems, raison pour la-
quelle l’enquête publique qui s’est achevée hier a

été publiée dans ces deux municipalités.
L’itinéraire d’accès le plus courant se fait au dé-

part de Zinal et demande cinq heures de marche.
La principale course de haute montagne depuis la
cabane de Tracuit est le Bishorn à 4153 mètres, très
attractive. Elle est baptisée aussi le «4000 des
Dames» vu sa relative facilité d’accès. La section du
CAS Chaussy veut faire de Tracuit «un site d’accueil
séculaire et convivial, protégeant les hôtes du froid,
du vent et des aléas de la montagne.»

La nouvelle cabane de Tracuit conçue par les architectes Laurent Savioz et Claude Fabrizzi. DR

Porte d’entrée du
royaume des 4000
ZINAL � La nouvelle cabane de Tracuit coûtera 4,8 millions
de francs. L’actuelle demeure sera démantelée.

La cabane de Tracuit est
classée parmi les dix caba-
nes de Suisse les plus fré-
quentées du CAS avec une
moyenne de 5500 nuitées
par année, dont 1000 en hi-
ver. Elle a été construite en
1929 par la section du CAS
Chaussy qui compte à ce
jour 480 membres, puis ré-
novée en 1938, 1968 et
1981.
Les clubistes se sont mobili-
sés pour acheter des parts
sociales et recueillir des
dons importants pour finan-
cer le renouveau de Tracuit.
De nombreuses institutions
et entreprises se sont déjà
manifestées, dont l’Etat de
Vaud par le Fonds du sport
ainsi que plusieurs commu-
nes, notamment Aigle,
Ormont-Dessous, Leysin,
Noville, Corbeyrier, Yvorne,
Ollon, Rennaz, Vionnaz et la
Fondation Sandoz. A cela
s’ajoutent de nombreux
particuliers et des person-
nalités romandes de pre-
mier plan.
De l’ancienne cabane on
conservera certains murs
pour abriter des vents la
nouvelle terrasse.

Les clubistes
se mobilisent

L’actuelle cabane fut construite en 1929. FRANCIS PONT

SIERRE

Personne électrocutée
Le 22 décembre 2010, dans l’après-midi, une femme a
été retrouvée inanimée dans la salle de bains de son
appartement. A ce jour, l’enquête effectuée par la po-
lice cantonale valaisanne a permis d’exclure l’interven-
tion d’une tierce personne et d’établir que la victime
est décédée par électrocution. Selon les investigations
de la police, le drame s’est produit lorsque cette per-
sonne, qui prenait un bain, a voulu récupérer une sa-
vonnette, derrière un sèche-linge qui était sous ten-
sion. Il s’agit d’une femme âgée de 41 ans, domiciliée
dans la région. Une enquête a été ouverte. CD/C

EN BREF
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> > > 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.

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:

De l’espace pour tout ce qui compte.
Le nouveau Touran.

Jusqu’à 1’989 litres de volume de chargement – autrement dit: tout ce qui

compte pour vous trouve sa place dans son habitacle modulaire aux

multiples possibilités de rangement. Et ceci, malgré tout ce que renferme

déjà le nouveau Touran: par exemple la climatisation “Climatic”, l’aide au

démarrage en côte et les 8 airbags, sans compter le système Park Assist et

le toit coulissant panoramique électrique en option pour des voyages de

pur agrément. Le tout dès 33’700* francs. Venez vite découvrir et essayer

le nouveau Touran.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

* Touran 1.2 l TSI, 105 ch (77 kW). Modèle représenté, suréquipements incl., fr. 44’620.–.44’620

MISE AU CONCOURS

Les CO régionaux de Sion mettent au concours un poste de

auxiliaire de conciergerie
(mi-temps)

pour des travaux de nettoyage du CO Saint-Guérin, Sion.

Entrée en fonctions: 1er juin 2011 ou à convenir
Condition d’engagement et traitement: selon le règlement
général pour le personnel de l’administration et échelle de trai-
tement de la Municipalité de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de  Sion ou d’une des communes
associées.
Formation: préférence sera donnée à une personne avec expé-
rience dans le domaine du nettoyage.
Qualités attendues: capacité à travailler de manière indépen-
dante, collaboration avec l’équipe en place.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction du CO
Saint-Guérin, avenue du Petit-Chasseur 43 à Sion, qui se
tient à disposition pour tous les renseignements complémentai-
res (tél. 027 324 13 32).

Les offres de services, avec curriculum vitae, photo et certificats
doivent être adressées jusqu’au 14 janvier 2011 à la Direction du
CO Saint-Guérin, avenue du Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, décembre 2010. 036-598206

Thierry et Angelin Luyet
Av. de la Gare 64 – 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 45

Saint-Sylvestre
le 31 décembre 2010
Le kir royal de bienvenue 

et son amuse-bouche

La terrine de foie gras maison 
au naturel

La compote de figues de Barbarie

La soupe de moules et Saint-Jacques
au safran et gingembre

Le fleuron au beurre

La roulade de saumon 
aux légumes et poivron

La sauce aux essences de citron

Le contre-filet de bœuf rôti 
aux morilles fraîches

Le gratin de pommes de terre
Les fagots de légumes

Les délices de nos alpages
Le pain de seigle aux noix

La tourte aux poires à la Williamine

Le menu: Fr. 110.–

Soirée animée
par José Marcaz

036-598517

International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Vatel Switzerland, Ecole Hôtelière de réputation
mondiale, située à Martigny, cherche un(e)

Sales Manager à 100%
Profil souhaité
• Formation commerciale complétée par un diplôme
reconnu dans les secteurs de la vente et du marketing.

• Forte aptitude à la vente de services, capacité
d’autonomie et d’initiative.

• Responsable, organisé(e), motivé(e), mobilité totale
pour déplacements réguliers en Suisse et à l’étranger,
résistance au stress.

• Parfaite maîtrise du français, allemand et anglais,
autres langues, un atout.

Vos tâches principales
• Animer la promotion en relation avec le réseau de
promotion existant.

• Participer aux salons, foires spécialisées dans
l’éducation.

• Mise à jour permanente des outils de réseaux sociaux
et le Web 2.

• Travaux adminsitratifs en relation avec la gestion
opérationnelle d’une nouvelle école hôtelière.

Date d’entrée en fonction:
au 1er février 2011 ou à convenir.

VATEL, une nouvelle
école hôtelière à MARTIGNY

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 27
info@vatel.ch
www.vatel.ch

Vous êtes intéressé(e) par le
poste proposé, n’hésitez pas
à adresser votre dossier
de candidature complet
à l’attention de M. Bertrand
Savioz, Vatel Switerland,
Av. Marconi 19 - 1920 Martigny

Offres d’emploiGastronomie

On cherche

contrôleur chef monteur
ou

conseiller en sécurité
monteurs électriciens

avec CFC
Tapparel & Aymon S.A., Electricité

à Crans-Montana
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l’année.
Tél. 027 481 25 19

aux heures de bureau.
036-598458

SAMUEL ROSSIER TRANSPORTS S.A.
au Châble

cherche

chauffeurs
pour

– camion-pompe à béton
– camion-grue

ainsi qu’un

mécanicien poids lourds
(permis poids lourds souhaité)
Faire offre à: Samuel Rossier Transports S.A.

Ch. de Profray 7 – 1934 Le Châble (rens. 079 213 33 61).
036-598448

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

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

Achat de bijoux or. L’or fin = Fr. 43.– le g.
L’or 18 carats = Fr. 27.– le g net,
tous frais inclus, soit le poids multiplié
par Fr. 27.– ttc.
Achetons tous bijoux or, pièces, vrene-
lis, diamants et argenterie à prix com-
pétitif (argenterie = Fr. 700.– le kg pur).
A votre service depuis 20 ans. Atelier
de recyclage = pas d’intermédiaire,
www.bijouxor.ch
YVES ROCHAT, tél. 021 981 20 01. 01

2-
20

70
70

Vente - Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



FRANCE MASSY

«Le Nouvelliste» a eu le privi-
lège de participer à trois dé-
gustations prestiges, mo-
ments uniques d’un voyage
sensoriel émouvant. Emo-
tions que nous avons eu envie
de partager avec vous…

La renaissance du johan-
nisberg «1er décembre»

Jusqu’il y a une vingtaine
d’années, la maison Mont
d’Or récoltait à la Saint-Martin
(le 11 novembre) le johannis-
berg. En présence de condi-
tions particulièrement favora-
bles, on différait la récolte
d’une ou deux parcelles de jo-
hannisberg jusqu’au 1er dé-
cembre, créant ainsi deux
vins: le «Johannisberg Saint-
Martin» et le «Johannisberg
1er décembre». Sous l’impul-
sion de la Charte «Grains No-
bles confidenCiel», la pratique
a évolué et les vendanges ne
sont plus liées à une date mais
à l’état du raisin. Du coup, pe-
tit à petit, on en est venus à
confondre «Saint-Martin» et
«1er décembre». Une autre
technique a fait son appari-
tion ces dernières années: la
récolte en tris successifs. Ce
mode de faire a permis au Do-
maine Mont d’Or d’opérer
une super sélection de
Grains Nobles et de re-
nouer avec la tradition du
1er décembre.

De 1979 à 2008: une
verticale de volupté

Si une verticale pré-
sente habituellement les
vins du plus
jeune au plus
vieux, ici nous
avons procédé à
l’inverse, car les
millésimes plus
vieux ont «man-
gé» leur sucre ré-
siduel.

Le printemps
maussade et l’été
indien de 1979
ont contribué à
une petite récolte
au niveau quanti-
tatif mais à la
qualité superbe.
Le Saint-Martin
de cette année-là
se porte bien. Sa
belle robe or in-
tense ne laisse en
rien deviner son
âge. La bouche
ample aux arô-
mes de datte, de
noix et d’écorce
de mandarine se
termine sur une fraîcheur
mentholée.

1983 est un millésime plus
difficile. On compare ici les
deux johannisbergs. Le Saint-
Martin est moins dense que le
1er décembre. Notes de thé
fumé pour le premier alors que
le second, à la personnalité
plus complexe, laisse deviner
une touche oxydative et une fi-
nale d’une fine amertume.

Le Saint-Martin 1984 se
présente sous une robe aux re-
flets orangés, un nez charmeur
et une bouche étonnante de
vivacité. Un grand vin compte
tenu d’un millésime en géné-
ral assez catastrophique.

Le très beau millésime
1989 donne un 1er décembre
aux couleurs dorées et au nez
d’une grande finesse. On
quitte les fruits secs pour les
mirabelles, une douceur en
dentelles… «Un vin de com-
plétude, très zen, tellurique et
aérien» selon le spécialiste
Jacques Perrin.

Le Saint-Martin 1993 nous
fait tous craquer. L’or soutenu
de la robe tire sur l’ambre, le
nez gourmand fait saliver, no-
tes de caramel, de mélasse, de
fleurs d’oranger et de malte.
L’attaque en bouche est vive,
nerveuse mais sans agressivi-
té, une merveille de complexi-
té dans laquelle se retrouvent
tous les arômes découverts
lors de l’olfaction. Le plaisir
défile en ligne continue d’une
grande pureté.

Le 1er décembre 1995 pa-
raît trop jeune pour certains
amateurs qui conseillent de le
laisser encore quelques an-
nées en cave. «Un magnifique
jeune premier» dixit Vincent
Bonvin, le président du CA de
la maison Mont d’Or.

Le millésime 1999 1er dé-
cembre se pare d’une couleur
or bien soutenue, d’un nez

onctueux et d’une bouche
grasse et ample. Un peu
fermé au départ,
il livre finalement des
arômes de raisins secs
blonds, d’agrumes con-
fits. Un grand liquoreux
d’équilibre à attendre en-
core un peu.

Un saut de huit
ans nous permet
de faire connais-
sance avec les pe-
tits derniers. En
2008, le Saint-
Martin joue sur les
notes de mangue
séchée et d’ananas
confit mâtinées de
caramel et de tou-
ches vanillées. La
complexité n’est
pas loin mais ce
vin est la preuve
que les surmatu-
rés doivent se faire
désirer.

Le 1er décem-
bre 2008 est un
vin d’extrêmes
(10% vol d’alcool,
253,2 g/l de su-
cres résiduels, 8,2
g/l d’acidité),
dont on a produit
à peine un millier
de bouteilles. La
récolte «écrémée»

a permis de sélectionner les
seules grappes touchées par le
botrytis. Les amateurs de rare-
té et d’exception ont intérêt à
se dépêcher s’ils veulent en
acquérir. A la dégustation, on
pressent un immense poten-
tiel, une complexité à venir…
mais à ce stade, il en manque
encore. Dense, doux, riche.
Certains s’extasient, pour no-
tre part, on préférera l’atten-
dre quelques années. Un peu
comme un beau jeune
homme qui gagne en noblesse
avec des tempes grises. Un
tout grand vin en devenir.
Domaine du Mont d’Or SA, Sion/Pont-
de-la-Morge. www.montdor-wine.ch

Petites gorgées de bonheur

LE MAG
23
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Fiancée et
enceinte

Natalie Portman est désormais fiancée avec le
danseur français Benjamin Millepied, rencontré
sur le tournage de «Black Swan». De plus, le cou-
ple attend un enfant. «Mon bonheur est indes-
criptible», a-t-elle déclaré dans la presse.

C’EST DU
PEOPLE

D
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LOÈCHE-LES-BAINS

Aux sources de la dégustation
Trois ou quatre fois par an, Pierre Berclaz,
aux commandes du Relais&Château Les
Sources des Alpes, met sur pied une soirée
dédiée aux accords mets et vins. Nous
avons assisté à la verticale de Château
Margaux, pour laquelle Laurent Omphalius,
le chef toqué de 15 points au Gault&Millau,
avait mis les petits plats dans les grands.
Pour commencer, un Pavillon Blanc 1998
accompagne la terrine de crabe à la gelée
de crustacés et sa mousse aux tomates et
poivrons. Cent pour cent sauvignon, ce
blanc de douze ans flirte avec les arômes
tertiaires mais garde une bouche vive et
joyeuse.
Le Tartare de bœuf de la race d’Hérens aux
bolets, sabayon de parmesan et glace au
foie gras (le hit de la maison) permet de
commencer avec l’appellation Margaux
proprement dite. A la première gorgée, le
1999 nous paraît intense, complexe et aro-
matique. Ses tanins sont «féroces» dixit
Dominique Fornage. Une grande longueur
laisse augurer d’un bel avenir.

Un saut de dix ans et voilà le 1989. Un vin
opulent aux tannins serrés que l’on appré-
cie aujourd’hui mais qui supporterait d’at-
tendre. Le Château Margaux 1988 est
moins austère et se marie parfaitement
avec le croustillant de ris de veau en pot-au-
feu de légumes et truffes. Que du bon-
heur….

Incroyable fraîcheur pour ce 1986 – un tout
grand millésime par ailleurs – complexe, in-
tense et équilibré, il envahit la bouche et
emmène les tranches de caille farcie au foie
gras, sauce aux figues, dans une valse vo-
luptueuse. Le 1985, sur le fruit mûr, est
rond, agréable, plus facile. Un vrai vin de
plaisir qui laisse au contre-filet d’agneau et
son petit mille-feuilles de légumes tout loi-
sir de s’exprimer.
Apothéose avec le mariage du vacherin
Mont-d’Or aux truffes et du millésime 1982.
Un beau vin, un vieux beau qui sait faire va-
loir son vécu. Puissance, rondeur, sou-
plesse… Tout ce qu’on aime.
Pour clore ce repas, Pierre Berclaz a choisi
un vin valaisan, une malvoisie flétrie 2009
de Claudy Clavien, qui joue sur la vigueur
et la tendresse et qui a su révéler la douceur
de la Tatin à la poire qu’accompagnait une
suave glace au safran du Valais.
Prochaine dégustation prestige en juin Saint-Julien, en
novembre 2011 Cheval Blanc. Pour plus de renseigne-
ments: Pierre Berclaz au tél. 027 472 20 00.

Pierre Berclaz organise des dégustations de
grands vins du monde, valaisans inclus. FM

SAILLON

L’or de la malvoisie
Au dernier Mondial du pinot noir, Yvon
Cheseaux a récolté trois médailles d’or pour
les trois malvoisies qu’il a présentées. Un tri-
plé mérité qui récompense cet «artisan du
vin» comme aime se définir Yvon Cheseaux.
Un succès qui en confirme d’autres: en
2007, sa malvoisie flétrie avait déjà caracolé
en tête du Grand Prix du vin suisse et avait
raflé la récompense suprême de la catégorie
vin avec sucre résiduel. Jusqu’en 2006, Yvon
Cheseaux élevait sa malvoisie en Grains
Nobles confidenCiel, «des vins super intéres-
sants mais pas faciles à vendre», depuis, il les
vinifie en malvoisie flétrie (en fût) et ça leur
va bien. Ses malvoisies flétries ne manquent
ni de complexité aromatique, ni de struc-
ture, ni d’émotion. Tout y est.

La malvoisie 2006 se pare d’une belle robe
ambrée. Nez de fruits confits, de thé fumé.
Un vin de liqueur, bouche beurrée aux arô-
mes de coing, de pommes au four, de cara-

mel. La couleur du 2007 est plus intense,
cuivre profond. Nez tonique qui évoque le
balsamique, la bouche complexe joue les
mutines et en redemande. Le 2008 se rap-
proche du 2006 et jongle entre douceur et
acidité, ce qui lui donne une belle fraî-
cheur. Le Grain Noble confidentiel 2004
est superbe! Nez d’agrumes confits, de
thé noir. Palais au caractère à la fois velou-
té et empyreumatique. On retrouve des
notes maltées et fumées. La finale est lon-
gue et d’une grande puissance. On rêve
d’en boire d’autres. Ça tombe bien, ce
Grain Noble confidentiel 2004 est en
vente en ce moment et Yvon Cheseaux
reçoit sur rendez-vous.
Cave des Remparts, Saillon 079 401 48 37.

Yvon Cheseaux et ses distinctions. FM

DÉCOUVERTE
Les fêtes de
fin d’année
se prêtent
bien au jeu
de la dégus-
tation. En
famille ou
entre amis,
c’est l’occa-
sion idéale
pour découvrir,
à petites gorgées,
les délices qui
trônent dans
nos caves.
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9.20 Cuba, paradis 
caché �

10.15 Echappées belles �
11.50 La Ballade 

des Dalton � ��

Film. 
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.20 Fourchette 

et sac à dos �
13.55 Docteur 

San Antonio et 
Mister Dard �

14.50 J'ai vu changer 
la Terre �

15.50 Voyage aux origines 
de la Terre �

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

le standard �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener �

19.55 Sa majesté 
le Zambèze

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Toute une histoire �
14.40 Fantôme 

avec chauffeur � �

Film. Comédie. Fra.
1996. Réal.: Gérard Oury.
1 h 30.  

16.10 Le Pont de la 
rivière Kwaï � ���

Film. Guerre. EU. 1957.
Réal.: David Lean.
2 h 40.  

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 �
11.30 3e séance �
11.45 12/13 �
13.00 Côté cuisine �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.50 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Bruno Gan-
tillon. 1 h 35.  Louis et
les deux mousquetaires. 

15.25 Le Fou du labo 4 � �

Film. Comédie. Fra.
1967. Réal.: Jacques Bes-
nard. 1 h 30.   Avec : Jean
Lefebvre, Bernard Blier,
Pierre Brasseur, Maria
Latour. 

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 �
6.15 Franklin et le 

Trésor du lac � ��

Film. 
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Météo �
10.05 Barbie et le Palais 

de diamant �
Film TV. Animation. EU.
2008. Réal.: Gino Ni-
chele. 1 h 40.  

11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.05 Dinotopia � ��

Film TV. Fantastique. GB
- All - EU. 2002. Réal.:
Marco Brambilla. 1 et
2/2.   Avec : Tyron Leitso,
Wentworth Miller, Katie
Carr, David Thewlis. 

17.00 Ma famille d'abord
17.45 Un dîner presque 

parfait en famille �
18.50 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.50 Mabule
11.35 Descente 

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

12.55 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.15 Versailles, 

le rêve d'un roi
14.55 Coupe Spengler
2010

Hockey sur glace. Quart
de finale. En direct. 

17.15 Tournée 
des 4 Tremplins

Saut à skis. Coupe du
monde 2010/2011. HS
137. 1re manche.  

17.45 Tournée 
des 4 Tremplins

Saut à skis. Coupe du
monde 2010/2011. HS
137. 

18.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 

19.30 Le journal �

6.00 Piggly et ses amis �
6.30 TFou �
10.15 Beethoven et 

le trésor perdu � �

Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Mark Griffiths.
1 h 40.  

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre �
13.55 La Boum 2 � �

Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Claude Pi-
noteau. 1 h 55.  

15.50 Le Coeur 
de l'océan �

Film TV. Drame. EU.
2010. Réal.: Michael D
Sellers. 1 h 25. Inédit.  

17.15 La Totale � ��

Film. Comédie. Fra.
1991. Réal.: Claude Zidi.
1 h 55.  

19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
9.10 Prête-moi 

ton fiancé ! �
Film. 

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Chut !
13.05 Joséphine, 

ange gardien ��

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 1998. Réal.: Lau-
rent Dussaux. 1 h 50.  

14.55 Goldfinger � ��

Film. Espionnage. GB.
1964. Réal.: Guy Hamil-
ton. 1 h 50.  

16.45 Ma sorcière 
bien-aimée

17.15 Glee �
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

22.40 Le Diable rouge
Théâtre. 1 h 50. Mise en
scène: Christophe Lidon.
Pièce de: Antoine Rault.
Avec : Claude Rich, Béa-
trice Agenin, Adrien Me-
lin, Bernard Malaka. Les
derniers mois de la vie
de Mazarin, ministre du
jeune roi Louis XIV. Il
espère le convaincre de
mettre fin au conflit
avec l'Espagne qui ruine
le royaume.

0.30 10
2 épisodes. 

22.30 V � �

Inédit. 3 épisodes iné-
dits. Jack culpabilise car
l'opération de sabotage
qu'il a initiée se révèle
désastreuse. Non seule-
ment la Résistance sort
décrédibilisée de cette
action militaire, mais de
nombreuses victimes
chez les humains sont
encore à déplorer. Pa-
rallèlement, le FBI de-
mande à Erica d'enquê-
ter sur cet attentat...

0.55 Compte à rebours �

22.15 Dans la vie de...
Céline Dion �

Interview. Quelques
jours avant son accou-
chement, Céline Dion a
reçu Julie Snyder à Jupi-
ter Island, en Floride,
pour une interview en
toute intimité. En exclu-
sivité, elle fait visiter sa
nouvelle maison, se
confie sur sa vie de
femme, sur l'arrivée de
ses jumeaux...

23.55 Journal de la nuit �
0.05 Météo 2 �

22.40 Soir 3 �
23.10 Les Chevaliers 

du fiel �
Spectacle. Humour.
1 h 20. Inédit.  Repas de
famille. Eric Carrière,
docteur en sociologie, et
Francis Ginibre, diplômé
des Beaux-Arts s'es-
sayent, à la fin des
années 80, à l'humour
sur scène dans une cave à
spectacles de Toulouse.

0.40 Gala «Ni putes 
ni soumises» �

Spectacle. 

22.50 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 5.
Trois ans après l'achat
d'une demeure vétuste,
Mélanie, Emmanuel et
leurs cinq enfants se
partagent le rez-de-
chaussée de leur maison
car le reste est inhabi-
table, en raison de pro-
blèmes d'isolation, d'hu-
midité et d'électricité. 

0.55 The Beast � �

1.50 100% Poker

21.30 McDo, une passion 
française �

Inédit. En trente ans, la
France s'est imposée
comme le deuxième
marché pour la firme
McDonald's, juste der-
rière les Etats-Unis. Au-
jourd'hui, le pays ac-
cueille un total de 1200
restaurants. Que s'est-il
passé?

22.00 Mille milliards 
de saveurs

22.30 Le dessous 
des cartes �

TSR1

20.10
Romans d'ados

20.10 Romans d'ados
Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Béatrice Ba-
khti. 1 h 50. 2/4.  La
crise. Sept adolescents
évoquent leurs diffi-
cultés à grandir alors
que les garçons muent
et que les filles voient
leur corps évoluer de
manière sensuelle.

TSR2

20.10
Coupe Spengler 2010

20.10 Coupe Spengler 
Hockey sur glace. Quart
de finale. En direct. Dans
cette 84e édition, les
deux meilleures équipes
seront qualifiées pour
les demi-finales, tandis
que les autres forma-
tions disputeront des
«quarts» pour prendre
place parmi le Top 4.

TF1

20.45
Ushuaïa nature

20.45 Ushuaïa nature
Magazine. Nature. Aven-
tures sur le canal du Mo-
zambique. S'ouvrant sur
les eaux du canal qui sé-
pare le Mozambique de
l'île de Madagascar, ce
nouveau volet invite à
partir à la découverte
des richesses de la faune
de la région.

France 2

20.35
Drôle de famille !

20.35 Drôle de famille !
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Christine Citti, Juliette
Arnaud. Elsa réalise
qu'elle est enceinte de
son ancien psychiatre et
comprend qu'il n'est pas
prêt à assumer sa pater-
nité. Par ailleurs, elle re-
trouve le père de Gaël.

France 3

20.35
La chorale des Petits...

20.35 La chorale 
des Petits Chanteurs

Variétés. Prés.: Tania
Young. 2 heures.  Invités:
Michel Sardou, Line Re-
naud, Nolwenn Leroy,
Grégoire, Garou, Patrick
Fiori, Amel Bent, Sylvie
Vartan, Amaury Vassili.

M6

20.45
Spéciale D&Co...

20.45 Spéciale D&Co :
c'est du bonheur !

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 5.
Accompagnée de très
nombreux artistes, Valé-
rie Damidot organise la
rénovation de la «mai-
son des enfants», à l'hô-
pital Robert Debré de
Paris.

F5

20.40
Y a du sushi à se faire !

20.40 Y a du sushi 
à se faire !

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Inédit.
A Tokyo, le dynamisme
culinaire enchante les
gourmets : les chefs
s'inspirent de la tradi-
tion française tout en
cultivant la leur avec un
extrême raffinement.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Rox
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 22.55 Pas si
bête. 

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 Lemony
Snicket, Rätselhafte Erei-
gnisse ��. Film. Comé-
die. 22.15 Im Netz der
Spinne �. Film. Thriller. 

MTV

BBC E

18.45 The Green Green
Grass. But Is It Art? 19.15
The Green Green Grass.
The Lonely Herdsman.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Monarch of
the Glen. 22.30 Green
Green Grass. Xmas Spe-
cial 2007. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Una
città senza Natale. Film
TV. Jeunesse. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Le cose che restano. Film
TV. Drame. Ita. 2010.
Réal.: Gianluca Maria Ta-
varelli. 1 h 55. 4/4.
23.05 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Slalom dames �.
19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Am Ab-
grund. 20.15 Rette die
Million ! �. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Ameri-
can Gangster � ���.
Film. Policier. EU. 2007.
Réal.: Ridley Scott.
2 h 25.  

RSI2

19.25 Il commissario
Rex. Roulette russa.
20.15 Ghost Whisperer
�. La gemella. 21.00 Il Re
Scorpione � �. Film.
Aventure. 22.25 Jazz
Festival Montreux 2009.
23.15 Coupe Spengler
2010. Hockey sur glace.
Quart de finale.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. Lende-
main difficile. 18.45
Hélène et les Garçons.
Répétition ratée. 19.15
La Vie de famille. La plus
belle soirée de ma vie.
20.40 Menace sur la
Navy�. Film TV. Action.
22.15 La nuit de la pub 3. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
Non é routine. 21.05 The
Good Wife �. Buone
azioni. 21.50 Hawthorne
�. Fidati di me. 22.35
Cold Case. 23.25 Lotto
Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
19.05 Catherine. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Tombé du ciel ��. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 La vie est un
cirque. 

EUROSPORT

19.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
22.30 Arthur Abraham
(All)/Carl Froch (Ang).
Boxe. Super Six. Cham-
pionnat du monde WBC.
Poids super-moyens. A
Helsinki (Finlande).
23.35 The Cash Game
Battle. Poker. A Londres
(Angleterre).  

CANAL+

PLANETE

20.30 Symphonie n°8,
de Bruckner. Concert.
Classique. 1 h 20. Direc-
tion musicale: Pierre
Boulez.  21.50 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. La Symphonie
n°8 de Bruckner. 22.25
Classic Archive. Herbert
von Karajan. 23.25 Di-
vertimezzo. 

16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 Expedi-
cion 1808. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 El disco
del año 2010. 1.05 Excu-
sas !. Film. Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Aber jetzt erst
recht �. Film TV. Drame.
All. 2010. Réal.: Nikolai
Müllerschön. 1 h 30.
Dolby. Inédit.  21.45
Donna Leon, Das Gesetz
der Lagune �. Film TV.
Policier. All. 2006. Réal.:
Sigi Rothemund. 1 h 30.
23.15 Tagesthemen. 

19.15 Envies d'Asie.
Aman-i-Khas: un trésor
du Rajasthan. 19.40 En-
vies d'Asie. Amanpuri:
une oasis millénaire.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
L'enfant de la nuit. 20.40
L'opéra sauvage. 22.00
Faites entrer l'accusé�.
23.30 Le train de l'espoir. 

22.10 Dance With Me � �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Réal.:
Liz Friedlander. 2 h 5.
Avec : Antonio Banderas,
Rob Brown, Yaya Da-
costa, Alfre Woodard. Un
danseur de salon vient
en aide aux élèves d'un
lycée des quartiers po-
pulaires en leur ensei-
gnant son art. Mais per-
sonne ne croit à son pro-
jet.

0.15 Wallander
Film TV. 

SWR

19.15 Kendra. 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 That '70s Show.
22.55 That '70s Show.
23.25 South Park. 23.50
South Park. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Sacrificio d'amore.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Allarme incen-
dio. 20.30 TG2. 21.05
Speciale Voyager. Una
notte al museo. 23.10
TG2. 23.25 Canzoni &
Sfide. 

17.50 myZambo. 18.05
Dance Academy. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrückblick.
20.00 Coupe Spengler
2010 �. Hockey sur
glace. Quart de finale. En
direct. A Davos (Suisse).
22.30 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick �. 19.55
Meteo �. 20.05 Traders
�. 20.50 Herzklopfen
(n°3) �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz extra : Jah-
resrückblick 2010. 

18.05 Les Simpson �.
Tous les huit ans. 18.45
Montpellier/Biarritz �.
Rugby. Championnat de
France Top 14. 14e
journée. En direct.  20.45
Clermont-Auvergne/Per-
pignan �. Rugby. Chpt de
France Top 14. 14e
journée. En direct.  22.35
Jour de rugby �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. In-
vités: Mariella Ahrens,
Sky Dumont, Franziska
Schenk, Ingolf Lück.
21.45 Aktuell. 22.00
Emil träumt. 22.45
Meine Lachgeschichte,
Dieter Hallervorden. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 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
Die 25 emotionalsten
TV-Momente des Jahres.
22.15 Stern TV. 

TMC

19.28 Trop la pêche !.
19.30 L'Agence tous
risques �. 20.24 Music in
the City. 20.40 Fan de
l'année 2010. Inédit.
22.20 Fan des années 80
�. 23.10 Fan des années
80 �. 0.00 Fan des
années 90 �. 0.50 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

16.55 Drôles de gags.
17.05 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Apollo 13 ��. Film.
Aventure. 23.00 Obses-
sion fatale ��. Film. Sus-
pense. 0.55 World Poker
Tour. 1.45 Poker After
Dark. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L'actu et la météo 18.15 Rétro 2010 -
Environnement 18.55 Le zapping
19.00 Débat: Points de vue 2010
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Retro 2010 - Gesellshaft 19.00 L'actu
et la météo 19.15 Rétro 2010 -
Environnement 19.55 Le zapping

5.00 Les petits matins 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 Regards en
partage 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Carnet de notes
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 Nos
meilleures concerts 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
8.15, 17.15 Agenda et magazine
8.45 La consommation 9.45 L'étoile
du droguiste 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 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport 18.15 Le clap
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel tél.et or-
donnances médicales urgentes. Pharma-
cie Capitole Chênes,rte du Manège 34-36,
027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, excl. pour ordonnances médica-
les urgentes. Pharmacie Lauber, av. de la
Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre commercial Coop, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Ap. F. Marty, Sebas-
tiansplatz 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Amavita Vispach,
Katonsstrasse 12, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Mon beau-père et nous - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Raiponce - 15 h 15- 7 ans
Le monde de Narnia - 17 h 45 - 10 ans
Le nom des gens - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Raiponce - 15 h 30 - 7 ans
Mon beau-père... - 17 h 45 -20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Une vie de chat - 16 h - 7 ans
Love et autres drogues
18 h 15, 20 h 45 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Harry Potter - 15 h, 20 h 15 - 12 ans
No et moi - 18 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Megamind - 15 h 15 - 7 ans
Le monde de Narnia - 17 h 30 - 10 ans
The Tourist - 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Megamind - 14 h - 7 ans
Mon beau-père... - 17 h, 20 h 30 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Raiponce - 14 h 30 - 7 ans
Le monde de Narnia - 17 h - 10 ans

The Tourist - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Raiponce - 14 h 30, tous publics
Harry Potter - 20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Le monde de Narnia - 17 h - 10 ans
Potiche - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Mother and Child - 17 h - 12 ans
Mon beau-père et nous - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Raiponce - 14 h - 7 ans
Megamind (3D) - 16 h 15 - 7 ans
De vrais mensonges - 18 h 40 - 10 ans
Mon beau-père et nous - 20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’apprenti Père Noël - 13 h 45 - 7 ans
Le monde de Narnia - 16 h - 10 ans
The Tourist - 18 h 30 - 10 ans
Que justice soit faite - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Harry Potter - 13 h 30 - 12 ans
Une vie de chat - 16 h 30 - 7 ans
Mon beau-père... - 18 h 20 - 12 ans
Love et autres drogues - 20 h 35 - 14 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION...

«Nous nous croyons purs tant que nous
méprisons ce que nous ne désirons
pas.» Marguerite Yourcenar,

«Alexis ou le Traité du vain combat»

... ET LE DICTON DU JOUR
«Décembre trop beau, l’été dans l’eau.»

Rock et humour, c’est le cocktail que pro-
posent Bernie Constantin et son fils Jessie
Kobel. Les deux artistes, père et fils à la
ville, s’unissent sur scène à Anzère, pour
trois représentations d’un show qui mêle
chanson et stand-up.
Si tout le monde connaît Bernie Constantin
et son sens de la scène, les spectateurs
pourront découvrir les talents humoristi-
ques de Jessie, 17 ans et demi, qui fait par-
tie du Romandie Comédy Club, emmené
par Jean-Luc Barbezat et Frédéric Recrosio.
Le spectacle proposera donc des chansons
de Bernie en solo et des sketches de Jessie
Kobel en alternance. JJ/C

Ce soir et jeudi 30 décembre à 22 h au Relax Music
Club d’Anzère. Réservations: Anzère Tourisme et au
kiosque La Potinière.

SPECTACLE

ANZERE

Constantin père et fils

Bernie Constantin et Jessie Kobel. LDD

SION

L’art sacré encore
à l’honneur
Dans le cadre du 6e Festival d’art sacré,
deux rendez-vous sont encore proposés:
jeudi 30 décembre à 20 h à la cathédrale
de Sion, concert de musique ancienne et
de la Renaissance avec l’ensemble Ex
Corde. Ouverture des caisses à 19 h 15.
Puis dimanche 2 janvier 2011, à 17 h au
même endroit, concert de clôture du festi-
val, avec l’ensemble A Sei Voci et le chœur
Novantiqua de Sion, sous la direction de
Bernard Héritier.

Réservations à l’office du tourisme, au
027 327 77 27.
Infos: www.maitrise-cathedrale.ch

VEYRAS

Messe pour Rilke
Aujourd’hui à la chapelle de Muzot, messe
fondée pour Rainer Maria Rilke. A 18 h 30,
lecture, et messe à 19 h. Puis vin chaud of-
fert par la commune de Veyras.
www.fondationrilke.ch

VÉTROZ

Village Popol live
Le groupe Village Popol donne un concert
jeudi 30 décembre à 21 h au Caveau Bon
Père à Vétroz. Avec des invités suprises en
première partie. L’entrée est libre, mais le
nombre de places est limité. Infos sur
www.villagepopol.com

À L’AFFICHE

Décors minimalistes et costumes tape-à-l’œil habillent «La fille de Mme Angot», opérette mise en scène par la comédienne Anémone. LDD

Pour les fêtes de fin d’année,
l’Opéra de Lausanne vous invite à
découvrir une nouvelle produc-
tion: «La fille de Mme Angot», de
Charles Lecocq, sous la direction
musicale de Nicolas Chalvin. Le
spectacle est signé Anémone («Le
Père Noël est une ordure», «Viens
chez moi j’habite chez une co-
pine», césar de la meilleure actrice
pour «Le Grand Chemin» en 1987),
qui réalise ici sa première mise en
scène lyrique.

Madame Angot, poissarde enri-
chie sous le Directoire, a inspiré un
grand nombre de pièces de théâtre.
«La fille de Madame Angot» fait dé-
filer des personnages fictifs ou
réels, comme Ange Pitou, caracté-
ristiques d’un vieux Paris éternel.
«Que votre pièce sorte des grivoise-
ries à la mode... Après les graves évé-
nements par lesquels la France
vient de passer, on éprouve le besoin
de chanter pour les oublier»: telle
fut la recommandation de Hum-
bert, directeur du Théâtre des Fan-
taisies de Bruxelles, à Charles Le-
cocq pour cet opéra-comique
d’une écriture musicale raffinée.

Pour Anémone, il s’agit ici de sa

première mise en scène Lyrique. La
comédienne explique sa démar-
che: «Nous avons opté pour un dé-
cor minimaliste afin de mettre en
valeur les costumes. On monte aus-
si le contraste entre le salon de Mme
Lange avec ses personnages hauts
en couleur et les soldats de l’armée
d’Italie. Comme l’Etat n’avait plus
d’argent, les soldats n’étaient plus
payés, mias ils avaient le droit d’al-
ler piller. On s’est aussi intéressé aux
danses d’époque, danses villageoi-
ses et danses mondaines. Nous al-
lons faire sautiller tout le monde!»

Un spectacle populaire
En 1872, la création à Bruxelles

de «La fille de Mme Angot» consti-
tue le retour en force d’une forme
lyrique tombée un peu en désué-
tude. Après l’ère bouffe, illustrée
par Hervé et Offenbach, qui consti-
tue la marque d’un Second Empire
aimant s’encanailler dans des pa-
rodies historiques échevelées, les
débuts de la Troisième République
conduisent à une écriture musicale
et théâtrale plus en demi-teinte.
Lecocq remet au goût du jour le
genre opéra-comique. AUdran ou

Planquette lui emboîtent le pas im-
médiatement et récoltent des suc-
cès notables avec «La mascotte» ou
«Les cloches de Corneville».

Trente-trois ans plus tard
L’époque à laquelle se déroule

l’intrigue constitue également une
nouveauté dans le répertoire lyri-
que: le Directoire, qui n’a été porté
que très rarement à la scène, per-
met l’utilisation de costumes ex-
travagants, sur fond de conspira-
tion.

L’opérette de Charles Lecocq a
connu un immense succès immé-
diat. Après avoir conquis Paris, le
spectacle arrive à Genève en 1873
déjà. Il est joué 37 fois d’affilée.
Puis il sera donné à Lausanne etVe-
vey. En mai 1977, «La fille de Mme
Angot» apparaît une dernière fois
dans la capitale vaudoise. Avant de
faire son retour, 33 ans plus tard.

Dans cette opérette populaire,
on retrouve dans les rôles princi-
paux la soprano Bénédicte Tauran
(Clairette Angot), le ténor Emiliano
Gonzalez Toro (Pomponnet), le ba-
ryton Jean-Sébastien Bou (Ange Pi-
tou), la soprano Maryline Fallot

(Mlle Lange) ainsi que le baryton
Alain Verrnes (Larivaudière), la so-
prano Michèle Lagrange (Amaran-
the), le baryton Philippe Cantor
(Louchard), et Frédéric Longbois
(Trénitz).

Les costumes sont créés par
Dominique Borg, qui a reçu no-
tamment deux fois le César du
meilleur costume pour «Camille
Claudel» en 1989 et pour «Le pacte
des loups» en 2002.

Cet opéra-comique en trois ac-
tes, doté d’une intrigue originale
mêlant personnages historiques et
fictifs, sera interprété par l’orches-
tre Sinfonietta de Lausanne avec le
Chœur de l’Opéra de Lausanne. Le
spectacle est une nouvelle produc-
tion de l’Opéra de Lausanne en co-
production avec l’Opéra Royal de
Wallonie, Liège. JJ/C

«La fille de Mme Angot», les 29, 30 et 31
décembre à 19 h et le dimanche 2 janvier à
17 h à l’Opéra de Lausanne, Salle Métropole,
Place Bel-Air 1.
Billets: magasins FNAC.
Réservations: 021 310 16 00
et www.opera-lausanne.ch

Extravagances lyriques
OPÉRETTE L’Opéra de Lausanne propose «La fille de Mme Angot», un spectacle
haut en couleur mis en scène par la comédienne Anémone.

jj - gb - bm
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†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentino TURANI
papa de M. Pierre-Louis Turani, collaborateur auprès d’UBS
Crans-Montana.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

Remerciements

La famille de

Albert DAYER
vous remercie d’avoir participé à son deuil par votre
présence, vos témoignages de sympathie et vos dons.

Un merci particulier:
– aux Pères René Garessus et Jules Seppey;
– au docteur Christian Eggs;
– à la direction et au personnel du home Saint-Sylve à Vex;
– au chœur Saint-Nicolas;
– au chœur Saint-Georges;
– à M. Georges Dayer et aux pompes funèbres Voeffray &

Fils;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Euseigne, décembre 2010.

Ses fils:
Gabriel Taccoz, son épouse et leurs enfants à Viège;
Jean-Claude Taccoz, son épouse et leur fille à Baltschieder;

ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Martial
TACCOZ

1948

Après de longs mois de souf-
frances supportées avec
courage et dignité, il s’est
endormi paisiblement.

Un merci tout particulier à Serge toujours présent à ses
côtés, à John ainsi qu’au CMS de Savièse.

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Gabriel Taccoz
Kleegärtenstrasse 20B
3930 Visp

Très émue par vos témoigna-
ges de sympathie adressés
lors du départ de

Monsieur

Serge
NICOLET

dit «Pifon»

sa famille tient, par ces quel-
ques lignes, à vous dire du
fond du cœur MERCI.

Monthey, décembre 2010.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clary LAMBIEL
maman de M. Raoul Vaudan, gérant de notre Restaurant de
la Croix-de-Cœur à La Tzoumaz/Verbier.

En souvenir de
Annie CALOZ

2009 - 30 décembre - 2010

Tu nous as donné tellement
d’amour…
Tu habites dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Miège, le samedi 1er janvier
2011, à 19 h 15.

†
Les cantonniers

de l’arrondissement 5

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne BESSE

maman de Michel, collègue
et ami.

†
La Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne BESSE

maman et belle-maman de
Simone et Jean-Louis,
membres du club.

†
La classe 1927 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne BESSE

contemporaine et amie.

L’Observatoire
au sommet du Moléson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin

FOURNIER
papa de Christian, notre
dévoué cuisinier et ami.

En souvenir de

Maurice PERREN

2009 - 29 décembre - 2010

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Tous les jours une pensée
profonde, le souvenir d’un
être aimé, qui sera toujours
présent dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi
1er janvier 2011, à 18 h 30, à
la chapelle de Loc.

†
La fanfare municipale
La Concordia de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clary LAMBIEL

maman et grand-maman de
Raoul et Barbara, membres
et amis.

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

†
Le Parti libéral radical

de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Clary LAMBIEL
maman de Raoul, président
du parti et conseiller com-
munal.

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

†
La direction

et le personnel
de Buchard Voyages S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Clary LAMBIEL

maman de François Vaudan,
leur employé, collègue de
travail et ami.

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

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Jules Rey S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude AYMON
papa de Jean-Pierre, collaborateur et ami.

MONDE

Dépôt
d’avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

jmt - bm

NIGERIA

Le bilan des
violences s’alourdit

Les violences intercom-
munautaires de Noël au
Nigeria, où cohabitent
difficilement chrétiens et
musulmans, ont fait 86
morts, soit plus du double
des chiffres donnés jus-
qu’à présent. Ces atta-
ques ont été revendi-
quées par un groupe
islamiste, revendication
mise en doute par la po-
lice.

Ces incidents meur-
triers ont provoqué un
regain de tension à l’ap-
proche de l’élection pré-
sidentielle d’avril dans un
pays divisé entre ethnies
et confessions qui s’af-
frontent régulièrement
autour de conflits d’inté-
rêts.

L’Agence nationale de
gestion des situations
d’urgence a précisé que
les attentats de la veille de
Noël dans la ville de Jos,
dans le centre du Nigeria,
et des représailles qui
avaient suivi dimanche
s’élevaient à 80 morts et
189 blessés.

Outre les attentats de
Jos, des membres présu-
més de la secte islamiste

Boko Haram avaient atta-
qué, vendredi, trois égli-
ses dans la ville de Mai-
duguri, dans le Nord,
incendiant l’une d’elles et
faisant six morts, selon
l’armée.

Des affrontements
meurtriers entre chré-
tiens et musulmans de
différentes ethnies se pro-
duisent régulièrement à
Jos, capitale de l’Etat du
Plateau, à la limite entre
le nord majoritairement
musulman et le sud prin-
cipalement chrétien du
pays le plus peuplé d’Afri-
que. Des centaines de
personnes ont ainsi été
tuées rien que cette an-
née dans cette région.

L’ensemble des vio-
lences a été revendiqué
dans un communiqué
mis sur un site islamiste
par une secte qui porte-
rait le nouveau nom de
Boko Haram. Ce groupe
nigérian se revendique
des talibans et est auteur
d’un soulèvement qui
avait fait 800 morts en
2009 dans l’Etat de Borno
au nord du Nigeria.
ATS

Chrétiens nigérians en prière. KEYSTONE

ALLEMAGNE

Jardins d’enfants
taxés?
Les chansons de Noël
sont sacrées en Allema-
gne. La presse a relancé la
polémique contre une so-
ciété de droits d’auteurs
qui prétend faire payer
les jardins d’enfants pour
photocopier les textes de
chansons.

Cela relève «de la bê-
tise bureaucratique», s’in-
surgeait hier le quotidien
populaire «Bild», appe-
lant à la rescousse la prési-
dente de la commission
famille au Parlement, Si-
bylle Laurischk. «Chanter

dans les jardins d’enfants
fait partie de l’éducation
de base. La GEMA (société
d’exploitation des droits
d’auteur) devrait accorder
gratuitement les droits
aux jardins d’enfants», se-
lon elle. Pour Bettina
Müller, porte-parole de la
GEMA, qui gère les droits
de 60 000 membres et de
plus d’un million d’ayant-
droits étrangers, l’affaire
n’est pas nouvelle. Elle
rebondit systématique-
ment à l’occasion des fê-
tes. ATS
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J’aurais aimé tenir ta main,
Un peu plus longtemps…
J’aurais aimé que mon chagrin,
Ne dure qu’un instant.
Et tu sais j’espère au moins,
Que tu m’entends.

Dans la soirée du lundi
27 décembre 2010, entourée
de l’amour des siens,

Madame

Danielle
CAPPELLARI

née PERCASSI

1951

s’est endormie paisiblement après une courte et cruelle
maladie, au Centre valaisan de pneumologie, à Montana.

Font part de leur grand chagrin:

Son époux:
Mario Cappellari, à Granges;

Ses enfants et petits-enfants:
Jessica et Raoul Carruzzo-Cappellari et leurs enfants, Colin,
Tristan et Megan, à Vétroz;
Vanessa et Paulo Brito-Cappellari, à Conthey;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Mady et Jean Schneider-Percassi, à Saint-Sulpice (NE), et
famille;
Blaise et Claudine Percassi, à Montmollin (NE), et famille;
Chantal et Claude Benkert-Percassi, à Fleurier (NE),
et famille;
Gino et Marie-France Percassi, à La Neuveville (BE), et
famille;
Alberto et Angelina Cappellari, à Enego (Italie), et famille;
†Claudio et Geneviève Cappellari, à Lods (France), et
famille;

Sa filleule, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré à l’église paroissiale de
Granges, demain jeudi 30 décembre 2010, à 10 h 30.

Danielle repose à l’église de Granges, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 29 décembre, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille:
Mario Cappellari - Rue du Moulin 30 - 3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction
et le personnel

de Valprécision S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Danielle

CAPPELLARI
épouse de M. Mario Cappel-
lari, notre collaborateur.

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

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise DESSIMOZ-
GERMANIER

1935

enlevée à notre tendre affection, le vendredi 24 décembre
2010, au Centre valaisan de pneumologie, à Montana.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Patrice et Romaine Dessimoz-Germanier, à Vétroz;
Sophia et Philippe Arnold-Dessimoz, à Conthey;

Ses petits-enfants:
Cynthia et Franck, à Vétroz;
Shadia, Yoann et Fiona, à Conthey;

Son frère et sa sœur:
Francis et Juliette Germanier-Udry et famille, à Erde;
Eva Perruchoud-Germanier et famille, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée le jeudi 30 décembre
2010, à 19 heures, en l’église de la Sainte-Famille, à Erde.

Te savoir en paix soulage notre douleur.

Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie,
Tu me rempliras de joie par ta présence.

S’est endormi à son domicile
le mardi 28 décembre 2010, à
l’âge de 57 ans

Monsieur

Serge
TSCHOPP

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Evelyne Tschopp-Burket, à Noës;

Sa fille:
Noëlla Tschopp et son ami Xavier Chollet, à Noës;

Sa maman:
Georgette Tschopp-Degli, à Sierre;

Sa sœur et son frère:
Josette Kimaoui-Tschopp, à Genève, et ses enfants Chris-
tine et Gilles et son petit-fils Issam;
Paul-André Tschopp à Granges et sa fille Amélie et sa
maman Aïcha;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline et Lothar Cina-Burket, à Salquenen;
Michel et Danièle Burket-Pralong, à Noës;
Ghislaine Cibrario-Burket, à Chalais, et ses enfants Karen,
Sandy et son ami Greg, et James;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Chippis, le
jeudi 30 décembre 2010, à 16 h 30.

Serge repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 29 décembre 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille:
Evelyne et Noëlla Tschopp, Impasse des Rocailles 7, 3976 Noës.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tardives floraisons du jardin
qui décline,

Vous avez la douceur exquise
et le parfum

Des anciens souvenirs, si
doux, malgré l’épine

De l’illusion morte
et du bonheur défunt.

Nérée Beauchemin.

Georgette CLIVAZ-
VUISTINER

29.12.1930 - 29.12.2009

29.12. 2010

En ce jour anniversaire de ta
naissance sur Terre et dans
le ciel, nos pensées s’envo-
lent vers toi...

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vissoie, le vendredi 7 jan-
vier 2011, à 19 heures.

A la douce mémoire de
Paula MABILLARD

1994 - 29 décembre - 2010

Les roses de ton jardin ne
sont pas fanées. Elles refleu-
rissent chaque printemps,
et, tout au long de l’année,
dans nos cœurs.

Ton époux, ta fille,
ta famille.

†
Le Groupe scout Saint-Ignace de Vernayaz

s’associe au chagrin de Nicolas, ancien chef et ami du
groupe, Mélanie, PiCo et Laura,éclaireuse lors du décès de
leur papa et grand-papa

Monsieur

Bernard PUIPPE

En souvenir de
Monsieur

Nestor
VOUILLAMOZ

1990 - 29 décembre - 2010

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.
Si les couleurs ne s’expriment plus
Si notre cœur est vide…
Alors à quoi bon?
Mais si, avec le vent, tu nous aides à balayer notre tristesse
Avec l’arc-en-ciel, tu nous aides à repeindre l’automne
Alors là, nous te saurions si proche de nous.
Et nous pourrions apporter à nos larmes quelques rayons
de soleil…
Chaque jour tu es dans nos pensées!
Pour toujours dans notre cœur!
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et ta famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église d’Isérables
le 29 décembre 2010, à 19 heures.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien RÉMONDEULAZ
leur cher retraité, dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

†
Le personnel du Centre sportif cantonal

à Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien RÉMONDEULAZ
beau-frère de Gérald Crettenand, collègue et ami.

En souvenir de
Jacques BOCHATAY

2009 - 29 décembre - 2010

Une messe sera célébrée à
l’église de Salvan, le diman-
che 2 janvier 2011, à 9 h 45.

†
Le Chœur mixte

de Saint-Pierre-de-Clages

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

RÉMONDEULAZ
époux de Marie-Rose, mem-
bre actif de la société.

bm
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L’HUMEUR DU JOUR

Entre «eux»
et «nous»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’était il y a quelque temps, peu après
le succès de la votation sur le renvoi
automatique des criminels étrangers.
De nombreuses discussions, des débats
vifs et nourris. Et souvent, j’ai entendu
revenir ces mots, «eux», «nous»... Des
catégories indistinctes, aux contours
pourtant très tranchés.
«Eux», «nous»... Et entre les deux, le
vide, déjà.
C’est peut-être l’époque qui veut ça.
L’ère du numérique. Une époque de «0»
et de «1». On découpe et on encode la
réalité analogique pour la rendre plus
aisément malléable, téléchargeable.
La musique, l’image, les idées, digitali-
sées...
Une mer de perfection froide dans
laquelle se noient les nuances, les crépi-
tements du vinyle, le grain de l’argenti-
que, le frémissement de la pellicule. Et
aux grincements des rouages du vieux
monde infiniment complexe se super-
pose le silence stérile d’un univers
binaire et simple.
«Eux», «nous»... Entre les deux, le vide.
Moutons noirs, moutons blancs. Deux
camps, un choix. Entre les deux, le vide.
Et dans ce vide, le silence assourdissant
de la musique, la transparence aveu-
glante de l’image.
«Eux», «nous»... J’entends revenir ces
mots et les crépitements du vinyle, le
grain de l’argentique, le frémissement
de la pellicule me manquent plus que
jamais.
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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: 8/10 Fiabilité: 8/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Quelques nuages résiduels seront encore présents ce mercredi en matinée, sinon 
le soleil dominera le ciel. Nous conserverons un temps ensoleillé cet après-midi 
malgré un ciel souvent voilé par des nuages d’altitude. L’atmosphère se radoucira 
et le mercure atteindra jusqu’à 6 degrés en plaine du Rhône et 2 degrés à 1500 
mètres. Le soleil s’annonce fortement voilé jeudi au-dessus de nos régions, puis il 
brillera en revanche abondamment dès vendredi mais il fera de plus en plus froid.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Plus ensoleillé et plus doux
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

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 1523

PORTE-MONNAIE: 2011 COÛTERA PLUS CHER...PAGE 6 http://casal.lenouvelliste.ch
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