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NOUVEL-AN� L’année 2010 vue par nos photographes.
La rétrospective de Casal.
Le calendrier 2011 de Reinette.
Et mille vœux pour l’an neuf!
NOTRE SUPPLÉMENT



PASCAL GUEX

Il n’y a pas que le ski dans la vie!
Toujours plus nombreux sont
en effet les hôtes de nos sta-
tions à vouloir jouer les prolon-
gations après une belle journée
de glisse, dans des bars et clubs

branchés, autour d’un bon
verre de vin ou d’un cocktail
détonant.

Verbier n’a bien sûr pas
échappé à la mode de ces
après-ski qui bougent. Le Pub
Montfort – où la star de la pop

James Blunt a ses habitudes– et
le Farinet – qui a fait l’objet de
plusieurs reportages dans des
médias internationaux comme
nationaux, notamment pour sa
façon très particulière de servir
la bière – ne cesse de faire
le…plein de joyeux fêtards.

Plus au centre de la station,
l’incontournable et cossu Nel-
son Pub, le feutré New Club, le
discret Cosy ou encore le très
chaud 71 Point bar et ses shots
renversants ont également de-
puis longtemps su fidéliser une
clientèle pour le moins cosmo-
polite.

Sans oublier le Crock no
name qui agrémente ses apéros
de concerts qui déménagent. Et
l’offre en la matière ne cesse de
s’étoffer. Notamment grâce au
Rouge Restaurant & Club ou
encore au tout nouveau bar de
l’Hôtel Vanessa, inauguré en
cette fin d’année.

Directeur du Rouge, Ra-
phaël Igelman a son explica-
tion sur le succès de ces fins
d’après-midi d’après-ski. «Il a
été dit par exemple que Le
Rouge est l’équivalent d’Ibiza
dans la neige. Au lieu de siffler
les carafes de bière, les après-
skieurs du Rouge sont plus sus-
ceptibles de se retrouver à dan-
ser sur les tables en buvant un
cocktail style Rouge mixé par
Stéphane, ou en sirotant du

champagne rose avec des
pailles.» C’est donc plutôt une
clientèle de jeunes cadres ou
d’indépendants disposant
d’un bon statut professionnel
et de certains revenus qui vient
s’éclater sur la terrasse ou au
bar désormais à l’abri des cou-
rants d’air de cet établissement
aménagé au bas de la piste
du… Rouge. Des clients qui
n’ont en tout cas pas peur
d’être vus dans les endroits les
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Les escargots de Giétroz
Il y avait de grandes tablées chez mes
grands-parents. Nous habitions cette même
maison. Ça ressemblait à une transmission de
l’histoire, par capillarité avec les grandes
personnes. Toujours du monde à cette table,
ouverte sur le monde. Ajouter un verre, une
chaise et un couvert était régulier, essentiel.
Nous, petits, plongions dans ces discussions,
écoutions les paroles, passionnément.
Souvent, nous avions droit aux escargots,
ramassés avec grand-père.
Il y avait là Francis, parlant d’une bastonnade,
jadis, de poires aussi, du courage d’imaginer
une Grande Place pleine d’humanisme.
Pierrot reprenait alors l’épopée de Maurice
Troillet, le Rhône déjà, l’industrie. C’était à qui
avait eu la plus brillante vision à travers les
temps. Etait-ce Philippe Morand ou Bernard
de Torrenté rêvant le plus grand espace public
de Suisse, les Iles? Puis Marc entonnait
l’amour de ce vieux pays, des prémices de

l’agriculture intégrée, la résistance des barbus
américains. Très longtemps, j’ai imaginé des
fiers cow-boys descendus des vallées pour
conquérir la plaine. Encore aujourd’hui, cette
image me traverse parfois l’esprit et me fait
sourire. Je me souviens de Vital, de René et de
Bernadette. Des histoires d’anciens
catholiques conservateurs, de l’héritage du
radicalisme, du développement touristique et
des Seiler, de l’industrialisation, des barrages,
du combat des syndicats chrétiens…
Et de tant d’autres encore qui ont passé à cette
table. Quand on est petit, tout est plus vrai,
plus clair, plus intense!
La société évolue, soit par à-coups violents,
comme les guerres ou les catastrophes, soit
par évolution continue, par améliorations
successives. En Suisse, on appelle cela la
politique des petits pas. La solidarité se
rappelle à nous suite à la débâcle d’un glacier.
C’est une gageure de l’entretenir, lentement,

tout en mangeant des escargots. Le génie
helvétique a réussi jusqu’à aujourd’hui à
conserver ce pragmatisme sans sombrer dans
les blocages liés à la bipolarisation. C’est la
responsabilité des partis du centre de le
rappeler continuellement pour faire face aux
nouveaux défis: urbanisation, énergie, santé,
environnement, mondialisation, migrations,
dématérialisation de l’économie…
Des rires, de la connivence et de la joie, c’est
ce qui m’a le plus marqué. Surtout cette
immense envie, au-delà des différences,
d’aller de l’avant. C’est à cette époque que je
me suis profondément ancré au centre de
l’échiquier politique. Je suis persuadé que
c’est un programme ambitieux que d’écouter
et de s’entendre. Nous nous devons de
combattre les sirènes des extrêmes.
Nos grands-parents n’étaient pas toujours
d’accord, mais ils avaient décidé de travailler
ensemble. A nous de faire de même!

Verbier s’éclate aussi à
APRÈS-SKI� Dans la station bagnarde, l’offre des lieux «branchés» ne cesse de s’étoffer. La preuve avec
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Quand on aime, on ne compte pas. Ni ses sous, ni ses amis. Certains clients sont prêts à débourser plu-
sieurs milliers de francs pour fêter leur anniversaire. Champagne et vodka coulent alors à flot. TOM – LE ROUGE

L’aventure du
Rouge le Chalet-
Club a démarré
sur un gros coup
de cœur collectif.
Ce sont en effet
pas moins de dix-
sept actionnaires
qui ont mis la main
au porte-monnaie
pour permettre à
Raphaël Igelman,
restaurateur de
31 ans, d’ouvrir
cette nouvelle en-
seigne à Verbier.
«Trois se trouvent
être mes meilleurs
amis. Pour les au-
tres, ce sont de
vieux copains ban-
quiers croisés sur
les pistes de ski de
cette station que
je connais depuis
ma plus tendre en-
fance.» Quand
Raphaël évoque
son projet, Julien,
Arthur et Axel, ren-
contrés en pen-
sion à l’âge de 12
ans, n’hésitent
pas. «Nous som-
mes en janvier
2008 et passons
le week-end à
Megève». Raphaël
a flashé sur un lieu
stratégique en bas
de la piste du
Rouge, en centre
de station. Il signe
une promesse
d’achat. De retour
de Londres, il part
donc à la chasse
aux fonds auprès
de ses amis de la
haute finance. Ses
trois copains lui
tendent la main et
décident de parti-
ciper au projet.
«Raphaël aurait
voulu lancer un
yaourt à la bette-
rave, on l’aurait
soutenu.» PG

Un coup
de cœur
collectif

«Les après-skieurs
du Rouge sont plus
susceptibles de se
retrouver à danser
sur les tables
en buvant un cocktail.»
RAPHAËL IGELMAN DIRECTEUR DU ROUGE

LA GENÈSE

L’ambiance musicale: l’une des marques de fabrique du Rouge
assurée par deux DJ. TOM – LE ROUGE
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sur modèles d’expo

GROS RABAIS sur des articles de qualité

à

La journée de ski touche à sa fin. Les hôtes du Rouge profitent des derniers rayons de soleil sur l’immense terrasse du bas. Quelques instants
plus tard, ils pourront envahir la plate-forme supérieure pour un après-ski plus tonique et beaucoup moins sage. TOM – LE ROUGE

la nuit tombante
deux nouveaux sur le marché: Le Rouge et le Vanessa.

Nouveau venu sur la scène des lieux bran-
chés de Verbier, Le Rouge a déjà su se
faire une place au soleil. «En général, l’ou-
verture de notre établissement a été plu-
tôt bien accueillie, même si certains rési-
dents ont émis quelques doutes au dé-
part. Mais lorsque la population a pu
constater la qualité de cette réalisation,
je crois que les échos ont été largement
favorables.» Une réussite qui pousse les
initiateurs de ce projet à développer une
véritable marque de fabrique. Genève et
l’arc lémanique verront ainsi peut être un
jour naître un Rouge en bord de lac. «Ou
pourquoi pas sur une embarcation qui
pourrait s’appeler «La voile Rouge».
Raphaël Igelman et ses potes ne man-
quent pas d’idées, tout en sachant perti-
nemment que stabiliser et pérenniser une
affaire telle que celle montée à Verbier de-
mandera encore quelques saisons. PG

Aller voir ailleurs?

Verbier se découvre
un nouveau bar classe
Vous êtes nostalgiques du
bar du Rosalp, de ces soirées
qui n’en finissaient plus à re-
faire le monde avec les clients
de cette table select ou à écouter
le maître des lieux, Roland
Pierroz? Alors, vous ne pourrez
que vous sentir à l’aise en ve-
nant commencer ou terminer
votre soirée au bar aménagé au
rez-de-chaussée de l’Hôtel Va-
nessa, à un regard de la place
Centrale.

Entièrement relooké, cet
établissement accueillant et
chaleureux ne peut que devenir
le passage obligé d’une clien-
tèle d’habitués, désireux de
passer un bon moment entre
amis, sans devoir subir le trop-
plein de décibels.

Anne Blanc, l’égérie des
lieux, avait repris l’exploitation
de l’HôtelVanessa en 1995 déjà.
«Et je me suis associée avec
M. Guinefolleau, qui était un
fidèle client de l’établissement,
il y a deux ans.» Le but de
cette association étant bien en-
tendu de réunir les capitaux
nécessaires pour effectuer les
rénovations de vingt-quatre

chambres. «Cela a été fait en
2009. Et un autre copropriétaire
a rénové six chambres.» Le Va-
nessa peut ainsi désormais
proposer à sa clientèle trente
superbes chambres et suites.
«Durant la saison d’hiver,
trente-cinq employés y tra-
vaillent ».

Parallèlement à la refonte
complète de la partie hôtelière,
Anne Blanc et ses associés ont
également décidé de mettre le
paquet pour repenser tout le
rez-de-chaussée. «Le bar de
l’hôtel a ainsi été complètement
repensé, redessiné et transfor-
mé». Et le résultat est plus que
convaincant.

Cette opération de réhabili-
tation plutôt lourde – c’est un
montant supérieur à 5 millions
de francs qui a ainsi été investi
pour réaliser ce profond lif-
ting – contribue à faire du Va-
nessa l’un des établissements
phare de Verbier. Et son bar,
l’un des passages obligés d’une
clientèle qui cherche un envi-
ronnement chaleureux, un ac-
cueil convivial, un service de
qualité. PG

PUBLICITÉ

plus branchés. «Mais chez nous, tout
le monde est le bienvenu. Des mil-
liardaires et des célébrités jusqu’aux
indigènes et aux saisonniers astu-
cieux.

L’expérience du Rouge est un véri-
table «must have» pour tous.»

Raphaël Igelman et ses amis (voir
encadré) n’ont pas hésité à mettre le
prix pour transformer l’ancien Mi-
gnon en un établissement branché et
de qualité. «L’investissement pour la
rénovation est un aspect important
puisque près de trois millions ont été
dépensés dans cette transformation.
Mais l’investissement le plus impor-
tant reste l’investissement humain.»
Une équipe de 27 personnes – très
internationale avec des collabora-
teurs britanniques, français, belges,
australiens, suédois et…suisses bien
sûr – se charge d’animer ce lieu de
convivialité, qui se présente comme
«un réel espace de vie…. Certains
clients arrivent en effet pour déjeuner
sans formalité, avant de profiter de

l’après-ski branché et décalé pour fi-
nalement déguster la cuisine raffinée
aux saveurs françaises dans une am-
biance extrêmement chaleureuse à la
nuit tombée.»

Tout est possible
Raphaël Igelman l’affirme: «Tout

est possible au Rouge et le non ne fait
pas partie de notre vocabulaire.» L’of-
fre est ainsi presque sans limite.
«Pour vous, nous sommes en mesure
d’organiser une réception pouvant ré-
unir jusqu’à 300 personnes comme
mettre à disposition une vaste table
d’hôte accueillant une vingtaine de
personnes.» Dégustation de vins
prestigieux, mise en scène et en mu-
sique d’anniversaires et autres récep-
tions complètent l’offre d’un établis-
sement idéalement situé entre le
centre de la station et la gare de dé-
part de Savoleyres. «Deux DJ tra-
vaillent pour notre compte et don-
nent à ces fêtes une couleur musicale
personnalisée et très appréciée».

DEMAIN...

QUAND LE VANESSA S’OFFRE UN LIFTING

Dans le nouvel écrin du Vanessa, Anne Blanc, Corinne et tout le staff
sont prêts à répondre aux sollicitations de la clientèle
la plus éclectique: vacanciers en goguette, clients de
l’hôtel ou indigènes venant de finir leur boulot.
SPORTINGPHOTOS VERBIER
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DOLLAR

SMI

EURO

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

Edipresse N 14.44
OTI Energy P 8.44
Escor P 7.81
New Venturetec P 6.29
Sunstar 5.79

Bque Profil Gestion -18.13
LEM Holding N -4.50
BC du Jura P -4.01
Jungfraubahn N -3.57
Edipresse P -3.39

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

 29.12 30.12   Var. %
SMI 6566.65 6436.04  -1.67%
SLI 1035.3 1017.26  1.38%
SPI 5893.97 5790.62  2.91%
DAX 6995.47 6914.19  16.05%
CAC 40 3890.65 3850.76  -2.17%
FTSE 100 5996.36 5971.01  10.31%
AEX 358.32 356.36  6.27%
IBEX 35 9981.5 9859.1  -17.42%
Stoxx 50 2640.38 2600.9  0.85%
Euro Stoxx 50 2841.23 2807.04  -5.36%
DJones 11585.38 11569.71  10.94%
S&P 500 1259.78 1257.88  12.80%
Nasdaq Comp 2666.93 2662.98  17.17%
Nikkei 225 10344.54 10228.92  -3.01%
Hong-Kong HS 22969.3 22999.34  5.15%
Singapour ST 3207.91 3212.46  10.86%

Blue Chips

 29.12 30.12   Var. %
ABB Ltd n 21.08 20.83  4.46%
Actelion n 51.7 51.2  -7.24%
Adecco n 62.05 61.25  7.36%
CS Group n 38.26 37.67  -26.42%
Holcim n 71.8 70.65  -12.23%
Julius Bär n 44.01 43.8  20.39%
Lonza Group n 77.25 74.95  2.67%
Nestlé n 56.25 54.75  9.06%
Novartis n 56.3 54.95  -2.74%
Richemont p 56.05 55  58.36%
Roche BJ 139.2 137  -22.07%
SGS Surv. n 1604 1569  18.50%
Swatch Group p 420.4 416.8  59.14%
Swiss Re n 51.35 50.3  0.78%
Swisscom n 417.3 411.1  3.91%
Syngenta n 277.9 273.5  -5.91%
Synthes n 128.2 126.3  -6.65%
Transocean n 65.65 64.05  0.00%
UBS AG n 15.59 15.35  -4.36%
Zurich F.S. n 246.3 242.2  6.93%

Small and mid caps

 29.12 30.12   Var. %
Addex Pharma n 9.81 9.81  -28.91%
Affichage n 140 140  28.79%
Alpiq Holding n 358.5 360  -16.23%
Aryzta n 43.45 43.15  11.93%
Ascom n 14.6 14.7  50.76%
Bachem n 56 56  -15.59%
Bâloise n 92 91  5.75%
Barry Callebaut n 776.5 774.5  20.92%
Basilea Pharma n 65.1 65  0.85%
BB Biotech n 62.05 61.8  -19.37%
BCVs p 690 687  18.85%
Belimo Hold. n 1698 1690  46.95%
Bellevue Group n 32.5 32.3  -7.44%
BKW FMB Energie 71.35 70.7  -12.17%
Bobst Group n 42.9 43  14.66%
Bossard Hold. p 109.5 109.5  87.17%
Bucher Indust. n 173.4 174.7  55.56%
BVZ Holding n 432 405 d 1.25%
Clariant n 19.17 18.94  54.99%
Coltene n 57.9 57  4.58%
Crealogix n 75 76.75  24.79%
Day Software n 136.6 136.6 d 83.97%
Edipresse p 383 370  60.86%
EFG Intl n 12.95 12.8  -10.48%
Elma Electro. n 440 440  4.76%
EMS Chemie n 166 165.8  38.32%
Fischer n 525.5 527.5  

101.52%
Forbo n 594 590  73.52%
Galenica n 570 565  50.66%
GAM n 15.5 15.45  22.71%
Geberit n 219.9 216.2  17.82%
Givaudan n 1025 1009  22.08%
Helvetia n 361.75 359.5  12.08%
Huber & Suhner n 64.6 64.8  62.00%
Kaba Holding n 402 401  60.97%
Kudelski p 20.05 20  -14.31%
Kühne & Nagel n 131.8 130  29.35%
Kuoni n 455.5 454.25  30.15%
LifeWatch n 7.98 8  -57.21%
Lindt n 30855 30100  18.48%
Logitech n 18.1 17.8  -0.72%
Meyer Burger n 29.1 29.15  10.41%
Micronas n 10.8 11  

178.48%
Nobel Biocare n 17.66 17.63  -49.30%
OC Oerlikon n 5.02 4.9  11.87%
Panalpina n 122.1 120.5  83.13%
Pargesa Holding p 80.4 79.4  -12.36%
Petroplus n 12.47 12.32  -34.84%
PSP Property n 75 75  33.64%
PubliGroupe n 110.9 109  15.95%
Rieter n 340 339  45.18%
Roche p 143.7 142.8  -21.10%
Schindler n 113.6 111.9  42.82%
Sika SA p 2074 2051  26.99%
Sonova Hold n 122.7 120.7  -3.82%
Straumann n 215 214  -26.83%
Sulzer n 141.7 142.5  75.70%
Swatch Group n 76.05 75.4  52.63%
Swiss Life n 136.3 135.2  4.78%
Swissquote n 54 53.6  4.07%
Tecan Hold n 77.5 78  0.00%
Temenos n 39.3 38.9  44.87%
Vögele Charles p 53.9 53.7  45.13%
Von Roll p 4.9 4.9  -23.43%
Vontobel n 35.35 35.6  20.47%
Ypsomed n 56.7 56.8  -11.54%

Produits structurés

 29.12 30.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  1.23% 

30.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 262.14
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.27
Swisscanto (LU) PF Income A 108.42
Swisscanto (LU) PF Income B 128.88
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.76
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.93
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.57
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.45
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.04
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.5
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.17
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.53
Swisscanto (CH) BF CHF 91.71
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.62
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.38
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.79
Swisscanto (CH) BF International 78.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.79
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.41
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.57
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.48
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 225.2
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.27
Swisscanto (CH) EF Europe 120.2
Swisscanto (CH) EF Gold 1552.34
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.2
Swisscanto (CH) EF International A 124.19
Swisscanto (CH) EF Japan A 4687
Swisscanto (CH) EF North America A 236.32
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 406.18
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.55
Swisscanto (CH) EF Tiger A 100.33
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.03
Swisscanto (LU) EF Energy B 774.38
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 371.3
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 163.97
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14926
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 96.46
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.62
CS PF (Lux) Growth CHF 156.94
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.42
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.92
CS EF (Lux) USA B USD 673.58
CS REF Interswiss CHF 201

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 379.43
LO Swiss Leaders CHF 101.71
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.4
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.89
LODH Treasury Fund CHF 8199.03

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.16
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1593.03
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1792.46
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1820.95
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.72
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.04
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.82
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.26
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 92.85
UBS 100 Index-Fund CHF 4537.47

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 108.5
EFG Equity Fds Europe EUR 121.74
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.95

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.05
Swiss Obli B 173.04
SwissAc B 295.92

 29.12 30.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.71 33.37  -12.75%
Alcatel-Lucent 2.206 2.19  -8.06%
Altran Techn. 3.297 3.271  -12.14%
Axa 12.69 12.585  -23.91%
BNP-Paribas 48.98 48.425  -13.37%
Bouygues 32.56 32.37  -11.13%
Carrefour 32.065 31.49  -6.16%
Danone 48.235 47.76  11.51%
EADS 17.905 17.765  26.12%
EDF 31.32 31.025  -25.34%
France Telecom 15.905 15.7  -9.92%
GDF Suez 27.63 27.24  -10.05%
Havas 3.879 3.882  39.08%
Hermes Int’l SA 156.15 157.55  68.84%
Lafarge SA 47.715 47.265  -18.24%
L’Oréal 85.49 84.3  8.07%
LVMH 125.45 123.35  57.37%
NYSE Euronext 22.68 22.3  26.30%
Pinault Print. Red. 120.65 119.9  42.33%
Saint-Gobain 39.455 38.96  2.33%
Sanofi-Aventis 49.15 48.65  -11.64%
Stmicroelectronic 7.831 7.886  22.73%
Téléverbier SA 65.01 65  39.60%
Total SA 40.54 40.12  -10.85%
Vivendi 20.77 20.515  -1.34%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3375.5 3386  24.89%
AstraZeneca 2975 2966  1.90%
Aviva 396 392.8  -1.28%
BG Group 1331.5 1320  17.64%
BP Plc 473.35 471.2  -21.46%
British Telecom 184.7 183.5  35.92%
Cable & Wireless 50.5 48.61  -65.62%
Diageo Plc 1211 1200  10.70%
Glaxosmithkline 1266 1259  -4.58%
Hsbc Holding Plc 663.1 658.4  -7.11%
Invensys Plc 360.6 357.9  19.57%
Lloyds TSB 67.64 66.98  32.13%
Rexam Plc 334.7 335.8  15.55%
Rio Tinto Plc 4552.5 4584  35.22%
Rolls Royce 641 635.5  31.43%
Royal Bk Scotland 39.77 39.6  35.61%
Sage Group Plc 274.5 273.5  24.31%
Sainsbury (J.) 383.3 380.1  17.49%
Vodafone Group 168.85 167  16.21%
Xstrata Plc 1524.5 1535  36.93%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.634 4.613  1.60%
Akzo Nobel NV 46.89 46.545  0.31%
Ahold NV 9.933 9.912  7.04%
Bolswessanen NV 2.92 2.927  -30.15%
Heineken 37.225 37.25  11.97%
ING Groep NV 7.289 7.265  5.28%
KPN NV 11.105 11  -7.09%
Philips Electr. NV 23.08 22.96  11.02%
Reed Elsevier 9.329 9.288  7.98%
Royal Dutch Sh. A 25.235 24.99  18.43%
TomTom NV 7.619 7.729  23.66%
TNT NV 19.105 19.205  -10.67%
Unilever NV 23.93 23.67  4.04%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.68 49.29  0.00%
Allianz AG 89.85 88.96  1.51%
BASF AG 61.32 60.01  0.00%
Bayer AG 55.86 55.05  -2.02%
BMW AG 58.72 58.71  83.46%
Commerzbank AG 5.624 5.58  -5.42%
Daimler AG 51.41 50.92  36.99%
Deutsche Bank AG 39.4 39.06  -21.21%
Deutsche Börse 52.45 51.97  -10.27%
Deutsche Post 12.755 12.64  -6.71%
Deutsche Postbank 20.78 20.81  -8.96%
Deutsche Telekom 9.697 9.623  -6.93%
E.ON AG 23.02 22.865  -21.45%
Fresenius Medi. 43.47 43.585  17.73%
Linde AG 115.25 114.1  36.07%
Man AG 90.4 89.68  64.94%
Merck 60.86 60.26  -6.86%
Metro AG 54.22 53.9  25.64%
MLP 7.485 7.6  -5.00%
Münchner Rückver. 115.1 113.39  4.15%
Qiagen NV 14.805 14.63  -6.33%
SAP AG 38.34 37.925  14.64%
Siemens AG 94.68 93.17  44.74%
Thyssen-Krupp AG 31.47 31.09  16.96%
VW 107.39 105.55  37.82%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 665 655  -11.12%
Daiichi Sankyo 1793 1777  -8.82%
Daiwa Sec. 425 418  -10.10%
Fujitsu Ltd 570 565  -5.20%
Hitachi 425 433  52.46%
Honda 3255 3215  3.37%
Kamigumi 691 682  0.44%
Marui 671 662  15.93%
Mitsub. UFJ 445 439  -2.87%
Nec 247 244  2.09%
Olympus 2483 2458  -17.51%
Sanyo 133 132  -22.80%
Sharp 845 837  -28.27%
Sony 2956 2927  9.62%
TDK 5730 5650  0.00%
Toshiba 443 442  -13.50% 

 29.12 30.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.76 86.58  4.72%
Abbot 47.42 47.55  -11.92%
Aetna inc. 30.47 30.45  -3.94%
Alcoa 15.13 15.2  -5.70%
Altria Group 24.71 24.61  25.36%
Am Elec Pw 36.12 36.09  3.73%
Am Express 42.86 42.46  4.78%
Am Intl Grp 57.27 57.52  91.86%
Amgen 55.87 55.56  -1.78%
AMR Corp 7.78 7.76  0.38%
Apple Computer 325.29 323.55  53.44%
AT & T corp. 29.31 29.3  4.53%
Avon Products 28.95 29.04  -7.80%
Bank America 13.31 13.29  -11.75%
Bank of N.Y. 30.28 30.22  8.04%
Barrick Gold 53.08 52.69  33.79%
Baxter 50.91 50.7  -13.59%
Berkshire Hath. 79.89 79.43  -97.58%
Stanley Bl&Dck 67.15 67.13  30.32%
Boeing 65.05 65.03  20.13%
Bristol-Myers 26.55 26.44  4.71%
Caterpillar 93.78 93.91  64.78%
CBS Corp 19.19 19.05  35.58%
Celera 6.3 6.2  -10.40%
Chevron 91.37 91.56  18.92%
Cisco 20.25 20.245  -15.43%
Citigroup 4.77 4.77  43.67%
Coca-Cola 65.45 65.53  14.96%
Colgate-Palm. 80.46 80.39  -2.14%
Computer Scien. 49.46 49.6  -13.78%
ConocoPhillips 67.93 68.04  33.22%
Corning 19.27 19.34  0.15%
CSX 64.36 64.45  32.91%
Dow Chemical 34.23 34.2  23.77%
Du Pont 50.02 49.69  47.57%
Eastman Kodak 5.5 5.53  31.04%
EMC corp 22.93 22.91  31.13%
Entergy 71.08 70.82  -13.46%
Exelon 41.57 41.47  -15.14%
Exxon Mobil 73.37 73.26  7.43%
FedEx corp 92.8 93.02  11.46%
Fluor 66.25 66.11  46.78%
Foot Locker 19.76 19.8  77.73%
Ford 16.74 16.67  66.70%
General Dyna. 70.83 70.8  3.85%
General Electric 18.27 18.21  20.35%
General Mills 35.42 35.48  0.19%
Goldman Sachs 167.63 167.52  -0.78%
Goodyear 11.82 11.91  -15.53%
Google 601 598.93  -3.39%
Halliburton 40.69 41  36.25%
Heinz H.J. 49.55 49.41  15.55%
Hewl.-Packard 42.32 42.29  -17.89%
Home Depot 34.89 34.88  20.56%
Honeywell 53.3 52.99  35.17%
Humana inc. 54.67 54.59  24.37%
IBM 146.52 146.77  12.12%
Intel 20.94 21.035  3.11%
Inter. Paper 27.22 27.2  1.56%
ITT Indus. 52.02 52.1  4.74%
Johnson &Johns. 62.13 61.95  -3.81%
JP Morgan Chase 42.36 42.24  1.36%
Kellog 51.11 51.1  -3.94%
Kraft Foods 31.56 31.5  15.89%
Kimberly-Clark 63.16 63.05  -1.03%
King Pharma 14.07 14.1  14.91%
Lilly (Eli) 35.15 35  -1.98%
McGraw-Hill 36.66 36.35  8.47%
Medtronic 37.26 37.15  -15.52%
Merck 36.21 36.03  -1.39%
Mettler Toledo 152.59 152.55  45.29%
Microsoft corp 27.97 27.86  -8.62%
Monsanto 68.92 69.29  -15.24%
Motorola 8.97 8.93  15.07%
Morgan Stanley 27.28 27.39  -7.46%
PepsiCo 65.33 65.12  7.10%
Pfizer 17.6 17.49  -3.84%
Philip Morris 58.75 58.47  21.33%
Procter&Gam. 64.4 64.26  5.98%
Sara Lee 17.49 17.54  44.00%
Schlumberger 83.63 83.34  28.03%
Sears Holding 74.49 74.24  -11.03%
SPX corp 70.94 70.81  29.45%
Texas Instr. 32.51 32.49  24.67%
The Travelers 55.59 55.6  11.51%
Time Warner 32 32.09  10.12%
Unisys 25.97 25.84  -32.98%
United Tech. 79.1 78.8  13.52%
Verizon Comm. 35.58 35.54  7.27%
Viacom -b- 39.41 39.41  32.55%
Wal-Mart St. 54.08 54.07  1.15%
Walt Disney 37.6 37.52  16.34%
Waste Manag. 36.8 36.81  8.87%
Weyerhaeuser 19 18.95  -56.07%
Xerox 11.62 11.49  35.81%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.15 78.15  18.58%
Nokia OYJ 7.795 7.74  -13.22%
Norsk Hydro asa 42.8 42.61  -12.52%
Vestas Wind Syst. 177.2 176.1  -44.44%
Novo Nordisk -b- 634 629  89.45%
Telecom Italia 0.99 0.967  -11.12%
Eni 16.58 16.34  -8.20%
Repsol YPF 21.07 20.85  11.34%
STMicroelect. 7.815 7.865  24.44%
Telefonica 17.195 16.965  -13.08%

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 1.4218 1.4626

Canada 0.924 0.9502
Euro 1.2275 1.2615
Japon 1.1302 1.162
USA 0.9236 0.9502
Billets
Angleterre 1.405 1.525
Canada 0.9085 0.9865
Euro 1.2235 1.2835
Japon 1.114 1.206
USA 0.911 0.979

Or Fr./kg 42166 42416
Argent Fr./kg 909.2 921.2
Platine Fr./kg 52221 53221
Vreneli Fr. 20.- 241 271

de 1501 à 3000 l   99.45
Brent $/baril   89.42

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.44
Royaume-Uni 10 ans 3.46
Suisse 10 ans 1.74
Japon 10 ans 1.11
EURO 10 ans 2.95

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.71 0.81 0.93 1.18 1.47
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 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
-1.98%

6436.04

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.75%

5790.62

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.13%

11569.71

DOLLAR
US/CHF
-1.47%

0.9369

EURO/CHF
-0.40%

1.2445

Meilleursvœux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

A l’image de ce qui s’était observé lors de la
crise grecque du printemps dernier, la crise
irlandaise a très logiquement suscité une dé-
préciation de l’euro face à la plupart des de-
vises et notamment du dollar. Ainsi, après
avoir frôlé 1,43 dollar le 4 novembre, l’euro
n’en vaut plus que 1,32 à la fin décembre.
Bien entendu, à l’instar du printemps der-
nier, il y a encore des voix pour s’élever con-
tre la baisse de l’euro, en soulignant que
cette dernière risque d’augmenter les pres-
sions inflationnistes.

Pas de panique, le niveau d’équilibre de
l’euro, avancé par bon nombre d’analystes
se situe entre 1,15 dollar (selon la parité des
pouvoirs d’achat) et 1,20 dollar (selon le taux
de change naturel, calculé en fonction des
principaux fondamentaux économiques). En
d’autres termes, tant que l’euro n’est pas

descendu entre 1,15 et 1,20 dollar, il est tou-
jours loin de sa valeur normale et continue
donc de faire souffrir la croissance eurolan-
daise. Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, la baisse de l’euro est donc la dernière is-
sue de secours capable de sortir de
nombreux pays eurolandais de la crise de la
dette et par là même de sauver l’Union Eco-
nomique et Monétaire.

Quoi qu’il arrive, le marché du travail améri-
cain devrait, toujours selon les mêmes spé-
cialistes, retrouver des couleurs dans les
prochains mois. Cette amélioration devrait
inciter la Fed à modérer le caractère accom-
modant de sa politique monétaire. Ce qui
permettra in fine de relancer durablement le
dollar à la hausse et l’euro à la baisse. C’est
bien cela qui est triste: la zone euro devra
son salut à la crise de la dette publique et au
bon vouloir des Américains… Et contre les
francs suisses? L’euro perd toujours du ter-
rain. Il est au plus bas de tous les temps. Il

s’affiche à 12402. Depuis le début de
l’année, le franc a gagné 16% face à
l’euro et 9,3% face au dollar. Ce qui
n’arrange pas du tout nos entreprises...

Nous vous remercions, chers lecteurs, 
de l’intérêt porté à nos messages tout 
au long de l’année. Didier Rion, Claude-
Alain Bérard, Stéphane Delaloye et moi-
même vous présentons tous nos vœux 
de santé et de bonheur pour 2011!

LL
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Diplômés, parents, respon-
sables des institutions et
services socio-sanitaires
ont participé en décembre
dernier à la Matze à Sion à la
remise des diplômes de la
HES-SO Valais domaine San-
té & Social. Cérémonie ritua-
lisant le passage dans le
monde professionnel de 217
nouveaux diplômés prêts à
relever les défis extraordinai-
res auxquels les domaines de
la santé et du social sont con-
frontés. La cérémonie a mar-
qué une étape importante
pour les nouveaux diplômés
francophones et germano-
phones dont 31 bilingues.

La remise des diplômes
représente un moment sym-
bolique et charnière comme
l’a souligné Stefan Bumann,
directeur de la HES-SO Valais

aux 48 diplômés en soins in-
firmiers, 30 en physiothéra-
pie, 88 en travail social, 34 di-
plômés éducateurs de
l’enfance et 17 maîtres socio-
professionnels.

«Les secteurs de la santé et
du travail social se trouvent
au cœur de besoins en cons-
tante évolution. Les forma-
tions dans ces domaines ont
une place importante, devant
relever des défis en matière de
cohésion sociale et de santé
publique. Vos diplômes sym-
bolisent la fin des études cou-
ronnées de succès et le début
d’une nouvelle période de la
vie. Vous êtes maintenant les
acteurs pouvant provoquer
des changements et lier ainsi
la théorie avec la pratique
avec en permanence une at-
tention particulière pour le

respect du prochain et de
l’être l’humain.»

Les formations dispen-
sées par la HES-SO Valais of-
frent des possibilités d’em-
ploi élargies et un accès
privilégié au marché du tra-
vail ainsi qu’aux formations
continues et aux filières mas-
ter. Elles dotent les étudiants
de solides compétences rele-
vant de connaissances scien-
tifiques et de pratiques vali-
dées. Toutes les filières HES
offrent également la possibili-
té d’une formation bilingue,
un plus tant pour les em-
ployeurs que pour les em-
ployés.

Les diplômés
Les meilleurs travaux de

diplômes primés par les as-
sociations professionnelles

et certains employeurs té-
moignent de la reconnais-
sance des milieux profes-
sionnels pour les
compétences des jeunes di-
plômés. Avec leur profil mar-
qué par une importante for-
mation pratique et une
solide formation théorique,
les diplômés sont rapide-
ment opérationnels, prêts à
entrer immédiatement dans
la vie active et à devenir des
acteurs du système socio-sa-
nitaire. Des diplômés très re-
cherchés sur un marché du
travail dans des secteurs où
la demande en profession-
nels est forte, les besoins
étant en constante évolution
en lien avec le vieillissement
de la population et les chan-
gements sociaux.
En savoir plus: www.hevs.ch

Diplômés ayant effectué leur travail de bachelor à l’étranger. DR

Prêts à relever de nouveaux défis
HES-SO VALAIS � Remise des diplômes à 217 professionnels de la santé et du travail social.

� Filière soins infirmiers francophone Sion.
Bachelor of Sciences HES-SO en soins infir-
miers: Antonin Johanna; Aymon Justine; Borloz
Nathalie; Bruchez Anne; Crépin Valentine;
Crettenand Annick; Darioli Eléonore; Dayer
Elodie; Défayes Règine; Délèze Céline; Délèze
Mireille; Dubosson Juliana; Dubuis Marie; Gaillard
Céline; Grand-Pierre Sandrine; Grandil Chailley
Catherine; Imark Mélanie; Lambiel Tanya; Leone
Madia; Lugon Sandra; Meireles Inès; Morand
Emilie; Mudry Sabine; Pellouchoud Laurence;
Perraudin Jérémie; Renzi Jennifer; Roh Justine;
Ruppen Chrystel; Souta Liliana; Theler Sarah;
Theytaz Etienne; Tiraboschi Cindy; Tornay
Damien; Trummer Tania.

Infirmières HES: Formaz Aurélie; Friedel Cécile.
Studiengang Pflege Visp
Bachelor of Science HES-SO in Pflege: Greber
Ramona; Kalbermatten Gerhard; Karlen Franziska
Katharina; Kazimi Teuta; Morard Gertrud; Nellen
Stefanie; Pfammatter Tobias; Ruppen Nicolas;
Salzmann Stephanie; Treyer Cindy; Walker
Saskia.
Pflegefachfrau/Pflegefachmann FH: Möbes
Rachel.

� Filière physiothérapie (bilingue) Loèche-les-
Bains.
Bachelor of Science HES-SO en physiothéra-

pie: Anderegg Franziska; Baur Christophe; Bittel
Christine; Briand Sabine; Brügger Michael;
Brülhart Anaël; Carron Tina; Cerrito Adrien;
Despont Valérie; Duc Céline; Eggo Judith; Etter
Marlen; Granger Julie; Guler Mathias; Gutknecht
Stéphanie; Krattinger Sylvie; Leiggener Carmen;
Leimgruber Sarah; Menozzi Caroline; Monnerat
Aurélie; Oberhummer Deborah; Perret Ladina;
Ravenshorst Joan; Reuse Virginie; Roduit Blaise;
Sahli Lucie; Sautaux Mélanie; Schwander Muriel;
Von Arx Leonie; Wüthrich Valérie.

� Filière travail social francophone Sierre.
Bachelor of Arts HES-SO en travail social,
orientation éducation sociale: Aegerter Florine;
Bardet Noémie; Bochatay Fany; Bonvin-Debons
Laure; Buttet Frédérique; Carron Lisa; Crivelli
Carola; De Gaspari Eline; Dickinson Matilda;
Fattebert Samanta; Filliez Jessica; Frioud
Typhanie; Gay Amélie; Georges Régine; Gümüs
Nagihan; Jacquemettaz Merry; Lorenzetti Angela;
Luyet Séverine; Moix Olivier; Monnet Jessica;
Nanchen Valérie; Quarroz-Viredaz Joëlle; Rion
Aline; Viret Cécile; Wey Vanessa; Zanon Emilie;
Zufferey Fanny.
Educateurs sociaux HES: Abbet Sandrine; Barut
Aurélie; Benedetto Bastien; Bernal Gallego Eileen;
Bertholet Laurence; Caldognetto Gwendoline;
Cappiello André; Casagrande Nadia; Crausaz
Adeline; Crettenand Frédéric; Droux Nathalie;

Flament Vincent; Giroud Daniel; Hugon Duc
Mathieu; Kerneur Vincent; Lugon Anne; Maret
Jean-Philippe; Nanchen Sophie; Panchard
Delphine; Perruchoud Caroline; Posse Stéphanie.
Bilingues: Rey Carole; Reymond Joséphine;
Salamin Christine; Salamin Cindy; Seydoux
Damaris; Spiess Alexia; Troillet Aurélie; Veuthey
Lorrie; Zufferey Sylvia.

Bachelor of Arts HES-SO en travail social,
orientation service social: Devènes-Fournier
Roxane; Gomez Pereañez Beatriz Helena;
Jacquier Stéphanie; Maillefer Sarah; Mutzenberg
Jessica; Schaller Yamuna.

Assistants social HES: Albasini Siggen Aurélie;
Christe Julien; Moulin Sarah; Portillo-Clapasson
Maria-José; Reist Tania; Vouillamoz Emilie.

Bachelor of Arts HES-SO en travail social,
orientation animation socioculturelle: Isoz
Cindy; Troillet Pierre.
Animateurs socioculturels HES: Bussien
Véronique; Cimprichovà Zdenka; Corthay
Séverine; Pilloud Laurent; Raffaele Gian Marco;
Roduit Thomas.

Studiengang Soziale Arbeit/Sozialpädagoge-
in FH: Berchtold Cilly; Bovet Bettina; Fallert
Barbara-Maria; Forny Micheline; Franzen Sabine;

Jäger Andrea-Tamina; Perren-Fux Tatjana;
Schnyder Philipp; Volken Damian.

Sozialarbeiter-in FH: Beney-Lötscher Christine;
Pfammatter Simone.

� Filières ESTS: Gravelone Sion.
Education de la petite enfance ES: Arlettaz
Yves; Aymon Bélinda; Barras-Roux Patricia;
Benguigui Stéphanie; Berclaz Sophie; Biollay
Anne-Chantal; Bitz Beuché Doriane; Bressoud
Cindy; Cotter Stéphanie; Crettenand Nadège;
Donnet Sandie; Egli Raphaëlle; Fournier Aurélie;
Grossglauser Muriel; Hugon Marjorie; Joris Fellay
Anaïs; Martin Sophie; Massy Jessica; Michellod
Cynthia; Michellod Marie-Claude; Orlando
Sandrine; Pellouchoud Nathalie; Perret Cynthia;
Revaz Floriane; Rey Marielle; Schmid Emilie; Seiz
Joëlle; Sprunger Colombe; Tissières Granger
Joëlle; Touré-Nigg Nathalie; Travelletti Anne;
Vocat Julie Cerise; Volkart Darbellay Sylvie;
Zufferey Fanny.

Maîtres socioprofessionnels ES: Antille Brigitte;
Bourban Yann; Candaux Julien; Carruzzo Franck;
Constantin Jérôme; Ducotterd Laurent; Garcia
Bruno; Glassier Olivier; Guex Yann; Jungo Serge-
Alexandre; Mabillard Patricia; Pugin Eric; Rausis
Christophe; Seppey Stéphane; Spicher Alain;
Surdez Christophe; Van Den Plas Jean.

Les diplômés

Début décembre, la HES-SO
décernait les 12 derniers di-
plômes d’ingénieurs de la vo-
lée 2009-2010, la vingtième
depuis l’ouverture de l’Ecole
d’ingénieurs. Ils récompen-
saient les étudiants ayant ef-
fectué leur travail de bache-
lor à l’étranger. Avec les cin-
quante personnes récom-
pensées en octobre dernier,
cela fait un total de 62 diplô-
mes décernés. Les 62 diplô-
més, parmi lesquels on
compte 20% de filles, achè-
vent ainsi leurs trois années
d’études. Douze d’entre eux
ont effectué leur travail de
bachelor à l’étranger dans
des établissements aussi
prestigieux que le
Massachusetts Institute of
Technology, la Dublin City
University ou le University
College London. Ils s’apprê-
tent, pour la plupart, à entrer
dans le monde du travail.
Seule une dizaine de diplô-
més ont fait le choix de pour-
suivre leurs études par un
master qui les occupera deux
années supplémentaires. Les
instituts de recherche de
l’école en ont engagé quatre
comme assistants. Ils partici-
peront à divers travaux de
développement pour l’indus-
trie locale ou régionale ou à
des projets de recherche
suisses ou européens. Les
autres se retrouveront dans
des entreprises où ils occu-
peront des postes à respon-
sabilité comme ingénieurs de
développement ou d’exploi-
tation.

Les métiers d’ingénieur ont
le vent en poupe. La Suisse
en manque et, de manière
générale, les pays industriali-
sés accusent un déficit de
techniciens. Cet état de fait
est partiellement dû à la
mauvaise perception des
professions techniques
qu’ont les adolescents à l’âge
des choix sur leur avenir. Les
branches scientifiques,
comme les mathématiques,
la physique ou la chimie, les
rebutent de plus en plus sou-
vent. Il appartient au système
scolaire de casser cette spi-
rale et de rappeler les as-
pects ludiques et merveilleux

de la science.
Dans cette optique, la HES-
SO Valais organise des ate-
liers de sensibilisation desti-
nés aux enfants en âge de
scolarité. Par ailleurs, le pro-
gramme «Etudiant d’un jour»
offre la possibilité aux élèves
du cycle d’orientation ou aux
apprentis de découvrir, le
temps d’une journée, la filière
de leur choix, dans les salles
de classe et les laboratoires
de l’école.

Les diplômés
� Filière Systèmes indus-
triels
Jérôme Antonin, Jérôme
Beeusaert, Jonathan Bessex,
Fernando Biaggi, Samuel
Bienz, Ludovic Bonvin,
Michaël Briguet, Christian
Castellaro, Nicolas Clausen,
Yann Cuenin, Bastian Dani,
Benjamin Fellay, Jérôme
Fournier, Dominic Furrer,
David Gasser, Bastian
Gavillet, Patrick Genoud,
Jean-Pierre Hauri, Jean
Iwanowski, Guillaume Joris,
Patric Julen, Emmanuel
Lattion, Valentin Moix,
Antoine Piatti, Nora
Pitteloud, Bastien Praplan,
Julien Prest, Néhémie
Rochat, Simon Roduit, Lucien
Roten, Christoph Schaller,
Stefan Seiler, Lionel
Voumard, Johan Walthert,
Patrick Weber.

�Diplômes à l’étranger
Sébastien Délèze, Fabien
Matter, Yannick Salamin.

� Filière Technologies du
vivant
Doris Abgottspon, Romina
Buchs, Jean Chenevard,
Grégoire de Lavallaz, Jeanne
Deléglise, Thierry Despont,
Ana Isabel Ferreira da Costa,
Alejandro Gonzalez, Céline
Mange, Ludovick Perruchoud,
Virgilio Pohl, Stéphane
Richard, Pascal Steiner, Joël
Tapparel, Federica Zanni.

�Diplômes à l’étranger
Amine Belmadani, Clémence
Berguerand, Benjamin
Chollet, Sandrine Egli, Pierre
Fumeaux, Adel Hama, Mélissa
Nafir, Sophie Roth, Christel
Sautaux.

HES-SO VALAIS

Nouveaux ingénieurs

xd - gb
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De Berne
SERGE GUMY

L’accord de Schengen? «Un
désastre», pour Toni Brun-
ner. Le président de l’UDC
suisse tirait hier un bilan né-
gatif de l’accord entre la
Suisse et l’Union euro-
péenne sur la coopération
policière et judiciaire. Deux
ans après la levée des con-
trôles systématiques des
personnes aux frontières, le
parti souverainiste estime
que la faillite est consom-
mée. Il demande donc au
Conseil fédéral de renégo-
cier l’accord de Schengen,
voire de le dénoncer si
Bruxelles n’accepte pas de
rediscuter ses termes d’ici à
une année. L’UDC noircit-
elle le tableau à des fins élec-
toralistes? Tentative de ré-
ponse.

Moins de sécurité? Pour
le conseiller national UDC
Yves Nidegger, les récents
braquages dans la région ge-
nevoise montrent les lacu-
nes de Schengen: les mal-
frats de France voisine
passent la frontière sans être
contrôlés; une fois leur for-
fait commis, ils échappent
facilement à la police canto-
nale, qui doit, elle, s’arrêter à
la frontière; enfin, les poli-
ciers français ne peuvent
pas intervenir à temps, la
faute aux lenteurs dans la
communication.

«Nous sommes confron-
tés à des bandes françaises
qui passent la frontière, agis-
sent très vite et repartent dès
leurs méfaits commis. Notre
police de proximité ne suffit
pas à contrer ce phénomène.
Les frontières sont trop per-
méables», confirmait en no-
vembre Christian Varone,
commandant de la police
cantonale valaisanne. Con-
seillère d’Etat genevoise en
charge de la sécurité, la libé-
rale Isabel Rochat relativisait
dans la «Tribune de Ge-
nève»: «Il n’y a pas plus de

brigandages que dans les an-
nées huitante, mais ils sont
plus violents. Leurs auteurs
ne sont pas des pros et com-
pensent par un surarme-
ment.»

Quant à la communica-
tion avec la police française,
elle sera améliorée grâce à
une fréquence radio unique.

Un peu plus
d’arrestations

Malgré des bémols, pour
une majorité de policiers
ainsi que pour la hiérarchie
des gardes-frontière, l’ac-
cord de Schengen a fait ses
preuves, en particulier grâce
au système de recherche de
personnes. Entre le 1er jan-
vier et le 30 novembre de
cette année, le SIS a permis
l’identification en Suisse de
2410 ressortissants d’Etats
tiers interdits d’entrée dans
l’espace Schengen (essen-
tiellement des migrants illé-
gaux) et de 179 criminels re-

cherchés. «Les chiffres sont
un peu plus hauts qu’avant
l’entrée dans Schengen», ex-
plique Benedikt Scherrer, de
l’Office fédéral de la police.

Alors, Schengen espace
de sécurité ou d’insécurité?
En raison d’un changement
de système de comptage, les
statistiques de la criminalité
ne livrent aucune réponse.
L’UDC n’en réclame pas
moins le rétablissement des
contrôles des personnes à la
douane. Du miel aux oreilles
de ces gardes-frontière tessi-
nois qui, sous couvert
d’anonymat, déclaraient ré-
cemment à la NZZ que pour
eux, «c’était mieux avant
Schengen».

Plus d’immigrés illé-
gaux? Pour l’UDC, la fron-
tière extérieure de Schengen
est une passoire, ce dont
profiteraient des milliers de
migrants clandestins. La fin
de l’obligation des visas
pour les ressortissants de

plusieurs pays des Balkans
aurait par ailleurs provoqué
la venue en Suisse de nom-
breux travailleurs au noir.
L’UDC demande par consé-
quent au Conseil fédéral de
«rétablir la souveraineté
complète de la Suisse en ma-
tière d’octroi de visas», à
l’image de la Grande-Breta-
gne et de l’Irlande.

Difficile d’évaluer
L’Office fédéral des mi-

grations réplique que, par
nature, il est très difficile
d’évaluer l’ampleur de la mi-
gration illégale.

Impossible dès lors de
faire un lien entre l’évolu-
tion du nombre de clandes-
tins et l’accord de Schengen,
qui offre «des instruments ef-
ficaces et performants pour
combattre la migration illé-
gale». La fin des visas pour
les Etats des Balkans n’a
quant à elle pas soulevé de
grande difficulté.

Pour le président de l’UDC, l’accord de Schengen serait un désastre. KEYSTONE

La Suisse plus sûre?
SCHENGEN � L’UDC veut renégocier l’accord avec l’Europe.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de
Tunisiens qui ont manifesté
hier à Berne leur solidarité
envers leurs compatriotes
restés au pays à l’origine de
troubles sociaux.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce compte-rendu me rappelle
la propagande de Joseph
Goebbels»
a dit hier le premier ministre kosovar Hashim Thaci qui réfute à
nouveau avec vigueur les accusations de trafic d’organes et de
drogue contenues dans le rapport de Dick Marty.

40

ZURICH

Vol de tableaux
Onze tableaux d’une valeur
d’au moins 500 000 francs
ont été dérobés sur une se-
maine dans un appartement
en attique à Thalwil, a annoncé
hier la police zurichoise. Les
cambrioleurs ont réussi à s’in-
filtrer dans la maison par la
cave. ATS

BERNE

Saut mortel
Un Hongrois de 38 ans s’est
tué hier matin dans un acci-
dent de base-jumping près de
Lauterbrunnen, dans
l’Oberland bernois. L’homme,
décédé au pied de la falaise,
faisait partie d’un groupe de
huit personnes, dont sept
avaient déjà effectué leur saut,
a indiqué la police cantonale
bernoise. ATS

ARGOVIE

Jet de glace
Trois inconnus ont jeté des
morceaux de glace depuis un
pont au-dessus de l’autoroute
A1 à la hauteur de Kölliken
mercredi soir. Un glaçon a tou-
ché de plein fouet le pare-brise
d’une voiture causant des dé-
gâts de 2000 francs. Les pas-
sagers ont eu plus de peur que
de mal. Selon un témoin, il
s’agirait de trois jeunes. Les
forces de l’ordre se sont aussi-
tôt rendues sur les lieux. ATS

CONFÉDÉRATION

De vrais anges?
La procédure menée par le
Ministère public de la
Confédération (MPC) contre
les Hell’s Angels se révèle être
un coup d’épée dans l’eau.

Le club de motards zurichois
ne fera finalement pas l’objet
d’une plainte pour formation
d’une organisation criminelle.
L’affaire avait fait grand bruit
en 2003.

Du côté des Hells Angels, on
se dit soulagé. ATS

VACANCES

Reka cartonne
L’intérêt pour les chèques
Reka ne se dément pas. Le
chiffre d’affaires provenant de
leur vente a augmenté de
4,7% cette année pour se
monter à 652,2 millions de
francs. Sur dix ans, le taux de
croissance cumulé se monte à
56%. Près de 2,5 millions de
personnes utilisent l’argent
Reka, a indiqué hier l’organisa-
tion à but non lucratif.
Introduite il y a quatre ans, la
Reka-Card s’est de son côté
bien imposée puisqu’il y a déjà
100 000 cartes en circulation.

Dans les logements de vacan-
ces, l’organisation a en revan-
che vu son chiffre d’affaires re-
culer de 2,2% à 39,3 millions.
Au total, elle a enregistré
1,31 million de nuitées (-1,1%).
ATS

EN BREF

UNE GALERIE D’ACCÈS S’EFFONDRE À L’EMS

Il y a eu plus de peur
que de mal

Les résidents d’une maison de
retraite d’Uster, dans l’Ober-
land zurichois, l’ont échappé
belle dans la nuit de mercredi à
hier. La galerie d’accès aux ap-
partements du troisième étage
s’est effondrée sur celle du
deuxième étage sans faire de
blessé.

Peu avant minuit, une habi-
tante de la maison a donné
l’alerte après avoir entendu un
grand bruit et disant ne pas
pouvoir sortir de chez elle, au
deuxième étage. Sa porte d’en-
trée était bloquée par la galerie
supérieure, tombée en un mor-
ceau. Les secours ont évacué
une douzaine de résidents par
les balcons situés de l’autre
côté du bâtiment construit en
1974, a indiqué hier la police
cantonale. Les dommages se
montent à plusieurs centaines
de milliers de francs.

Les causes de l’effondre-
ment ne sont pas encore con-
nues. «Il n’y a pour l’instant pas
de raison apparente», a indiqué
un porte-parole de la police à
l’ATS. La police a examiné le
site de l’incident avec l’aide
d’experts en statique et un re-
présentant de l’assurance du

bâtiment. Un juge d’instruc-
tion était également sur place.
Pour l’instant toutefois, il n’y a
pas de signe d’infraction, a pré-
cisé le porte-parole de la police.

Pour éviter un nouvel effon-
drement, le deuxième étage a
été consolidé dans la nuit en-
core avec des piliers de soutien.
Les habitants de la maison ne
peuvent dans l’immédiat pas
retourner chez eux. La plupart
ont trouvé refuge chez des pro-
ches. Trois d’entre eux ont été
replacés dans un autre EMS.

Les pompiers ont pu ras-
sembler des affaires de pre-
miers besoins, dont des médi-
caments des personnes âgées.
Les autorités souhaitent mettre
en place au plus vite un passage
provisoire pour permettre aux
habitants d’avoir accès à leurs
appartements.

L’incident a sollicité une
importante intervention. La
police cantonale, la police mu-
nicipale, la protection civile
ainsi que les pompiers se trou-
vaient sur place. Le bâtiment
n’appartient pas à la ville d’Us-
ter. Construit en 1974, il est géré
par une coopérative privée.
ATS

La galerie d’accès s’est effondrée tout le long du mur. KEYSTONE

APRÈS LE DÉCÈS D’UN DÉTENU À BOCHUZ

Un non-lieu général
L’enquête sur le décès d’un
détenu à Bochuz en
mars 2010 a abouti hier à un
non-lieu général. Il y a eu
des erreurs mais rien de pé-
nalement répréhensible ne
peut être retenu à l’encontre
du personnel médical, du
gardien et de la directrice de
piquet la nuit du drame. Un
recours est annoncé.

Dans son ordonnance de
non-lieu, le juge Daniel Stoll
revient sur la nuit du
11 mars. Skander Vogt, qui
était énervé parce qu’on lui
avait retiré ses gants et sa ra-
dio, a menacé de mort les
gardiens. Ensuite il a mis le
feu à son matelas lançant
dans l’interphone: «Au re-
voir et à dans un autre
monde» puis «ça flambe».

Le juge d’instruction dé-
taille l’intervention des gar-
diens et du personnel médi-
cal appelé au pénitencier
d’Orbe. «A aucun moment»,
précise-t-il, «il n’a été ques-
tion de laisser mourir volon-
tairement Skander Vogt». Le
magistrat écarte l’homicide
par négligence: une série
d’erreurs ont été commises,
mais il n’y a pas de lien de
causalité entre ces négligen-
ces et le décès de la victime.

La directrice et le gardien
de piquet sont épinglés pour
ne pas avoir autorisé immé-
diatement les ambulanciers
à entrer dans la cellule.

Me Nicolas Mattenber-
ger, avocat de la sœur de
Skander Vogt, va recourir
contre ce non-lieu. ATS Le drame s’était déroulé dans l’enceinte de Bochuz. KEYSTONE
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 MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ 
ET TRÈS BONNE ANNÉE!

 Aujourd’hui 31 décembre dès 9 heures
venez partager un cocktail de fi n d’année dans votre magasin.
 Aujourd’hui 31 décembre dès 9 heures
venez partager un cocktail de fi n d’année dans votre magasin.
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CHARRAT
Salle polyvalente «non-fumeurs»
Pause cigarette durant la vente
des 1/2 abonnements

Dimanche 2 janvier 2011 
à 19 heures précises
(Ouverture des portes à 17 h 45)

LOTO
VICTUAILLES

Abonnements
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
Carte supplémentaire Fr. 10.–
(jouées par la même personne)

Dès la 14e série: 
vente des 1⁄2 abonnements.

Principaux lots
• 1 bon d’achat boucherie Fr. 500.–
• 1 porc entier Fr. 400.–
• 7 demi-porcs Fr. 250.–
• 5 quarts de porc Fr. 130.–
• 19 fromages du Valais
• 4 bons boucherie Fr. 150.– chacun
• bons d’achat Fr. 250.–, 150.–, 100.–, 

70.–, 50.–
• 7 jambons

Tirage des abonnements

Organisation:
Gym-Hommes 
Charrat
+ SFG Helvétia

Toutes les 3 séries: 
tombola gratuite

SAXON
SALLE POLYVALENTE FLORESCAT

A 19 h 30 - Vente des abonnements dès 18 h 30

LOTO
du Nouvel-An

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE L’ESPÉRANCE

1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5-12 cartes Fr. 80.–
13-24 cartes Fr. 90.–

(jouées par la même personne)

Cartes personnelles autorisées
Enfant (1 carte) Fr. 20.–

2 bons d’alimentation 
Fr. 1000.–

Bons d’alimentation
Fromage du pays
Plaques de lard
Carton de 6 bouteilles

LOTS DE CONSOLATION
Tout changement réservé

Samedi
1er janvier 2011

PRIX DES ABONNEMENTS APERÇU DES LOTS

LOTOLOTOSION
Salle de la Matze
Dimanche 
2 janvier 2011
dès 15 h 30

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

www.manor.ch

11 cartes pour Fr. 10.–
Contrôle électronique des cartes (GIME)
INVITATION CORDIALE
1er tour gratuit
89 séries normales
7 séries spéciales

du club de pétanque SION -PÉTANQUE

Aperçu des lots:
Assortiments valaisans

Fromages à raclette

Bons d’achat

Jambons

Lards – Bouteilles

31.12.1960 à 0 h 10
c’est ton tour!

Nouvelle 
limitation 
à respecter!

Bon anniversaire... biz....
... les 6.

036-597225

Vive ce duo!
Bravo!

Meilleurs vœux 
pour l’an nouveau!

Les amis valaisans
036-598830

50

TABLEAUX
200 huiles, etc.

Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs

Vitrines ext. Visites
24/24 h – 7/7 j

Av. de la Gare 7
MONTANA

TABLEAUX
036-598338

Dr A. Richard et Dr M. Beldi
informent leurs fidèles patients du transfert de leur cabinet médical de

la Clinique de Valère à

l’avenue de Tourbillon 36A à Sion
dès le 3.1.2011

Dr A. Richard, spécialiste FMH de chirurgie
– chirurgie viscérale, vasculaire et endocrine

Dr M. Beldi, spécialiste FMH, chirurgie plastique
– chirurgie plastique, reconstructive, esthétique, microchirurgie

Nouvelle adresse:
Av. de Tourbillon 36A, 1950 Sion

(anciennement cabinet du Dr Frédéric Dubas)
Accès via parking des Mayennets

Tél. 027 322 43 90 – Fax 027 322 43 91
E-mail:

dr.andre.richard@bluewin.ch
drmbeldi@gmail.com – www.dr-moez-beldi.com

036-598817

Cherche à acheter
appartements
2 et 31/2 pièces
à proximité centre
Sion, Sierre ou envi-
rons et des commodi-
tés. Si possible de
particulier.
S’adresser à case pos-
tale 913, 3960 Sierre.

036-598606

Sion
Immeuble de 8 unités, places de parc

Location net Fr. 80 000.–
+ réserve location

Haute-Nendaz
Immeuble de 5 unités

garages et places de parc
Prix de vente Fr. 1 350 000.–

Tél. 079 301 28 47. 03
6-

59
89

27

Nous recherchons, pour nos clients
suisses et étrangers, des
– appartements de 1 à 6 pièces
– chalets et villas
– parcelles de terrain à construire
situés dans des zones touristiques du
canton du Valais. Veuillez envoyer vos
offres détaillées à: Dr Mueller &
Partner, Treuhand und Consulting AG,
tél. 027 451 22 70, fax 027 451 22 71,
info@dr-mueller-partner.ch

036-598881

Immobilières vente

Immo cherche
à acheter

Bex
Grande salle du Parc

Le samedi 1er janvier 2011
à 14 h 30

LOTO
organisé par le FC Bex

Abonnements Fr. 45.–
7 cartons à chaque série
Hors abonnements:

BONS d’achat télévision d’une valeur
de Fr. 1000.–

BONS d’achat de Fr. 1000.–
036-598820

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-598231

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances 
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min, depuis
une ligne fixe. 7 j/7

132-238332

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-594497

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

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

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Consultations - Soins



Le Nouvelliste Vendredi 31 décembre 2010 MONDE 9

ÉCOLOGIE

Pire que prévu
Quelque 250 milliards de microfragments
de plastique contamineraient la
Méditerranée. Des déchets minuscules
avalés par les planctons, eux-mêmes man-
gés par les poissons et qui pourraient finir
dans nos assiettes, selon les premières
données de l’expédition Méditerranée en
Danger. ATS/AFP

TERRORISME

La série continue
Des bombes ont explosé hier à Athènes et
Buenos Aires, faisant des dégâts mais pas
de victimes. Ces attaques sont interve-
nues moins de trois semaines avant le pro-
cès de membres présumés d’un groupe
anarchiste radical soupçonné d’attaques
aux colis piégés ayant visé des ambassa-
des en novembre en Grèce. ATS/AFP

BOBBY FARRELL EST MORT

La disco en deuil

Bobby Farrell, le chanteur et danseur du
groupe disco Boney M., est décédé hier
dans une chambre d’hôtel de Saint-
Pétersbourg, a annoncé à l’AFP son agent
John Seine aux Pays-Bas. La popstar néer-
landaise avait 61 ans.

«Il a été trouvé mort dans son lit» dans
une chambre d’hôtel de Saint-Pétersbourg
hier matin, a déclaré M. Seine, précisant
que la «cause du décès n’est pas connue».
L’agent a précisé que cette «grande
gueule au cœur d’or» avait donné une re-
présentation mercredi soir mais qu’il «ne
se sentait pas bien (...). Ce matin, il ne
s’est pas réveillé». ATS/AFP

FRANCE

Drame en famille
Un bébé de 7 mois a été découvert mort
mardi en Savoie sous le corps de son père,
victime d’une crise cardiaque alors qu’il
changeait l’enfant. L’adulte a vraisembla-
blement étouffé le nourrisson en s’écrou-
lant, a-t-on appris hier auprès du Parquet,
confirmant une information du «Dauphiné
Libéré». ATS/AFP

AUSTRALIE

Inondations monstres
Des milliers de personnes se préparaient
hier à quitter leur maison pour échapper
aux inondations sans précédent qui dé-
vastent le nord-est de l’Australie. Des cen-
taines d’habitants ont déjà trouvé refuge
dans des centres de secours. ATS/AFP

SUÈDE

Le chef écope
L’ancien leader néonazi suédois Anders
Högström a été condamné hier à 2 ans et
8 mois de prison pour incitation au vol de
l’inscription «Arbeit macht frei» de l’an-
cien camp nazi d’Auschwitz-Birkenau, a
annoncé le porte-parole d’un tribunal de
Cracovie. L’homme de 34 ans plaidait cou-
pable. Le portique métallique avec l’ins-
cription «Arbeit macht frei» («le travail
rend libre»), qui figurait au-dessus de la
porte d’entrée de l’ancien camp de la mort
nazi, avait été volé en décembre 2009. Il
avait été retrouvé moins de trois jours plus
tard, scindé en trois morceaux.

Ses cinq voleurs polonais avaient immé-
diatement été arrêtés. ATS/AFP

EN BREF

L’ancien président israélien Mos-
hé Katzav a été reconnu coupable
hier de deux viols, d’agressions
physiques et de harcèlement sur
des subordonnées. Il risque de 8 à
16 ans de prison. Cette condam-
nation est sans précédent pour un
ancien chef de l’Etat hébreu.

Président d’Israël de 2000 à
2007, M. Katzav, 65 ans, a été dé-
claré coupable par le tribunal de
district de Tel-Aviv de deux viols
sur une de ses assistantes à l’épo-
que où il était ministre du Tou-
risme dans les années 1990. Il a en
outre été condamné pour des ac-
tes indécents, dont un avec usage
de la force.

Enfin, la Cour a retenu aussi
les accusations de harcèlement
sexuel envers trois de ses em-
ployées au Ministère du tourisme,
puis à la présidence après son
élection en 2000. M. Katzav a d’au-
tre part été reconnu coupable
d’entrave à la Justice.

Huis clos
Vêtu d’un costume gris, l’ex-

président a blêmi et murmuré
«non, non» à la lecture des atten-
dus du jugement par le président
du tribunal, le juge George Kara.

Il risque au minimum 8 ans de
prison, - 4 pour chaque viol - et 16
ans au maximum. La peine devrait
être prononcée en janvier.

Inculpé le 19 mars 2009,
M. Katzav avait plaidé l’inno-
cence. Le procès s’est déroulé à
huis clos.

L’ex-président, qui peut faire
appel devant la Cour suprême, n’a
désormais plus le droit de quitter
Israël. Il a été contraint de remettre
son passeport aux autorités.

«Le témoignage de Katsav était
truffé de mensonges», ont dit les
trois jurés dans leur jugement, dé-
cidé à l’unanimité. «Quand une
femme dit non, c’est non.»

Quand la plaignante a refusé
de «répondre à ses avances, l’accu-
sé a commencé à la harceler et à se
venger. Son refus a été prouvé. Elle
s’est débattue sur le sol, et l’accusé a
eu recours à la force ainsi qu’à la
violence» tant au Ministère du tou-
risme que dans un grand hôtel, a
précisé le juge.

«C’est un triste jour pour Israël
et ses habitants», a dit le premier

ministre Benjamin Nétanyahou
dans un communiqué. «Au-
jourd’hui, le tribunal a envoyé
deux messages très clairs, que cha-
cun est égal devant la loi et que le
corps de la femme lui appartient
exclusivement», a dit le dirigeant
du Likoud, dont M. Katsav est un
membre historique.

Démissison
Ce scandale avait poussé

Katsav à une démission sans con-
séquence pour la politique israé-
lienne, puisque le président est
honorifique.

Les accusations avaient ce-
pendant profondément choqué
les Israéliens, leur président étant
censé être un modèle de moralité.

Qualifié de «tremblement de
terre» par un journal israélien, le
verdict a été salué par les défen-
seurs des droits des femmes.
Ceux-ci dénoncent la complai-
sance des autorités israéliennes
envers le harcèlement sexuel au
bureau.

Moshé Katsav s’est dit victime
de chantage et d’une cabale aux
motivations racistes, lui qui est né
en Iran. ATS/AFP/REUTERS

Moshé Katzav avait démissionné de sa charge de président de l’Etat. AP

L’ex-président coupable
ISRAËL � Moshé Katzav devra payer pour le viol d’une de ses assistantes.

LE CHIFFRE DU JOUR

Des islamistes ont tué huit personnes
dans la ville de Maiduguri, dans le
nord du Nigeria, ont annoncé hier l’ar-
mée et la police. Ces décès viennent
alourdir un bilan de plusieurs dizaines
de morts dans des violences ethnico-
religieuses ces derniers jours.

LA PHRASE DU JOUR

«2010 a été une année difficile»
Le chef du Gouvernement socialiste espagnol José Luis Rodriguez
Zapatero a assuré hier que le pays connaîtrait au quatrième trimes-
tre «une croissance positive».
Le Produit intérieur brut (PIB) a augmenté faiblement aux deux pre-
miers trimestres et stagné au troisième.8

L’EX-MAGNAT PÉTROLIER RUSSE MIKHAÏL KHODORKOVSKI VOIT SA PEINE DE PRISON ALLONGÉE

L’ère des procès politiques pas close
L’ex-magnat pétrolier russe
Mikhaïl Khodorkovski et son asso-
cié Platon Lebedev ont été con-
damnés hier à 14 ans de prison. Ils
resteront en prison jusqu’en 2017,
compte tenu d’une précédente
condamnation. Ce jugement a été
dicté par le premier ministre Vla-
dimir Poutine, estime la défense.

Les deux hommes ont été re-
connus coupables par un tribunal
moscovite du vol de millions de
tonnes de pétrole et du blanchi-
ment de 23,5 milliards de dollars.
Ils resteront en prison jusqu’à la
fin du prochain mandat présiden-
tiel en 2017.

Le tribunal a pris en compte la
peine purgée depuis leur arresta-
tion en 2003 dans le cadre d’une
première affaire d’évasion fiscale
et d’escroquerie, selon les défen-
seurs de l’ex-homme le plus riche
de Russie.

Assis dans une cage en verre,
M. Khodorkovski a accueilli l’an-
nonce de la peine avec le sourire. Il
ne s’attendait pas à une relaxe
après avoir été déclaré coupable,
lundi, de faits vivement contestés
par la défense.

«Notre exemple montre qu’en
Russie, il n’y a pas d’espoir de pro-
tection contre les bureaucrates», a
réagi M. Khodorkovski, dans un
communiqué lu par un de ses avo-

cats à la sortie du tribunal. «Nous
ne nous laissons pas décourager»,
a-t-il ajouté.

La réaction de la mère de M.
Khodorkovski a été plus émotion-
nelle: «Soyez maudits, vous et vos
descendants!», a-t-elle hurlé à la
lecture du prononcé de la peine.

L’avocat de la défense, Iouri
Schmidt, a estimé que ce juge-
ment était illégal et le fruit des
pressions exercé par le premier
ministre,Vladimir Poutine. Le pre-
mier ministre avait déclaré à la
mi-décembre à propos de l’ex-
PDG du groupe pétrolier Ioukos,
que «tout voleur devait aller en
prison». La défense avait alors dé-
noncé une ingérence directe dans
ce procès entamé en mars 2009.

L’ancien patron de Ioukos, qui
clame son innocence, a été arrêté
en octobre 2003 alors qu’il mani-
festait son intention de se lancer
en politique. Il a été condamné en
2005 à huit ans de détention pour
fraudes et évasion fiscale et devait
sortir de prison l’an prochain.

De nombreux analystes consi-
dèrent que l’affaire Ioukos a été
orchestrée par le pouvoir russe
pour briser un homme d’affaires
trop indépendant. Il finançait
l’opposition et n’hésitait pas à
contredire le président de l’épo-
que, Vladimir Poutine. Actuel pre-

mier ministre, M. Poutine est resté
de l’avis de nombreux observa-
teurs l’homme fort du pays.

Ioukos, ex-fleuron de l’indus-
trie pétrolière russe, a été déman-
telé lors du premier procès au pro-
fit d’entreprises proches du
pouvoir.

De nombreux observateurs
ont estimé que le deuxième pro-
cès serait un test pour les promes-
ses du ton plus libéral affiché par
le président Dmitri Medvedev, et
enverrait un signal aux élites et
aux investisseurs étrangers.
ATS/AFP/REUTERS

Il avait voulu se lancer en politique. MMMM
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Un champion
gagne à Morgins
Meilleur Suisse lors de la Montée de la
Foilleuse, Martin Anthamatten n’a rien
pu faire pour contrer l’Espagnol Kilian
Jornet, une des stars de la discipline... 13
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DE PORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

Cette fois, ce n’est ni Cor-
mier, ni Jinman qui ont per-
mis à Sierre de s’imposer aux
penalties. Les deux étran-
gers ont tous deux manqué
leurs essais. C’est à
Schönenberger – un superbe
dribble – et à Christen que
Sierre doit de ramener deux
points d’Ajoie après la
séance des tirs au but. Après
son succès face à Lausanne, il
prouve ainsi que la roue est
probablement en train de
tourner pour lui. Souvent
malheureux durant l’au-
tomne, il a cette fois fait fi
des circonstances défavora-
bles pour enlever un succès
qui vaut cher.

Remarquez que compte
tenu des circonstances et,
surtout, des longues minu-
tes passées à devoir se dé-
fendre en infériorité numé-
rique, Sierre aurait tout aussi
bien pu tout perdre.
D’ailleurs, n’a-t-il pas concé-
dé ses quatre buts avec un
homme, voire deux de
moins sur la glace? Il a aussi
passé près de cinq minutes à
trois contre cinq pour un pe-
tit but concédé, seulement.
Mais c’est bien en début de
match, alors qu’il avait pour-
tant ouvert la marque, que
Sierre a failli s’enfoncer. La
pénalité majeure concédée
par Summermatter pour
une charge contre la bande
envers Tschuor aurait bien
pu sceller le sort de cette
rencontre.

Summermatter
renvoyé au vestiaire

Dans un premier temps,
Ajoie n’a eu besoin que de
trois secondes pour égaliser.
Ensuite, il a encore inscrit

deux buts durant cette situa-
tion spéciale, deux tirs par
ailleurs à chaque fois déviés
devant Zerzuben. Bref,
Sierre aurait pu accuser le
coup face à une telle avalan-
che de buts aussi soudaine
que, franchement, assez in-
attendue. Car les Valaisans
étaient plutôt bien entrés
dans le match. Ce score défi-
citaire, finalement, était
presque un moindre mal
compte tenu, aussi, des ar-
rêts déterminants effectués
par Zerzuben. Le gardien a
tenu son équipe dans le
match alors qu’Ajoie accu-
lait régulièrement les défen-
seurs dans leur zone. Il a no-
tamment été déterminant
deux fois devant Bouchard
et trois fois – rien que ça –
face à Tuffet. Il faut aussi ad-
mettre que ce dernier ne
s’est pas montré très adroit.
Et que le Canadien, le substi-
tut de Desmarais qui, par
ailleurs, pourrait revenir au
jeu dans une semaine, ne
s’est pas montré à son avan-
tage. «Il n’évolue qu’à 80%
de son potentiel», déplore
Patrick Vernier, le chef tech-
nique ajoulot. Force est
donc d’admettre qu’entre la
blessure à la cuisse de son
Canadien et des quatre lea-
ders absents – Desmarais,
Barras, Hauert et Pedretti,
excusez du peu! -, Ajoie est
considérablement affaibli.

Ce constat ne saurait ré-
duire le mérite desValaisans.
La roue est en train de tour-
ner. La solidarité sur la glace
et sur le banc, les ressources
morales qu’il a démontrées
hier pour revenir dans la
partie en dépit des circons-
tances, sont autant de signes
positifs qui plaident en sa fa-
veur. A partir du deuxième

tiers, et dès le moment où il
s’est à nouveau retrouvé
avec le même nombre de
joueurs sur la glace, Sierre a
fait au moins jeu égal, voire
mieux. Ajoie était en tête du
classement avant de perdre
quelques forces vives.
C’était aussi la dernière
équipe face à laquelle Sierre
n’avait pas encore enlevé le
moindre point.

Gregory Christen a marqué le penalty de la victoire. Sierre finit l’année dans la joie. BITTEL

La roue tourne
AJOIE - SIERRE 4-5 TAB � Sierre ramène deux points du Jura grâce
aux penalties. Les pénalités ont pourtant failli lui coûter très cher.

4 AJOIE (3 0 1)
5 SIERRE TAB (1 2 1)

Patinoire de Porrentruy, 1983 specta-
teurs.Arbitres:MM.Schmutz,Micheli
et Tscherrig.
Buts: 2’53 Jinman 0-1; 12’29 Roy-
Hostettler (Ajoie à 5 contre 4) 1-1;
14’33 Fey (Ajoie à 5 contre 4) 2-1;
15’17 D’Urso-Posse (Ajoie à 5 contre
4) 3-1; 25’25 Gay-Dällenbach 3-2;
38’54 Cormier-Jinman 3-3; 48’10
Vauclair-Tschuor (Ajoie à 5 contre 3)
4-3; 53’13 Reber-Scherwey 4-4.
Pénalties: Roy 0-0; Cormier 0-0;
Bouchard 0-0; Jinman 0-0; Vauclair
0-0; Schönenberger 0-1; Tuffet 1-1;
Mottet 1-1; Tschuor 1-1; Christen 1-
2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ajoie, 10 x 2’
+ 5’ (Summermatter) + 2 x 10’
(Reber et Mottet) + pénalité de mé-
conduite pour le match
(Summermatter) contre Sierre.
Ajoie: Rytz ; Hostettler, D’Urso ;
Rauch, Fey ; Stämpfli, Orlando;Tuffet,
Tschuor, Vauclair; Bouchard, Roy,
Chabloz ; Ruhnke, Posse, Lüthi ;
Boillat, Chételat. Entraîneur: Paul
Adey.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Dällenbach; Summermatter,
Gartmann; Mattioli, Bucher; Jinman,
Cormier, Christen; Juri,
Schönenberger, Reber; Gay, Kuonen,
Mottet; Sammali, Nendaz, Scherwey;
Rotzer. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: Ajoie sans Desmarais, Barras,
Hauert et Pedretti (blessés), Sierre
sans Zaugg et Goi (blessés).

LNB

Lausanne - Chaux-de-Fonds 4-2
Ajoie - Sierre-Anniviers tab 4-5
Viège - Langenthal 3-6
Olten - Thurgovie 6-3

Dimanche
16.00 Bâle - Sierre-Anniviers
17.00 Chaux-de-Fonds - Langenthal

Lausanne - Thurgovie
Olten - Ajoie

17.45 Viège - GCK Lions

Classement
1. Chx-de-Fds 32 16 6 4 6 125-98 64
2. Olten 32 18 2 2 10 141-103 60
3. Lausanne 32 16 3 2 11 111-83 56
4. Ajoie 32 15 2 3 12 102-99 52
5. Langenthal 32 13 5 2 12 128-118 51
6. Bâle 32 14 2 5 11 97-98 51
7. Viège 32 10 6 1 15 94-114 43
8. GCK Lions 32 10 2 4 16 98-125 38
9. Sierre 32 10 2 2 18 98-120 36

10. Thurgovie 32 8 0 5 19 99-135 29

LNA

Dimanche
15.45 Bienne - GE-Servette

Berne - Davos
Zoug - Lugano
Kloten - Rapperswil-Jona
Langnau - Ambri-Piotta
FR Gottéron - Zurich

Classement
1. Kloten 36 25 3 2 6 122- 76 83
2. Davos 36 22 4 4 6 121- 76 78
3. Zoug 35 19 4 3 9 127-101 68
4. Berne 35 15 10 2 8 113- 82 67
5. Langnau 36 15 4 5 12 116-101 58
6. FR Gottéron 35 11 7 4 13 115-104 51
7. Zurich 35 12 4 5 14 93-105 49
8. GE-Servette 34 12 3 5 14 80- 92 47
9. Bienne 36 9 3 5 19 92-128 38

10. Rap.-Jona 36 7 4 6 19 102-134 35
11. Lugano 35 8 2 5 20 84-115 33
12. Ambri-Piotta 35 7 2 4 22 76-127 29

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de Valaisans qui porteront, dès dimanche,
le maillot d’Ajoie: D’Urso, Posse et Maret.

En secondes, le temps passé par Sierre à trois con-
tre cinq durant le seul premier tiers sans concéder
le moindre but. Il a encore tenu 75 secondes sup-
plémentaires dans le dernier tiers, toujours à trois
contre cinq, avant de céder.

Derek Cormier a déjà inscrit 301 buts en LNB, dont
299 avec le maillot du HC Sierre. Sinon, il compte
un total de 740 points. Impressionnant.

�L’INFO
Mathieu Maret quitte les Austin Bruins, une équipe de ligue ju-
nior américaine pour rejoindre… Ajoie, dès demain. Rappel: le
défenseur a été formé à Sierre, c’est là qu’il a donné ses pre-
miers coups de patins en LNB, à l’âge de 16 ans. Question: pour-
quoi n’a-t-il pas atterri à Sierre? Constat: c’est encore un
Valaisan de plus qui échappe à Sierre.

�LA PHRASE
«Il n’appréciait pas le climat»
Du chef technique du HC Ajoie, Patrick Vernier, en évoquant le
départ de Mathieu Maret des Etats-Unis. «Il vivait mal la con-
currence entre les joueurs.» Le défenseur valaisan s’est engagé
jusqu’au terme de la saison avec une option pour la saison pro-
chaine en LNB. Il serait libéré en cas d’offre de la LNA.

�LE VALAISAN
A propos d’Alexandre Posse, très entreprenant hier soir, Sierre
serait bien inspiré de s’approcher de lui dans l’optique de la sai-
son prochaine. L’attaquant est en fin de contrat. Déjà que
D’Urso lui a filé entre les doigts… CS

� LES CHIFFRES

3

VIÈGE - LANGENTHAL 3-6

Problèmes non résolus
Pour son premier match à la
Litternahalle avec Bob Mon-
grain à sa tête, Viège rencon-
trait un adversaire qu’il avait
battu lors de ses trois matches
de la saison. Ce pronostic favo-
rable se confirmait déjà après
16 secondes, le temps à Dolana
de filer sur son aile avant de
servir Triulzi pour le 1-0. Hélas,
ce départ flamboyant n’était
qu’un feu de paille dans le ciel
grisâtre du HC Viège. Langen-
thal, emmené par ses deux Ca-
nadiens Campbell (assist 6e,
23e) et Kelly (buteur 13e, 23e),
renversait la situation (1-3). A
Viège, si Pecker tente de se-
couer le cocotier, Forget ba-
fouille son hockey. Perdant la
plupart des engagements, à
l’instar de ses coéquipiers, le
meilleur compteur de la ligue
des deux derniers champion-
nats patine après sa forme
d’antan depuis le début de la
saison. Un constat s’impose: le
problème de l’inefficacité de
cette triplette dite de parade
n’est pas le troisième élément,
car Loichat démontre actuelle-
ment de solides qualités. Il
s’agit bien de Dominic Forget.
Se retrouvant seul face à
Eichmann, le No 61 viégeois
manquait son envoi, mais le
puck lui revenait pour le 2-3
(29e). Il est vrai que cet hiver,
la formation haut-valaisanne
souffre de la méforme de ses
leaders. Les entraîneurs défi-
lent, mais les problèmes de-
meurent. Michel Zeiter se bat
comme un beau diable, mais
peine à trouver ses marques
dans cette ligue. Aligné au cen-
tre, l’ancien Zurichois n’ap-
porte pas suffisamment sur le
plan offensif, ni défensif
d’ailleurs. Face à Langenthal,
61 secondes après le 2-3, le trio
de Zeiter était pris de vitesse
par son homologue bernois
(2-4). La méforme des locomo-

tives viégeoises a certainement
déteint sur l’arbitre Peer, auteur
de coups de sifflet détonants.
Mais cela n’explique pas la sep-
tième défaite lors des huit der-
niers matches des Viégeois,
guère craints dans ce cham-
pionnat.

A 13 matches de la fin du
championnat régulier, les Vié-
geois, qui sont souvent domi-
nés par leurs adversaires sur le
plan physique et de la vivacité,
feraient bien de se soucier de ce
qui se passe derrière. Si un rang
dans les quatre premiers sem-
ble difficile à décrocher, le neu-
vième peut devenir menaçant.
Suite aux dernières prestations,
Sierre n’est peut-être pas le plus
menacé… JEAN-MARCEL FOLI

3 VIÈGE (1 1 1)

6 LANGENTHAL (2 2 2)

Litternahalle. 2977 spectateurs. Arbitres:
MM. Peer, Gnemmi, Niquille.

Buts: 0’16“ Triulzi (Brunold) 1-0.è: 5’51“
Tschannen (Campbell) 1-1; 12’37“ Kelly
1-2; 22’26“ Kelly (Campbell/à 5 contre 4)
1-3; 28’58“ Forget (Loichat, Pecker) 2-3;
29’59“ Bodemann (Carbis) 2-4; 53’49“
Brägger (Lemm) 2-5; 58’14“ Triulzi
(Brunold, Heldstab) 3-5; 59’04“ Carbis
(Tschannen/dans la cage vide) 3-6.

Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ con-
tre Langenthal.

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

Langenthal: Eichmann; M. Schefer,
Müller; Wegmüller, Guyaz; Meyer; Ph.
Schefer, Wolf; Kelly, Campbell, Kämpf;
Carbis, Bodemann, Tschannen; Lemm,
Brägger, Walser; Furrer, Malgin, Reber.
Entraîneur: Heinz Ehlers.

Notes: Viège sans Jacquemet (surnumé-
raire).

173
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Regard sur une affaire qui roule
COUPE SPENGLER � La 84e édition s’achève aujourd’hui. Président du comité d’organisation
du tournoi davosien depuis 1990, Fredi Pargätzi qualifie avec raison la nouvelle formule à six équipes
de «grand succès». Une formule qui sera reconduite l’année prochaine. Toujours avec Genève-Servette?

DAVOS
LAURENT KLEISL

Fredi Pargätzi est un
homme décontracté, qui
cultive une certaine discré-
tion. Facile d’accès, le «big
boss» savoure intérieure-
ment le succès du tournoi
2010. Des stars, du specta-
cle, des sous pour les cais-
ses du HC Davos, aucun
nuage à l’horizon, si ce
n’est peut-être la réticence
de quelques clubs de LNA à
lâcher leurs employés hel-
vétiques le temps du tour-
noi. Zoug a refusé de céder
Rafael Diaz à Genève-Ser-
vette. Idem pour Langnau
avec Daniel Steiner. La
crainte d’un ennui de santé
était trop forte. Ironie du
sport, c’est à l’entraîne-
ment que le topscorer des
Tigres emmentalois s’est
blessé mercredi… Fredi
Pargätzi n’en a cure. Sa
Coupe est une affaire qui
roule.

�LE BILAN À SIX
«C’est un grand succès! Les
spectateurs, les médias et les
joueurs ont très bien accep-
té la nouvelle formule, car
elle génère un intérêt sportif
à chaque match. Il y a eu
quelques commentaires dus
au fait qu’en demi-finales,
nous avons retrouvé les mê-
mes affiches que lors de la
première journée. Nous
avons pensé le programme
de façon à ce que le HC Da-
vos ne soit en lice qu’en soi-
rée, un paramètre impor-
tant. Nous allons réfléchir à
ce problème et peut-être ap-
porter quelques petites cor-
rections, même si sur le
fond, nous travaillerons
avec la même formule en
2011.»

�LES AFFLUENCES
«Nous naviguons dans les
mêmes eaux que ces derniè-
res années. Par exemple, le
29 décembre, la patinoire
n’est traditionnellement
pas pleine. En plus, cette
fois, le HC Davos n’était pas
à l’affiche ce jour-là. Et
quand Davos ne joue pas, ce
n’est pas facile d’afficher
guichets fermés.»

�CHOIX DES ÉQUIPES
«Nous l’opérons au prin-
temps, un peu à l’aveugle,
car nous ne pouvons pas sa-
voir quel sera le niveau des
équipes engagées en décem-
bre. Spartak Moscou, Spar-
ta Prague et Genève-Ser-
vette connaissent des
difficultés en championnat,
c’était impossible à prévoir.
Les Genevois sont vice-
champions et aujourd’hui,
ils sont huitièmes en LNA.

Pourtant, en invitant les Ai-
gles, nous avons fait un très
bon choix! Genève a bien
joué et on a senti l’énorme
enthousiasme de Chris
McSorley. Fantastique! Il n’y
a pas assez de personnes
passionnées comme Chris
dans le hockey suisse. Il a
parfaitement compris l’état
d’esprit et les particularités
de la Coupe Spengler. Ce
n’est pas toujours le cas des
équipes invitées…»

�LE PLATEAU 2011
«Pour l’année prochaine,
seuls le HC Davos et le Team
Canada, dont le contrat
porte jusqu’en 2012, sont
certains d’être présents.
Concernant le deuxième
club suisse, tout reste ou-
vert. On verra. Bien sûr, Ge-
nève-Servette est candidat.
Et s’il termine champion, il
sera invité! Quand j’évoque
ce club, c’est un peu mon
cœur qui parle… J’ai joué
deux ans là-bas, ce sont des
choses qui restent.»

�DEPUIS 1990
«Je suis peut-être président
du comité d’organisation
depuis 1990, mais ce n’est
que ma 19e édition à la tête
de la Coupe Spengler. J’ai
manqué le tournoi en 2001
parce que je n’étais pas sur
la même longueur d’ondes
que les dirigeants du HC
Davos de l’époque. C’était
même un peu la guerre...
Ma première année comme
président me laisse un
grand souvenir. En 1990,
Fribourg avait prêté Slava
Bykov et Andrei Khomoutov
à Kloten. Pour moi, c’est in-
oubliable! Les deux Russes
avaient été exceptionnels!
Kloten remplaçait Davos,
qui évoluait alors en LNB.
Cela n’avait rien d’évident
de faire vivre le tournoi en
l’absence du club organisa-
teur.»

�MARK MESSIER
«Il est arrivé à Davos le 19
décembre. Il voulait pren-
dre un peu de temps avec sa
famille et profiter de skier
avant de commencer son
travail à la tête du Team
Canada. On a passé une
heure ensemble. Quand on
pense à ce que Mark Messier
représente dans l’histoire
du hockey, qu’il est un des
plus grands joueurs de tous
les temps, un joueur de la
trempe de Wayne Gretzky,
j’avoue que j’étais très im-
pressionné. Mon cœur a fait
des bonds! Mais Mark Mes-
sier est quelqu’un de très
simple et de très abordable.
Il n’a pas une attitude de
star.» LK/JOURNAL DU JURA

Fredi Pargätzi: à la tête d’une organisation
qui tourne à plein régime. SWISS-IMAGE

Toute la se-
maine, il a subi,
Michel Pont.
Toute la se-
maine, un cliché
tenace l’a pour-
suivi. Invité à sa
première Coupe
Spengler par Hugh Quennec,
président de Genève-Servette,
l’assistant d’Ottmar Hitzfeld a
dû faire face. C’est vrai, après

tout, comment font les hock-
eyeurs pour aligner les matches
alors que les footballeurs cra-
quent de partout avec une
seule sortie hebdomadaire?
Stoïque, Michel Pont répond:
«C’est un effort sportif complè-
tement différent. Le hockey,
c’est des sprints de 20 secon-
des. Les joueurs ne puisent pas
dans leurs réserves, ce qui leur
permet d’aligner les perfor-

mances presque tous les jours.
Il serait inconcevable de dispu-
ter des matches de football
quotidiennement. Un effort
court et intense, c’est tout à
fait autre chose que 90 minu-
tes plein tube.»
A Davos, Michel Pont avoue ne
pas être un spectateur comme
les autres. Même loin du gazon,
l’œil du technicien reste vif.
Pour le footeux, le hockey gé-

nère de la curiosité. «Je m’inté-
resse bien sûr aux matches,
mais également au coaching»,
dit-il. «L’innovation appartient à
tout le monde et tous les en-
traîneurs d’aujourd’hui cher-
chent le détail qui fait progres-
ser. Il y a toujours quelque
chose à prendre, surtout avec
Chris McSorley, qui fonctionne
à l’émotion. Il sait mettre la
pression là où ça fait une mal.»

Puis: «Je suis un fan du hockey
depuis toujours. Du Genève-
Servette évidemment, mais du
hockey en général.»
Pour un ressortissant du
monde de l’herbe, la Coupe
Spengler est une source de fas-
cination. Cette vitrine promo-
tionnelle exceptionnelle pour le
hockey suisse manque sans
doute au ballon rond helvéti-
que. LK

«IL Y A TOUJOURS DES CHOSES À PRENDRE»

MICHEL PONT, ASSISTANT D’OTTMAR HITZFELD RÉSULTATS
FINALE CANADA - ST-PETERSBOURG
La finale de la 84e Coupe Spengler à Davos
opposera vendredi à midi le SKA St-
Pétersbourg au Team Canada (12 h), qui s’est
débarrassé de Davos 4-0 en demi-finales. Les
Grisons ont complètement raté leur match.
Le Team Canada disputera se neuvième finale
au cours des onze dernières éditions.
Dans l’après-midi, Genève-Servette a long-
temps tenu tête aux Russes de Saint-
Pétersbourg. Les Genevois menaient même
3-0 avant de se voir remonter et de s’incliner
lors de la prolongation. Score final: 3-4, mais
une belle prestation des Romands. SI

mic - gb
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SOLDES
Parution le

14 janvier 2011
Distribution exceptionnelle de

68’000 exemplaires
en tous-ménages dans les villes
de Sierre, Sion, Martigny et Monthey

Réservez votre espace d’ici au 7 janvier

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

25% sur votre 2ème annonce

50% sur votre 3ème annonce

* offre valable dans le Nouvelliste
du 27 décembre 2010 au 28 janvier 2011.
Sans changement de texte et de format.
Valeur minimum de l’annonce: Fr. 200.-
Hors contrat

EDITION SPÉCIALE

www.publicitas.ch
Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

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!

info@villaflorasierre.ch

www.villaflorasierre.ch

Groupe de réflexion pour arrêter de fumer

Mardi 11, mercredi 12 et vendredi 14 janvier 2011

Les séances encadrées par un médecin sont organisées de 19h30

à 22h00 par la Villa Flora et ont lieu dans un local indépendant du

reste de l’établissement au chemin des Cyprès 4 à Sierre.

Prix de chaque soirée : Fr. 22.50. Un classeur avec des fiches

explicatives, un questionnaire et des fiches d’exercices est remis

à chaque participant. Inscriptions obligatoires au 027 455 75 51.

Le garage R. Udressy S.A.
cherche pour compléter son équipe à Collombey – VS

un mécanicien ou réparateur
auto avec CFC

pour entrée tout de suite ou à convenir.

Vous êtes habitué à travailler rapidement et avec précision, vous êtes sociable 
et passionné, vous possédez également votre permis de conduire 

voiture (catégorie D1).

Nous vous offrons une place de travail dans une ambiance agréable,
avec des journées remplies, et un travail varié sur diverses marques.

Le Team R. Udressy S.A. est une entreprise forte d'une trentaine d'ouvriers 
sur 4 sites. A Troistorrents, vous trouverez la Carrosserie Moderne R. Udressy S.A.,
à Collombey, nous disposons d'un Centre de vente avec plus de 100 véhicules

neufs et d'occasion ainsi que d'un atelier de réparation toutes marques 
et d'un atelier spécialiste des pneus Point S.

De plus, nous sommes représentants des marques Suzuki & Kia.

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature, avec photo, au 
Garage R. Udressy S.A. – Mlle Cynthia Rime, CP 54 – 1872 Troistorrents.

Nous serions très contents de vous rencontrer.

• 2 Administratrices /Administrateurs SAP
et bases de données
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 7 janvier 2011.

• Experte-réviseuse / Expert-réviseur
au Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 7 janvier 2011.

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

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

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Voyance

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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MOTS CROISÉS N° 652

Horizontalement: 1. Point cardinal.Jeter dans la consternation. 2.A l’aise, même s’il
n’a pas d’argent de poche. Comme la justice de Berne? 3. Que l’on reverra tous les
trois tours. Ce n’est pas le pied pour le pied. Trou normand. 4. Attend son heure pour
arriver bien plus tard. Haute école. 5. Allure de vedette. Nettement suffisantes.
6. Roulés. Des obstacles qui ne sont pas insurmontables. On en parle toujours trop.
7. Un parallélépipède. Couche dans l’étable. Quand il parle, c’est pour faire taire.
8. Lésions difficiles à cicatriser. Sa capitale est Tallinn. 9.Annonce mortuaire.Avant J.-
C. Mère de la Vierge Marie. 10. Appât pour pigeons. Refuse toute permission. 11. A lui,
en un mot. Souple. Capricieux et puéril. 12. Dames aux longues oreilles. Manuel de
sexologie. Dépenser son énergie. 13. Comptez sur lui. Qui ne va pas droit au but.
14. Agira par derrière. Sépare l’homme de la bête. 15. Proposer aux auditeurs.
Réactivées.
Verticalement: 1. Sent souvent le bouchon (trois mots) 2. Département méridional.
Elle n’est pas bien large. Devenu muet. 3. Passages plein de sel. Ne donne pas ses re-
cettes à n’importe qui.4.Par ici la monnaie! Prénom féminin d’origine anglo-saxonne.
Fait face à La Rochelle. 5. Objet de verdict populaire. Fait fermer un œil. Prit du poids.
6. Premier outre-Raspille. Un vieux routier. 7. Virées dans la réserve. Rivière franco-
suisse. 8. Homme de marbre. Une fin en soi. 9. Dit en montrant du doigt. Vrilles des
plantes grimpantes. Récolte des noix. 10.Abattues dans le milieu. Passe à table sur le
coup de midi. 11. Pins poussant en altitude. Radis d’Asie d’antan. Destiné à être rem-
placé. 12. Point gagnant. Plaider coupable. 13. Menu sur une carte chinoise. S’étend
autour d’Evry. Affluent du Congo. 14. En Europe ou en Afrique. Dans le vent, pleine
d’énergie,dans le Bas-Valais.Pan de jupe.15.Pratique solitaire.Tranches de gros pois-
son.

SOLUTION DU JEU No 651
Horizontalement: 1. Oraison. Spatule. 2. Martinet. Alises. 3. Niteroi. Alinéas. 4. In. Memnon. Tee. 5. Bun. Na. Tiret. Li.
6. UR. Méta. Miettes. 7. Séré. Orlov. Eon. 8. Sa. Apaiser. Mis. 9. Investiraient. 10. Essuie. Etain. Er. 11. Doors. Frei. Eu.
12. Enna. Gai. Nasses. 13. Co. Garderez. SOS. 14. Thaïe. Isocèle. 15. Nevers. Io. Râler.
Verticalement: 1. Omnibus. Médecin. 2. Rainure. Sono. 3.Art. Raison.TV. 4. Item. Me. Nuraghe. 5. Sirène.Avis.Aar. 6.
Onomatopée. Gris. 7. Nein. Aras. Fade. 8. OT. Literie. 9. Animosité. Rio. 10. Pal. Riveraines. 11. Alitée. Rai. Azor.
12. Tinette. Inès. Ça. 13. Usée. Tome. Ussel. 14. Léa. Lénine. Eole. 15. Essais. Stresser.

Tirages du 30 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SKI

Le Team Gut ne
saisira pas le TAS
Nouvel épisode dans le litige
entre Lara Gut et Swiss Ski:
après une réunion au siège
d’Atomic Suisse à Hagendorn,
le Team Gut a renoncé à solli-
citer une médiation auprès du
Tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne. Il a été
décidé que Mauro Pini sera
l’interlocuteur de Lara Gut et
de son père Pauli pour les
questions sportives. Les au-
tres domaines (sponsoring,
marketing et media) seront
l’apanage de la Fédération et
de Roberto Mazza, le porte-
parole du Team Gut.

SKI ALPIN

Rufener quitte
Swiss-Ski
Martin Rufener a décidé de ne
pas reconduire son contrat
avec Swiss-Ski. Son contrat
prendra fin au terme de la sai-
son en cours. Martin Rufener
rejoindra l’économie privée
dès le printemps prochain.

SPORTIFS DE L’ANNÉE

Les lauriers
pour Nadal
Rafael Nadal a été couronné
champion des champions par
«L’Equipe» et a également été
plébiscité par l’Association in-
ternationale des journalistes
sportifs (AIPS). Nadal a devan-
cé les footballeurs de
Barcelone Lionel Messi (Arg)
et Andres Iniesta (Esp).
Meilleur Suisse, le skieur Carlo
Janka pointe à la 9e place.

SKI DE FOND

Candide Pralong
4e à Campra
Candide Pralong a signé une
performance de qualité lors de
la course FIS des 15 km en
style skating de Campra. Le
coureur de Son-la-Proz a pris
la 4e place en 37’37’’, à 1’04’’
du vainqueur, Marco
Muehlematter. La 2e place est
revenue à Valerio Leccardi et la
3e à Jonas Baumann. La veille,
Candide Pralong avait pris la
18e place d’une course de
sprint en style classique et ga-
gnée par Eggimann devant
Jovian Hediger et Leccardi.
«Je n’étais pas très satisfait de
ma course de mardi» confie
l’Entremontant. «En revanche,
je suis très content de ma
course des 15 km de mercredi,
une distance qui figure au pro-
gramme des championnats du
monde des moins de 23 ans
de la fin du mois de janvier
2011.» Les 7, 8 et 9 janvier pro-
chains, le Bas-Valaisan partici-
pera à une coupe d’Europe à
Oberwiesenthal (All). GJ

EN BREF

BERNARD MAYENCOURT

Il y avait du beau monde à
l’occasion de la nocturne de
la Foilleuse à Morgins. Rapide
et nerveuse, cette montée
éclairée par des projecteurs
offre un dénivelé de 500 mè-
tres. L’Espagnol Kilian Jornet,
champion du monde de Ver-
tical Race 2010, devance le
Suisse Martin Anthamatten.
«J’ai ressenti d’excellentes sen-
sations», commente le vain-
queur du jour. «Cette victoire
me motive pour les prochai-
nes courses de coupe du
monde qui débutent le 8 jan-
vier en France». Didier Blanc,
3e, précède son coéquipier
Valentin Favre. Le Suisse Yan-
nick Ecœur termine 5e chez
lui à Morgins. Emmanuel
Vaudan, pour son retour à
la compétition, réalise une
grande performance en pre-
nant le 6e rang devant le Ber-
nois Marcel Marti (7e) et le
Fribourgeois Nicolas Philipo-
na (8e). Vainqueur de la pre-
mière course de la saison à
Leysin, Reynold Ginier finit
9e et Grégory Gex-Fabry ter-
mine 10e.

Nouveau succès de
Séverine Pont-Combe

Chez les dames, le trio de
tête se compose de trois filles
du Swiss Team du CAS avec
Séverine Pont-Combe au pre-
mier rang, Viktoria Kreuzer
en seconde position et Emilie
Gex-Fabry à la 3e place. Après
son succès en début de saison
lors de la Nocturne du Loup
à Aminona, Séverine Pont-
Combe prouve son excellente

forme actuelle grâce à cette
nouvelle victoire. Vainqueur
chez les espoirs, Randy Mi-
chaud de Champéry termine
11e du scratch. Pour son re-
tour à la compétition, Werner
Marti prend une très encou-
rageante 3e place, derrière le
Français Sébastien Vernaz.

Le Haut-Valaisan Iwan Ar-
nold, vainqueur chez les ju-
niors garçons, domine les
Français Idris Hirsch et Ger-
main Pernet. Deuxième chez
les juniors filles, la Suissesse
Jennifer Fiechter accompa-
gne sur le podium deux con-
currentes d’Annecy, Axelle
Mollaret (1re) et Louise Bor-
gnet (3e).

Première pour Ramuz
En raquettes, Pierre-An-

dré Ramuz, spécialiste de
course à pied, devance Gé-
rard Michaud et Pierre-Yves
Bender. Emmanuel Ançay oc-
cupe le 4e rang et Frédéric
Gabioud prend la 5e place. Le
gagnant, membre du CABV
Martigny, témoigne: «Ce sport
me permet de préparer au
mieux les futures courses de
cross qui se déroulent durant
cet hiver.»

Chez les dames, le po-
dium est le même que lors de
la première manche de la
coupe Buromandie à Leysin,
à savoir, 1. Tsilla Valloton, 2.
Nicole Georgeot et 3. Anne
Carron. Notons encore la pré-
sence sur ses raquettes du
champion olympique Didier
Défago qui participait à cette
montée pour son plaisir uni-
quement.

Le champion confirme
MORGINS� Kilian Jornet, champion du monde de Vertical Race 2010, s’impose
en 20’10’’ devant le Suisse Martin Anthamatten et le Français Didier Blanc.
Chez les dames, Séverine Pont-Combe précède Viktoria Kreuzer et Emilie Gex-Fabry.

Kilian Jornet: déjà fin prêt pour les grands rendez-vous. BERTHOUD

Didier Défago sur la neige. Avec son épouse. MAXIME SCHMID

mic - gb

JEUX

RÉSULTATS
Cadettes
1. Axelle Mollaret, Annecy, 27’31; 2. Jennifer
Fiechter, Leysin, 28’18; 3. Louise Borgnet,
Annecy, 30’27; 4. Alexia Pricam, Bursins,
31’28; 5. Justine Farquet, Le Levron, 35’52.

Dames
1. Séverine Pont Combe, Mollens, 25’47; 2.
Victoria Kreuzer, Fiesch, 26’27; 3. Emilie Gex-
Fabry, Val-d’Illiez, 26’47; 4. Sandrine Favre,
Vacheresse, 28’29; 5. Caroline Kilchenmann,
Cormagens, 28’54.

Juniors
1. Iwan Arnold, Simplon Dorf, 23’05; 2. Idris
Hirsch, Le Biot, 23’20; 3. Germain Pernet,
Morzine, 24’30; 4. Flavio Arnold, Simplon
Dorf, 24’58; 5. Robin Mottiez, Vacheresse,
25’09.

Espoirs
1. Randy Michaud, Champéry, 22’54; 2.
Sébastien Vernaz Piémont, Chevenoz, 23’16;
3. Werner Marti, Grindelwald, 24’04; 4.
Cédric Remy, Charmey, 24’29; 5. Michaël
Crausaz,Villarsiviriaux, 24’43.

Seniors
1. Kilian Jornet, Mnigod, 20’10; 2. Martin
Anthamatten, Zermatt, 20’33; 3. Didier
Blanc, Morzine, 20’48; 4. Valentin Favre,
Châtel, 21’14; 5. Yannick Ecœur, Morgins,
21’17.

Vétérans I
1. Stéphane Burnet, St-Paul en Chablais,
23’10; 2. Nicolas Combe, Mollens, 23’33; 3.
Antoine Gaydon, Morzine, 24’32; 4. Gérard
Bagnoud, Crans-Montana, 24’53; 5.
Stéphane Millius,Vérossaz, 25’49.

Vétérans II
1. Jean-Marc Tissières, Praz-de-Fort, 24’35; 2.
Hubert Monnet, Haute-Nendaz, 28’07; 3.
Pierre Berlie, Muraz, 28’10; 4. Claude Jaton,
Blonay, 29’15; 5. Raymond Beney, Eveonnen,
29’20.

Raquettes Dames
1. Tsilla Vallotton, Lucens, 27’35; 2. Nicole
Georgeot, Epalinges, 29’51; 3. Anne Carron,
Fully, 30’45; 4. Sylvie Carron Mottet, Fully,
31’40; 5. Fanny Berrut, Troistorrents, 32’54.

Raquettes Hommes
1. Pierre-André Ramuz, Charrat, 22’56; 2.
Gérard Michaud, Troistorrents, 23’19; 3.
Pierre-Yves Bender, Erde, 23’44; 4. Emmanuel
Ançay, Martigny, 24’13; 5. Frédéric Gabioud,
Martigny-Croix, 24’47.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 janvier
Patinoire de Graben, 20 h

bi
tt

el

organisé par le

Club des Fondeurs

Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 24’000.- en bons d’achat

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

CHATEAUNEUF-
CONTHEY
Salle polyvalente

Samedi 1er janvier 2011
à 16h
Ouverture des caisses 14h30

Forfait Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-

Un jeu attractif: Le mini bingo
Des abonnements encore moins chers

Cartes personnelles autorisées

LOTO GEANT
Fr. 30’000.–

TOMBOLA
DE LA CHANCE

Nouveauté 2011

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

perdu/trouvé

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. 6000.–. Tél.  079 648 44 34.

Honda Civic type S 1.6 Lutec, 2005, experti-
sée 9.2009, 85 000 km, rouge, 2 jeux de jantes,
pneus été neufs, Fr. 10 000.– non exp., 
Fr. 11 000.– expertisée, tél. 079 738 21 54.

Nissan Qashqai 4 x 4, 2008, 38 000 km, noire,
automatique, ttes options, sous garantie, die-
sel, très soignée, tél. 079 733 53 13.

Pick-up Mazda B 2500 2.5 TDI, 11.2002, 
90 000 km, double crochet, expertisé, tél. 079
401 77 38.

Toyota RAV4 2.0 Sol, 5 portes, 09.2000, 
131 000 km, automatique, climat., roues hiver,
expertisée, Fr. 13 000.–, tél. 024 485 13 90.

Nax, duplex 41/2 pièces, 92 m2, meublé, ter-
rasse, balcon, garage individuel, Fr. 350 000.–,
tél. 079 794 53 89.

Région Loèche-les-Bains, dans chalet, 
51/2 pces, accès facile, vente autorisée aux étran-
gers, www.bfr-immobilier.ch, tél. 079 301 28 47.

Vallée de Conches VS, dir. du propriétaire,
appartement neuf 59 m2 + 15 m2 pelouse, 
Fr. 245 000.–, tél. 079 214 09 89.

A échanger 31/2 pces rénové Conthey contre
maison 5 pces min. (paiement différence de
valeur) Sion à Ardon, tél. 079 261 81 43.

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.

Cherche à remettre pressing au Châble, 
tél. 027 776 28 43 (du mercredi au vendredi 
de 8 h à 17 h).

Evolène, parcelle 797 m2, Loèche-les-Bains,
21/2 pces meublé rénové, pl. garage, 
Fr. 330 000.–, www.bfr-immobilier.ch, tél. 079
301 28 47.

Grimisuat sur Sion, 41/2 pièces Minergie, 
126 m2, terrasse ou pelouse, vitrage sud com-
plet, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

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).

De privé à privé, cherche à acheter terrain
à construire, 500 à 1200 m2, Ardon - Sierre, prix
à disc., discrétion assurée, tél. 078 656 67 51.

Cherche terrains agricoles
Agriculteur cherche à louer dans la plaine,
entre Sion et Martigny, terrains agricoles à
faucher. Surface de parcelle: min. 4000 m2, 
tél. 079 657 50 92.

Personne soigneuse et non fumeuse cherche
petite maison ou chalet à louer à l’année, avec
verdure, alt. maxi 900, dans Valais central. Loyer
maxi Fr. 1500.– c.c. Merci, tél. 079 321 36 38.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Arbaz, duplex récent 4 pièces, terrasse et
balcon, 2 places de parc, dès le 1.2.2011, 
Fr. 1750.–, tél. 079 607 75 69.

Ayent, Botyre, superbe attique 41/2 pces,
136 m2. Constr. 2010. Loyer net Fr. 1870.–, 
tél. 079 562 58 94.

Bramois, dans petit locatif, appartement
41/2 pièces + cave et place de parc, libre dès le
1er mars 2011, Fr. 1300.– + charges Fr. 200.–, 
tél. 027 203 10 49.

Les Marécottes, 41/2 pièces, de suite, four-
neau pierre ollaire, Fr. 1400.– charges compri-
ses, tél. 079 434 94 03 ou 079 752 92 67.

Miège, app. 31/2 p., 70 m2, jardin, terrasse, bal-
con, cave, carnotzet, pl. parc, libre 1.1.2011, 
Fr. 1475.–/mois, tél. 076 201 19 74.

Monthey, Aunaires 21, appartement 
1 pièce, 3e étage, 1 pl. parc ext. Disponible de
suite, Fr. 730.–, tél. 078 714 28 84.

Plan-Conthey, magnifique 41/2 p. neuf, quar-
tier résidentiel, place parc ext. + parking sou-
terrain, Fr. 2000.–, de suite, tél. 079 721 18 42.

Près de Sion, rive droite, appartement 31/2

pièces, tél. 027 346 32 08.

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.

Sion, près centre Migros, 21/2 pièces, jardin
d’hiver, pelouse, garage, chauffage sol, machine
à laver, Fr. 1280.– c.c., tél. 078 741 86 15.

Vétroz, 41/2 pièces rénové pour non-fumeurs,
dès 1.2.2011, place de parc, 2 caves, balcon,
Fr. 1690.– c.c., tél. 078 805 92 21.

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

American Billard, rte du Manège 42, 
1950 Sion, cherche 2 serveuses. Envoyer CV 
à l’adresse ci-dessus ou se présenter sur place,
tél. 027 203 65 39.

Animatrice Croix-Rouge FR avec expérience
cherche place dans EMS, foyer de jour, tél. 078
876 38 39.

Chef de service hôtellerie restauration dis-
ponible, tél. 079 476 40 72, 0033 608 95 51 07.

Dame avec expérience et formation Croix-
Rouge cherche travail auprès de personnes
âgées à domicile. Contact: tél. 078 759 27 81,
tél. 027 455 60 71.

Dame avec permis cherche travail: garde
enfants, ménage, accompagnement personnes
âgées. Parle très peu le français. Région
Chablais et jusqu’à Montreux, tél. 076 728 08 28.

Dame cherche emploi comme femme de
ménage, femme de chambre, aide de cuisine ou
autres, tél. 079 237 53 70.

Jeune femme dynamique cherche emploi
couture, avec expérience, ou vendeuse, soignée
et précise, entrée tout de suite ou à convenir,
tél. 079 600 68 53.

Jeune homme avec certificat ADR + citerne,
exp. semi-remorque, ch. emploi comme chauf-
feur camion ou mini-bus, tél. 079 83 63 555.

Vends chaînes à neige Trak 208, 13’ à 18’,
dans leur housse, Fr. 220.– au lieu de Fr. 390.–
comptant, tél. 027 346 08 40.

C’est si simple de ne pas rester seul(e) en
Suisse. Cherchez par âge et par ville votre âme
sœur: www.suissematrimonial.ch (plus de 3000
personnes vous attendent).

Vous préparer de bons petits plats, parta-
ger dialogue et tendresse, c’est ce que recher-
che Catherine, jolie femme de 56 ans, douce et
féminine, veuve. Vous: 56-70 ans, tendre et
sérieux, faites le tél. 027 322 02 18, nous vous
parlerons d’elle. Vie à 2.

Vous reconnaissez-vous?
Vous, Monsieur à la veste blanc et gris, un clin
d’œil au marché de Noël de Monthey, le mer-
credi 22.12.2010 à 10 h 30. Ecrire sous chiffre
T 028-673983 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre adorable chihuahua, mâle, beige,
longs poils, vacciné, vermifugé, Fr. 1200.–,
tél. 026 658 13 38.

1 lit simple en pin 90 x 190, 1 lit simple en pin
90 x 200 + sommiers + matelas, bon état, 
Fr. 130.–/pièce, tél. 079 465 33 55.

Affaires bébé diverses: baignoire + support,
chaise haute, tapis éveil, porte-bébé, chaussu-
res garçon + fille (20-28), bon prix, tél. 027 
395 31 41.

Anciens chaudrons en cuivre de 2 à 107 l, et
crémaillères, idéal pour faire soupes, vins
chauds, jambons à l’os, etc., tél. 027 398 16 45.

BD Manga, DVD, tout à Fr. 5.–. Revues géo +
animaux, magazines auto + romans Harlequin à
Fr. 2.–. 8 chaises pin Fr. 80.–, tél. 076 537 33 27.

Bois de feu pour potager ou cassette 33 cm,
2 ans de séchage, abricotier, prunier, mélèze,
acacia, Fr. 120.–/m3, tél. 078 607 80 59.

Canapé d’angle cuir brun 5 places, pieds bois
3 m x 2 m, bon état, Fr. 500.– à discuter, tél. 079
393 11 38.

Divers mannequins déco, terminal cartes
paiements, caisse enregistreuse Standers, 
tél. 027 452 35 50, tél. 079 777 82 65.

Fixation Diamir Eagle ML + couteau,
Fr. 300.–, tél. 078 673 07 36.

Habits bébé + accessoires bain à prix super,
occasion! Etat neuf, utilisés par 1 enfant, 
tél. 079 415 62 29, tél. 027 744 25 94.

Insert pour cheminée, ventilateur 2 vitesses,
marque Supra, parfait état, peu utilisé, la 57, 
H 48, P 41, Fr. 500.–, tél. 079 448 60 18.

Piano droit, super occasion, presque neuf,
cédé au tiers du prix, soit Fr. 2000.–. Noyer avec
sourdine, date à convenir, tél. 079 765 75 13.

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

Stress, insomnies, maux de tête, manque de
confiance en soi? Travail doux en relaxation
pour un mieux-être rapide, tél. 024 499 26 11.

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

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.

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

Livres L’Histoire suisse en bandes dessi-
nées, vol. 3 + 5 Munster, 700 Jahre Geschichte,
Noti Stani, tél. 079 246 13 08.

Potager à bois avec bouilloire, tél. 079 329 96 89.

Tuyau et enrouleur sulfatage, tél. 078
606 05 08.

Un ancien bureau en bois massif, région de
Sion, tél. 027 322 64 60.

Ormône, Savièse, natel Sony Ericsson noir
S 500 I, valeur sentimentale, récompense, 
tél. 027 323 37 77.

France, vacances 2011 aux Portes des
Cévennes, chambres d’hôtes. Visitez notre
site: www.maslesfeuillantines.com

Fraiseuse Rapid 104, Fr. 1500.–, tél. 078 
724 84 21 ou 027 395 21 38.
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CHRISTIAN MICHELLOD, TEXTE

ANDRÉE-NOËLLE POT, PHOTOS

�SA STRUCTURE
«Mon agence est surtout spé-

cialisée dans le hockey sur
glace. Je m’occupe de joueurs
professionnels suisses et
étrangers en Suisse, mais aussi
dans le reste de l’Europe et en
Amérique du Nord. Depuis
quelque temps, j’ai un associé
à mi-temps. Ce qui me permet
de diversifier mon offre et
d’ouvrir ma structure à d’au-
tres personnes, notamment
des joueurs de tennis (Séverin
Lüthi, Stéphanie Voegele), à
des comédiens (Roland
Vouilloz) ou à des réalisateurs
de cinéma (Jean-François
Amiguet). Le boulot reste le
même, mais il s’ouvre à d’au-
tres domaines. En Amérique
du Nord, tout le monde a son
agent ou son attaché de presse,
qu’il soit médecin, journaliste
ou avocat. La tendance arrive
chez nous.»

�SON «OFFRE»
«En 1991, lorsque j’ai com-
mencé mon travail d’agent,
seuls les étrangers faisaient
appel à mes services. Et les
joueurs suisses se faisaient
tondre. Aujourd’hui, 95% des
joueurs sont affiliés à un
agent. Au début, j’étais seul
dans la branche. Maintenant,
nous sommes trois ou quatre
principaux à nous partager
les 80% du marché qui compte
environ 300 joueurs en Suisse.
Le hockey, c’est un micro-
cosme et cette concurrence
crée la surenchère. Mais je suis
dans le milieu depuis vingt
ans et seul le respect et la con-
fiance te permettent de durer.
Tu ne peux pas entourlouper
le monde, sinon, t’es mort! Je
m’occupe des contrats avec les
clubs, et des à-cô-
tés
comme
les assu-
rances
ou la re-
cherche
de con-
seillers fi-
nanciers.
Les grands
joueurs, du
style de Thi-
baut Mon-
net, ne te
créent pas
beaucoup de
travail. Ils sont
80% à ranger
dans cette caté-

gorie. Les 20% restants, qui
changent sans cesse d’équipe,
te donnent les 80% du boulot!
L’après-carrière? Ce n’est pas
facile. Je ne peux que les en-
courager à étudier ou à y pen-
ser. Je dois être sensible et di-
plomate aussi. Le but, c’est
d’avoir une relation constante
avec eux. Une question d’or-
ganisation: j’ai un contact
toutes les trois semaines avec
chacun. Ils apprécient. Au
point que j’ai avec moi les
fils de mes premiers joueurs
qui étaient Régis Fuchs ou
John Miner. Certains sont de-
venus des potes. Le hockey,
c’est mon boulot. Mais mes vé-
ritables amis sont en dehors
du sport.»

�SON ÉVOLUTION
«Ma vie a tourné autour du

sport. J’en ai pratiqué beau-
coup. Après une déchirure des
ligaments de l’épaule droite
en 2002, j’ai décidé d’arrêter la
compétition. Il faut faire le
deuil de certaines choses.
Maintenant, mon sport, c’est
la chaise! Avant, j’ai été pro en
basket puis en tennis où j’étais
classé 22e au niveau mondial.
J’aurais pu faire mieux en ne
faisant vraiment que ça. Mais
j’ai été au bout de ce que vou-
lais. Je connais mes limites et
j’étais conscient qu’il aurait
été difficile de vivre du sport
actif. Et j’aime aussi faire
d’autres choses qui me rappel-
lent d’où je viens. Il ne faut ja-
mais oublier la première terre
que l’on a mangée. Au-
jourd’hui, mon rêve, c’est
d’écrire un roman. Car si j’ai
publié deux livres sur le hock-
ey, je ne pense pas qu’à ça.
J’aime la lecture, le cinéma et
beaucoup d’autres domaines.
Car le sport,

ce n’est pas la vie comme
beaucoup de gens le disent.
Cela ressemble parfois, mais
c’est de la diversion. Ce n’est
jamais très grave ce qui se
passe en sport. Il faut relativi-
ser. La plupart des joueurs se
plaignent. Je leur expose sou-
vent comment j’affronte ma
frustration d’être différent. Et
ils respectent mon vécu à tra-
vers mon expérience de vie.
J’essaie d’ouvrir leur champ
émotionnel et mental en met-
tant le focus sur ce qui va bien.
«Tes potes, ils sont chez Imple-
nia et toi sur la glace à dix
heures du matin. Alors?» Sur
le moment, ça fonctionne.»

�SA DIFFÉRENCE
«Il m’a fallu trente-trois ans
pour faire le deuil de la verti-
calité. Amputé des deux
jambes depuis l’âge de deux
ans et demi, je voulais faire

comme les autres. Mon père
me disait: «Tu es comme les
autres.» J’ai donc utilisé des
prothèses. Pour me cacher,
comme pour
porter un
masque.
J’avais peur
que sans elles,
on m’aime
moins
qu’avant.
C’était mon
souci. Quand
t’es ado, c’est
les gonzesses
qui t’inquiè-
tent. Un jour,
dans un su-
permarché au
Canada, des
amis m’ont
dit: «On

pourrait faire
tant de choses
si tu avais une
chaise.» Ce
fut le déclic.
Car les pro-
thèses, c’est
la galère. La
chaise, c’est
la liberté, le
confort,
l’autono-
mie. Alors
je me suis
dit: «As-
sume!»
Plus tu
grandis,
plus tu te dis que
cette différence – je n’aime pas
le mot handicap car il est in-
validant – c’est ton individua-
lité, ta personnalité. Aupara-
vant, j’étais handicapé de
moi-même. Aujourd’hui, j’ai
l’impression que j’ai la belle
vie. Un plus, cette différence?
Impossible de répondre. C’est
comme si je te demandais: «Et
si tu étais né en Suède?» Je fais
le mieux possible avec ce que

j’ai.
Finalement, j’ai eu
beaucoup de chance. Et je me
marre pas mal. La joie, c’est
un truc central. L’humour
casse beaucoup de tensions. Le
sérieux, c’est la gravité des im-
béciles. J’aime bien ma vie,
mais je ne suis pas Superman.
Parfois, j’en ai marre de tout.

Ma prochaine étape, c’est
être en paix avec moi-même et
ne plus devoir prouver. Pen-
dant quarante-huit ans, tu
luttes pour vivre, fonctionner,
faire ta place, toujours à l’of-
fensive. Aujourd’hui, j’aspire à
faire les choses différemment,
à les approcher de manière
plus paisible, à gagner en
qualité de vie.»

�LES FÊTES
«Noël, c’est assez spécial parce
que la période correspond à
celle de mon accident le 16 dé-
cembre 1964. Ma mère, qui est
le centre de la famille, entend
deux chansons et pleure.
Quant au Réveillon de l’an, je
le passe au Brésil.»

«Rien,en sport,n’est
jamais très grave»
GÉRALD MÉTROZ� Agent de joueurs, le Bas-Valaisan ne pense pas qu’au hockey
sur glace. Il donne aussi des conférences et des séminaires. Hormis sa profession,
il est surtout un être humain attachant. Au-delà de sa différence...

GÉRALD MÉTROZ
AGENT DE JOUEURS
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Né en 1962 à Martigny
(Suisse), Gérald Métroz a vu
sa vie magistralement bascu-
ler lorsqu’il a perdu ses deux
jambes en 1964 suite à un ac-
cident de train à la gare de son
village de Sembrancher. Au-
delà du tragique de son destin,
Gérald Métroz fait de sa vie
une belle aventure autour de
l’amitié de ses proches, de la
volonté de se construire son
propre univers professionnel
et social après un parcours de
sportif d’élite qui l’a amené
jusqu’aux Jeux paralympiques
d’Atlanta en 1996.
Après avoir été journaliste
sportif, président de club,
coach, auteur de livres sur le
hockey international, prési-
dent et fondateur de la société
GMSC (Gerald Metroz Sports
Consulting), Gérald Métroz
parcourt aujourd’hui le monde
pour communiquer son expé-
rience et son enthousiasme au
travers de conférences et pré-
sentations diverses (livre, film
documentaire).
Dans son ouvrage «Soudain
un train» paru aux Editions
Autrement (Paris, 2001), le
journaliste Jacques Briod a fait
découvrir au monde la person-
nalité et le charisme de Gérald
Métroz, révélant ainsi les qua-
lités de leadership et de moti-
vateur d’un homme dont le
destin exceptionnel a été lar-
gement suivi et relaté par la
presse suisse et internatio-
nale.
TIRÉ DE WWW.GERALDMETROZ.COM.

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. Gérald Métroz,
agent de joueurs notamment,
boucle la série.

SA BIOGRAPHIE

«J’aime ma vie et me marre

bien. Mais je ne suis pas

Superman»

«La joie, c’est central.L’humour casse beaucoupde tensions»

mic - gb

«Le Valais est le canton qui a
perdu le plus de licenciés. On
a aussi perdu le hockey de
nos vallées. Sur le plan pro-
fessionnel, il n’y a aucun pro-
jet. Et nous n’avons pas d’ou-
til de travail. C’est comme si
on voulait participer au
championnat de F1, mais
sans automobile. Les rai-
sons? Le Valais est un canton
spécial avec une mentalité
spéciale, très localisée.
A l’époque des Jésuites, ces
derniers avaient dessiné une

carte des régions européen-
nes afin de savoir où ils vou-
laient essayer de s’implanter.
Et chaque région était définie
par un mot, latin bien sûr.
Sur leur carte, pour qualifier
le Valais, ils ont écrit:
«Invidia». Ce qui signifie «en-
vie, jalousie». Sur le principe,
les gens sont tous du même
avis: il faut réunir les forces.
Mais en pratique, chacun
veut tirer la corde de son cô-
té. Avec cet esprit, on ne
peut pas avancer.»

«Le sport numéro un
sur toute la planète,

c’est se plaindre»

«LE HOCKEY VALAISAN STAGNE»

ET ENCORE...

Ecouter Gérald Métroz,
c’est une assurance... vie.



Concours

10
Packs Reinetteà gagner

Par SMS
Envoyez NF REINETTE 
et le nombre 
de Reinette trouvées 
Ex. NF REINETTE 5

Par COURRIER
Inscrivez REINETTE 
suivi du nombre de 
Reinette trouvées 
dans ce journal, 
sur une carte postale 
avec vos coordonnées
et renvoyez-la à l'adresse
suivante, 
Le Nouvelliste, Marketing,
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. 

Par SMS
Envoyez NF REINETTE 
et le nombre 
de Reinette trouvées 
Ex. NF REINETTE 5

Par COURRIER
Inscrivez REINETTE 
suivi du nombre de 
Reinette trouvées 
dans ce journal, 
sur une carte postale 
avec vos coordonnées
et renvoyez-la à l'adresse
suivante, 
Le Nouvelliste, Marketing,
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. 

Par SMS
Envoyez NF REINETTE 
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Du réconfort
dans l’assiette
Le réveillon n’a pas le même goût quand
on est privé de liberté. Ce qui pousse
Jean-Daniel Favre, cuisinier à la prison
des Iles à Sion, à soigner le menu. 21
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GILLES BERREAU

«En raison de la baisse des sub-
ventions des mesures actives du
chômage payées en Suisse par le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco), la section «Logistique du
marché du travail» du Service
de l’industrie, du commerce et
de du travail, a décidé de baisser
les subventions fédérales pour
les Semestres de Motivation du
Valais (Semos), soit ceux de
Monthey (le premier de Suisse),
Martigny et Sion», affirme Oli-
vier Thétaz, président du Cen-
tre régional Travail et Orienta-
tion (CRTO) de Monthey.

Les Semos accueillent la plu-
part du temps des jeunes au sor-
tir de l’école obligatoire sans ap-
prentissage ou en rupture
d’apprentissage. Leur but: relan-
cer le jeune dans une filière de
formation. OlivierThétaz ajoute:
«Cette baisse représente un demi-
million de francs pour les trois
Semos. Et une nouvelle baisse de
15% est déjà annoncée en 2012.»

10% de plus en 2011
Ces propos sont contestés

par Martin Kalbermatter, chef
de la section critiquée par le
Chablaisien. «Il est faux de pré-
tendre que nous diminuons nos
efforts. Depuis 2006, nous avons
augmenté le budget des Semos
de plus de 50% en Valais! S‘il est

vrai que nous avons enregistré
en Valais une diminution glo-
bale de 30% des subventions fé-
dérales accordées entre 2008
et 2009 destinées aussi bien aux

jeunes qu’aux adultes et aux
chômeurs en fin de droit, les Se-
mos n’en furent pas victimes.»

Et Martin Kalbermatter de
donner des chiffres. «Alors
qu’en Suisse, les Semos avaient
vu leurs subventions diminuer
de 64 millions à 60 millions, à
l’époque, nous n’avions pas tou-

ché aux semestres en Va-
lais. Et par rapport à
2010, l’année pro-
chaine les dé-
penses aug-

menteront même de 10% en
Valais. Car nous avons renforcé
le Semo de Sion et ouvert un au-
tre à Brigue, une première dans
le Haut-Valais. Par contre le
même budget que 2010 est al-
loué à Martigny et à Monthey.»
Et le Haut-Valaisan d’ajouter
que la part réservée aux Semos
en Valais est plus importante
que la moyenne nationale.

Réduction
en 2012

A l’Etat du Valais, on recon-
naît toutefois qu’en 2012 les
subventions seront bel et bien
réduites pour les Semos. Selon
Martin Kalbermatter, la pro-
portion de mesures du marché
du travail réservée aux jeunes
est suffisamment importante
dans notre canton. Il souligne
que la loi sur l’assurance-chô-
mage impose d’investir aussi
pour d’autres profils de de-

mandeurs d’emplois, les
chômeurs de longue durée

notamment. Globalement,
l’enveloppe fédérale dont dis-
posera la section de Martin Kal-
bermatter diminuera de 20%
en 2012. Les Semos seront tou-
chés.

A l’Etat du Valais, on relève
que cette diminution est liée au
fait que le nombre de chô-
meurs chez les 15 à 19 ans a di-
minué de 30% entre novem-
bre 2009 et novembre 2010. Et
que pour l’année 2011, le taux
de chômage devrait baisser en
Suisse.

Les ORP
aussi touchés

Face à cette diminution an-
noncée, une interpellation ur-
gente a été déposée au Grand
Conseil, intitulée «Les Semes-
tres de Motivation victimes de
démantèlement. Vers une ex-
clusion des jeunes?», Elle est
cosignée par des députés de
gauche comme de droite.

On y lit: «Depuis un certain

temps, tout le monde s’accorde à
mettre la priorité sur la gestion
du chômage des jeunes avec
pour mission première de leur
permettre d’acquérir une pre-
mière formation profession-
nelle. Cette diminution de bud-
get contredit la politique en
faveur de la jeunesse qui est
soutenue par toutes les tendan-
ces politiques. Actuellement, en
Valais, les Semestres de Motiva-
tion accueillent plusieurs cen-
taines de jeunes par année avec
un taux de placement de plus de
80%. Il s’agit des mesures de
transition les plus efficaces. Hé-
las, déjà actuellement, on cons-
tate qu’une liste d’attente per-
siste auprès de tous les Semos.»

Et selon Martin Kalbermat-
ter, les Semos ne seront pas les
uniques victimes de ces écono-
mies.

Le nombre des conseillers
ORP (une centaine en Valais
pour 9000 bénéficiaires) pour-
rait diminuer.

Comme ici lors de la préparation du Bonafiesta Festival de Bagnes, les Semestres de Motivation emploient des jeunes à la recherche d’une formation. LE NOUVELLISTE/A

Mobilisation pour les Semos
FORMATION � Interpellation au Grand Conseil, critiques à Monthey:
la diminution annoncée du subventionnement des Semestres de Motivation fait mousser.

SOLUTIONS DE RECHANGE

Pour pallier la diminution des subventions fé-
dérales, le président du CRTO de Monthey
Olivier Thétaz propose de demander un com-
plément de financement à deux autres dépar-
tements cantonaux (DECS, Service de la for-
mation professionnelle et le Département des
affaires sociales par le Service de l’action so-
ciale). «Ces financements par la formation et
le social existent déjà dans d’autres cantons
pour consolider les Semos.» A la section
«Logistique des mesures marché du travail»,
Martin Kalbermatter indique que le DECS est
déjà sur la brèche.

Autre piste: Olivier Thétaz estime que «L’Etat
du Valais finance des «Wintertime» qui ne ser-
vent à rien et qui coûtent un million par an-
née.» Ces Wintertime ne sont rien d’autre que
des programmes d’occupation temporaires
saisonniers destinés aux travailleurs de la
construction au chômage en hiver.
Ces programmes ne visent pas à une réinser-
tion, puisque l’employé a toujours un contrat
et reprendra le travail avec le retour des beaux
jours.
Ce qui fait dire au président du CRTO de
Monthey: «Je pense qu’il est possible de ne
pas diminuer les budgets des Semos valaisans
pour 2011 et 2012 si le département concerné
fait un choix politique plus courageux en fa-
veur des jeunes.»

A Sion, Martin Kalbermatter n’entre pas en
matière sur ce sujet qui semble très sensible.
Le président du CRTO de Monthey trace aussi
une troisième piste «faire appel à l’art. 4 de
l’ordonnance fédérale sur les mesures du chô-
mage qui permet un soutien complémentaire
de la Confédération, en particulier pour les
mesures en faveur des jeunes.»

«Il faut mettre
la priorité
sur les jeunes»

OLIVIER THÉTAZ
PRÉSIDENT DU CRTO MONTHEY

VOTE PAR CORRESPONDANCE

9 Valaisans sur 10
Presque 90% des citoyens valaisans votent
par correspondance. La moitié des votants
achemine en effet son bulletin par voie pos-
tale alors que les 40% le déposent directe-
ment à la commune. Le solde continue de se
rendre à l’urne. Notre canton se place dans le
peloton de tête quant à la participation aux
votations fédérales. Longtemps pourtant, le
Valais avait fait figure de mauvais élève. Il se
retrouvait systématiquement en dessous de

la moyenne suisse. En 2005, l’introduction du
vote par correspondance généralisé, a fonda-
mentalement changé la donne., et les effets
positifs dépassent les attentes les plus opti-
mistes. En effet, depuis 2006, notre canton
se situe systématiquement au-dessus de la
moyenne nationale.A plusieurs occasions, il
s’est même retrouvé sur le podium.

COLLÈGE DES CREUSETS

12 000 francs récoltés
Superbe élan de solidarité des 1300 élèves
et professeurs du collège sédunois en cette

période de l’avent! Pendant des mois, tous
les pensionnaires des Creusets ont manifes-
té leur soutien à l’association Les Pinceaux
Magiques. Vente de gâteaux maison, tom-
bolas, cartes de vœux, bar de Noël et prélè-
vement d’un montant sur le prix des mille
repas servis lors de la fête de Noël dans
l’école, dons anonymes: tous ces efforts ont
permis de récolter l’impressionnante
somme de 12 000 francs. Les Pinceaux ma-
giques visent à redonner espoir à de très
jeunes malades sévèrement touchés dans
leur santé, en leur proposant de la peinture
sur soie. C/GB

EN BREF
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L’année se termine que dé-
jà nous prenons pour l’an
nouveau des résolutions
que nous savons ne pas te-
nir. Les médias et nous-
mêmes aimons les rétro-
spectives qui flattent ce
que nous croyons être le
bien que nous aurions ac-
compli. Enfin, nous con-
sentons à nous échanger
des vœux avec sincérité,
peut-être. Par convention,
certes ancienne, le calen-
drier grégorien inaugure
l’année nouvelle au pre-
mier janvier. Lors de la ré-
forme de la liturgie, dans
nos diocèses il a été décidé
de célébrer l’Epiphanie le
dimanche proche du 6 jan-
vier, date traditionnelle de
cette fête. Alors, ce Nouvel-
An, n’est-ce que l’occasion
de raviver notre courage
pour affronter l’année fu-
ture, l’Epiphanie n’est-elle
que le rappel de l’adoration
des Mages?
Bien que dans les fêtes de
fin d’année, civiles aussi
bien que religieuses, la
communauté humaine
s’accorde un temps pour
les réjouissances comme
pour les remises en ques-

tion, l’année nouvelle qui
s’annonce et la venue des
Rois Mages apporte plus
que ce que nous pouvons
offrir.
Nos résolutions, parce
qu’elles ne sont pas seule-
ment à l‘aune de notre vo-
lonté, mais à celle de celui
que la Vierge a enfanté, ac-
cèdent à leur vraie dimen-
sion. Le rappel des faits
passés atteint la profon-
deur, la grandeur et la hau-
teur du dessein divin.
Nos vœux, même les plus
anodins, offrent à ceux qui
les reçoivent un vrai bon-
heur.
Les Mages sont venus avec
de l’or, de l’encens et de la
myrrhe, cadeaux conven-
tionnels. Ils sont repartis
avec la certitude que celui
qu’ils étaient venus adorer
est le sauveur du monde, la
lumière des nations et le roi
espéré.
Bonne année à tous. Que
ce billet, que ces quelques
mots, peut-être attendus,
soient l’occasion d’un plus
grand bonheur, d’un plus
grand bien, du don du
Père.
CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

DIMANCHE

Convention?

LES VŒUX DE MONSEIGNEUR RODUIT

La sève
ne fait pas de bruit!

Un merveilleux proverbe dit:
«Dans la forêt, une branche qui
craque fait beaucoup plus de
bruit que toute la forêt qui
pousse».

A longueur d’année, les mé-
dias nous servent dans l’immé-
diat le bruit des branches qui
craquent partout dans le
monde. Le journaliste enregis-
tre la branche qui craque et le
bruit se répand dans toute la
forêt du monde en un instant.

Ce qui est ordinaire ne fait
pas de bruit. On ne fait pas un
article ou une émission pour
dire que des milliers d’hommes
ou de femmes sont partis au
travail chaque jour, pour dire
que des milliers d’écoliers et
d’étudiants sont partis en
classe, pour dire que des mil-
liers de trains, d’avions de voi-
tures ont fait leur parcours nor-

malement. Mais s’il y a un
accident, alors on en parle.

L’humble fidélité de celui
qui agit bien et fait ce qu’il a à
faire dans son milieu, dans sa
vie familiale, professionnelle
ou sociale, tout cela ne fait pas

de bruit.
Puissions-nous, au long

de cette année 2011 qui s’of-

fre à nos pas, cheminer dans
notre tête et dans notre cœur,
avec l’attention à ce qui se fait
de bien, de vrai, de beau autour
de nous et dans notre monde.
Puissions-nous nous émer-
veiller des petits gestes du quo-
tidien qui agrémentent nos vies
comme des fleurs au long du
chemin.

Puissions-nous nous arrê-
ter parfois simplement à la
maison, dans la nature ou dans
une église et apprécier tout ce
qui vit et nous fait vivre sans
bruit, avec le seul écho du cœur
qui bat et qui aime, qui par-
donne et réconforte. Alors
pourra se répandre jusque dans
nos veines la bonne nouvelle,
celle qui donne courage et qui
fait vivre, celle qui ne fait pas de
bruit, mais fait beaucoup de
bien.

Une prière simple nous dit:
«Heureux ceux qui marchent en
ta présence, Seigneur, des che-
mins s’ouvrent dans leur cœur»
(Ps. 83). N’oublions pas la sève
de toute la forêt humaine.

Meilleurs vœux de courage
et d’écoute du silence pour
2011.
MGR J. RODUIT, ABBÉ

N’oublions pas la sève de toute la forêt humaine. DR

JEAN-YVES GABBUD

La découverte fera l’objet
d’une publication dans le
journal de génétique «Ame-
rican Journal of Human Ge-
netics» de janvier 2011. Elle
est le fait d’une équipe inter-
nationale dirigée par le pro-
fesseur Daniel Schorderet, le
directeur de l’Institut de re-
cherche en ophtalmologie
(IRO) de Sion. En plus des
chercheurs de Sion, l’équipe
était constituée de confrères
de l’hôpital Jules Gonin de
Lausanne et du départe-
ment d’ophtalmologie de
l’Université égyptienne
d’Alexandrie.

Aux origines de l’œil
L’IRO étudie plusieurs

centaines de personnes tou-
chées par diverses maladies
de l’œil. «Notre mission est
de comprendre la vision,
dans la mise en place de l’œil
au stade embryonnaire et au
maintien de la vision, no-
tamment en nous penchant
sur la dégénérescence due au
vieillissement», explique le
professeur Daniel Schorde-
ret.

La découverte qui vient
d’être faite concerne la
constitution de l’œil et plus
précisément la maladie qui
empêche l’œil de se créer.
L’équipe a trouvé le gène

responsable d’une maladie
héréditaire rare qui se con-
crétise par l’absence congé-
nitale d’œil. Les personnes
qui ont fait l’objet de l’étude
étaient frappées à la fois par
l’absence d’œil, mais aussi
par d’autres symptômes,
comme des anomalies aux
doigts ou aux pieds et un re-
tard mental. Cette affection,
appelée anophtalmie de
Waardenburg, ne frappe,
heureusement, qu’une cen-

taine de familles dans le
monde.

Comprendre les gènes
Est-ce intéressant de se

pencher sur une maladie qui
ne touche qu’aussi peu de
familles dans le monde?
«C’est vrai que cette maladie
ne concerne que peu de fa-
milles, mais cette découverte
montre le développement de

l’œil lors de l’embryogenèse.
Sans ce gène, il n’y a pas d’œil
du tout. C’est surtout cet as-
pect qui constitue l’impor-
tance de la découverte», ex-
plique le professeur
Schorderet.

Le monde scientifique a
déjà établi ce qui est appelé
le séquençage complet du
génome humain, soit une
sorte de «cartographie» de
l’ensemble de notre patri-
moine génétique. «Nous

avons la séquence de tous les
gènes. Nous avions le nom du
gène responsable du syn-
drome d’anophtalmie, mais
on ne savait pas à quoi il ser-
vait. C’est d’ailleurs valable
pour plus de la moitié de nos
gènes», commente le direc-
teur de l’IRO.

La suite
La découverte de l’IRO

n’aura pas de répercussions
économiques immédiates.
Les chercheurs sédunois
n’en poursuivent pas moins
leur étude sur le gène en
question. «Nous continuons
notre travail sur le poisson-
zèbre (n.d.l.r. un petit pois-
son de 3 à 4 cm dont l’œil
ressemble au nôtre) et sur
des souris. L’idée est de com-
prendre avec quel autre gène
il y a des interactions pour
arriver à un œil.» Les recher-
ches se poursuivent égale-
ment sur les autres maladies
de l’œil qui concerneront
d’autres gènes.

Dans le
peloton de tête

La publication de leur
découverte dans une revue
scientifique est importante
pour les chercheurs. «C’est
une reconnaissance», estime
le professeur Schorderet,
«l’IRO se positionne dans le
peloton de tête des instituts.
Il est à la pointe de la recher-
che mondiale.»

On rappellera que l’IRO
est un institut privé, affilié à
l’Université de Lausanne et à
l’EPFL.

Disposant d’un budget
de près de 4 millions, dont
13% proviennent de deniers
publics, il occupe 35 person-
nes.

L’IRO se positionne dans le peloton de tête des instituts. Il est à la pointe de la recherche mondiale. RAMSESORIGINAL

Un mystère de l’œil
levé à Sion

«Sans ce gène,
nous n’aurions pas
d’œil du tout»

DANIEL SCHORDERET
DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE RECHERCHE

EN OPHTALMOLOGIE

OPHTALMOLOGIE �
L’Institut de recherche

en ophtalmologie
vient de faire une

découverte importante
sur un gène de l’œil.

Elle aura les honneurs
d’une prestigieuse

publication américaine.

LES SONDAGES DU «NOUVELLISTE»

Ce que vous avez pensé cette année
JEAN-YVES GABBUD

Tout au long de l’année,
vous nous avez dit, à travers
les sondages du «Nouvel-
liste» ce que vous pensiez de
l’actualité. Ces prises de
température n’ont aucune
prétention scientifique.
Malgré tout, à plusieurs re-
prises, l’opinion exprimée
sur notre site s’est révélée
proche soit de sondages me-
nés par un institut soit de ré-
sultats de votations.

Voici les thèmes qui vous
ont le plus fait réagir:

La polémique autour de
la présence des crucifix

dans les salles de classe
vous a touchés. Notre son-
dage sur la question a obte-
nu 3069 réponses. Vous êtes
58% à estimer que ces sym-
boles ont leur place en
classe et 39% à penser le
contraire.

L’affaire Rappaz a éner-
vé les Valaisans. 2064 lec-
teurs se sont prononcés à ce
sujet. 80,5% d’entre eux ne
voulaient pas que le chan-
vrier soit libéré, 14,4%
étaient pour une libération
et 5,1% pour une libération
temporaire.

L’augmentation de

500 francs du salaire des en-
seignants primaires et de
400 francs pour ceux du CO
proposée par Claude Roch
n’a guère convaincu.

Seuls 24,4% des person-
nes ayant répondu à cette
question ont dit oui. 59,4%
de nos lecteurs sont opposés
à cette hausse et 16,2% se-
raient d’accord avec une
augmentation plus modé-
rée.

Pour vous (1464 répon-
ses), l’affaire est claire. La li-
gne électrique à très haute
tension devant relier Cha-
moson à Chippis doit être

enterrée (83,5%) et non aé-
rienne (13,6%).

Par contre, votre avis, ex-
primé à travers 1280 répon-
ses, sur la nécessité d’avoir
de nouvelles centrales nu-
cléaires, est plus nuancé. Le
non (51,2%) l’emporte d’une
courte tête (46%) sur le oui.

Le financement des
campagnes électorales par
l’Etat est rejeté avec 78,2%
de non parmi les 914 ré-
ponses reçues.

L’interdiction de la bur-
qa est une idée qui vous sé-
duit, avec 72,5% d’opinions
favorables sur 772 votes.

jcz - pf
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CHABLAIS AGGLO

Le fruit d’un simple
malentendu....

Président du groupe
technique de Chablais
Agglo, Georges Mariétan
veut calmer le jeu après
l’attaque en règle subie
lors du Conseil général de
Monthey, le 13 décembre
dernier. Ce soir-là, la
commission Agglo du lé-
gislatif avait estimé «que
le projet intermédiaire ne
pouvait ni être validé, ni
être envoyé à la Confédé-
ration, ni être rendu pu-
blic» parce que trop flou.
Une analyse acceptée par
la Municipalité.

L’ancien président du
Grand Conseil estime in-
opportun de tomber dans
une «guéguerre malsaine»
avant d’entamer une
phase cruciale de la ré-
flexion. Entre le 10 et le 17
janvier prochain, les
membres du comité de
pilotage (COPIL) rencon-
treront en effet les six exé-
cutifs des communes
concerné (Aigle, Bex, Ol-
lon, Collombey-Muraz,
Monthey et Massongex).
A la mi-mars, le pré-projet
sera envoyé à la Confédé-
ration. S’en suivront une
consultation publique
(fin du printemps 2011),
le vote des législatifs sur la
mouture définitive (cou-
rant de l’automne) et l’en-
voi de ce dernier à l’office
fédéral compétent. Enfin,
un protocole d’accord de
prestations avec Berne est
fixé à 2012. Dès la se-
maine prochaine, le con-
cept d’agglomération
chablaisienne va donc
passer dans une phase
beaucoup plus concrète.

Pour Georges Marié-
tan, les griefs de la com-
mission du Conseil géné-
ral montheysan présidée
par l’élu de l’Entente Yan-
nick Parvex (voir «Le Nou-
velliste» du 15 décembre)
sont le fruit d’un malen-
tendu.

«A ce stade de la procé-
dure, la Municipalité
n’avait pas l’obligation de

consulter sa commission.
Elle l’a fait de son propre
chef», résume notre inter-
locuteur. Reste une légi-
time interrogation: com-
ment les conseillers
généraux de la ville au-
raient-ils réagi si leur exé-
cutif n’avait pas transmis
ce rapport intermédiaire
à leur commission ex-
pressément mise sur pied
dans ce but?

Quant aux critiques
sur le fond (absence
d’analyse des coûts, de
priorisation des dossiers
et de piste concernant la
gouvernance notam-
ment), Georges Mariétan
les botte en touche et rap-
pelle que le COPIL et sa
commission technique
ont dû travailler de la
sorte, selon le cahier des
charges de la Confédéra-
tion. «Pour l’heure, aucun
projet n’est définitif, même
pas le tracé de l’AOMC»,
précise le Champérolain à
l’encontre du syndic
boyard Jean-Luc Chollet,
qui a déjà annoncé que le
tracé ferroviaire actuel,
par le haut du village d’Ol-
lon, serait retenu.

«Une opportunité». Un
rapport condensé de 30-
40 pages comprenant
uniquement les projets et
mesures sera toutefois
édité à très court terme.
Une stratégie qui contre-
balancera l’image néga-
tive véhiculée par l’épais-
seur de l’actuel recueil de
155 pages et fera ainsi
taire certaines critiques.

«N’oublions pas que la
création d’une aggloméra-
tion est une opportunité
pour la région. Dans le cas
contraire, le Chablais se
retrouverait en marge du
développement du reste
du pays», conclut un
Georges Mariétan satis-
fait de voir que la ques-
tion fait de plus en plus
débat dans le grand pu-
blic. FZ

Le projet d’agglomération chablaisienne va entrer dans
une phase plus visible, ces prochains mois. De quoi faire
taire certaines critiques. SACHA BITTEL

ORMONT-DESSUS

«Musique et Neige»
La 42e saison du festival «Musique et Neige» débutera
comme le veut la tradition, samedi 1er janvier 2011. Le
concert de musique de salon de l’Ensemble Tiffany
(composé de seize musiciens) aura lieu à la Maison
des Congrès des Diablerets sur le coup de 18 h 15.

CHAMPÉRY

Concert
Le Chœur Novantiqua de Sion et l’ensemble vocal A
Sei Voci interpréteront le Missa de Oliveira de Pietro
Paolo Bencini, samedi 1er janvier 2011. Ce concert se
déroulera à partir de 19 h à l’église catholique de
Champéry. Prix d’entrée: 30 francs. Renseignements
et réservations encore possibles au 024 479 10 10 ou
au 024 479 20 20.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«La première esquisse date de
1973. Il y a longtemps qu’on en
parle», raconte Arnold Schür-
mann, municipal en charge du
port.

L’an prochain, Port-Valais
mettra en chantier la construc-
tion d’une station d’essence
pour les bateaux du Haut-Lac.
Le 30 novembre dernier, l’as-
semblée primaire a donné son
accord au financement de ce
projet dont la mise à l’enquête
publique n’a pas soulevé d’op-
position.

Facture partagée
Le coût total de 1,5 million

sera réparti entre la commune
et le canton du Valais. «En 2009,
quand nous avons remis l’ou-
vrage sur le métier, l’idée était
d’implanter l’installation à côté
du débarcadère du Bouveret.
Après analyse, nous avons re-
marqué que cela aurait créé des
conflits de navigation entre
plaisanciers et navires de la
CGN.»

Chef du Service des trans-

ports du canton du Valais, Pas-
cal Bovey complète: «Un jour
ou l’autre, un incident aurait pu
se produire. Nous avons préféré
prendre nos précautions.»

Un nouvel emplacement a

été choisi. «Non loin du monu-
ment des Anglais, le ponton à
charbon était dans un état de
dégradation avancé. Nous
l’avons fait remarquer à la CGN,
qui nous a répondu qu’il appar-
tenait en fait au canton… Ce
qui est vrai», poursuit M. Bovey.
Utilisée aujourd’hui surtout
par des touristes, cet élément
devait être rénové. «Nous avons

cherché une solution avec la
commune qui voulait créer sa
station d’essence. Nous avons
accepté de participer financiè-
rement à la construction jus-
qu’à hauteur de ce que nous au-

rions dû injecter pour remettre
le secteur en état.»

Trafic pas augmenté
La synergie s’est avérée

d’autant plus intéressante que
la CGN, dont l’Etat du Valais est
actionnaire, a aussi besoin
d’une infrastructure pour
se ravitailler. «Elle le
fait jusqu’à présent

via un camion qui lui amène
son fuel. Le système n’est pas
idéal. Afin de diminuer les coûts
en profitant du chantier, une ci-
terne de 50 000 litres sera instal-
lée à son intention», indique le
chef de service.

Deux réservoirs de 20 000
litres seront à disposition des
privés. «Remplir ces éléments ne
générera pas plus de trafic qu’il
y a en aujourd’hui», note Ar-
nold Schürmann.

Les privés feront le plein à la
pompe et une conduite enter-
rée permettra d’alimenter les
bâtiments de la CGN là où ils
s’arrêtent.

Cette station-service per-
mettra en outre de faire respec-
ter les directives sur la protec-
tion des eaux. «Les plaisanciers
n’ont pas le droit de remplir leur
réservoir avec un jerrycan.
Beaucoup le font quand même.
C’est d’ailleurs une situation de

ce type qui a abouti à l’explo-
sion d’une embarcation sous

le pont de la Marina», dé-
taille Arnold Schür-
mann.

La commune et le canton, ici Arnold Schürmann (à gauche) et Pascal Bovey, collaborent étroitement sur ce projet. SACHA BITTEL

Prochaine station-
service: Port-Valais
NAVIGATION � Le plus grand port valaisan va aménager
une station d’essence à disposition des bateaux privés et de la CGN.
Elle sera opérationnelle en 2012.

Pas le bon nom
Une erreur s’est glissée dans
notre article de mardi consa-
cré à la réouverture de l’AOMC.
La tenancière se prénomme
bien Marlyse mais s’appelle
Granger et non Dubuis. Toutes
nos excuses pour la confusion.

CORRECTIF

Sur le Léman, les stations-servi-
ces les plus proches se situent
au Port de la Pichette et à Evian.
«Les calculs montrent qu’il
existe un potentiel d’exploita-
tion d’environ 1500 bateaux,
sans oublier les plaisanciers de
passage», note Arnold

Schürmann. «C’est intéressant
pour faire fonctionner l’écono-
mie locale.»

La construction est prévue en
deux étapes pour une mise en
service avant l’été 2012. Une
nouvelle digue protégera les

usagers des vagues.
«L’installation est aussi conçue
pour permettre de maitriser ra-
pidement une pollution éven-
tuelle et éviter qu’elle se pro-
page au lac», détaille Pascal
Bovey.
NM

Un potentiel de 1500 bateaux

«Les plaisanciers
n’ont pas le droit de
remplir leur réservoir
avec un jerrycan»
ARNOLD SCHÜRMANN
MUNICIPAL EN CHARGE DU PORT
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LA CANTONALE EN JUIN PROCHAIN

Lourtier, capitale
des fifres
et tambours

En 2011, Lourtier se profilera comme la capitale valai-
sanne des fifres et tambours. L’Association des Tam-
bours et Fifres du Valais romand (ATFVR) du président
Eddy Trincherini a en effet profité de sa dernière as-
semblée générale, justement mise sur pied en Entre-
mont, pour attribuer à ce village de la commune de Ba-
gnes l’organisation de la prochaine cantonale. C’est
donc la jeune cohorte des Fifres, Tambours et majoret-
tes Saint-Georges de Lourtier et son dynamique comi-
té qui s’activent depuis quelques semaines déjà pour
bien accueillir dans le haut val de Bagnes les sociétés
sœurs du Valais romand.

Des airs de… Claude François. Le comité d’organisation
vient d’ailleurs de lever le voile sur les grandes lignes
du programme de la manifestation qui se déroulera les
3, 4 et 5 juin prochain. Au menu de fête figurent no-
tamment un concert du groupe Dawnless (le vendre-
di), le concours de nombreux jeunes musiciens (same-
di durant la journée), puis les productions des sociétés
locales ainsi que le spectacle que donnera Bastien
Remy, sosie de Claude François, et ses danseuses le sa-
medi en soirée. Enfin, le dimanche sera réservé au cor-
tège avec chars et aux productions des sociétés invi-
tées. Le tout dans une ambiance festive et conviviale,
bien sûr. PG

Les Fifres et Tambours de Saint-Georges vont accueillir la
cantonale 2011 à Lourtier. DR

LA TZOUMAZ

Tout feu, tout flamme
Cela va chauffer ce vendredi soir 31 décembre, dès
23 h sur la place centrale de La Tzoumaz qui sera tout
feu tout flamme. Animation musicale, bar et grand feu
d’artifice à minuit.

CHAMPEX-LAC ET VERBIER

Vin chaud
Samedi 1er janvier, dès 11 h, vin chaud au chaudron
devant l’Office du tourisme de Champex.
A 16 h sur la place centrale de Verbier, vin chaud du
Nouvel- An offert à toute la population.

MARTIGNY

Dance Party
Dimanche 2 janvier, de 18 à 22 h à la patinoire de
Martigny, Dance Party avec 2 nouveaux DJ, un écran
géant et plus de 20 000 Watts de light show. Infoline
079 409 17 71.

OVRONNAZ

Village lapon
Le samedi 1er et le dimanche 2 janvier prochain, mar-
ché artisanal et village lapon de 14 à 18 h avec projec-
tion de film, vente de souvenirs et possibilité de voir
les rennes du Père Noël. La manifestation aura lieu sur
la place de jeux au centre de la station.

MÉMENTO

EXPOSITION INFINITUDES - MARTIGNY

Evénement artistique au Manoir
Le 8 et 9 janvier prochains, le Manoir de
la ville de Martigny vous convie à un
événement artistique intitulé «Infinitu-
des». Réunissant une douzaine d’artis-
tes dans une exposition collective, cet
événement a pour objectif de soutenir
l’association tibétaine TNG-Suisse qui a
pour vocation de proposer en Valais
l’étude et la pratique méditative dans la

pure tradition du bouddhisme tibétain.
Les artistes présents sont Guillaume Bo-
vard (peinture), Christian Eggs (photo-
graphie), Olivier et Julia Taramarcaz
(gravure), Jef Gianadda (peinture),
Christophe Baud (peinture), Patrick Al-
thaus (sculpture), Frédérique Austruy
(peinture), Nada’One (graffiti), Vi-
vian’Thalie & William Fierro (chanson).

Au programme: exposition (entrée li-
bre) le samedi 8 janvier de 14 à 17 h et le
dimanche 9 janvier de 14 à 18 h; cocktail
dînatoire végétarien bio dès 19 h samedi;
concert dès 21 h 15. Inscription pour la
soirée du samedi (40 francs pour le re-
pas et le concert) jusqu’au 5 janvier au
tél. 027 721 22 38 ou à l’adresse
pascal.huser@villedemartigny.ch

OLIVIER RAUSIS

Thermalp, Les Bains d’Ovron-
naz S.A. soumet actuellement à
l’enquête publique deux pro-
jets distincts. De quoi amélio-
rer encore l’attractivité de cet
atout touristique incontourna-
ble de la station. Interview de
Jean-Daniel Descartes, unique
actionnaire de la société Ther-
malp.

M. Descartes, avec ces deux réa-
lisations, le complexe Thermalp
correspondra-t-il au projet initié
il y a vingt ans?
Comme vous le soulignez à bon
escient, Thermalp en sera à sa
20e année d’exploitation en
2011. Cet anniversaire coïnci-
dera avec l’extension du sec-
teur bien-être de l’établisse-
ment. Nous devons en effet
reconnaître que si le pro-
gramme initial a été respecté
au niveau de l’immobilier, le
développement du côté bien-
être a pris un peu de retard,
dans un domaine où la concur-
rence est désormais vive. En
2011, nous nous concentrerons
donc sur ce secteur.

Pouvez-vous nous en dire plus à
ce propos?
Nous allons investir 8 millions
de francs dans la construction
et l’aménagement d’un nouvel
espace santé d’une surface ap-
prochant les 700 m2. Cette ex-
tension, en liaison directe avec
l’actuel bâtiment des bains,
verra le jour au nord de ce der-
nier, côté montagne. Ce nou-
veau centre wellness compren-
dra des salles de hammams,
saunas et fitness. Les travaux y
relatifs, que je considère
comme prioritaires, débute-
ront dès la fin de l’hiver en
cours. Quant à l’ouverture du
nouvel espace, elle est prévue
au début de l’année 2012.

Depuis cet été, vous êtes l’uni-
que actionnaire des Bains d’O-
vronnaz. Comment jugez-vous
leur évolution depuis 1990?
De manière très positive. Les
bains, dont le succès ne s’est ja-
mais démenti, représentent au-
jourd’hui un atout incroyable
pour la station.

Actuellement, le chiffre
d’affaires annuel de Thermalp
est de l’ordre de 23 millions de
francs. Malgré une augmenta-
tion des charges, l’année 2010
devrait boucler sur un résultat
similaire à 2009, ce qui me per-
met d’entrevoir l’avenir avec
sérénité. Je me permets de rap-
peler ici que, en prenant en
compte les projets actuelle-
ment soumis à l’enquête publi-
que, près de 160 millions de
francs auront été investis en un
peu plus de vingt ans dans le

complexe des Bains d’Ovron-
naz.

Avec le décès de votre épouse,
vous venez de subir une pénible
épreuve. Où trouvez-vous l’éner-
gie nécessaire pour concrétiser
vos projets?
Permettez-moi de rendre ici
hommage à mon épouse qui
m’a toujours soutenu et secon-
dé, surtout au niveau de mon
commerce de meubles à Saxon.
Ceci dit, j’ai toujours été très ac-
tif et je suis persuadé que mon
épouse n’admettrait pas que je
baisse les bras. Je suis donc tou-

jours aussi motivé par la bonne
marche de mes affaires et je sais
qu’elle m’encourage à aller sans
cesse de l’avant. D’autant plus
que ma fille et mes petits-en-
fants vont prendre une part
toujours plus active dans ces af-
faires. A ce propos, je vous déli-
vre un scoop de fin d’année. Je
vais me déplacer ces prochains
jours au Cameroun, plus préci-
sément à Yaoundé, où va être
inauguré un magasin de meu-
bles à l’enseigne Decarte. Vous
constaterez donc que je n’ai pas
encore décidé de prendre ma
retraite…

Comme le montre Jean-Daniel Descartes sur cette maquette du complexe des Bains d’Ovronnaz, les
immeubles actuellement soumis à l’enquête publique seront construits en contrebas des piscines, en
bordure de la route cantonale. LE NOUVELLISTE

Thermalp poursuit
son développement
OVRONNAZ� Le complexe des bains va bientôt se voir doter
d’un nouvel espace bien-être et de deux nouveaux immeubles
résidentiels. Le point avec le promoteur Jean-Daniel Descartes.

Les futurs
projets
de Jean-Daniel
Si la priorité de Jean-Daniel
Descartes est de concrétiser
l’espace bien-être, les pro-
jets immobiliers ne sont pas
en reste.
La construction de deux
nouveaux immeubles rési-
dentiels (53 appartements)
est ainsi également soumise
à l’enquête publique: «Il
s’agit de la dernière étape
immobilière prévue dans le
projet initial. Ces deux im-
meubles sont déjà soumis à
l’enquête publique mais leur
réalisation n’interviendra
pas avant 2012. Nous de-
vons en effet attendre que
l’Etat et la commune réno-
vent la route des Bains, ce
qui est prévu en 2011, avant
de songer à ces nouvelles
constructions.
En outre, nous prévoyons de
construire un parking sou-
terrain sous ces immeubles.
Tout cela représente environ
35 millions d’investisse-
ments.»
Quant à l’ultime pierre du
projet initial, elle consiste en
la construction d’un hôtel 4
étoiles d’une capacité de 120
lits, pour un coût d’environ
15 millions. Mais rien n’a en-
core été défini à ce sujet.
OR

Le nouvel espace bien-être sera construit derrière le bâtiment
principal des bains (au fond à gauche sur cette photo), en liaison
directe avec ce dernier et avec les piscines thermales. DR

INTOXICATION À OVRONNAZ

Encore six personnes à l’hôpital
Les personnes intoxiquées par un dégagement de mo-
noxyde de carbone dans une cabane à Ovronnaz sont
toujours hospitalisées. Quatre d’entre elles se trou-
vaient à l’hôpital de Sion et devaient quitter cet établis-
sement hier, en fin de journée. Six autres victimes se
trouvent à Genève (HUG). Elles ont été placées dans
des caissons hyperbar et seront vraisemblablement
hospitalisées durant quelques jours. L’office du juge
d’instruction du Bas-Valais en charge de l’enquête a
placé le bâtiment sous scellé et mandaté un expert afin
de déterminer les causes de l’événement. OR/C

EN BREF
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BUDGET 2011 DE LA COMMUNE DE VEX

En excellente
santé financière

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les citoyens de Vex, ré-
unis dernièrement en as-
semblée primaire, ont ac-
cepté à l’unanimité le
budget 2011 qui leur était
soumis. «Les prévisions
pour 2011 restent dans la
cible de celles de 2010, avec
une dose de prudence en
plus», détaille le président
Dany Defago. «Mais on
peut qualifier la santé fi-
nancière de la commune
d’excellente.» En effet,
avec une diminution des
charges de près de 1,5
million de francs en rap-
port au budget 2010,
l’exercice 2011 prévoit
une marge d’autofinance-
ment de 1,03 million de
francs. Le président a en-
core informé l’assemblée
que le Conseil municipal,
dans le but de corriger les
effets de la progression à
froid, a décidé de modifier
l’indexation en la faisant
passer de 150 à 160. Une
modification qui engen-
dre une baisse des im-
pôts.

Réfection du cycle
d’orientation. Au chapi-
tre des investissements
bruts, la commune va dé-
penser pour l’année à ve-
nir près de 3,35 millions
de francs. Parmi les postes
les plus importants, Dany
Defago cite la réfection du
cycle d’orientation pour
lequel seront investis
161 722 francs par année
sur cinq ans. Le coût glo-
bal de la rénovation se
monte à près de 4,5 mil-
lions de francs et le mon-
tant des subventions à 1,2
million. Cet investisse-
ment a été soumis au vote
de l’assemblée et accepté
à l’unanimité.

Des montants pro-
ches seront attribués
au réaménage-
ment des routes

agricoles, à la construc-
tion d’un silo à sel, à
l’amélioration du réseau
d’eau potable, au remem-
brement parcellaire ur-
bain ou à la remise en état
des vignes du coteau.

Autre point à l’ordre
du jour, l’acquisition par
la commune d’une par-
celle située au cœur du
complexe communal, en-
tre le pavillon scolaire et
la crèche bibliothèque.
L’investissement de 1,3
million permettrait la
construction d’un par-
king, de salles de classes,
d’une salle de gymnasti-
que, éventuellement de
surfaces commerciales.
Cet achat a été accepté à
l’unanimité moins trois
abstentions. En outre,
une nouvelle convention
a été élaborée entre la pa-
roisse et la Municipalité,
«l’ancienne étant devenue
partiellement désuète»,
notait Dany Defago.

Cette nouvelle con-
vention est accompagnée
d’un règlement définis-
sant l’utilisation des lo-
caux appartenant à la pa-

roisse. Soumise au
vote, elle a été accep-

tée à l’unanimité
moins une abs-
tention.

Le cycle d’orientation intercommunal sera rénové pour
un montant de près de 4,5 millions de francs. LE NOUVELLISTE

10,7 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

9,7 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

1,03 MILLION
Marge
d’autofinancement

2,1 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

SKI-CLUB DES AÎNÉS DE SION

C’est reparti!
Pour donner suite aux bonnes résolutions 2011, le ski
club des Aînés vous invite à le rejoindre dès le 4 janvier
et participer à ses sorties ski ou raquettes.

Chaque mardi une destination différente. Se rensei-
gner et s’inscrire le lundi 3 janvier auprès de Jean-
Marie Courtine au 027 322 59 75 ou 079 433 22 82.

VEYSONNAZ

Barlouka’s race
Le 1er janvier 2011 à partir de 19 h 30, course popu-
laire nocture – ski de randonnée et raquettes - pour
débutants et spécialistes. Dossards dès 17 h aux cais-
ses de la télécabine. Lampe frontale obligatoire, prix
fr. 40.- par personne.

Infos: 027 208 55 67.

MÉMENTO

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Je souhaite quand même aux
prévenus de passer de bonnes
fêtes. Et je leur dis que ça ne
pourra aller que mieux l’année
prochaine...» Jean-Daniel Fa-
vre, cuisinier chef des lieux de-
puis maintenant huit ans, le
sait, derrière les lourdes portes
métalliques et les murs de bé-
ton gris de la prison préventive
des Iles - comme d’ailleurs
dans tout établissement carcé-
ral - Noël et Nouvel-An sont des
moments à part, passablement
chargés de tristesse et de dé-
tresse. Pour autant, il fait son
possible pour apporter un
zeste de réconfort aux détenus
à travers des menus de fête qui
sortent de l’ordinaire alimen-
taire pénitentiaire.

Magret de canard
«Ce soir, nous allons donc

servir du magret de canard
accompagné d’une sauce à
l’orange, du gratin dauphinois,
des légumes et une glace en des-
sert», explique-t-il. En temps
normal pour le dessert, les pré-
venus ont droit à une pomme,
un jour sur deux... «Qui plus est,
nous allons distribuer une tresse
par personne.»

Le lendemain à midi, Jean-
Daniel Favre et ses six commis
de cuisine - tous des prévenus -
cuisineront une entrecôte de
cheval accompagnée d’une
sauce au poivre avec frites ou
riz, légumes et dessert. «En pé-
riode de fêtes, nous nous accor-
dons un budget plus élevé qu’à
l’accoutumée», déclare le chef.
Avec plus de 100 détenus à
nourrir, l’effort de la prison est
conséquent. «Mais nous ne lési-
nons jamais sur la qualité des
produits. Nous nous fournis-

sons d’ailleurs exclusivement en
Valais», note-t-il encore.

Des «merci»
qui touchent

Jean-Daniel Favre ne le ca-
che pas, les remerciements ne
sont pas légion dans cet uni-
vers de silence, rythmé par le
cliquetis des clés dans les ser-
rures. «Mais quand l’un ou l’au-
tre me dit merci pour le repas ou

me dit que c’était bon, ça me
touche.» En prison, impossible
d’envisager des mets collégiaux
comme la fondue chinoise. Les
repas seront servis en cellules
et dégustés dans l’exiguïté de
leurs quatre murs.

En huit ans de service, il a
dû gérer beaucoup de détenus
au sein de son équipe. Et a pu
apporter à certains le goût de
ce travail. «En général, ils sont

contents de venir en cuisine plu-
tôt que de rester en cellule 23
heures sur 24.» Parfois, des an-
ciens prévenus lui écrivent
même.

Comme ce rappeur ama-
teur, habitué des lieux, qui a
écrit un morceau en dédicace à
son «Big Chef»... «Lorsqu’ils tra-
vaillent en cuisine, leur com-
portement change du tout au
tout», sourit-il.

Responsable des cuisines de la prison préventive des Iles, Jean-Daniel Favre a souhaité que les repas
des fêtes de fin d’année sortent les prévenus de leur ordinaire alimentaire. LE NOUVELLISTE

Des réveillons pas
comme les autres
NOUVEL-AN � Pour les pensionnaires de la prison des Iles ou ceux
de l’hôpital de Sion, les fêtes de fin d’année peuvent avoir un goût
amer. En cuisine en tout cas, on fera tout pour l’adoucir.

Menu de fête à l’hôpital
GASTRONOMIE� Josy Beney, chef cuisinier de l’hôpital de Sion, mitonne un repas
du réveillon tout à fait engageant. Nouvel-An à l’hôpital, d’accord, mais les petits plats
dans les grands.

SONIA BELLEMARE

Toute l’année, Josy Beney s’applique à
concocter de bons plats pour les pa-
tients et le personnel de l’hôpital de
Sion. Mais les jours de fêtes, il se fait un
point d’honneur à ce que le menu soir
soit inoubliable.

Le chef de cuisine et son équipe
n’ont pas attendu le 31 décembre pour
se mettre au travail. Le soir du 24 dé-
cembre, de même que le midi du 25, les
patients ont dégusté des plats qui sor-
taient de l’ordinaire des menus d’hôpi-
tal.

Pour rendre la soirée un peu plus gaie.
Il sait, Josy Beney, pour y travailler de-
puis 40 ans, que même les soirs de ré-
veillon, l’ambiance n’est pas festive:
«Ceux qui sont là ces soirs de fêtes, ce
sont ceux qui ne peuvent vraiment pas
rentrer chez eux. » Alors, parce qu’il est
un homme bon, en plus d’être un bon
cuisinier, il fait son maximum pour que
la soirée soit quand même la plus gaie
possible. Les visiteurs des patients peu-
vent commander un repas pour ac-
compagner leurs proches dans les
chambres. Mais le repas est servi entre
17 heures et 17 h 30.

On ferme les portes au public à
20 heures, comme tous les soirs de l’an-
née.

Un budget de 20 francs. «Habituelle-
ment, on a un budget de 14 ou 15 francs
par jour, mais pour les fêtes, on va jus-
qu’à 20 francs par personne», précise
Xavier Cattin, chef de la division hôte-
lière du Centre hospitalier du centre du
Valais (CHCVS). Alors, avec ces 20
francs, Josy Beney a pu créer des menus
délicieux. Ce soir, il y aura, pour com-
mencer, un cocktail de crevettes et un
bouillon aux croûtons, suivis d’un mé-
daillon de bœuf sauce moutarde, ac-
compagné de nouilles au beurre avec
une salade. En dessert, biscuits, man-
darines et vin chaud. Sur les menus im-
primés que reçoivent les patients, Josy
Beney a écrit: «Le chef de cuisine et sa
brigade vous souhaitent bonnes fêtes,
bon appétit et un prompt rétablisse-
ment.» Pour le lendemain à midi, Nou-
vel- An oblige, l’équipe de la cuisine de
l’hôpital de Sion a prévu de servir une
roulade aux deux saumons, un con-
sommé aux profiteroles, un magret de
canard au miel et noisettes, accompa-
gnés de galettes de röstis et un gratin de
légumes. Le dessert sera composé de
deux verrines très jolies et très goûteu-
ses incluant coulis de mangue, orange
et fleurs séchées. En ces jours de fêtes,
plus de 200 personnes par repas (pa-
tients et personnel) se régaleront des
plats de Josy Beney et de son équipe.

Pour ses patients du 1er janvier, Josy Beney, chef cui-
sinier de l’hôpital de Sion, a concocté, entre autres,
une verrine à l’orange et fleurs séchées. LE NOUVELLISTE
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PASCAL CLAIVAZ

Mollens mettra à disposition de ses
concitoyens et des jeunes couples de la
commune une zone à bâtir à couper le
souffle. Située en dessous de la halle
polyvalente, elle mesure un bon hec-
tare et ménage une vue plongeante sur
la Forêt de Finges et sur le Haut-Valais.
«La commune avance l’argent», précise
le président Stéphane Pont. «Ensuite
ces terrains aménagés prendront de la
plus-value sur laquelle la commune
prélèvera un impôt.» Le préfinance-
ment avait été d’abord prévu en 2010 et
son coût s’élevait à 1,75 million de
francs. Les investissements nets s’élè-
vent à 2,4 millions. «La zone de Voiram-
beys sera réservée aux résidences pri-
maires et les habitants de Mollens seront
favorisés», a promis le président. Cette
mesure permettra de revitaliser le cen-
tre de la commune. La nouvelle zone
offrira l’un des plus beaux points de
vue à 180 degrés du Haut-Plateau. Elle
se trouve un étage au-dessous des ter-
rains de l’Aminona, la station de Mol-
lens. Ces dernières années, on a vu
pousser les chalets sur les prairies de
l’Aminona. A ce rythme, elles seront
bientôt recouvertes.

Quo vadis télécabine?
Stéphane Pont a, une nouvelle fois,

plaidé la cause de la télécabine de
l’Aminona: «Selon les services de l’Etat
du Valais, il faut compter au minimum
un an et demi pour boucler le dossier et
inaugurer l’installation.» Il rappelait
qu’il ne s’agissait pas d’un simple télé-
siège comme à Bellalui et que l’infra-
structure prendrait plus de 9 mois. La
concession de l’Aminona arrivant à
échéance en 2012, cela laisserait tout
juste deux ans. Pour le moment, au-
cune démarche n’avait eu lieu. «En tout
cas, il faudra que cette affaire soit tran-
chée avant l’assemblée primaire du
compte 2010, en juin prochain.»

Trois fois plus fortunés
«Dès l’année prochaine, les choses

vont bouger du côté du projet de com-
plexe hôtelier de l’Aminona», assurait le
président (voir encadré). Ce qui l’en-
courageait, c’était l’état des finances
communales qui se sont considérable-
ment améliorées au cours de la décen-
nie. La commune la plus à l’est du
Haut-Plateau a en effet réduit son en-
dettement à presque rien. On peut

comparer les comptes 2006 aux comp-
tes 2009: 3,5 millions de recettes en
2006 et 5,3 millions en 2009 (5,5 mil-
lions en 2008).

Ces excellentes recettes ont été
combinées à des dépenses maîtrisées
et à des marges d’autofinancement
correctes. L’endettement par habitant
est passé de 5800 francs en 2003 à 1400
francs en 2009, alors que la moyenne
cantonale est à 5500 francs… Quant à
la fortune communale, elle a passé de
31,6 millions à plus de 115 millions de
francs en 2009.

La magnifique parcelle à construire que Mollens veut réserver à ses habitants. Au-dessus,
l’Aminona. LE NOUVELLISTE

Mollens n’a plus
de dettes
BUDGET � Renforcé par l’excellente situation financière de
sa petite commune, le président Stéphane Pont repart au combat
pour le projet Aminona Luxury Resort and Village (ARLV).

TRAVAUX

Rénovation à Corin-les-deux-Chapelles
CHARLY-G. ARBELLAY

Poursuivant sa volonté de sau-
vegarder ses biens culturels, la
commune de Montana a prévu
de rénover l’ancienne chapelle
de Corin et de transformer la
place de la nouvelle chapelle.
Pour ce faire, elle a confié cette
tâche à Pierre-Olivier Genoud,
architecte sierrois spécialiste
des restaurations d’édifices an-
ciens et religieux.

«Notre collectivité attache
une grande importance au
maintien et à la sauvegarde du
patrimoine culturel», relève
Francis Tapparel, président de
la commune de Montana.
«Après la rénovation réussie des
églises de Montana Station et de
Montana Village ainsi que celle
des chapelles de Diogne et de
Champzabé, notre commune
soutient la paroisse dans son
projet de rénovation de l’an-
cienne chapelle de Corin pour
un montant total de 830 000

francs. Cette somme comprend
toutefois une part de 590 000
francs destinée à l’aménage-
ment de la place attenante de la
nouvelle chapelle.»

Bâtiment classé. L’assemblée
primaire du budget a accepté à
l’unanimité le montant néces-
saire à ces rénovations et amé-
nagements.

L’ancienne chapelle de Co-
rin, construite en 1764, a été
sauvée de la démolition dans
les années 1970 par les habi-
tants de Corin sous l’impulsion
de l’écrivaine Corinna Bille. Le
bâtiment, classé monument
historique protégé par le can-
ton du Valais, est désaffecté et
en bien mauvais état. Avec l’ap-
pui des autorités municipales,
le comité de rénovation veut re-
donner un bel avenir à ce té-
moin du passé. Dans un pre-
mier temps, les arbres qui
enferment la chapelle seront

abattus. Un accès frontal vers la
nouvelle chapelle sera cons-
truit et une place reliera les
deux édifices.

Une fois les travaux ache-
vés, l’ancienne chapelle de Co-
rin pourra à nouveau être utili-
sée.

La nouvelle chapelle rénovée. LE NOUVELLISTE

THEÂTRE 2011

De Homère
à Zachéo

CHARLY-G. ARBELLAY

Le théâtre en plein air fait
partie des traditions an-
niviardes et chaque grand
événement artistique ou
anniversaire est doublé
d’une interprétation scé-
nique. Deux grands ren-
dez-vous sont prévus en
2011. En termes de pièce
théâtrale, les Compa-
gnons de la Navizence se
sont lancés dans l’élabo-
ration et la mise en scène
de Homère – Iliade,
d’Alessandro Baricco. Les
vingt et un acteurs ont
commencé les répéti-
tions au mois de septem-
bre déjà. Les représenta-
tions auront lieu du 17 au
26 juin prochain.

Autre spectacle agen-
dé également pour l’été
prochain: un théâtre mu-
sical interprété et joué
par les membres des fifres
et tambours La Gougra de
Saint-Jean. «Cette société
aura le plaisir d’inaugu-
rer son nouveau costume
le 24 juillet 2011», in-
forme Simon Crettaz,
président du comité d’or-
ganisation. «A cette occa-
sion, un spectacle en plein
air sera donné à plusieurs
reprises durant l’été à
Mayoux, dans le cadre du
vieux village. La pièce re-
trace la légende de Za-
chéo. Elle a été écrite par
Stéphane Zufferey.»

Pièce d’auteur. Médecin
et auteur, Stéphane Zuf-
ferey de Mayoux a déjà
écrit de nombreuses say-
nètes et pièces de théâtre,
notamment «Le Merce-

naire», dont les représen-
tations ont réuni plus de
mille spectateurs. Il a
choisi une nouvelle lec-
ture de la légende de Za-
chéo, ce moine chrétien
qui a payé de sa vie sa vo-
lonté d’évangéliser le val
d’Anniviers. Ce saint
homme que l’on disait
nain n’avait que la dou-
ceur des paroles de
l’Evangile pour affronter
les sauvages peuplades
qui vivaient alors dans la
vallée. «Zachéo évoque
également aux oreilles de
tout Anniviard bien né un
morceau de fifre que l’on
apprend de génération en
génération», note Sté-
phane Zufferey. «Les fifres
et tambours la Gougra
vous proposeront une lec-
ture différente de la lé-
gende de Zachéo et re-
prendront son air de
musique comme sentence
divine adressée par le
moine au peuple barbare.
L’emprise des anciens
Dieux, puis celle de
l’Eglise auront maintenu
longtemps le peuple d’An-
niviers dans la peur de la
montagne. La malédic-
tion de Zachéo poursuivra
la famille et ses bourreaux
durant des siècles.»

L’arrivée des premiers
touristes sera pour Anni-
viers le plus grand cham-
boulement depuis le pas-
sage du moine chrétien.
Sa légende survivra-
t-elle? Stéphane Zufferey
ne dévoilera pas ici le dé-
nouement de sa pièce.
Rendez-vous le 24 juillet à
Mayoux.

Le groupe des Fifres et tambours de Saint-Jean, musicien-
nes et actrices. LE NOUVELLISTE

BOURGEOISIE
DE GRIMENTZ

Assemblée
des rogations
Les Bourgeois et
Bourgeoises de Grimentz
sont convoqués pour l’as-
semblée annuelle des
Rogations du samedi 8 jan-
vier 2011 à 10 h, à la
Maison bourgeoisiale.

VENTHÔNE

Journée de la
Saint-Sylvestre
La société de musique
L’Union de Venthône invite
à partager les diverses ani-
mations (concerts apéri-
tifs) de quartier selon le
programme suivant: 9 h 15
à Darnona, 10 h 15 au
Moulin, 11 h 15 à Mollens
(place du village), 14 h 15
à Anchette, 15 h 15 à
Venthône place du village.

LOYE/GRÔNE

Epiphanie
Dimanche 2 janvier, Loye
fêtera l’Epiphanie. 10 h 50,
arrivée des Rois à la cha-
pelle de Loye. 11 heures,
messe chantée par le
chœur mixte de
Champlan. 11 h 45, apéritif
offert par la commune.
12 h 30, repas en commun
sous la chapelle, avec une
quête à la fin du repas.

SIERRE

Repas du
dimanche
Le repas du dimanche du 9
janvier 2011 se déroulera à
l’adresse suivante: salle
bourgeoisiale de Chippis,
rue de la Bourgeoisie 1, dès
11 h 30.Transport garanti
depuis l’église de Sainte-
Croix à Sierre.
Réservation obligatoire du
lundi au samedi au tél.
027/455 25 47.

MÉMENTO

4,64 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

5,01 MILLIONS
Charges de fonctionnement

495 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

2,4 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS Sur 12 hectares
L’Aminona Luxury Resort and Village (ALRV) re-
présente 650 millions de francs d’investissements
sur 12 hectares de terrains, dont 9 hectares construc-
tibles. Les principaux secteurs sont les tours, l’hôtel
multisite (en chalets), les chalets de locations et le
complexe de la télécabine avec discothèque et hôtel
sportif.
ALRV prévoit de rénover trois anciennes tours et d’en
construire cinq nouvelles. Dans ce secteur, la de-
mande d’autorisation de construire auprès des auto-
rités cantonales a été faite en cette fin 2010. A ce su-
jet, les investisseurs d’ALRV ont rencontré les organi-
sations environnementales. La décision du Conseil
d’Etat est attendue pour les quinze chalets de l’hôtel
multisite. Contre eux, il y a des recours du WWF, de
Patrimoine suisse et de la Fondation suisse pour la
protection du paysage. Ces recours ont été levés par
la commune. Les organisations ont recouru contre
cette levée devant le Conseil d’Etat, qui a accordé l’ef-
fet suspensif. Enfin, la commune de Mollens a autori-
sé la zone des 32 chalets de location Minergie.
Une quatrième zone concerne la télécabine et un hô-
tel sportif. Elle est à l’étude. Une cinquième zone se si-
tue vers la commune de Mollens et son plan d’affecta-
tion a été homologué par le Conseil d’Etat. Il s’agit du
site des Crêts, comprenant l’immeuble du personnel,
la réception principale, le parking de captage et des
locaux artisanaux communaux.

jcz - gb
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«Ce que je préfère en Valais, culturellement
parlant, c’est l’été! On peut prendre ses va-
cances en allant découvrir les spectacles
qui se jouent sous les étoiles. Entre «Les
Brigades du Tigre», «Méphisto», «Le Béret
de la tortue » ou «Les vapeurs d’Emile», on
pouvait voyager depuis notre fauteuil de
spectateur. C’est toujours difficile de parler
d’un seul coup de cœur quand on fait ce
métier, et que tous les copains font des
spectacles. Celui qui m’a fait le plus voyager
a été «Les Vapeurs d’Emile» dans lequel
jouaient Mathieu Bessero, Aline Vaudan,
Julien Pouget et Jean-Louis Droz. Ils ont
tout fait: les décors, les textes, la musique…
Une ambiance de troupe qui m’a fait rêver
et surtout, ils ont su m’embarquer dans leur
univers burlesque, emballé de musiques
originales.» JJ

SANDRINE VIGLINO, HUMORISTE

Les spectacles d’été

«J’ai beaucoup aimé «Just Kids», la biographie de
Patti Smith. Elle présentait ce livre à Paris en novem-
bre en show case, j’y étais et on devait être quarante
personnes. Elle a fait deux chansons avec une petite
guitare acoustique, seule, pleine de force et de vie. À
un moment je me suis approché d’elle et elle m’a dit:
«Nous ne nous sommes pas déjà vus quelque part?».
J’ai baragouiné deux mots en anglais pour lui répon-
dre, elle n’a rien compris du tout et m’a dit au revoir.
J’ai aimé aussi «Life», la biographie de Keith
Richards, le guitariste des Rolling Stones. Du
rock’n’roll à l’état pur, ça parle d’un mec qui est parti
d’un bled paumé et qui est arrivé à faire ce qu’il vou-
lait. J’aime bien cette idée.» JJ

MARC AYMON, CHANTEUR

La bio des idoles «Mon été, je l’ai passé à la Ferme-Asile pour la
mise en scène de Don Giovanni. Avant et
après, l’année a été riche en découvertes. J’ai
vu beaucoup de danse, ma première forma-
tion, à Londres au théâtre Sadler’s Wells pour
la danse contemporaine. J’ai beaucoup mar-
ché et dévoré une pile de livres à Chandolin
(Une Chambre à soi, Virginia Woolf et les tra-
gédies grecques d’Euripide, Sophocle ou
Eschyle). Le grand moment de l’année a été la
visite de l’exposition Basquiat à la Fondation
Beyeler à Bâle, suivie par le «Basquiat» de
Julian Schnabel (elle a vu 8 fois le DVD). Côté
musique: «Iphigénie en Tauride» de Glück,
bestial! L’année 2010, c’est aussi l’initiative sur
le renvoi des criminels étrangers, pour moi une
aberration». VR

JULIE BEAUVAIS, METTEUSE EN SCÈNE

Basquiat et Sophocle
«J’ai eu le plaisir de jouer dans la pièce de
Bastien Fournier, «Sur un pont par grand
vent» créée aux Halles de Sierre. J’ai aussi
eu du temps pour voyager et écrire une
pièce de théâtre. L’année a été marquée par
la votation «Pour le renvoi des étrangers cri-
minels» qui m’a laissé un sentiment para-
doxal d’insécurité et d’inconfort. Côté lec-
ture, j’ai découvert «Don Quichotte», dans la
traduction d’Aline Schulman (Point 2010).
J’ai écouté en boucle «Heligoland» de
Massive Attack, du trip hop qui frôle la per-
fection. «Solutions locales pour un désordre
global» de Coline Serreau est le film qui m’a
particulièrement touché (en DVD). Enfin, un
coup de chapeau à Alain Bagnoud pour son
«Blues des vocations éphémères» publié
aux Editions de l’Aire. VR

RENÉ CLAUDE EMERY, COMÉDIEN

Don Quichotte et
Massive Attack

«J’ai été marqué par la disparition de Nicolas
Hayek, un rassembleur, un type humain qui a su
réagir au moment où tout semblait foutu.
Malheureusement, je ne l’ai jamais rencontré.
Cette année, j’ai aussi été marqué par la tragédie
en Haïti: on dirait que maintenant tout le monde
s’en fout. Mais il y a quand même eu 230 000
morts là-bas. Sinon, je note la disparition de
Julien Guiomar, le comédien typique dont on ne
retient pas le nom mais qui est un personnage
énorme... En 2010, j’ai aussi apprécié les femmes
au Conseil fédéral: quelle avancée! En bien ou en
mal, mais dire qu’il y a cinquante ans, les femmes
n’avaient pas le droit de vote... Je relève encore
l’éruption de ce fameux volcan: c’est étonnant de
voir comment tout s’arrête à cause d’une réac-
tion de la nature. Et enfin, j’ai été épaté par la vic-
toire de Federer au Masters, alors que tout le
monde le disait fini. C’est la personne que j’aime-
rais recevoir aux «Coups de cœur» en priorité.» JJ

ALAIN MORISOD, MUSICIEN

Les gens de 2010

«En 2010, les Stones ont déployé une activité
extraordinaire. D’abord la sortie du docu-
mentaire «Stones in Exile», puis la réédition
de leur album «Exile on main street». Quand
cet album a été édité pour la première fois en
1972, il n’a pas été apprécié. Déjà parce qu’il
succédait à «Sticky Fingers», l’un des
meilleurs albums des Stones et surtout
parce qu’il était bordélique. J’ai mis vingt ans
à l’apprécier. Ce qui est inouï c’est qu’il est
«meilleure vente» en Angleterre cette année!
Et puis il y a aussi «Life», la biographie de
Keith Richards... Bref, 2010 est l’année des
Stones. Plus personnellement, mon voyage
à Londres pour Couleur 3 m’a marqué. Je n’y
avais plus mis les pieds depuis 1969. A l’épo-
que les Beatles étaient encore en activité, la
pop était là... Cela m’a tellement marqué que
j’ai imaginé les traces laissées par mes chers
disparus. Comme Brian Jones par exemple,
encore un Stone.» DC

BERNIE CONSTANTIN, CHANTEUR

Une année Stones

«Déjà que la compétition en général m’ennuie
profondément, mais dans le domaine artisti-
que, c’est encore pire.» Ce n’est donc pas un
mais trois temps forts que Marie-Antoinette
Gorret a choisi de retenir parmi les films, expo-
sitions et spectacles découverts en 2010:
«Gare au loup!», spectacle de marionnettes
«ingénieux et plein de poésie» de Danièle
Chevrolet, le «Don Giovanni» mis en scène par
Julie Beauvais et Laure Dupont dansant dans
le «Didon et Enée» de Purcell revu par Cisco
Aznar. «Le point commun, c’est la joie. Cette
joie dont parle Alexandre Jollien, que tu as en
toi et qui sort, qui fait aborder les choses avec
créativité... Ces trois Valaisannes ont de
l’amour plein les mains.» MG

MARIE-ANTOINETTE GORRET, ARTISTE

De l’amour plein
les mains

«Sur une de ces longues plages de Maputo
(Mozambique), qui ne sont pas belles et où les ma-
rées sont extrêmement amples. L’homme est jeune,
très maigre. Il sculpte le mélange de sable, d’éclats
de coquillages et de terre glaise en de très beaux
personnages, monstres marins, fleurs… Il est com-
plètement dans son monde, dans une certaine ab-
sence; il ne fait pas ça pour les autres. La marée
monte et absorbe son univers, ses images partent
dans la mer. C’est comme s’il envoyait des ondes
ailleurs. Peut-être que lui-même est en train de dis-
paraître. Peut-être qu’il vient sur cette plage pour
que la mer le prenne… Il était vraiment dans l’ins-
tant, mais comme il faudrait l’être juste avant de
mourir.» MG

FLORIANE TISSIÈRES, ARTISTE

Sculptures de sable

dans
leur rétro
INVITÉS Ils ont marqué l’actualité
culturelle, ils livrent leurs coups de cœur.

dc - bru
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9.10 Tom-Tom et Nana �
9.18 Consomag
9.20 Bêtes polaires �
10.15 Echappées belles �
11.45 Gloups ! Je suis un
poisson � ��

Film. Animation. Dan.
2000. Réal.: Stefan Fjeld-
mark, Michael Hegner et
Greg Manwaring.
1 h 20.  

13.05 Gruffalo
13.35 Fourchette et sac à
dos �
14.10 A la poursuite des
pierres précieuses �
15.05 Les routes de l'im-
possible �
15.55 Explora �
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 Gala de fin d'année
au Teatro Real de Madrid

Spectacle. 
20.30 Arte journal

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 Foudre �
10.25 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.05 Y a-t-il un pilote
dans l'avion ? � ��

Film. 
16.35 Les Sept Merce-
naires � ���

Film. 
18.55 N'oubliez pas les
paroles �
19.45 Les étoiles du sport
�

20.00 Voeux du président
de la République, mon-
sieur Nicolas Sarkozy
20.10 Journal

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

Inédit. Spécial people:
flocons d'étoiles. 

13.30 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
13.45 Louis la Brocante �
��

Film TV. Drame. Fra.
2000. Réal.: Alain-Mi-
chel Blanc. 1 h 30.  

15.15 Sans peur et sans
reproche � �

Film. Comédie. Fra.
1988. Réal.: Gérard Ju-
gnot. 1 h 40.  

16.55 Slam �
17.30 Des chiffres et des
lettres �
18.05 Questions pour un
champion �
18.45 19/20 �
19.55 Voeux du président
de la République, mon-
sieur Nicolas Sarkozy �
20.15 Plus belle la vie �

13.50 Ecole paternelle 2 �
�

Film. 
15.25 Les Rois de la glisse
� ��

Film. 
16.30 Mickey et le Haricot
magique � ��

Film. 
17.00 Le Prince et le
Pauvre � �

Film. 
17.20 Pluto joue à la main
chaude
17.25 Les Revenants soli-
taires
17.30 Comment brancher
son home cinéma
17.35 La Roulotte de Do-
nald
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.50 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.00 Voeux du président
de la République �
20.10 Scènes de ménages
�

6.25 Mabule
11.50 Coupe Spengler
2010

Hockey sur glace. Finale.
En direct. A Davos
(Suisse).  

14.15 Reba
14.40 L'Enfant et les
Loups �

Film TV. Drame. Fra - Sui.
1997. Réal.: Pierre-An-
toine Hiroz. 1 h 40.  

16.20 Sunny et l'Éléphant
�

Film. Aventure. Fra.
2008. Réal.: Frédéric Le-
page. 1 h 35.   Avec :
Keith Chin, Simon
Woods, Grirggiat Punpi-
putt, Siriyakorn Pukka-
vesh. 

17.55 Horton �
Film. Animation. EU.
2007. Réal.: Jimmy Hay-
ward et Steve Martino.
1 h 35.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco

12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats en équi-
libre �
13.45 Au coeur des Restos
du coeur
13.55 Le Flic de Beverly
Hills 2 � �� �

Film. 
15.55 Deux Frères � ��

Film. 
17.50 Joyeux Noël Shrek �

Film. 
18.10 Joyeux Noël Mada-
gascar �

Film TV. 
18.35 Kung Fu Panda :
bonnes fêtes ! �

Film TV. 
19.10 Le juste prix �
19.50 Là où je t'emmène-
rai
20.00 Voeux du président
de la République, mon-
sieur Nicolas Sarkozy �
20.10 Journal �

8.20 Top Models �
8.40 Top Models �
9.05 Tels pères, telle fille
� �

Film. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 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 gar-
dien ��

Film TV. 
14.55 On ne vit que deux
fois � ��

Film. 
16.55 Ma sorcière bien-
aimée
17.25 Glee �
18.15 Top Models �
18.35 Top Models �
18.55 So Sweet Zerland
19.00 Les voeux des
Eglises
19.30 Le journal �
20.10 Les quatre saisons
du petit train rouge �

0.00 Les voeux des
Eglises
0.15 Euro Millions
0.18 Banco
0.20 10

Série. Suspense. Sui.
2010. 25 minutes. 9/10.
A priori, au poker, on ne
joue que son argent, pas
sa tête ni son avenir, en-
core moins ses rotules
ou même sa vie.

0.45 10
1.10 Incontrôlable �

Film. 
2.30 Le journal �

0.20 Euro Millions
0.25 Toute la musique
qu'on aime �

Divertissement. Prés.:
Nikos Aliagas. 2 h 5.  In-
vités: François-Xavier
Demaison; Pierre Pal-
made; Isabelle Mergault;
Sylvie Vartan; Dave; Bé-
nabar; Jacques Weber;
Malika Ménard; Laury
Thilleman, Miss France
2011; Patrick Bruel;
Valérie Benguigui;
Guillaume de Tonqué-
dec; Bernard Murat.

0.45 Carmen �
Opéra. 2 h 50. Inédit.
Avec : Anna Caterina An-
tonacci, Andrew Ri-
chards, Anne-Catherine
Gilet, Nicolas Cavallier. A
Séville, vers 1820. De-
vant la manufacture de
tabac dont la cloche
vient de sonner, les sol-
dats de la garde mon-
tante se sont postés
pour voir sortir les ciga-
rières et surtout l'une
d'entre elles, Carmen.

3.35 Toute une histoire �

22.35 Soir 3 �
23.05 Le Crazy s'enflamme
� �

Documentaire. Art. Fra.
2009. 1 h 45.  Le Crazy
Horse, le cabaret le plus
glamour de la capitale
française, présente un
tout nouveau spectacle,
mis en scène par le
chorégraphe Philippe De-
couflé.

0.50 Les Chevaliers du fiel
�

Spectacle. Humour. Re-
pas de famille. 

21.20 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Terrence
O'Hara. 45 minutes.
11/23.  En eaux troubles.
Bryan McAllister, un hé-
ritier, a disparu depuis
deux ans.

22.05 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Alter ego. 
22.50 NCIS : enquêtes
spéciales � �

23.40 NCIS : enquêtes
spéciales �

21.45 Cirque du Soleil
Cirque. 1 h 45. VOST.
Inédit.  Delirium. Un
homme plane dans les
airs, suspendu à un bal-
lon, tandis que sur la
scène, un faune, perché
sur des échasses, fait la
loi. Ces personnages, nés
de deux mondes antago-
nistes, constituent le fil
rouge de «Delirium».

23.30 Sting
Concert. Pop/Rock. Live
in Berlin. 

1.00 Court-circuit

TSR1

21.10
Le Mariage de...

21.10 Le Mariage de mon
meilleur ami�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1997. Réal.:
Paul J Hogan. 1 h 45.
Avec : Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron
Diaz. Une jeune céliba-
taire s'échine à faire ca-
poter le mariage de son
meilleur ami.

TSR2

20.15
Silvesterstadl

20.15 Silvesterstadl
Variétés. Prés.: Andy
Borg. En direct. 3 h 45.
Invités: Audrey Landers,
Bata Illic, Mary Roos,
Queen Esther Marrow
and the Harlem Gospel
Singers, Amigos, Ro-
sanna Rocci, Michael
Morgan, Leonhard, Udo
Wenders, Grubentaler...

TF1

20.45
En route pour 2011

20.45 En route pour 2011
Divertissement. Prés.:
Arthur. 3 h 35.  Invités:
Anne Roumanoff; Michel
Boujenah; Patrick Bosso;
Stéphane Rousseau; Ary
Abittan; Liane Foly; An-
thony Kavanagh; Nikos
Aliagas; Jean-Pierre Fou-
cault; Michèle Laroque;
Clara Morgane...

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde 
sur son 31

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien. 4 h 5.
Invités: Gérard Lanvin,
Astrid Veillon, Olivier
Marchal, Claire Keim,
Francis Perrin, Philippe
Guillard, Marie Drucker,
Stéphane Bern...

France 3

20.35
La folie des années 2000

20.35 La folie 
des années 2000

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mat-
thieu Jaubert. 1 h 55.
Retour sur les années
2000. Après la peur du
grand bug, les attentats
du 11 septembre 2001
illustrent la menace ter-
roriste.

M6

20.45
NCIS

20.45 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Thomas J
Wright. 35 minutes.
10/23.  Enchaînés. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly. Jeffrey White,
un militaire, est
soupçonné de vol d'anti-
quités en Irak.

F5

20.45
Slava snowshow

20.45 Slava snowshow
Cirque. 1 heure. Inédit.
Venu de froides et loin-
taines contrées, Slava
est le créateur d'une
bande de personnages
d'un nouveau genre, qui
chahutent et crapahu-
tent avec grâce et poé-
sie.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Scissor Sisters dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 23.00 Clubbing. 

SAT1

17.50 Ocean's 13 �.
Film. Comédie policière.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Hit-Giganten.
Die erfolgreichsten Hits
2000 - 2010. 22.10 Ge-
nial daneben, Die Co-
medy-Arena. Divertisse-
ment. Humour. 23.05
Genial daneben, Die Co-
medy-Arena. 

MTV

BBC E

19.45 Last of the Sum-
mer Wine. 20.15 My Fa-
mily. Serpent's Tooth.
20.45 My Family. 21.15
After You've Gone. 21.45
After You've Gone. 22.15
Only Fools and Horses.
22.45 Only Fools and
Horses. 23.15 The Green
Green Grass. 23.45 The
Green Green Grass. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.40 TG1. 16.45 Che
tempo fa. 16.55 La nave
dei sogni. Rio de Janeiro.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Mes-
saggio di fine anno del
Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano.
Emission spéciale. 21.00
L'anno che verrà. 1.15 La
nave di Capodanno. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.30 Silvesterkonzert
aus der Semperoper.
19.00 Heute �. 19.20
Neujahrsansprache der
Bundeskanzlerin. 19.30
Weissblaue Geschichten
�. 20.15 André Rieu,
Champagnermelodien.
21.30 Die ZDF-Hitparty.
23.00 Willkommen
2011. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Ghost Whis-
perer �. 21.00 I Simpson,
il film � ��. Film. Anima-
tion. 22.30 Mr Bean.
22.55 Victoria's Fashion
Show. Emission spéciale.
23.35 Zohan : Tutte le
donne vengono al pet-
tine � �. Film. Comédie. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.15 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40
Catch Attack. 22.20 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. 23.10
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Due uomini e
mezzo �. 21.00 La tó
dona l'è la mè dona.
Théâtre. 22.40 Art on Ice
2010. 23.35 Telegiornale
notte. 23.45 Aspettando
mezzanotte. Emission
spéciale. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40
Miss météo. 19.05 Ca-
therine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Coco-
rico. Spectacle. 22.25
TV5MONDE, le journal.
22.35 Journal (TSR).
23.05 Ma télé bien
aimée. 

EUROSPORT

13.00 Abu Dhabi Chal-
lenge. Tennis. 2e jour. En
direct. Aux Emirats
arabes unis.  19.45
Watts. Spécial Sports
mécaniques. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 20.45
Watts. Best of. Le zap-
ping sportif d'Eurosport.
22.30 Watts. 

CANAL+

PLANETE

17.15 Gala à la Philhar-
monie de Berlin. Concert.
Classique. Inédit. 20.00
Paris Jazzed Out. Vincent
Segal / Ballaké Sissoko.
20.30 Philippe Jaroussky
and Friends. Concert.
Classique. 1 h 40. Inédit.
22.10 Jamie Cullum live
in Paris. Concert. Jazz.
Inédit. 

17.25 Expedicion 1808.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
Especial Nochevieja Jose
Mota Estamos
Contentos. Emission spé-
ciale. 23.15 Especial Fin
de Año 2010. Emission
spéciale. 

20.10 Neujahrsans-
prache der Bundeskanz-
lerin �. 20.15 Silvesters-
tadl �. Invités: Audrey
Landers, Bata Illic, Mary
Roos, Queen Esther Mar-
row and the Harlem Gos-
pel Singers, Amigos, Ro-
sanna Rocci, Michael
Morgan, Leonhard, Udo
Wenders, Grubentaler... 

18.20 Le combat des
prédateurs�. 19.15 En-
vies d'Asie. 19.40 Envies
d'Asie. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Une vie de loutre. 20.40
Les mystères de la Cité
interdite. 22.15 Après
l'Armageddon. 23.05
Après l'Armageddon. 

22.55 La revue de Marie-
Thérèse �

Divertissement. Hu-
mour. 1 h 35.  Spécial
31. Cette année, le ré-
veillon se fêtera sous les
strass et les paillettes. En
ce soir de réveillon, les
surprises s'enchaînent
au fil de la revue de Ma-
rie-Thérèse Porchet.

0.30 Arielle Dombasle :
live au Crazy Horse �
2.00 Quand Harry ren-
contre Sally � ��

Film. 

SWR

19.20 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.
22.35 That '70s Show.
22.55 That '70s Show.
23.25 South Park. 23.50
South Park. 

18.45 Spia per caso �.
Film. Action. 20.15 Clas-
sici Disney. 20.30 Mes-
saggio di fine anno del
Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano.
Emission spéciale. 21.00
TG2. 21.20 Harry Potter
e il prigioniero di Azka-
ban ���. Film. Fantas-
tique. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrückblick.
20.00 Der rosarote Pan-
ther � �. Film. Comédie.
21.40 King Kong � ���.
Film. Aventure. 

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 Swiss Co-
medy. 19.10 Dinner for
One �. Spectacle. Hu-
mour. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrückblick �.
19.55 Meteo �. 20.00
Die Gesundheitsfee �.
20.15 Silvesterstadl �.
23.55 Jahresübergang.
Emission spéciale. 

19.05 Le news show
�(C). Invités: Valérie Da-
midot, Jean-Luc Bennah-
mias, Yvan Le Bolloc'h,
Antoine Duléry. 20.15 Le
petit journal de la se-
maine �(C). 20.45 Ciné-
man �. Film. Comédie.
Inédit. 22.15 Trésor �.
Film. Comédie drama-
tique. 

19.45 Aktuell �. 19.55
Neujahrsansprache des
Ministerpräsidenten Ste-
fan Mappus. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15
Schnapsidee. 21.45 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.30 Ein Herz und
eine Seele. 23.15 Ri-
chlings Blick zurück nach
vorn. 

RTLD

17.05 New York Taxi �.
Film. Comédie. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Die RTL Dokustars.
20.15 Die ultimative Sil-
vesterparty, die grössten
Après-Ski-Hits. Invités:
Katrin Müller-Hohen-
stein, Toni Polster, Tho-
mas Stein. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.35
Sissi : naissance d'une
impératrice. Film TV. His-
toire. 16.45 Mulan 2 ��.
Film. Animation. 18.00
Loch Ness �. Film. Aven-
ture. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Tarzan 2 �. Film TV. Ani-
mation. 22.00 Kuzco 2
��. Film TV. Animation. 

RTL 9

15.10 Un rêve à l'é-
preuve. Film TV. Senti-
mental. 16.45 Drôles de
gags. 17.05 Les Destins
du coeur. 18.00 Top Mo-
dels. 18.45 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 Last Action Hero
�. Film. Action. 23.00 Ja-
mel fait son Cirque d'hi-
ver. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 La météo 18.05, 19.05 Le bêti-
sier 18.15, 19.15 Live 18.55, 19.55 Le
zapping
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Meteo 18.05 Retro 2010 - Kultur
19.00 La météo 19.05 Le Bêtisier
19.15 TV Star 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 Presque rien sur
presque tout 14.06 Carnet de notes
15.06 En direct de notre passé 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso sur son 31: en
direct et en public du studio 15 de la
Radio Suisse Romande

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Imaginaires 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Veillée de la St-
Sylvestrel 22.30 Le journal 22.45 Fin
de soirée sur un canapé Directoire
23.55 Vœux par Alexandre Barrelet
0.04 Musique en mémoire

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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6.50 Ludo Zouzous �
9.43 Consomag
9.45 C'est notre affaire �
10.25 Silence, 

ça pousse ! �
11.15 La maison 

France 5 �
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud �
Lyon: Nicolas Le Bec. 

12.40 C à vous �
13.40 Histoires d'eau �
14.10 Les secrets 

de Cupidon �
15.10 Gange �
16.05 Faizat et les 

noces du lagon �
17.00 Chine sauvage �

Inédit. Le plateau tibé-
tain. 

18.00 Toutankhamon, 
résurrection �

19.00 Arte journal
19.15 Concert du nouvel 

an à La Fenice
Concert. 

20.15 360°, GEO

6.00 Coups de génies �
6.25 Samantha Oups ! �
6.35 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.45 Foudre �
10.40 Réveillez 

vos méninges �
11.15 Concert 

du Nouvel An
12.00 Journal �
12.15 Concert 

du Nouvel An
13.55 Un jour, un destin �
15.40 Coco Chanel � ���

Film TV. Sentimental. Fra
- Ita. 2008. Réal.: Chris-
tian Duguay. 1 et 2/2.
Avec : Shirley MacLaine,
Barbora Bobulova, Oli-
vier Sitruk, Valentina Lo-
dovini. 

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invités: Marie
Drucker, Didier Gustin. 

19.55 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Samedi Ludo �
11.55 12/13  �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.20 Les grands du rire 

fêtent Nouvel An �
Inédit. Invités: Michel
Leeb, Les Chevaliers du
fiel, Didier Gustin, Sellig. 

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.25 La vie en rire �
17.20 Slam �

Invités: Patrice Leconte,
Marie-Anne Chazel,
Bruno Moynot.

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

Invités: Patrice Leconte,
Marie-Anne Chazel,
Bruno Moynot.

18.15 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20  �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument 

stars �
9.05 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.50 Spéciale D&Co : 

c'est du bonheur ! �
13.20 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Inédit. Spéciale Jour de
l'an. 

13.45 Météo �
13.50 Les experts... 

c'est vous �
Inédit. Les rois de la mé-
canique et du bricolage. 

14.50 C'est ma vie �
3 épisodes. 

18.15 Accès privé �
Inédit. Spécial: l'année
des people. 

19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.45 Mabule
11.05 Mark Logan

Film TV. 
11.55 La Véritable 

Histoire 
du Chat botté

Film. 
13.20 Les voeux 

des Eglises
13.40 Tournée 

des 4 Tremplins
Saut à skis. Coupe du
monde 2010/2011. HS
140. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen
(Allemagne).  

15.45 Le petit 
Silvant illustré

2 épisodes. 
16.05 La revue de 

Marie-Thérèse �
17.45 Tous en choeur avec 

Hugues Aufray �
Spectacle. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Chien de flic 3 �

Film TV. Policier. EU.
2002. Réal.: Richard J Le-
wis. 1 h 45.  

12.00 Les douze 
coups de midi �

13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.00 Mystère 

au Grand Nord �
Film TV. Policier. EU -
Can. 2009. Réal.: Mike
Robe. 1 h 30.   Avec :
LeAnn Rimes, Eddie Ci-
brian, Greg Lawson, Ro-
sanna Arquette. 

15.30 Les Aventures 
de Flynn Carsen �

Film TV. Aventure. EU.
2006. 2 épisodes. 

18.50 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
20.00 Journal �

8.35 Un pyjama 
pour deux ��

Film. 
10.20 Louis de Funès 

ou le pouvoir 
de faire rire

11.15 Concert 
du Nouvel An

11.55 Le journal
12.15 Concert 

du Nouvel An
13.40 En direct 

de notre passé
13.55 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. 

15.45 Les diamants 
sont éternels � ��

Film. 
17.45 Glee �
19.10 Ensemble
19.15 So Sweet Zerland
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Voeux de 

la présidente de 
la Confédération �

20.10 Magnétos rire �

22.05 34e Festival 
international 
du cirque 
de Monte Carlo

Cirque. 55 minutes.  Ce
gala de remise des prix
du 34e Festival Interna-
tional du Cirque de
Monte-Carlo est le ren-
dez-vous incontour-
nable du cirque mondial. 

23.00 Vampire Diaries
23.45 Vampire Diaries
0.25 Le journal �
0.45 tsrinfo

23.05 Le grand bêtisier 
de Noël �

Divertissement. Prés.:
Victoria Silvstedt.
1 h 35.  Au sommaire:
Une année des lapsus à
la télévision. - Les sé-
quences mémorables
des jeux télé. - Honneur
aux blondes. - Florilège
des émissions de
téléréalité. - Coups de
gueule, surprises, délires
et imprévus des invités...

0.40 New York, 
section criminelle �

22.50 On n'est pas 
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 25. Inédit.
Best of. Laurent Ruquier
a concocté un florilège
des meilleurs moments
des émissions de la sai-
son écoulée. L'occasion
de retrouver les coups de
gueule et les coups de
coeur qui ont ponctué
l'année.

1.20 Un jour, un destin �
2.40 Courant d'art �

22.15 Soir 3 �
22.35 Le grand bêtisier 

2010 �
Divertissement. Prés.: Cy-
ril Féraud. 2 h 5.  Dans le
Nord. Retour sur les
meilleurs moments de
l'année! Cyril Féraud vi-
site le Nord de la France
et revient sur les images
les plus drôles qui ont
ponctué 2010. 

0.40 Tout le sport �
0.45 Les grands du rire

fêtent Nouvel An �
Divertissement. 

22.15 NCIS : 
Los Angeles � �

Identité. A Los Angeles,
les agents enquêtent sur
l'enlèvement d'un com-
mandant, vraisembla-
blement kidnappé par
des Mexicains impliqués
dans un trafic de drogue.

22.50 Jamel 100% 
Debbouze �

Spectacle. 
0.20 Accès privé �
1.45 Concert privé : 

Ben l'Oncle Soul �
Concert. 

21.55 Henri VIII, 
le roi sanglant

Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Eike
Schmitz. 55 minutes.
Qui fut Henri VIII, roi
d'Angleterre de 1509 à
1547? Sa légende noire
s'attarde sur ses six ma-
riages, dont deux se ter-
minèrent dans le sang. Il
n'en fut pas moins l'un
des princes les plus cul-
tivés de son temps.

22.50 Jeanne M. �
0.25 Metropolis

TSR1

20.35
Max la menace

20.35 Max la menace
Film. Comédie. EU. 2008.
Avec : Steve Carell. Une
organisation criminelle
met à mal les secrets de
l'agence de renseigne-
ment américaine. Un
analyste, promu agent
de terrain, tente de ré-
gler la situation.

TSR2

20.30
Jacky et Roger

20.30 Jacky et Roger
Spectacle. Humour.
Avec : Jean-Pierre Bu-
gnon. Jacky et Roger ont
été suspendus de leur
fonction de garde-fron-
tière. Jacky tourne rapi-
dement la page et s'inté-
resse à une profession
qui a de l'avenir: celle de
croque-mort. 

TF1

20.45
Sosie ! Or not sosie ?

20.45 Sosie ! Or not sosie ?
Divertissement. Prés.:
Vincent Cerutti. 2 h 20.
Invités: Michel Galabru,
Gilbert Montagné,
Thierry Lhermitte, San-
drine Quétier, Eve Angeli,
Denis Brogniart, Liane
Foly, Anthony Kavan-
nagh, Jean-Pierre Per-
naut. 

France 2

20.35
N'oubliez pas les paroles

20.35 N'oubliez pas 
les paroles

Jeu. Prés.: Nagui.  Julie
Piétri, Julien Lepers,
Emma Daumas, Marcel
Amont, Charlotte de Tur-
kheim, Daniel Levi vont
chanter pour l'Unicef,
Mécénat Chirurgie Car-
diaque et L'Afghanistan
libre.

France 3

20.35
C'est toi c'est tout

20.35 C'est toi c'est tout
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Da-
nielle Darrieux. Pauline
s'est enfermée dans la
solitude, mais sa person-
nalité explosive la
pousse à agir pour que
l'homme de sa vie soit
enfin à elle définitive-
ment. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. Légende.
(1 et 2/2). Légende. (1 et
2/2). Gibbs et McGee re-
joignent la cellule du
NCIS à Los Angeles pour
les besoins d'une en-
quête. Resté à Washing-
ton, Tony s'immisce dans
la vie privée de Ziva.

F5

21.00
Duel pour le royaume...

21.00 Duel pour 
le royaume d'Ecosse

Documentaire. Histoire.
Inédit.  A la fin du XIIIe
siècle, l'Ecosse se re-
trouve sans roi. Né en
1274, Robert Bruce
épouse, après quelques
atermoiements, la cause
de l'indépendance écos-
saise.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.14 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 18.15
Von Frau zu Frau �. Film.
Comédie sentimentale.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Bee Movie, Das
Honigkomplott �. Film.
Animation. 21.55 My Big
Fat Greek Wedding �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

MTV

BBC E

16.00 Last of the Sum-
mer Wine. 16.30 My Fa-
mily. 17.00 Holby City.
19.00 Doctor Who.
19.45 Doctor Who Confi-
dential. 20.00 My
Family. 21.00
Supernova. 21.30 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. Inédit. 22.00 Live at
the Apollo. 

RTPI

15.45 Mickael Carreira
no Coliseu. 17.30 Prín-
cipes do nada. 18.00
Atlântida. 19.30 Pro-
gramme non communi-
qué. 20.00 Retrospecti-
vas. 20.15 Regresso a Si-
zalinda. 21.00 Telejornal.
22.00 Mensagem de Ano
Novo do Presidente da
República. 

RAI1

16.00 Da da da. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Ma-
gazine. Sportif. 5 mi-
nutes.  20.35 Soliti
ignoti. 21.20 24mila
voci. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Ein Zwilling
kommt selten allein � �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.00 Heute �.
19.15 Das Superschiff.
19.30 Faszination Erde,
mit Dirk Steffens �.
20.15 Das Traumschiff �.
Film TV. Sentimental.
21.50 Kreuzfahrt ins
Glück �. Film TV. 

RSI2

17.00 Ocean's Twelve �
��. Film. Comédie poli-
cière. 19.05 Ocean's
Thirteen � �. Film.
Comédie policière. EU.
2007. 1 h 55.  21.00
L'acqua dal làgh l'è fré-
gia... a mezzanott.
Théâtre. 22.40 Concerto
di Capodanno. Concert.
Classique. 

SF2

TVE I

AB1

17.05 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 Shark Hun-
ter. Film TV. Suspense.
EU. 2001. Réal.: Matt
Codd. 1 h 35.  22.15 Cer-
berus, le chien des
enfers�. Film TV.
Science-fiction. 23.45
True Blood�. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Svizzera e dintorni
�. 19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.35
Meteo �. 20.40 Due uo-
mini e mezzo �. 21.05
L'amore non va in va-
canza � �. Film. Comé-
die sentimentale. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Le grenier de Sé-
bastien. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.30 Dans l'oeil du
croco. 19.30 Comme par
magie. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Paris-Québec sous
les étoiles. 23.25
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

11.45 10 km libre
dames. Ski nordique.
Coupe du monde
2010/2011. Tour de Ski.
En direct. A Oberhof (Al-
lemagne).  12.30 Watts.
13.00 Abu Dhabi Chal-
lenge. Tennis. 3e jour. En
direct. Aux Emirats
arabes unis.  20.30 Dakar
2011. Rallye-Raid. 

CANAL+

PLANETE

17.35 Montreux Jazz
Festival 1997. Ray
Charles. 18.45 Ambro-
nay 2010 : Les Vêpres de
Monteverdi. Concert.
Classique. 20.30 La Tra-
viata. Opéra. 22.40
Oeuvres de
Mendelssohn. Concert.
Classique. 23.40 Diverti-
mezzo. 

17.30 ¡Se armó el belén!.
Film. Comédie. 19.10 Ca-
mara abierta. 19.25 Dias
de cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.29 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.15 Tirante el Blanco.
Film. Aventure. 0.15 In-
creible 2010. 1.40 Extras
del DVD. 

19.15 Magie der Krone
�. 19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Kommissar Wal-
lander, Der Mann, der lä-
chelte �. Film TV. Policier.
Inédit. 21.45 Nordwand
� ��. Film. Aventure.
23.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 23.50 Tages-
schau. 

16.55 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
17.30 Envies d'Asie.
18.25 Planète Bac.
19.20 Tout un monde.
20.10 Chroniques
félines. 20.40 Rendez-
vous en terre inconnue
���. 22.30 L'aile d'un
papillon. 23.55 Faites
entrer l'accusé�. 

22.30 Mon beau-père,
mes parents et moi � ��

Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Jay Roach. 1 h 55.
Avec : Ben Stiller, Robert
De Niro, Dustin Hoffman.
Un homme présente ses
parents, hippies et
sexuellement libérés, à
sa belle-famille, stricte
et traditionaliste, engen-
drant un choc des cul-
tures radical.

0.25 True Lies, 
le caméléon � ��

Film. 

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 10
Things I Hate about You.
20.40 Hard Times. 21.05
Hard Times. 21.35 Blue
Mountain State. 22.00
Blue Mountain State.
22.25 Blue Mountain
State. 22.55 Le casting
de l'horreur. 23.25 South
Park. 

18.03 Meteo. 18.05 I tre
investigatori e il castello
del terrore. Film. Aven-
ture. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Série. Po-
licière. Senza scelta.
20.30 TG2. 21.05 Golden
Circus Festival. Cirque.
23.10 TG2. 23.25 TG2-
Dossier. Magazine. Infor-
mation. 

17.30 Fenster zum
Sonntag �. 18.00 Gossip
Girl �. 18.45 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo �.
20.00 Asterix bei den
Olympischen Spielen �
�. Film. Comédie. 22.00
Vicky Cristina Barcelona
��. Film. Comédie dra-
matique. 

19.15 Mitenand
«Glückskette» �. 19.25
Bundespräsidentin Mi-
cheline Calmy-Rey
spricht zum Neujahr �.
Emission spéciale. 19.30
Tagesschau �. 19.50 Me-
teo �. 20.00 Wort zum
Sonntag �. 20.05 Happy
New Year �. Film. Drame.
21.45 Tagesschau. 

19.00 Happy Hour Noël
�(C). 20.10 Le Jamel Co-
medy Club à Marrakech
�(C). 20.45 Michael Jack-
son's This is it �. Film.
Documentaire. Inédit.
22.35 Believers, Who's
Back ? �. Documentaire.
Musical. Inédit. 23.30
L'oeil de Links �. Maga-
zine. Multimédia. Best of. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Ein Paradies für
Tiere, Afrikas wildes
Herz. 21.55 Aktuell.
22.00 Ein Paradies für
Tiere, Afrikas wildes
Herz. 22.50 Top Flops,
Die lustigsten Fernseh-
pannen. 23.35 Tobias
Mann, Mann an Bord. 

RTLD

18.25 Bibelclip. 18.45
RTL aktuell. Information.
Journal. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. Infor-
mation. Météo. 19.05
Life ! Dumm gelaufen.
20.15 7 Zwerge : Män-
ner allein im Wald �.
Film. Comédie. 22.00 Der
Deutsche Comedy Preis
2010. Divertissement. 

TMC

13.30 TMC infos tout en
images. 13.50 New York
police judiciaire ��.
16.15 Eleventh Hour ��.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.50 Le
bêtisier merveilleux.
20.25 TMC agenda.
20.40 Une famille formi-
dable �. Film TV. Senti-
mental. 2 épisodes. 

RTL 9

15.40 Drôles de gags.
16.05 Joey. Film TV. Jeu-
nesse. 17.45 Chérie, j'ai
rétréci les gosses ��.
Film. Comédie. 19.20
Friends. 20.35 La Ba-
taille d'Angleterre ��.
Film. Guerre. 22.50 Puis-
sance Fight : UFC Unlea-
shed�. 23.35 Jean-
Claude par Van Damme. 

j

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.10,
18.15 L'actu, l'intégrale 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Le Bêtisier 13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 19.10, 20.10, 21.15, 22.20
Rétro 2010 17.00 Plan fixe 23.00
Débat: Points de vue 2010
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00 Tagesinfo, l'intégrale 13.00,
19.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 15.00,
23.00 Débat: Points de vue 2010 17.00
Plan fixe

12.00 Les informations avec allocu-
tion de la présidente de la
Confédération Mme Micheline Calmy-
Rey 12.30 Journal 13.03 Les hommes
et les femmes, mode d’emploi 14.03
La radio ma compagne 15.03 Paroles,
paroles 16.03 Aqua concert 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Cent pour
cent Noël 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

7.06 Matinales 9.06 A vous de jouer
10.06 L’humeur vagabonde 11.03
Concert du Nouvel An 14.00 L’horloge
de sable 15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15 Les
animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 12-
00-15.00 Tops en stock (hit) 16.15
Agenda 16.30 Les sorties en DVD
16.45 Découverte de l'album du
monde 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La con-
sommation 18.00 Soir sports
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6.10 Histoires 
de jouets �

7.10 Jardins du désert �
8.05 Silence, 

ça pousse ! �
8.55 Enquête sur les 

géants d'Australie �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades de 

Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures 

SOS �
14.35 L'air du temps �
15.35 Docteur, 

faites-moi rire �
16.30 Les routes 

de l'impossible �
17.25 Les années 10 �
19.00 Arte journal
19.15 Rio Grande : 

le fantôme de la 
Nouvelle-Espagne

20.00 Karambolage �
20.15 Arts du mythe
20.39 Henri IV 

et ses démons

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence 

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.35 Vivement dimanche

Inédit. Spéciale années
80. Invités: Bibie, Phil
Barney, FR David,
François Feldman, Ri-
chard Sanderson...

17.20 Les derniers jours 
des dinosaures �

18.40 Vivement dimanche 
prochain

Inédit. Spéciale années
80. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �

Le Marsupilami. 
7.40 Bunny Tonic �

Spéciale Titi et Grosmi-
net: Titi et le Tour du
monde en 80 chats. 

9.45 Ludo �
11.55 12/13
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
Inédit. Coluche. 

13.20 L'Ex de ma fille... �
Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Christiane
Spiero. 1 h 40.  

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.30 30 millions d'amis �
16.30 Chabada �
17.55 Questions pour un 

super champion �
18.50 19/20 �
20.00 Le journal 

du Dakar �
20.10 Zorro �

La broche. 

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Recherche 

appartement 
ou maison �

Inédit. 2 volets. 
16.15 Maison à vendre
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Mauvaises
odeurs, gaz, crottes de
nez: les tabous de notre
corps. Au sommaire:
«D'où viennent les mau-
vaises odeurs corpo-
relles?». - «Flatulences:
pourquoi sommes-nous
de véritables usines à
gaz?». - «Que contien-
nent vos crottes de nez,
d'yeux et d'oreilles?».

20.30 Sport 6 �

6.40 Mabule
8.45 Franklin et le Trésor 

du lac ��

Film. 
10.05 Kirikou 

et la Sorcière ���

Film. 
11.30 Le Tuteur

Film TV. Drame. Le poids
du secret. 

13.00 Magic Circus 
Show 2010 �

14.40 Silvesterstadl
Invités: Audrey Landers,
Bata Illic, Mary Roos,
Queen Esther Marrow
and the Harlem Gospel
Singers, Amigos, Ro-
sanna Rocci, Michael
Morgan, Leonhard, Udo
Wenders, Grubentaler,
Marco Ventre und Band.

18.30 Pardonnez-moi
18.55 Haute-route d'hiver
19.30 Le journal �
19.55 Banco
20.00 En direct 

de notre passé

6.30 TFou �
10.05 Le grand bêtisier 

de Noël �
11.30 Kung Fu Panda : 

bonnes fêtes ! �
Film TV. Jeunesse. EU.
2010. Réal.: Tim John-
son. 25 minutes.  

12.00 Les douze coups 
de midi �

12.55 Trafic info �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
14.20 Monk �
16.00 Dr House �
17.35 En route 

pour 2011 �

Les meilleurs moments.
Invités: Anne Rouma-
noff; Michel Boujenah;
Patrick Bosso; Stéphane
Rousseau; Ary Abittan;
Liane Foly; Anthony Ka-
vanagh; Nikos Aliagas...

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Combat des reines 

2010
9.20 Aliens des fonds 

marins
10.10 Dieu sait quoi
11.10 Des glaciers 

et des hommes
12.05 Rétrospective 

actualité 2010
12.45 Le journal
13.00 En direct 

de notre passé
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. 

15.15 James Bond : Vivre 
et laisser mourir � �

Film. 
17.15 Glee �
18.40 Ensemble

Vétérinaires sans fron-
tières. 

18.50 Sport dimanche
19.20 So Sweet Zerland
19.30 Le journal 

du dimanche

22.50 Super Nacho �
Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Jared Hess. 1 h 30.
Le cuisinier d'un orpheli-
nat mexicain devient
lutteur dans l'espoir de
gagner assez d'argent
pour changer le triste or-
dinaire de ses pension-
naires.

0.20 Label Suisse 2010
Magazine. 

1.50 Sport dimanche
2.20 Le journal 

du dimanche
Information. 

22.55 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004.  Avec : William Pe-
tersen, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan, Ever
Carradine. 2 épisodes.
Un homme, juré dans
une affaire de meurtre,
est retrouvé mort dans
une salle de délibéra-
tions. 

0.35 Contre-enquête � �

1.30 L'actualité 
du cinéma �

1.35 Reportages �
2.10 Animal � � �

22.15 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Geneviève Mon-
tillet, la diabolique d'An-
tibes. Pour toucher les
assurances-vie qu'elle
avait contractées au
nom de son compagnon,
Geneviève Montillet n'a
pas hésité à demander à
ses fils et un de leurs
amis de l'assassiner. 

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Dakar 2011

22.15 Un village français... 
ils y étaient �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Antoine
de Meaux. 5 minutes.
Inédit.  Les notables à la
croisée des chemins. Réa-
lisée à partir d'une inter-
view de l'historien Jean-
Pierre Azéma et de
quelques témoignages,
cette série documentaire
revient sur l'Histoire de
France des années 40.

22.25 Soir 3 �

22.45 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière.  Bimbos, gangs,
guérisseurs: rêve et cau-
chemars aux Philippines.
- Gangs, favelas, Miss
univers: la folie Caracas.
Comme beaucoup de
pays en voie de dévelop-
pement, les Philippines
voient se côtoyer l'opu-
lence et la misère.

1.15 Météo �
1.20 M6 Music �

23.00 L'énergumène
Documentaire. Fiction.
Fra. 2010. Réal.: Jean-
Loïc Portron. 1 h 20. Iné-
dit.  En 1598, sous le
règne d'Henri IV, Marthe
Brossier, 25 ans, dispa-
raît quelques jours dans
les bois. Quand on la re-
trouve dans une cha-
pelle en ruine, la jeune
femme présente les
symptômes de la posses-
sion. 

0.20 Le Dernier Témoin
Certains sont maudits. 

TSR1

20.05
Edinburgh Military ...

20.05 Edinburgh Military 
Tattoo 2010

Emission spéciale. Prés.:
Jean-Marc Richard.
1 h 30.  Une fois par an,
Edinburgh est la capitale
mondiale des forma-
tions de cornemuses et
de tambours. Les plus
prestigieuses se donnent
rendez-vous.

TSR2

20.25
Le Monde de Narnia 2

20.25 Le Monde de 
Narnia, chapitre 2 : 
le prince Caspian��

Film. Fantastique. EU -
GB. 2008. Réal.: Andrew
Adamson. 2 h 25.  Avec :
Ben Barnes, Georgie
Henley, Anna Popple-
well, William Moseley.
Quatre jeunes gens dans
un monde enchanté.

TF1

20.45
Mon beau-père...

20.45 Mon beau-père,
mes parents et moi��

Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Jay Roach. 2 h 10.
Avec : Ben Stiller, Robert
De Niro, Dustin Hoffman,
Barbra Streisand. L'ex-
agent de la CIA Jack
Byrnes a donné son ac-
cord pour que sa fille
épouse Greg Furniquer.

France 2

20.35
Mariages !

20.35 Mariages !��

Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Valérie Gui-
gnabodet. 1 h 40.  Avec :
Mathilde Seigner, Jean
Dujardin, Miou-Miou,
Antoine Duléry. Benja-
min et Johanna s'aiment
et s'apprêtent à se dire
«oui». 

France 3

20.35
Un village français

20.35 Un village français
Série. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Triboit. 45
minutes. 11/12. Inédit.
Le traître. Avec : Robin
Renucci, Richard Sam-
mel, Audrey Fleurot.
Heinrich arrête le maire
Daniel Larcher, l'accu-
sant d'avoir aidé son
frère à s'enfuir.

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Gardiens, gar-
diennes, concierges:
dans les coulisses de nos
immeubles. Sortir les
poubelles, nettoyer le
hall et les cages d'esca-
lier, distribuer le courrier,
c'est leur métier. 

F5

20.40
La Reine Margot

20.40 La Reine 
Margot���

Film. Histoire. Fra - Ita -
All. 1993. Réal.: Patrice
Chéreau. 2 h 20.  Avec :
Isabelle Adjani, Daniel
Auteuil, Jean-Hugues
Anglade, Vincent Perez.
La reine Catherine de
Médicis a imaginé ma-
rier sa fille Marguerite.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Madonna dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

16.30 Von Frau zu Frau
�. Film. Comédie senti-
mentale. 18.20 Bee Mo-
vie, Das Honigkomplott
�. Film. Animation.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15
Worst Week. 22.45 Pla-
netopia, Reportage.
23.30 24 Stunden. 

MTV

BBC E

17.15 Doctor Who.
18.00 My Family. 19.00
Sahara. 19.50 Monarch
of the Glen. 20.40 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 21.30 Small Island.
Film TV. Drame. 23.00
The Jonathan Ross Show.
Invités: Jack Black, Sue
Perkins, Giles Coren, Take
That. 

RTPI

16.15 Trio Odemira : 50
anos de carreia. 17.45
Dá : Me Música. Concert.
Variétés. 19.15 Entre
Pratos. 19.45 França
contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Revista
do ano 2010. Emission
spéciale. 22.45 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Biancaneve e i sette nani
���. Film. Animation.
23.05 TG1. 23.10 Rigo-
letto a Mantova. Opéra.
1.20 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Erde,
mit Dirk Steffens �.
20.15 Rosamunde Pil-
cher �. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby �. 23.35
ZDF-History. Warum Ko-
lumbus zu spät kam: die
wahre Entdeckung Ame-
rikas. 

RSI2

19.45 SCL Tigers/Ambri-
Piotta. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. 37e journée.  20.00
Zoug/Lugano. Hockey sur
glace. Championnat de
Suisse LNA. 37e journée.
20.20 One Tree Hill �.
21.05 Dr House �. 21.50
Dr House �. 22.35 Prison
Break �. 

SF2

TVE I

AB1

17.05 La nuit de la pub 2.
19.10 La Vie de famille.
19.40 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 21.25 Extreme
Makeover : les maçons
du coeur. 22.10 Extreme
Makeover : les maçons
du coeur. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Controluce �. Ma-
gazine. Société. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. Magazine. So-
ciété. 20.35 Meteo �.
20.45 La leggenda degli
uomini straordinari � �.
Film. Aventure. 22.30 Te-
legiornale notte. 22.40
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Le grenier de
Sébastien. 18.00 Flash.
18.10 Sophie Marceau.
19.00 A chacun son ma-
riage. 20.00 Acoustic.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 On n'est pas
couché. 

EUROSPORT

18.30 Séléction alle-
mande/Sélection mon-
diale. Handball. All Star
Game. En direct. A New
York City (Etats-Unis).
20.15 Dakar 2011. Ral-
lye-Raid. 1re étape: Vic-
toria - Cordoba. En di-
rect. En Argentine.  20.45
Harder Cup 2011. Futsal.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 «Les Contes
d'Hoffmann», d'Offen-
bach. Opéra. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 La
Grande Messe. Ballet.
2 h 15. Auteur: Wolfgang
Amadeus Mozart.  22.45
Avo Session : Hugh Ma-
sekela et Mahotella
Queens. South African
Breeze. 

16.00 Serrallonga. 17.15
Come hemos cambiado.
17.45 Informe semanal.
18.20 A pedir de boca.
19.05 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Va a ser
que nadie es perfecto
��. Film. Comédie.
23.45 Cronicas. 

19.10 William und Kate.
Die königliche Liebesges-
chichte. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Tatort �.
21.45 Donna Leon, Die
dunkle Stunde der Sere-
nissima �. Une question
d'honneur. 23.15 Tages-
themen. Mit 23.30 York-
shire Killer 1974 �. Film.
Thriller. 

17.15 Métropolis 2.
18.10 Les templiers, de
l'histoire à la légende.
19.10 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.40 USS Enter-
prise, chronique d'un
porte-avions. 21.40 USS
Enterprise, chronique
d'un porte-avions. 22.40
Black Music. 23.35 Black
Music. 

21.35 Les Experts : 
Miami �

Série. Policière. EU.
2008. 7 et 8/25.   Avec :
David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodri-
guez, Rex Linn. 2 épi-
sodes. Les agents enquê-
tent sur la mort d'un
homme retrouvé poi-
gnardé dans sa chambre
d'hôtel.

23.05 Le Fantôme 
de l'opéra �

Film. 
1.25 Sport dimanche

SWR

19.20 The City. 19.45
The City. 20.10 Kendra.
20.35 Kendra. 21.00
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. Télé-réalité. EU.
35 minutes.  21.35 MTV
@ the Movies. Magazine.
Cinéma. 25 minutes.
22.00 Moments de stars.
22.25 Hitlist MSN. 23.25
South Park. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Lilo et
Stitch ��. Film. Anima-
tion. EU. 2001. Réal.:
Dean DeBlois et Chris
Sanders. 1 h 30.  19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Solo per amore. 23.20
Speciale un anno di
sport. Emission spéciale. 

18.45 Sport aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00
Verliebt in die Braut � �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 21.40 Cash-TV.
22.10 MotorShow tcs.
22.40 Dexter �. Abste-
cher nach Bimini. 23.30
Die Sopranos. Luxury
Lounge. 

18.05 Meteo. 18.15 Tie-
rische Freunde. 18.50 g
& g weekend. 19.20 Mi-
tenand �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Tatort �. 21.45
Arosa Humor-Festival.
22.20 Tagesschau. 22.35
Meteo. 22.40 Stars : Ar-
turo Toscanini. 23.45 Be-
kanntMachung. 

19.05 Happy Hour Noël
�(C). 20.30 Rugby �(C).
Présentation du match.
20.45 Toulouse/Castres
�. Rugby. Championnat
de France Top 14. 15e
journée. En direct.  22.35
Jour de rugby �. Analyses
et résultats de la 15e
journée du Top 14. 23.20
Rapt ��. Film. Drame. 

19.15 Die Fallers. Neu-
jahrskonzert. 19.45 Ak-
tuell �. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 An heili-
gen Wassern � �. Film.
Sentimental. 21.50 Ak-
tuell. 21.55 Die belieb-
testen Sketch-Klassiker.
22.55 Grossstadtrevier.
Liebe, Lust und Leiden-
schaft. 23.45 Vulkane. 

RTLD

19.05 Verzeih mir. 20.15
7 Zwerge : Der Wald ist
nicht genug �. Film.
Comédie. 22.10 Spiegel
TV Magazin. 22.55 Ges-
tern Abi, heute Chef, Die
neuen Macher. 23.25
Faszination Leben.
23.40 7 Zwerge : Der
Wald ist nicht genug �.
Film. Comédie. 

TMC

17.45 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.30 Attention ta-
lent. 19.40 Les maçons
du coeur : Extreme Ma-
keover Home Edition.
20.40 New York police
judiciaire ��. 23.10 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 1.40 90' En-
quêtes. 

RTL 9

15.35 Le Grinch ��.
Film. Fantastique. 17.20
Drôles de gags. 17.45 Le
Concierge du Bradbury
�. Film. Comédie. 19.20
Friends. 19.40 Friends.
20.35 André Rieu : A toi.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.40 Stargate, la
Porte des étoiles ��.
Film. Science-fiction. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 13.40,
14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 19.00,
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20,
23.00 Rétro 2010
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00 Tagesinfo, l'intégrale 13.00,
19.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 15.00,
23.00 Débat: Points de vue 2010 17.00
Plan fixe

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe. Best
of 12.30 Journal 13.03 Un droma-
daire sur l’épaule 14.03 La radio ma
compagne 15.03 Impatience 16.03 La
plage 17.03 Pour un oui pour un son
18.00 Forum 19.03 En direct de notre
passé 20.03 Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03
Imaginaires 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 15.03 Comme il
vous plaira 17.03 L’heure musicale
19.03 Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40 JazzZ
0.03 Les nuits d’Espace 2

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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1) GRAN TURISMO 5
Mêlant
habile-
ment la
simula-
tion tout
en étant
doté

d’une touche «arcade» ,
ce cinquième volet de
Gran Turismo est parfai-
tement dans la lignée
des précédents.

Support: PS3
Testé sur: PS3

2) ASSASSIN’S
CREED :
BROTHERHOOD
Après avoir retrouvé la

Pomme
d’Eden,
vous, Ezio
Auditore al-
lez subir la
vengeance
de la toute

puissante famille ro-
maine Borgia.

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

3) TWO WORLDS II
Découvrez le royaume

médiéval
d’Antaloor
et luttez
contre
Gandohar
et les Orcs
jusqu’à la

libération de votre sœur.

Support: PC, PS3, Xbox 360, Mac
testé sur: PS3

4) DONKEY KONG
COUNTRY RETURNS

Un retour
gagnant
sur Wii
pour
Donkey et
Diddy Kong
qui vont se

débattre dans un jeu de
plates-formes, tout en
2D, des plus succulent.

Support: Wii
Testé sur: Wii

5) WORLE OF
WARCRAFT CATA-
CLYSM(ADDON)

Cette 3è-
me exten-
sion de
WoW voit
le tout
puissant
Deathwing
étendre

son pouvoir. A vous de
prendre les armes.
Support: PC, Mac
Testé sur: PC

CONCOURS
Pour gagner «God of War -
Ghost of Sparta»
pour plateforme PSP:

Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)

Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

Plates-formes: PSP
Genre: action, aven-
ture
PEGI: 18+
Editeur: SCEE
Sortie: dispondible

Graphismes: 5
Jouabilité: 4
Difficulté: 4.5
Bande-son: 4.5

Global:
4.5/5

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Presque 3 ans après «Chains of Olym-
pus», ce nouveau «God of War» sur por-
table impressionne par ses qualités vi-
suelles inédites sur PSP. Le titre reste
fidèle au premier volet, avec en plus une
animation d’une fluidité remarquable et
la résolution des textures offrant un vi-
suel de haut vol.

Nouvelles armes
De nouvelles armes, à l’image d’une

lance et d’un bouclier en plus des habi-
tuelles lames, ainsi que de nouveaux
pouvoirs magiques viennent compléter
la panoplie dévastatrice de Kratos.

Une aventure titanesque dans la-
quelle le joueur devra batailler ferme en
laissant de côté sa pitié pour revendiquer
à Ares son trône de dieu de la guerre, face
à une foule d’adversaires impression-
nants.

Techniquement hallucinant
Marque de fabrique de la saga, les

QTE sont à la fois mieux intégrés et plus

tolérants que d’habitude, évitant de ce
fait la frustration aux néophytes. Ce sont
d’ailleurs eux qui devraient le plus appré-
cier ce Ghost of Sparta, techniquement
impressionnant et aux mécaniques de
jeu bien huilées. Légèrement plus long
que Chains of Olympus, il permet de te-
nir le joueur en haleine pendant sept à
huit heures en mode «Héros».

Les combats personnalisables en
arène, les défis et les divers bonus à dé-
bloquer allongeront encore une durée de
vie appréciable pour un titre «de poche».

Il en a dans le ventre
Ceux qui sont fans de la série et heu-

reux possesseurs d’une PSP ne doivent
en aucun cas faire l’impasse sur ce vo-
let. Techniquement impressionnant, il
prouve que la portable de Sony en a
vraiment dans le ventre, avec des ren-
dus et une animation parfaite.

Un hit en puissance qui se place
immanquablement en tête de peloton
pour les fêtes de fin d’année… JS

+ Réalisation et
gameplay au
top, musique
sublime.

LES PLUS

LES MOINS
– Scénario ba-
teau, peu de
nouveautés,
équilibre com-
bats/énigmes.

L’étoffe des dieux
GOD OF WAR Licence emblématique du beat’em all sur les consoles
de Sony s’offre un nouveau volet sur PSP. Ce dernier nous replonge à
l’époque où le héros, Kratos, voulait devenir un dieu, celui de la guerre.

Après les concerts de Michel Legrand et Catherine
Michel, les Sommets du Classique proposent deux ren-
dez-vous avec des jeunes talents soutenus par l’associa-
tion des Virtuoses du futur. Mardi, Mélodie Zhao, piano,
et Masha Diatchenko, violon, seront réunies pour la pre-
mière fois. Ces deux artistes ont au moins un point com-
mun, elles ont été toutes les deux des enfants prodiges
dans des familles de musiciens. Masha, née en 1994 à
Rome, terminait ses études au conservatoire de Gênes à
l’âge de 12 ans. La même année, elle devenait la plus
jeune violoniste au monde à jouer les 24 Caprices de
Paganini dans un seul concert. De son côté, Melodie
Zhao est née en Gruyère en 1994 dans une famille de
musiciens d’origine chinoise et devenait à 14 ans la plus
jeune bachelor du Conservatoire de Genève. A 15 ans,
elle se faisait remarquer en donnant en concert au
Victoria Hall à Genève les 27 études de Chopin.
Mardi à la chapelle de Crans, elles joueront seules ou en
duo des pages de Liszt, Paganini, Franck.
Jeudi, dernier rendez-vous des Sommets du Classique
avec Masha Diatchenko (violon), Nadège Rochat (violon-
celle), François-Xavier Poizat (piano), un trio qui s’était
déjà produit au mois d’août pour les Sommets du
Classique. Ils proposent cette fois une soirée russe, au-
tour de Prokofiev, Tchaïkovski et Stravinski. Le Français
François-Xavier Poizat, né en 1989, a commencé très tôt
une carrière de soliste et est lauréat de plusieurs prix in-
ternationaux. Il étudie à Hambourg auprès d’Evgeni
Koroliov. Nadège Rochat, née en 1991 à Genève, a raflé
de nombreux prix en Suisse, elle étudie désormais à
Cologne avec Maria Kliegel et s’est déjà produite avec le
Philharmonique de Cologne.
Tous ces jeunes artistes sont soutenus par l’association
Virtuoses du futur fondée par les Sommets du
Classique. Chaque année, l’association distribue des
bourses grâce aux cotisations des Amis. Pour devenir
Ami des Sommets du Classique, voir www.lessommets-
duclassique.ch ou le soir des concerts. VR

Mardi 4 janvier à 20 h à la chapelle de Crans. Réservations: Office du
tourisme de Crans-Montana et au 078 919 72 10.

SOMMETS DU CLASSIQUE

Jeunes talents à découvrir

François-Xavier Poizat. LDD

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde

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

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires

0900 558 143

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

Sierre: Sa-di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharm.
Amavita Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 3 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, excl. sur appel tél. et ordonnances
médicales urg. Sa: Ph. Magnin, av. Gare 20, 027 322 15 79.
Di: Ph. Sun Store Métropole, av. France 14, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: sa-di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie La Poste,
centre Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: sa-di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie des Puits,
r. Dents-du-Midi 34C, Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: sa-di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de la Fontaine,
Bex, rue du Cropt 9, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: ve Apoth. Marty, Brigue, 027 923 15 18.
sa-di 10 h-12 h, 16 h-18 h.Apoth. Pfammatter, Bahnhofstrasse
11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: ve Ap. Amavita Vispach, 058 851 35 53. Sa dès 16 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h,Apotheke Amavita Fux, 027 946 21 25.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Ve relâche
Mon beau-père et nous
Sa 20 h 30 - Di 15 h, 20 h 30
12 ans
Harry Potter
Di 17 h 15 - 12 ans

CASINO, 027 455 14 60
Ve relâche.
Le monde de Narnia
Sa - Di 17 h 45 - 10 ans
Le nom des gens
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans
Raiponce
Di 15 h 15 - 7 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Ve relâche
Raiponce
Sa - Di 15 h 30 - 7 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 17 h 45, 20 h - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Ve relâche
Une vie de chat
Sa - Di 16 h - 7 ans
Love et autres drogues
Sa - Di 18 h 15, 20 h 45 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Ve relâche
No et moi
Sa -Di 18 h - 12 ans
Harry Potter
Sa 20 h 15 - Di 15 h, 20 h 15
12 ans

LUX, 027 322 15 45
Ve relâche
Megamind
Sa 15 h 15 - Di 14 h - 7 ans
Le monde de Narnia
Sa 17 h 30 - Di 16 h - 10 ans
The Tourist
Sa 20 h 30 - Di 18 h 15, 20 h 30 - 12 ans

ÉVOLÈNE
VEISIVI, 027 283 40 00

La première étoile
Ve 17 h - 7 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Megamind
Ve 14 h - Sa 17 h - Di 14 h - 7 ans
Mon beau-père et nous
Ve relâche - Sa 20 h 30
Di 17 h - 20 h 30 - 12 ans
CORSO, 027 722 26 22
Raiponce
Ve 14 h 30 - Sa 16 h - Di 14 h 30 - 7 ans
Le monde de Narnia
Ve relâche - Sa 18 h 30
Di 17 h - 10 ans
The Tourist
Ve relâche - Sa 21 h 15
Di 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Ve relâche
Raiponce

Sa 17 h - Di 14 h 30 - t. publics
Harry Potter
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Ve relâche
Le monde de Narnia
Sa 17 h - Di 14 h 30 - 10 ans
Potiche
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30 - 10 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Ve relâche
Mother and Child
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans
Mon beau-père et nous
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 12 ans

AIGLE 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Raiponce (3D)
Ve - Di 14 h - 7 ans
Megamind (3D)
Ve - Sa - Di 16 h 15 - 7 ans

De vrais mensonges
Ve - Sa - Di 18 h 40 - 10 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 20 h 50 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
L’apprenti Père Noël
Ve - Di 13 h 45 tous publics
Le monde de Narnia
Ve - Sa - Di 16 h - 10 ans
The Tourist
Ve - Sa - Di 18 h 30 - 10 ans
Que justice soit faite
Sa - Di 20 h 45 - 16 ans

COSMOPOLIS 3
Harry Potter
Ve - Di 13 h 30 - 12 ans
Une vie de chat
Ve - Sa - Di 16 h 30 - 7 ans
Mon beau-père et nous
Ve - Sa - Di 18 h20 - 12 ans
Love et autres drogues
Sa - Di 20 h 35 - 14 ans

CINÉMAS VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

Masha Diatchenko. LDD

VEVEY

Théâtre culinaire
Envie d’une comédie pleine de saveurs? «Miam Miam»
vous propose un festin humoristique de choix. Cette
pièce écrite, mise en scène et interprétée par Edouard
Baer, vous fera saliver au théâtre de Vevey, aujour-
d’hui, lors de deux représentations, à 17 h et 21 h.

Renseignements sur http://www.theatredevevey.ch

FRIBOURG

Airs russes
L’Aula de l’université de Fribourg vous propose de dé-
couvrir Eugène Onéguine dans l’opéra de P.I.
Tchaïkovski lors de six dates entre aujourd’hui et le
2 février 2011. Location et renseignements:
www.operafribourg.ch ou au tél. 026 350 11 00.

À L’AFFICHE

bru
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.
MUSÉE
Infos au 027 776 15 25.
Jusqu’au 30 janvier.
Me au di 14 h-18 h.

Fermé le 31 déc. et 1er janvier.
Exposition Eden Roc avec les œuvres de
quinze artistes.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

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

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

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

CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 9 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Jérôme Rudin, artiste peintre.

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

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 481 72 73
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma, me et ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h, sa 9 h 30-12 h, 14 h-17 h.
Exposition collective de céramique, avec
Gaby Gmünder, Alberte Mudry, Chantal
Tscherrig, Sonia Vianin, Saki Weber et Isabelle
Zufferey.

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

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

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve 15 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jubilé de Giuseppe Monguzzi, Lissone (I).

MARTIGNY
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou ww.feuillecaillouciseaux.ch
Jusqu’au 15 janvier.
Ma au ve 9 h-12 h et 13 h 45-18 h 15, sa 9 h-
12 h et 13 h 45-17 h. Fermé ma après-midi.
Cathy Berthouzoz, «In & out».
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain

La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.
LE MANOIR
Infos au 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu.
Fermé les 8, 24, 24, 26, 31 déc. et 1er janvier.
Rudolf Haas, 30 ans de création.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre 2011.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l’Himalaya
jusqu’à fin décembre.
Le chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Infos au 026 321 20 26.
Jusqu’au 31 décembre.
Micheline Ebiner, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement hydroélec-
trique de la Vièze.

NAX
ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 078 807 66 80.
Jusqu’au 30 janvier.
Me au di 10 h-18 h
et tous les jours entre Noël et Nouvel-An.
Marie-Christine Petter.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 23 janvier.
Je et ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-16 h.
Créations à découvrir, avec Iris
Aeschlimann, Jean-Baptiste Bugnon, Sylvie
Buttex, Catherine Cachin Moret, Véronique
Chuard, Ursi Fäh, Robert Hofer, Catherine
Lambert, Jean-Marc Lattion, René Lorenz,
Rebecca Maeder, Grégoire Maret, Yann
Ouvelay, Nadine Pont et Katrin Riesterer.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHAPELLE DES CAPUCINS
Jusqu’au 5 janvier.
Je au di, 14 h-18 h.
Photos, portraits de personnalités, témoi-
gnages écrits, photographies de sculptures.

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.

Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos au 024 471 47 17
ou www.la-plume-voyageuse.ch
Jusqu’au 20 janvier.
Je au di, 13 h 30-18 h.
Lise Beney, aquarelles sur le thème de
l’ange.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 23 janvier.
Me au di, 14 h-19 h.
Fermé le 1er janvier.
Cristina Leitao.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h,
2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil.

En décembre, Marché de Noël.

Dès le 2 janvier, accessible sur rendez-vous.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.
VILLA BAYARD
Infos au 027 455 13 22
ou www.villa-bayard.ch
Jusqu’au 3 février.
Ma au sa, 8 h-minuit.
Anne-Chantal, exposition d’acryl.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.

Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

CHEZ JEAN-CLAUDE
Jusqu’au 4 février.
Dessins et papiers de Valérie Gross, «Lieux
donnés, murmures et réminiscences».

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 20 février.
Me 12 h-18 h, je au sa 12 h-20 h,
di 12 h-15 h.
«Situation I», exposition collective réunis-
sant des artistes vivant en Valais ou d’origine
valaisanne.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78.
Jusqu’au 30 décembre.
Me au di 15 h-18 h 30 (ve 10 h-12 h).
«A l’ombre de la Dixence», le vêtement fé-
minin entre quotidien et symbolique.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 6 janvier.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Humaniser l’homme», exposition retra-
çant le parcours de deux figures helvétiques
au service de la sagesse: Charles Journet et
Jeanne Hersch.

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Jusqu’au 27 février.
Joëlle Allet (Prix Manor), «Bon voyage».

Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Infos www.chemindescreches.ch
Jusqu’au 6 janvier.
Tous les jours, 13 h 30-19 h (21 h nocturnes).
Collection Leonhard Jeckelmann: «Crèches
de Bohème, de Moravie, d’Erzgebirge».

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma au di 14 h 30-18 h 30.
Doris Walser et Claudia Walser, techniques
mixtes.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos 027 455 59 08.
Jusqu’au 9 janvier.
Du je au di de 15 hà 19 h.
Christian Despont, peintures et dessins.

MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 455 58 55
ou www.vercorin.ch
Jusqu’au 13 mars.
Je au di 15 h-18 h. Dès le 10.1.2011, unique-
ment le week-end. Fermé les 1er et 30 janvier.
Olaf Greiner, aquarelles, dessins, peintures à
l’huile.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

FULLY
CERCLE
Infos et réserv.
au 027 746 43 45
www.vilainsbonzhommes.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Tous les me, je, ve, sa.
«Tout Shakespeare en
abrégé», spectacle des

Vilainsbonzhommes.

RIDDES
VIDONDÉE
Infos et réservations
au 027 321 16 46
ou www.showdevant.ch
Ve 31 décembre à 20 h.
«Show devant!», repas-spectacle avec
Estelle Borel, Martina Pezzini, Fred Perrier,
Pavel Füst, David Widmer et Jacques Palardy-
Dion, acrobates, jongleurs, équilibristes, hu-
moristes, illusionnistes professionnels.

SAXON
CASINO
Réserv. au 027 743 20000
et infos www.casino-de-saxon.ch
Ve 14, sa 15, ve 28 et sa 29 janvier,
ve 4 et sa 5 février à 20 h 30.
«MaigRIRE ou rire à perdre le ventre»,
spectacle avec Alexis Giroud et Philippe
Abbet.

CHAMPÉRY
ÉGLISE CATHOLIQUE
Infos 024 479 20 20.
Sa 1er janvier à 19 h.
Les Rencontres musicales
de Champéry présentent
un concert exceptionnel de
musique baroque ita-

lienne: Missa de Oliveria de Pietro Paolo
Bencini. Le Chœur Novantiqua de Sion, sous
la direction de Bernard Héritier, s’accocie
avec l’ensemble vocal A Sei Voci pour vous
présenter un concert de très grande qualité!

CRANS-MONTANA
CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
Infos / vente au 078 919 72 10.
Ma 4 et je 6 janvier.
Les Sommets du classique.
Novin Afrouz, piano, et Masha Diatchenko,
violon.
Je 6 janvier.
Les Sommets du classique.
Virtuoses du futur.

LOURTIER
CHAPELLE
Di 2 janvier à 17 h.
Shama chante Noël.

Concert en faveur de Points-Cœur, œuvre de
compassion en faveur des plus souffrants, à
qui des jeunes Valaisans offrent plus d’une
année de vie.

MARTIGNY
DIAGONAL BAR
Sa 1er janvier à 21 h.
Concert de jazz proposé par l’Organic Jazz
Trio, avec Raphaël Pedroli, batterie, Julien
Revilloud, guitare, et Olivier Magarotto, orgue
Hammond.

Je 6 janvier à 21 h.
Joli Camion, trio énergique avec Jean-
Georges Linsing, guitare, Dominic Frey, batte-
rie, et Olivier Magarotto, orgue.
Groove/funk.

SION
CATHÉDRALE
Di 2 janvier à 17 h.
Concert Missa de Oliveria de P.-P. Bencini.
Concert de clôture du Festival d’Art sacré par
le chœur Novantiqua.

Réservations au 027 327 77 27
ou www.maitrise-cathedrale.ch

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 6 janvier à 19 h.
Festival Scènes valaisannes
Cher Mignon.
Une improbable rencontre entre un piano à
queue et un piano à bretelles.

CHAMPÉRY
PATINOIRE
DU PALLADIUM
Ve 31 décembre
et ma 4 janvier de 16 à 21 h.
L’office du tourisme et Le
Palladium vous invitent à
venir vous éclater: Disco
sur glace.

SION
MUSÉE D’HISTOIRE
Inscriptions obligatoires
Office du tourisme Sion au 027 327 77 27.
Tous les me à 16 h, jusqu’au 9 mars.

Contes d’hiver pour enfants (dès 6 ans).

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.

Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:

Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

Les impressionnistes réunis pour l’exposition «De Renoir à Sam Szafran - Parcours d’un collectionneur». Ici, Claude Monet et ses «Nymphéas».
A la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. HOFMANN

cr - bru
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-12.00,
14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa 7.30-
20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-
20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: Visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé: cons.
parents-enfants, préscol., visites nouveaux-
nés à domicile; santé scolaire, info. santé.
Autres prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax
027 324 14 88. Soins à domicile + centre, 027
324 14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric.
Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
324 14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer
Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92,
fax 027 281 12 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, r. Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du Valais 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833, 24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:

gr. Soleil: réun. ve 20.00, Hôp. de Sierre, en-
trée du personnel, réunion ouverte 1er ve du
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monde-rèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun. me
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ou-
verte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je 20.30,
hôp. de Sion, entrée urgences, réun. ouv. der-
nier je du mois. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de
Sion, entrée principale. Toutes les réunions
sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00, an-
cienne chap. de Champsec, pl. Meunière, ré-
un. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre prot. (ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande.SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je
20.00, foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par.prot.«En Biolle»,av.Europe 44,ré-
un. ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôp. Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er me
du mois à 20.00. Rue des Tanneries 4 - CP
458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A: Gam-
blers anonymes (joueurs anonymes).SION:
réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail -SIERRE: imm.les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation pers.
et prof.Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail: synd.
Unia, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av.Gare 24,024 473 61 30,fax 024 473
61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: SION, 1 x par mois le je, atelier
Itineris, 1er ét. poste principale, pl. Gare 11,
079 380 20 72. MONTHEY, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Ass.
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle
officielle + chambre pupillaire: 027 324 14
72. MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm., annula-
tion + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. ST-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Serv. social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, cons. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. vs pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67.VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027 322 26
25 ou 079 787 76 25. Pédicure-podol.: soins
à domicile VS central, tél. 027 323 76 74, tél.
079 230 62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets
sanitaires et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 721 26 84,
rép. Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027 322
99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY: 027 722 99

72, 14.00-17.00. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: VS romand, tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson Valais: 027
395 44 01. Alpagai: ass. mixte de pers. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu de 20.00
à 23.00.Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyal-
gie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Inform.,
Prév., Educ.): plann. familial, grossesse et
éducation sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-mi-
di dès 14.00.SION: r. Remparts 6, 027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, 027 722 66
80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-
17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-
VI-MARTIGNY: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecout-Conseils.Suivi thé-
rap. enfants & adolescents. 079 863 68 00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
apr.-midi dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 079 409 14 87. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722
87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur
rdv. AVIFA Valais (amour, vie, famille) entret.
d’aide et conseil conjugal, éduc. affect. et
sexuelle, planif. naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22, www.avi-
fa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té avec ou sans enfant, 027 323 22 00, 027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307 54
22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472 84
31. Ligue La Leche: allaitement maternel: ai-
des, écoutes, inform., 024 485 45 15, 027
455 04 56. Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf., aide futu-
res mamans en difficultés. CHABLAIS VD-
VS, 024 485 30 30.AGAPA: ass. des groupes
d’accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap.,027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail aga-
pa@bluewin.ch MARTIGNY: Consultation
mère-enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.

MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventu-
te: SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute,
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve
9.00-17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19, 027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322 07
41.MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B,
024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40.
Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-
18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve
16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et
14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants
6 à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-

nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem, Riddes:
garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-
18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil et
perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Saint-Maurice: avenue
du Simplon 6, 024 486 11 80, mv.stmau-
rice@mediatheque.ch. Du lu au ve, 11.30-
18.00, sa 10.00-12.00. Vacances scolaires,
www.mediatheque.ch. Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jardin
des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée, eau 29 de-
grés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di
+ j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark
Tourbillon: période sc. lu au je 12.00-21.30,
ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine
couverte et chauffée (eau 29°), ouv. me au di
de 14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét.,Tour 14, ma 16.00-18.00.Association
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45
(Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me
du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di
du mois 9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs
18.30. CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 4e sa
du mois 18.30.LENS: di 9.30, ve 19.00,home
Christ-Roi: lu 16.00. LOC: 1er sa des mois
imp. 18.30. MIÈGE: me 18.30, sa 19.15.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
11.00. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de prière,
18.00 messe, bén. Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e

di du mois 10.30.OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa
17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf. sa
16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu; me et ve
8.00 (all.); me 19.00 (ital.), sa 19.00 (all.), di
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di
10.00. VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00.
SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du mois
19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00 (der-
nier di du mois, Champlan 10.00), ma 8.30
(20.00 gr. prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du
mois adoration 16.30 à 22.00), dernier sa du
mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa

18.00 (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: lu 8.00, ma
19.00 chapelet. Granois: ma 19.00. Drône: 
me 8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu-ma 7.00, me 7.00 et
18.10, je 7.00, ve 7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00,
di 10.00. Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de
messe de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15,di 11.00.Saint-Guérin: ma,me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30
di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port. di 11.00
à Châteauneuf.SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00. Home Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). Saint-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 10.3, ve
18.30.Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30.HÉ-
RÉMENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch.Home Saint-Sylve, je
16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30.CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve
19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, di 9.30
(sauf jours de fête). Saint-Séverin: di 11.00,

ma 8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et
5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du
mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du
mois 10.15. Hte-Nendaz: sa 17.30, ma 19.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du
mois. Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juil.-août.
Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon: 1er je
du mois 19.00. Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me du mois 19.00. Condémi-
nes: 1er je du mois 19.00. Bieudron: 1er ma du
mois 19.00. VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du
mois), di 10.30 (1er du mois), 18.30, ma 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00, sa
19.00 (veille du 1er di du mois, di 10.00. LEY-
TRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille des 2e et 4e
di du mois), di 11.00. Ovronnaz: sa 17.00.
MARTIGNY: église par.: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: ma 19.00, je
19.00, sa 19.00, 1er di du mois 10.00.
SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e
et 5e di du mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00,
me 19.00, ve 19.00, sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈ-
GES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er,3e et 5e di du

mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:
4e sa mois 1800.Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de Giétroz; 
sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois) et
veille de fête, di 10.30.CHOËX: di 9.15, vêpres
ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Collombey-Grand: ma 19.00. Muraz: di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa
du mois 18.30. Chapelle des Bernardines: di
et fêtes 9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église par.sa 17.00,di 10.30,me,
ve 8.00. Home des Tilleuls: di et fêtes 16.45,
lu 9.00, je 10.00. Closillon: sa, ma 18.15.
Chapelle Saint-Joseph: vêpres je 18.00. 
Malévoz: di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adora-
tion. Foyer Les 3-Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e

et 4e du mois), di 9.15. Reveureulaz: pas de
messe. VIONNAZ: sa 10.30, di 10.30. VOU-
VRY: sa 17.30, ÉVOUETTES: sa 19.00.MIEX:
pas de messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Collège des Missions: di
10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30 (portugais).
OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. RO-
CHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEY-
SIN-ORMONTS chapelle du village: di

10.00. Chapelle des Diablerets: sa 18 h.
VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa du mois
17.30. 4e sa du mois 17.30 célébration œcumé-
nique. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie à
10.00 chaque 5e di du mois. Autres offices:
027 395 44 64. SION paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, 1950 Sion. Divine liturgie à
10.00 chaque 1er, 2e, 3e et 4e di du mois. Autres
off.: 027 395 44 64. SION: paroisse ortho-
doxe saints Théodore et Amé, Grand-Pont
8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes à 9.30.
Pas d’office le 3e week-end du mois. Autres
off.: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. LAVEY-VILLAGE:
pas de culte. GRYON: di 9.15 culte + sainte
cène. BEX: di 10.30 culte + sainte cène au
temple, lu 14.00 partage et amitié à la maison
Chevalley, me 10.15 culte + sainte cène à la
Résidence. MONTHEY: 10.00 culte. VOU-
VRY: 10.00 culte. BOUVERET: 9.00 culte.
SAINT-MAURICE: ma 16.30 culte + sainte
cène à Saint-Jacques. MONTANA: 10.00

culte (1er week-end du mois sa 18.30).
SIERRE: 9.00 culte fr., 10.00 culte all. LOÈ-
CHE-LES-BAINS: 9.30 culte all., 10.45 culte
fr. VERBIER: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Pré. Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dernier di du mois à
18.30). Me 19.30 étude biblique. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION: Blan-
cherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique SION:
Art de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48.
Di culte 9.30; garderie, école. di, en semaine
gr. de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr:
http://sion.eaer.ch MONTHEY: Crochetan
3, 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa goupe
de jeunes. Ass. Evang. SION: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du
di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. MARTIGNY: je 19.30 étude biblique
ou prière foyer, di culte en commun avec ac-
tion biblique à Monthey à 10.00. Renseigne-
ment: 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya
1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + sainte cène,école du di et garderie; me
20.00, prière et étude biblique, sa 19.00 jeu-
nesse.Programme: ww.eermartigny.ch Eglise
év. action biblique MONTHEY, route de
Collombey, 024 471 23 10. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise év. Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Progr.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. de SIERRE, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours,
MARTIGNY, rue Finettes 54, di 9.00 prê-
trise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50 école du di,
10.50 ste cène. Tél. 027 323 83 71, mission-
naires 078 732 72 52. Egl. adventiste, SION:
paroisse protestante, rampe St-Georges 2, sa
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

cr - bru
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†
Son épouse:
Denise Gattoni-Aeby, rte de Russille 3,1644 Avry-devant-Pont;

Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Gattoni, Vonlanthen, Roscigno, Aeby et Wider;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Guy
GATTONI

enlevé à leur tendre affection
le 30 décembre 2010, suite
à un malaise cardiaque, à
l’âge de 75 ans.

Un recueillement aura lieu le lundi 3 janvier 2011, à 10 h 30,
à la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), rte de
Chantemerle 37A, à Granges-Paccot, suivi de l’incinération
au crématoire Saint-Léonard, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle funéraire de Chantemerle,
où sa famille sera présente le dimanche 2 janvier, de 19 à
20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs
de la Boulangerie Michellod S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Trajan GAJTA
1953

Nous adressons toute notre sympathie à Sebastijan et à son
amie Aude, fidèles collaborateurs, collègues et amis.

A la douce mémoire de

Joseph RICHARD

2008 - 31 décembre - 2010

Tu nous as quittés il y a 2 ans.
Ta lumière nous éclaire
chaque jour et nous rappelle
que tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de

Charly BRUNNER

2010 - 1er janvier - 2011

Déjà 1 année que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Merci pour tout cet amour
que nous avons partagé.

Irène et ses enfants.

Les larmes sont parfois une réponse inappropriée à la mort.
Quand une vie a été vécue vraiment honnêtement, vraiment
avec succès, ou simplement vraiment, la meilleure réponse
à la ponctuation finale de la mort est un sourire.

Julie Burchill.

Ses enfants:
Dominique et Henri Métrailler, à Bluche;
Pierre-Jean et Irène Pralong, à Vars;
Christian et Monique Pralong, à Cheseaux-sur-Lausanne;

Ses petits-enfants:
Patrick et Aude Métrailler;
Bertrand et Macha Métrailler, leur fils Sasha;
Sophie et César Deriaz, leurs filles Malika et Thaïs;
Manuel Pralong;
Yves Pralong;
Alexandra Gervaz;
Sébastien Pralong;
Sandra Pralong et Frédéric Monnier;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Berthe Robert-Tissot, à Sion;
Géo Golay, à Cernier;

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly PRALONG-
ROBERT-TISSOT

Elle nous a quittés sereinement le 30 décembre 2010, à l’âge
de 93 ans.

La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Montana, le
lundi 3 janvier 2011, à 14 heures.

Domicile de la famille:
Dominique Métrailler, ch. Paul-Hindemith 14, 3975 Bluche.

La veillée aura lieu au centre funéraire de Montana, le
dimanche 2 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

La famille remercie chaleureusement la doctoresse Ariane
Kunz à Montana et l’ensemble du personnel de l’EMS Saint-
Pierre à Sion pour leur gentillesse et leur soutien.

Selon le souhait de la défunte, les dons à une œuvre carita-
tive de votre choix sont préférés aux fleurs.

†
Réconfortée par votre présence, vos prières et vos témoi-
gnages de sympathie,

la famille de

l’Abbé

Georges ÉVÉQUOZ
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Conthey, décembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
votre présence, vos messa-
ges, vos témoignages de
sympathie et d’affection lors
du décès de

Monsieur

Guy
MARTIN

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance

Un merci particulier:
– à MM. les curés Robert Zuber et Michel Massy;
– aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sierre et Sion;
– aux amis de l’Amicale 34;
– au comité et aux amis du Tennis-Club de Sierre;
– aux amies de la classe 1935;
– aux ami(e)s des Longs-Prés et de Muraz;
– aux copropriétaires des Longs-Prés 37;
– à la bourgeoisie de Saint-Luc et au Corps de Dieu de Villa;
– à la chorale de la Résurrection;
– aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre;
– à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont

accompagnés durant cette épreuve.

Vos nombreux dons ont été versés à «SOS Enfants de chez
nous».

Sierre, décembre 2010.

†
Remerciements

Vivement émue par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d’affection, par votre
présence, vos dons et gestes
d’amitié, la famille de

Madame

Jacqueline
CLIVAZ

vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
– à M. le curé Robert Zuber;
– au chœur de la Résurrection;
– à la doctoresse Véronique Membrez;
– au docteur Michel Cachat;
– au docteur Luca Rossier;
– au Centre médico-social de Sierre;
– à Aperto, Sierre;
– à la fiduciaire Fidaval S.A., Sierre;
– à l’immeuble SI le Stand;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Sierre, décembre 2010.

En souvenir de
Jean-Claude ROH

2006 - 1er janvier - 2011

Les jours, les mois, les
années passent, mais les
souvenirs restent.
Continue, de là-haut, de
veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée le dimanche
2 janvier 2011, à l’église de
Vétroz, à 18 h 30.

†
En souvenir de

René FARQUET

2000 - 31 décembre - 2010

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Mais dans nos cœurs, tu
resteras pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 12 jan-
vier 2011, à 18 h 15, à la
chapelle de l’Annonciation,
à Vissigen/Sion.

bru

Remerciements

Profondément touchés par les marques de sympathie
et d’affection qui nous ont été adressées lors du décès de
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa et arrière-
grand-papa

Monsieur

Bernard ULRICH
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, nous prions
toutes les personnes qui nous entourés par leur présence,
leurs prières, leurs messages et leurs dons, de trouver ici
l’expression de notre reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– au pasteur Didier Halter et au diacre Fernand Tapparel;
– à la société Sion d’Autrefois;
– à la Gym-Hommes de Sion.

Sion, décembre 2010.

†
La direction

et le personnel
de l’entreprise

Margelisch Electricité
à Uvrier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri TSCHOPP

beau-papa d’Alexandra,
collègue de travail et amie.

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

†
Le personnel
et la direction

de Berthod Transports
S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri TSCHOPP

papa de Gérard, fidèle colla-
borateur.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Qu’il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu’il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu’il est dur de voir cet être aimé partir.

Au matin du jeudi 30 décembre 2010

Madame

Anne-
Marie
FORT-

LAMBIEL
s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Martigny.

Font part de leur tristesse:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierrot et Marie-Laurence Fort-Gillioz, à Riddes;

André-Michel et Christiane, et leur fils Guillaume,
à Riddes;
Jo-Yvan et Mathilde, à Leytron;
Francine, à Riddes;

Théo et Andrée Fort-Gillioz, à Isérables;
Eddy et Graziella et leurs enfants Yannick et Laurianne;
Sylviane et Jean-Pierre et leurs filles Laure et Danièle;
Katia et Ludovic;

Daniel et Marie-Josée Fort-Rey, à Chêne-Bougeries;
Alexandre et Noriko et leur fils Tomohiro-Michel,
à Yokohama, Japon;
Nicolas, à Chêne-Bourgeries;

Marielle et Jean-Charles Saudan-Fort, à Sion;
Stéphanie et son ami Mark, à Goumoens-la-Ville;
Grégory, à Lausanne;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines, ses filleuls et filleules ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

Notre chère maman reposera à la crypte d’Isérables, dès
dimanche 2 janvier 2011, à partir de 14 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l’église d’Isérables, le
dimanche 2 janvier 2011, à 19 h 30.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Isérables, le
lundi 3 janvier 2011, à 15 heures.

Adresse de la famille: Pierrot Fort
Route de Fare 15
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale et

la Bourgeoisie d’Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FORT
maman de Théodule, membre de la commission de la bour-
geoisie et des forêts, et grand-maman d’Eddy, inspecteur de
bétail, et tante de Pierre-Emile Lambiel, teneur de cadastre.

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

†
Le comité et les producteurs

de la laiterie Servir à Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FORT
maman de Théo, secrétaire, et grand-mère d’Eddy, vérifica-
teur.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

†
Le Syndicat d’élevage bovin d’Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FORT
maman de notre dévoué président Théo, et grand-maman
d’Eddy, inspecteur du bétail.

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

†
La classe 1949

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie FORT

maman de Daniel, tante
de Marie et Donat, nos
contemporains et amis.

†
En souvenir de

Christian
JACQUIER

2001 - 2 janvier - 2011

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir nous accom-
pagne chaque jour et nous
rappelle combien tu nous
manques.

Ta famille.

†
En souvenir de

Jean-Marc
MOTTIER

2000 - 31 décembre - 2010

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Le temps passe,
Mais le vide est toujours si
grand.
Sois toujours cette petite
étoile dans le ciel, qui nous
aide chaque jour.
Tu nous manques.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles.

Nous a quittés subitement
à son domicile dans sa
81e année

Madame

Emma
VOLLET

1929

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Juan Salinas et leurs enfants, à Lausanne;
Marie-Bernard et Jean-Marie Pistat, à Bordeaux;
Benoît et Nicole Gertsch et leurs enfants, à Etiez;
Romain Gertsch, à Sembrancher;
Jean-Maurice et Colette Gertsch et leurs enfants, à Sem-
brancher;
Barbara et Didier Taramarcaz et leurs enfants, à Chamoille;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon sa volonté, la cérémonie s’est déroulée dans l’intimi-
té de la famille.

Une messe commémorative pour Emma sera célébrée à
l’église de Sembrancher, le lundi 17 janvier 2011, à 19 h 30.

Adresse de la famille:
M. Romain Gertsch - Rue du Collège 7 - 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Charles MENGE

1er janvier 2009 - 1er janvier 2011

... Nier Dieu, c’est se priver de l’unique intérêt
que présente la mort...

Tu nous manques.
Ta femme, tes fils.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 1er janvier
2011, à 10 heures, à la cathédrale de Sion.

Les Brenets

La famille de

Monsieur

Georges VASSALLI
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné
de l’amitié et de la sympathie par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime
sa reconnaissance émue.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Pascal
GROSJEAN
dit «Gros-Gros 51»

sa famille vous remercie de
tout cœur vous tous parents,
amis proches ou lointains
qui, par votre présence, votre
visite, vos messages chaleu-
reux, vos dons, avez pris part
à son deuil.

bru

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

†
La Caisse d’assurance

du bétail bovin
d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie FORT

maman de Théodule, grand-
maman d’Eddy et de Jean-
Pierre, tante de Basile et
Roland, arrière-tante de
Pierry et Valéry, marraine de
Pascal.

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

†
Sport Handicap

Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FARQUET

papa d’Evelyne et de Bernard,
membres de notre club.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.



Le NouvellisteMÉTÉO Vendredi 31 décembre 2010 Le NouvellisteL'AIR DU TEMPS Vendredi 31 décembre 201032

L’HUMEUR DU JOUR

Résolutions
en (dé)route
CHRISTINE SAVIOZ

La route – un tracé de vallée aux mille et
uns lacets – était glissante à l’extrême ce
soir-là. Oui, j’avais peur, je l’avoue. Je
roulais donc doucement, très douce-
ment. A la manière des chauffeurs du
dimanche contre lesquels je peste lors-
que la route est sèche. Je voyais bien
qu’à cause de moi, un conducteur
s’impatientait à deux centimètres de
mon pare-choc arrière. «Dès que je vois
un espace libre sur le côté, je me rabat-
trai pour le laisser passer», me promet-
tais-je. C’est ce que j’ai pu faire
quelques minutes plus tard. Je m’atten-
dais alors à entendre un rageur coup de
klaxon ou à voir émerger un doigt
d’honneur dans le rétroviseur. Et là,
magie de décembre peut-être, j’ai eu
droit à un clignotement de panne pour
me remercier. Je me suis sentie comme
une petite fille prise en défaut. Et dire
que moi, j’aurais sûrement fait un doigt
d’honneur dans la même situation – en
pensée du moins. Je me suis donc pro-
mis qu’en 2011, je serai patiente avec
les gens qui ne comprennent jamais
rien, calme avec ceux qui roulent
comme des escargots, douce avec les
agressifs, consolante avec ceux qui ont
de la peine et zen devant les toilettes du
bureau laissées sales par mon prédé-
cesseur. Je me le suis répété tout au long
de la route tordue. Mais une fois arrivée
en bas, je me suis fait couper la route
dans un rond-point. «Espèce de… », ai-
je hurlé. Les bonnes résolutions tien-
nent parfois juste à une sinueuse route
de vallée.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

A la faveur d’un anticyclone centré sur les îles Britanniques, un temps ensoleillé, 
calme et relativement doux prévaudra sur les Alpes jusqu’à samedi soir. Cette journée 
de la Saint-Sylvestre se déroulera ainsi sous le soleil et un ciel bleu azur. Le stratus 
présent sur le Plateau débordera toutefois sur le Chablais et ne se dissipera que 
partiellement en cours de journée. De l’air nettement plus froid en altitude arrivera 
dimanche sous un ciel assez nuageux. Retour du beau temps lundi, froid en début de 
semaine prochaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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No 1526 (niveau 2/4)

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

détente
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-

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 1525

NOUVEL-AN: AU SUIVANT... http://casal.lenouvelliste.ch
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