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La glisse
à tous crins
En dehors du ski, les
stations proposent de
nombreuses activités et
animations qui rivalisent
d’originalité. A Anzère,
l’office du tourisme orga-
nise chaque mercredi une
initiation au ski-joering,
sorte de ski nautique...
sur neige. Sensations
garanties...2-3
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Sierre
se plante
Alors que son adver-
saire direct,
Grasshopper, s’inclinait
à Viège, l’équipe de
Morgan Samuelsson
n’a pas réussi à vaincre
la fougue d’un HC Bâle
à qui les Valaisans con-
viennent. Excuses il y a,
mais elles n’expliquent
pas tout...7
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AUSTRALIE� Un déluge sans
précédent ravage le nord-est du pays.
Au total, l’eau recouvre une superficie
plus grande que la France et
l’Allemagne. Le coût du désastre est
déjà estimé à un milliard de francs
alors qu’une tempête était annoncée
hier soir sur la région...6

Ce wallaby pris au piège s’est réfugié
sur une balle de foin. Dans cette région
du Queensland, des milliers d’habita-
tions et de terrains agricoles sont sous
l’eau. La population a dû évacuer. KEYSTONE
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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN, PHILOSOPHE

La mémoire et l’amer
D’une manière générale, le matériau de
l’histoire ne se construit qu’après coup: le
contenu de ce que nous avons vécu ne
devient véritable réalité qu’avec le travail
de la mémoire. Notre mémoire, indivi-
duelle ou collective, transforme le réel en
réalité, et lui donne corps. C’est la raison
qui fait qu’il existe des écrivains. L’être vi-
vant d’une période ne prend sa véritable
ampleur qu’avec le texte: Proust savait, à
la suite de Bergson, que la mémoire est
plus réelle que la matière.
C’est pourquoi, ceux parmi les plus
grands qui ont écrit l’histoire ont éprou-
vé, fort et lumineux, ce lien vital entre po-
litique et littérature: les moments essen-
tiels de notre monde ont besoin d’être
écrits, c’est-à-dire différés, digérés, puis
retranscrits par la langue; la mémoire et

les Mémoires sont de même nature. Un
mot s’y ajoute à un autre pour former,
phrase après phrase, la matière de l’his-
toire; alors qu’une image remplace une
autre image, elle la chasse. Et c’est le cas
aujourd’hui où la tendance est de penser
que l’indice de vérité d’un événement im-
portant est à mesurer à son degré de
spontanéité. La communication en
«temps réel» semble gage de réalité. Alors,
à quoi bon écrire l’histoire lorsque tout
est déjà enregistré?

Certes. Mais c’est oublier que la place du
passé s’accroît avec le temps. Le soir, je
regarde les émissions télévisuelles qui,
sur presque toutes les chaînes, se livrent à
l’annuel exercice de rétrospective: politi-
que, sportive, mondaine ou artistique.

Notre année en images saison après sai-
son. Comme tout téléspectateur, je suis
effaré de l’ampleur de ce que j’ai oublié.
Ma mémoire est amère parce qu’à ses la-
cunes elle reconnaît ses grandes faibles-
ses. Mais je suis bien sévère envers ma
mémoire: puisque ce passé n’a pas été
construit mot à mot, brique après brique,
me voilà étonné qu’il m’apparaisse pour
ce qu’il est, un passé déjà dépassé, un réel
jamais transformé en réalité, un peu de
vent à la surface des choses. Ce passé, de
fait, n’existe pas vraiment, car l’histoire,
pour exister, nécessite l’écriture lente, si-
gne après signe; le pas à pas de la cons-
truction du vrai monde. C’est que le livre
prend de vitesse l’audiovisuel, et il le
prend de vitesse en le doublant par la len-
teur!

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Si les vacanciers affluent dans les sta-
tions pour profiter des domaines skia-
bles, les offices du tourisme doivent
aussi proposer bon nombre d’anima-
tions conviviales, voire originales. A

Anzère, le pari est réussi avec l’inscrip-
tion dans le programme hebdoma-
daire du ski-joering qui ressemble un
peu au ski nautique mais sur neige.
C’est à Daniel Rey qu’ont été confiées
l’organisation et la bonne marche des
rendez-vous du mercredi près de la
Résidence. L’homme connaît très bien
cette discipline sportive puisqu’il a
même participé à des compétitions en
Suisse et en France. La glisse, Daniel
Rey la maîtrise. Normal, n’a-t-il pas été
service-man pendant deux décennies
de l’équipe suisse de ski? Ne s’est-il
pas imposé au classement général de
la Coupe de monde de ski-bob au mi-
lieu des années 70?

Aujourd’hui, propriétaire du Hap-
py Rancho à Ayent, le Valaisan expli-
que que l’activité est ouverte à tous.
«On peut commencer dès 4 ans, on peut
même être un skieur débutant, la vi-
tesse du cheval est adaptée au niveau
de chacun. Je prends des chevaux cal-
mes, qui ont l’habitude des enfants,
comme ils vivent en stabulation libre,
ils ne sentent pas la nécessité de se dé-
fouler. Je les choisis notamment pour
rencontrer le Père Noël en forêt.»

Pour assurer une sécurité maxi-
male, un cavalier monte toujours
l’animal qui tracte.

Drôle de remonte-pente
«Henzo, Gaffeur, Lucky, Greco» vont

donc se succéder à Anzère pour per-
mettre aux vacanciers mais aussi aux
autochtones de découvrir les joies du
ski-joering. Un premier essai s’était ré-
vélé concluant l’année dernière. «C’est
simple, le skieur tient un palonnier et le
cheval effectue un tour au pas pour se
familiariser avec la technique», expli-
que Daniel Rey. «Ensuite, on peut es-
sayer un tour au trot», poursuit-il. «On
augmente la vitesse selon les capacités
de chacun.» Si soudainement le skieur

ne se sent plus à l’aise,
il lui suffit de tout lâ-
cher. «En résumé, on
est tracté comme sur un
téléski mais les change-
ments de direction sont
plus impressionnants»,
renchérit Daniel Rey.

Pratique ancienne
On peut tenter l’expérience pres-

que par n’importe quelle condition
météorologique. «Si le cheval est défer-
ré, il tient très bien sur la neige grâce à
sa fourchette en forme d’entrave», note
Daniel Rey. «Bien sûr, il faut toujours
faire attention à la glace, on peut mettre
une ferrure à crampons.»

Le ski-joering vient tout droit des
pays scandinaves dans lesquels les ha-
bitants utilisaient d’abord des rennes.
Puis, le ski tracté est arrivé sous nos la-

titudes. «Lorsque l’hiver approchait,
les paysans, n’ayant plus l’utilité des
chevaux de labour, ont commencé à les
prendre pour acheminer les premiers
touristes au sommet des pistes de ski».

Daniel Rey peut proposer ce genre
de découvertes dans plusieurs sta-
tions. Tout comme il réalise des pro-
menades sur mesure à son ranch où il
fait aussi de l’élevage.

Le ski-joering débute tous les mer-
credis à 13 h 30. La découverte coûte
15 francs. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’office du tourisme.

Les chevaux permettent de remonter une pente sans effort. TAZLARI

Des chevaux jouent les
GLISSE� Les vacanciers peuvent pratiquer des activités originales durant tout l’hiver. Comme le ski-joering,
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«Même les enfants
sont les bienvenus»
DANIEL REY PROPRIÉTAIRE DU HAPPY RANCHO

Les débutants comme les skieurs avancés peuvent pratiquer cette activité. TAZLARI
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Le 22 janvier, les motoneiges assureront le spectacle
du côté d’Anzère. DR

TOUT POUR LES FAMILLES MAIS AUSSI POUR LES ADEPTES D’ACTIVITÉS PLUS EXTRÊMES

Tapis de neige, tapis de jeux
Anzère déroule le tapis
rouge pour les familles. Il
suffit de se rendre à la place
du village pour s’en convain-
cre. De nombreuses activités
peuvent être pratiquées au
cœur de la station. David
Chabbey signale que la piste
de télé-bob des jeunes a été
améliorée cet hiver. «Nous
l’avons agrandie parce qu’elle
rencontre beaucoup de succès
et nous l’avons aussi aplatie»,
poursuit le directeur de l’of-
fice du tourisme. Tous les
jours de 9 h 30 à 17 heures,
une personne est présente
pour aider les jeunes à fixer
leur bob ou leur luge. Deux
fois par semaine, les jeunes
peuvent prendre part à une
course chronométrée pour

tenter de s’imposer comme
roi de la vitesse.

La glisse est un exercice
très ludique, là-haut sur la
montagne. La piste de luge
des Rousses est appréciée
des petits et des grands. Sur
plus de trois kilomètres, ils
s’amusent avec des engins
qu’ils peuvent louer au dé-
part. Aujourd’hui, la
deuxième piste sur l’an-
cienne route, est ouverte. Les
récentes chutes de neige per-
mettent de dévaler la pente
au milieu de la forêt.

Le 30 janvier, le public
pourra d’ailleurs participer
au Trophée de luge du Valais.
Cette compétition accueille
de vrais pros qui domptent
les courbes mais aussi des lu-

ges anciennes avec des pilo-
tes en costume d’époque.

Des enfants rois. La glisse
encore et toujours est à
l’honneur sur la place Cen-
trale avec une patinoire. Les
jeudis dès 18 heures, les va-
canciers mais aussi les au-
tochtones peuvent se ré-
chauffer et se divertir grâce
aux séances de disco-glace.
La garderie destinée aux 3 à 6
ans aura accueilli les enfants
durant la journée.

Ce soir, lundi 3 janvier, les
touristes pourront faire con-
naissance avec les compé-
tences de tous les acteurs du
tourisme grâce à la grande
démo des neiges qui aura
lieu sur la place du village.

«Depuis plusieurs années,
nous ciblons également une
clientèle d’amateurs de sports
extrêmes», souligne David
Chabbey. Le Flypark a de
nombreux adeptes.

L’office du tourisme va
organiser le 22 janvier pour
la première fois une impres-
sionnante compétition de
motoneiges avec une cin-
quantaine de participants.

La semaine précédente,
le 15 janvier, un contest de
VTT sur neige est prévu.
Cette troisième édition à An-
zère regroupera des riders
pros et amateurs de VTT
Downhill, freestyle, freeride
et back country pour un
spectacle technique et aé-
rien. CKE

téléskis àAnzère
où l’on est tracté par un équidé sur une piste. Et d’autres activités encore, qui passionnent les jeunes.

CIRCULATION MODIFIÉE À ANZÈRE
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La station d’Anzère a adopté
un nouveau plan de circulation
depuis le 20 décembre. Les
buts: favoriser les déplace-
ments à pied, promouvoir les
transports publics et augmen-
ter le nombre de places de
parc. Pour diminuer la circula-
tion, notamment dans le vil-
lage, un sens unique a été mis
en place. Après quelques jours
de fonctionnement, habitants,
commerçants et touristes
nous donnent leurs premières
impressions. «Le plus grand
rond-point du monde»,
comme certains s’amusent à
le nommer, fait-il l’unanimité?

Sondage. Le plan souhaite
promouvoir les transports pu-
blics, en particulier la navette.
Première surprise, elle ne
tourne que dans un sens.
Même si cela ne donne pas le
tournis, les gens préfèrent
monter à pied jusqu’aux instal-
lations plutôt que de s’engager
dans un détour d’une quin-
zaine de minutes. Pour le
chauffeur, ce plan dégrade sé-
vèrement le service à la clien-
tèle de la place du village.
Certains commerçants et res-
taurateurs poussent aussi leur
coup de gueule. «Depuis que le
plan est entré en vigueur, nous
avons moins de clients et c’est
la même chose ailleurs»,
s’énerve un propriétaire de
restaurant. «Avant les gens
s’arrêtaient pour boire le café
en montant. Là ils ne viennent
plus. Et en fin de journée ils ne
veulent pas s’arrêter parce
que c’est impossible de se
parquer», peste une autre
commerçante, désavantagée
par le sens unique.
Quelques habitants font la gri-
mace. «Avant, on recevait le
courrier à 9 h. Maintenant, on
le reçoit à midi, puisque le fac-
teur fait sa tournée dans l’au-
tre sens», raconte un habitant
du haut de la station. Pour les
touristes, le manque de signa-
lisation et de communication
rend leur organisation com-

plexe. «Nous avons pu remar-
quer un petit mécontentement
par rapport à l’information.
Nous aurions dû plus commu-
niquer mais c’est difficile de
toucher autant de personnes.
Comment faire pour aviser
tout le monde?» explique
Marco Aymon, président de la
commune d’Ayent. Aucune
surprise donc de voir autant
de véhicules à contresens. A
l’image d’un touriste genevois
habitué de la station: «Je ne
comprends rien à la signalisa-
tion. Les gens me faisaient des
appels de phares. Je pensais
que j’avais perdu les skis sur le
toit!» Pour Marco Aymon tout
cela s’explique: «Le touriste
qui vient pour la première fois
ne rencontre aucun souci. Il
suit la signalisation. Le pro-
blème c’est les habitués. Ils ne
regardent pas les panneaux.
Ils font comme si rien n’avait
changé.» Pour une habitante
d’Arbaz, il s’agit simplement
d’une habitude à prendre. Le
président Marco Aymon va
dans le même sens: «Ce n’est
qu’en pratiquant qu’on se rend
compte si ça peut marcher ou
pas. Peut-être est-on complè-
tement en train de se planter.
Mais c’est surtout une ques-
tion d’habitude. On com-
mence à avoir du positif no-
tamment en ce qui concerne le
bruit la nuit.»
Le temps semble le seul à pou-
voir apporter des réponses.
L’avenir nous dira si à Anzère,
tout roule.
PATRICK PHILIPPOZ

Tout ne tourne pas encore rond

Deux fois par semaine, les jeunes peuvent tenter leur chance sur
la piste de bob pour être sacrés rois de la glisse. DR

Sur la place Centrale, les plus jeunes peuvent pratiquer plusieurs
activités originales. DR

La circulation est modifiée
depuis le 20 décembre. NF
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Un jeune conducteur a fait
un accident spectaculaire
sur l’autoroute A51 dans le
canton de Zurich dans la
nuit de samedi à hier. Après
être partie en embardée sur
un tronçon un peu gelé, sa
voiture a effectué un vol pla-
né de 30 mètres.

Un automobiliste de 23
ans s’est tué hier à Düben-
dorf en percutant des blocs
de granit installés dans un
giratoire. Sa voiture a pris
feu après l’accident. Les
pompiers ont éteint les
flammes, mais les secouris-
tes n’ont pu que constater le
décès du conducteur.

Plusieurs maisons ont
été détruites par le feu ce
week-end en Suisse. Dans
deux d’entre elles, à Wangen
bei Olten (SO) et Gstaad
(BE), les flammes ont même
pris une seconde fois. Per-
sonne n’a été blessé, mais 80
poules ont péri à Thundorf
(TG). Une villa a brûlé same-
di soir à Wangen bei Olten.
Les habitants ont constaté
que le feu s’est déclaré dans
une annexe de la maison.
Les six personnes qui se
trouvaient dans la maison
ont pu la quitter à temps et
donner l’alerte. Deux d’entre
elles ont dû être amenées à
l’hôpital en raison d’un ris-
que d’intoxication par la fu-
mée. Les chiens, chats et
poules qui se trouvaient
dans le bâtiment s’en sont
aussi sortis indemnes. Quel-
que 70 pompiers ont com-
battu le sinistre durant plu-
sieurs heures. Mais hier
matin, le feu a repris dans la

maison vide. Une enquête a
été ouverte pour élucider la
cause des deux incendies.

Chalet détruit
Un scénario comparable

s’est produit samedi matin à
Gstaad, où un chalet a été
complètement détruit par
les flammes. Là aussi, après
un premier incendie, le feu
s’est déclaré une seconde
fois. Les habitants ont pu se
mettre en sécurité et per-
sonne n’a été blessé, mais les
dégâts s’élèvent à plusieurs
millions de francs.

Le premier sinistre s’est
déclaré vers 9 heures du ma-
tin et il a été maîtrisé par les

pompiers. Mais le feu a re-
pris peu avant midi et a tota-
lement détruit la bâtisse,
malgré une importante in-
tervention des pompiers.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes
de l’incendie.

Quelque 80 poules ont
péri dans l’incendie d’une
grange dans la nuit de same-
di à hier à Thundorf. Les au-
tres animaux présents ont
pu être sauvés et aucun être
humain n’a été blessé. Les
causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

Les animaux ont eu plus
de chance à Courtételle
(JU), où une grange a été ra-

vagée par les flammes same-
di soir. Le feu s’est propagé
très vite au fourrage, a expli-
qué à la TSR le chef d’inter-
vention Jean-Marc Brahier.
Les habitants et a priori l’en-
tier du bétail ont pu être éva-
cués, a-t-il indiqué.

Une villa inoccupée de-
puis quelques jours a aussi
été la proie des flammes sa-
medi soir à Trélex (VD). Le
feu, vraisemblablement ac-
cidentel, a rapidement tra-
versé la toiture, provoquant
d’importants dégâts, a indi-
qué la police cantonale vau-
doise. Pour être réoccupée,
la villa aura besoin de lourds
travaux. ATS

Plusieurs accidents de voiture ont dû être déplorés. KEYSTONE

Week-end de malheurs
ACCIDENTS � Embardées et incendies pour le début de l’année.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en pour cent l’augmentation
des recettes totales du groupe
Migros qui ont crû de 1% en 2010
par rapport à l’année précédente. Le
volume des ventes dans les super-
marchés, lui, est resté stable.

LA PHRASE DU JOUR

«La politique, c’est aussi
écouter, échanger, protéger»
a dit Micheline Calmy-Rey qui veut être à l’écoute des
Suisses. La présidente de la Confédération 2011 mise aussi sur
la collégialité au Conseil fédéral. Car le pays a besoin d’un
gouvernement parlant d’une seule voix a-t-elle précisé.1

LES SUISSES SONT SATISFAITS DE LEUR OPÉRATEUR DE TÉLÉPHONIE MOBILE

La confiance coûte cher
Trop satisfaits de leur opé-
rateur de téléphonie mo-
bile, les Helvètes en oublient
de comparer les différentes
offres disponibles sur le
marché. Une confiance qui
leur coûte cher: une enquête
révèle qu’1,7 milliard de
francs sont dépensés cha-
que année en pure perte.

Si l’on exclut les formu-
les prépayées qui sont avan-
tageuses pour la plupart des
usagers et si l’on ne considé-
re que l’abonnement le plus
compétitif, le surplus payé
par les Suisses atteindra en-
core 1,5 milliard en 2011, a
communiqué hier compa-
ris.ch. Le comparateur sur
l’internet a interrogé quel-
que 5900 personnes en no-
vembre 2010.

Par rapport à l’étude me-
née un an plus tôt, le poten-
tiel d’économies a certes di-
minué de 100 millions de
francs. Reste que «pratique-
ment tous les clients pour-
raient réduire leur facture
mobile s’ils choisissaient le
produit le moins cher», selon
l’analyste de comparis.ch
Ralf Beyeler.

Et de préciser qu’ils sont
moins de 4% à avoir choisi
l’offre permettant d’avoir la
facture la plus légère à la fin
du mois. Pour la grande ma-
jorité des utilisateurs de té-
léphonie mobile, la formule
prépayée serait la plus éco-
nomique, a constaté le com-
parateur.

Près de la moitié des son-
dés s’en seraient tirés au
meilleur tarif avec Aldi Mo-
bile et 17% avec Coop Mo-
bile. La formule avec abon-
nement la plus avantageuse,
qui arrive en 3e position du
classement (11%), est
«Orange Me illimité».

En dépit des tarifs élevés,
la majorité des Helvètes sont
satisfaits de leur opérateur
de téléphonie mobile.
Comme en 2009, Migros
remporte la meilleure éva-
luation, avec une note de 5,4
sur 6. Les deux dauphins du
Géant orange restent eux
aussi inchangés: Aldi arrive
en 2e position (5,2) et Yallo
est 3e (5) .

Le numéro un du mar-
ché, Swisscom, recueille une
note de 4,9, ce qui corres-

pond à «assez bien». Quant à
Sunrise et Orange, ils rem-
portent respectivement les
mentions «assez bien» (4,6)
et «moyen» (4,3).

Le niveau de satisfaction
globalement élevé entraîne

une faible volonté d’aller
voir ailleurs, conclut compa-
ris.ch.

Seules 15% des person-
nes interrogées ont affirmé
vouloir changer d’opérateur
à la prochaine occasion. ATS

Téléphonie mobile: les Suisses satisfaits. KEYSTONE

VAUD

Tué en bob
Un garçon de 8 ans est décédé
après un accident de bob sur-
venu vendredi après-midi à
Gryon (VD). Alors qu’il dévalait
une pente d’environ 15%, il a
vraisemblablement perdu la
maîtrise de son engin dans
une courbe et percuté un fenil
situé sur le bord du chemin.

L’enfant, domicilié sur la
Riviera, a été médicalisé sur
place et héliporté au Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) à Lausanne, où il
est décédé durant la nuit, a in-
diqué hier la police cantonale
vaudoise. L’accident s’est pro-
duit sur un chemin non ouvert
à la circulation. ATS

CFF

Indemnisation
Les CFF pensent recevoir de
nombreuses demandes d’in-
demnisation de passagers lé-
sés par les retards et suppres-
sions de trains internationaux
dus au mauvais temps. Depuis
une année, une prescription
européenne accorde aussi aux
clients suisses une partie du
prix du billet lors de problèmes
ferroviaires à l’étranger. ATS

LUCERNE

Ados bourrés
Trois garçons âgés de 14 à 16
ans ont emprunté la voiture de
la mère de l’un d’eux samedi
matin à Ebikon. Sous l’emprise
de l’alcool et parce qu’il roulait
trop vite, l’un des adolescents
a perdu le contrôle du véhi-
cule, qui a fini sa course dans
un buisson.

Les trois jeunes n’ont pas été
blessés, a écrit hier la police
lucernoise.

Les dégâts se montent à envi-
ron 7000 francs. ATS

BÂLE

Des coups de feu
Un homme a tiré une dizaine
de coups de feu en ville de
Bâle samedi matin, sans faire
de blessé. La police a maîtrisé
et arrêté le tireur présumé, un
Suisse de 34 ans. ATS

POLITIQUE

Les pronostics
Les gagnants des prochaines
élections fédérales devraient
être le PBD et les Verts libé-
raux, si l’on en croit les der-
niers baromètres électoraux.
Ceux-ci indiquent également
que l’UDC va perdre des plu-
mes et que le PS aura du mal à
faire beaucoup mieux qu’en
2007. Selon le dernier baromè-
tre politique publié hier dans
«Le Matin Dimanche» et la
«SonntagsZeitung», le Parti
socialiste obtiendrait actuelle-
ment 19,1% des voix, soit 0,4%
de moins qu’en 2007. En octo-
bre, un autre sondage, réalisé
pour le compte de la SSR, lui
octroyait 20,1% des intentions
de vote.

L’UDC reste le parti majoritaire
en Suisse, en dépit d’une dé-
motivation de ses électeurs:
alors qu’en 2007 la formation
avait recueilli 28,9% des suf-
frages, elle n’en obtiendrait au-
jourd’hui plus que 26,1% selon
le sondage SSR et 26% selon
le sondage des deux hebdo-
madaires. Au centre de l’échi-
quier, le PLR se maintient:
17,1% des citoyens auraient
voté pour lui en décembre et
17,2% en octobre. En 2007, les
voix réunies des libéraux et
des radicaux totalisaient
17,7%.

Le PDC perd quelques plumes
avec 14,1% des intentions de
vote selon le premier baromè-
tre et 13,8% selon le second
(contre 14,5% en 2007). ATS

EN BREF

LES TAUX D’OCCUPATION AU NIVEAU DE L’AN DERNIER

Tourisme à la montagne

Brouillard en plaine, ciel bleu
et neige en altitude: les condi-
tions météo ont drainé pen-
dant les fêtes des dizaines de
milliers de personnes à la mon-
tagne. Les excursions d’une
journée ont la cote, relèvent de
nombreuses stations.

Cette tendance se vérifie
dans le succès des offres
«Snow’n’Rail» des CFF, dont les
ventes 2010 ont atteint un re-
cord, a indiqué hier à l’ATS
Christian Ginsig. Au total, le
nombre de tickets «RailAway»
vendus l’an dernier a dépassé
pour la première fois la barre
des deux millions, a précisé le
porte-parole des CFF, sans pou-
voir toutefois détailler le nom-
bre exact de tickets train-ski. Ce
qui est en revanche certain,
c’est que les stations d’hiver ont
pu profiter pleinement des ex-
cellentes conditions météoro-
logiques durant les fêtes. Mal-
gré cela, les taux d’occupation
des hôtels et appartements de

vacances restent au niveau de
l’an dernier, Ce qui s’explique
en particulier par la force du
franc suisse qui a retenu de
nombreux touristes de la zone
euro. En outre, le fait que les
jours fériés soient tombés cet
hiver sur des jours de week-end
n’a pas non plus été favorable
aux réservations.

Directeur des remontées
mécaniques de Télénendaz en
Valais, Frédéric Glassey l’a aus-
si constaté. Parmi les forfaits
vendus, ceux de deux semaines
ont diminué au profit de ceux
de quelques jours ou d’une
journée. Pour le reste, il s’est dit
très satisfait de la fréquentation
des installations durant les fê-
tes. Un sentiment partagé par
le directeur de l’office du tou-
risme Olivier Bovet. Le taux de
remplissage de la centrale de
réservation affiche près de 90%
pour les fêtes, soit un petit peu
en dessous de l’an dernier, a-t-il
précisé. ATS

Les vacanciers ont apprécié la montagne pour les fêtes. KEYSTONE
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L’Egypte redoutait hier une
aggravation des tensions
confessionnelles après l’at-
tentat qui a fait 21 morts de-
vant une église copte
d’Alexandrie dans la nuit de
la Saint-Sylvestre. Les auto-
rités privilégient la piste du
terrorisme international et
la mouvance d’Al-Qaïda, en
niant toute tension inter-
confessionnelle.

Des traces de sang
étaient toujours visibles hier
matin sur la façade de
l’église des Saints à Alexan-
drie. Le calme semblait tou-
tefois revenu après les af-
frontements de la veille
entre jeunes chrétiens et po-
liciers.

Larmes aux yeux
L’émotion restait toute-

fois vive parmi les fidèles.
Les larmes aux yeux, des
femmes imploraient à voix
haute Dieu «de venger les
martyrs» et «de brûler les
cœurs» des auteurs de l’atta-
que.

Samedi soir, les funé-
railles des victimes coptes
avaient rassemblé plus de
5000 personnes dans le ci-
metière chrétien de la
deuxième ville du pays.

La hiérarchie copte a es-
sayé de calmer les fidèles
après l’attaque, en leur ex-
pliquant que le Christ «nous
a demandé de faire preuve de
patience», a affirmé à l’AFP
Mgr Maqqar.

Mais selon lui, les insti-
tutions de l’Etat ont elles
aussi un rôle à jouer pour
apaiser les coptes, «en ga-

rantissant notre droit à la
vie, à la prière et à l’emploi».

Les coptes exaspérés
Les autorités ont unani-

mement appelé à l’union
après l’attentat d’Alexandrie
en affirmant qu’il visait
l’Egypte dans son ensemble,
mais cette position exaspère
de nombreux chrétiens pour
qui elle ne tient pas compte
de la violence et des discri-
minations dont ils sont victi-
mes.

Du président Hosni
Moubarak au grand imam
d’Al-Azhar, en passant par le
patriarche copte et de nom-
breux ministres, les respon-
sables politiques et religieux

ont tous imputé l’attaque à
des éléments étrangers. Se-
lon le Ministère de l’inté-
rieur, il s’agit probablement
de l’œuvre d’un kamikaze
porteur d’explosifs de fabri-
cation locale, mais com-
mandité par des éléments
extérieurs.

Certains ont même affir-
mé que les coptes, la plus
importante communauté
chrétienne du Moyen-
Orient (de 6% à 10% des
80 millions d’Egyptiens),
n’étaient pas la cible princi-
pale. Ainsi, pour le gouver-
neur d’Alexandrie, Adel La-
bib, il «a visé l’ensemble des
Egyptiens et pas les frères
coptes».

En dehors de la commu-
nauté copte aussi, des ap-
pels à une sérieuse intros-
pection ont été lancés. Le
quotidien indépendant «Al-
Masri Al- Yom» a écrit «qu’il
ne sera possible de contenir
l’impact de cet acte criminel
(...) qu’en y faisant face de
manière franche et coura-
geuse, en ne se mettant pas la
tête dans le sable face aux
tensions interconfessionnel-
les». Par ailleurs, la presse
égyptienne de tous bords ex-
hortait chrétiens et musul-
mans à faire bloc, craignant
que ce massacre commis
dans la nuit du Nouvel-An
ne provoque une escalade
des tensions. ATS/AFP

Les jeunes coptes ont manifesté leur exaspération dans la rue. AP

Colère et frustration
ÉGYPTE � Visés par un attentat meurtrier, les coptes se fâchent.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de civils palesti-
niens morts ce week-end en
Cisjordanie occupée. Une femme
est décédée après avoir inhalé des
gaz lacrymogènes alors qu’un
jeune homme a été touché par des
tirs israéliens.

LA PHRASE DU JOUR

«J’entends porter plainte»
a déclaré ce week-end Mme Mohammadi-Ashtiani condamnée
à mort en Iran et à la lapidation pour adultère. Outre deux jour-
nalistes allemands, elle a indiqué vouloir poursuivre son ancien
avocat; Mina Ahadi, qui dirige le Comité international anti-lapi-
dation dont le siège est à Cologne et son complice dans le
meurtre de son époux. Elle pourrait être acquittée.2

LUTTE FRATRICIDE EN CÔTE D’IVOIRE

Un avenir en suspens

L’assaut promis hier par les
pro-Gbagbo pour prendre le
quartier général de son rival
Alassane Ouattara ne s’est fina-
lement pas produit. L’avenir de
la Côte d’Ivoire reste toutefois
en suspens, alors qu’une nou-
velle mission diplomatique est
prévue aujourd’hui à Abidjan,
avec la visite de trois chefs
d’Etat de pays voisins.

Abidjan a vécu hier dans
l’attente d’un assaut des parti-
sans de Laurent Gbagbo sur le
quartier général de son rival,
qui ne s’est finalement pas pro-
duit. Charles Blé Goudé, leader
des «jeunes patriotes» pro-
Gbagbo, leur a demandé de se
tenir prêts à «libérer à mains
nues», après le 1er janvier, l’hô-
tel du Golf où M. Ouattara est
retranché avec son gouverne-
ment dirigé par le chef des FN
Guillaume Soro.

Tout était cependant calme

hier aux alentours de cet hôtel
de luxe, protégé par des élé-
ments FN et quelque 800 sol-
dats de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (Onuci),
qui en effectue aussi le ravi-
taillement par hélicoptère.

La mission diplomatique se
poursuit. Boni Yayi (Bénin), Er-
nest Koroma (Sierra Leone) et
Pedro Pires (Cap-Vert) étaient
venus une première fois mardi
pour rencontrer Laurent Gbag-
bo et Alassane Ouattara, les
deux protagonistes de cette
grave crise née de la présiden-
tielle du 28 novembre.

Les trois présidents ouest-
africains sont mandatés par la
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cé-
déao), qui a menacé d’utiliser la
force pour faire partir Laurent
Gbagbo s’il refusait de céder sa
place à Alassane Ouattara.
ATS/AFP

Les soldats de l’ONU continuent à patrouiller. KEYSTONE

SUÈDE

Morte de froid
Une femme de 65 ans est
morte de froid après s’être re-
trouvée enfermée dans l’en-
ceinte d’un château suédois
où elle avait assisté à la messe
du Nouvel-An, a annoncé di-
manche la police. Elle était
portée disparue depuis ven-
dredi. ATS/AFP

SIBÉRIE

Navires piégés
Trois navires transportant au
total 555 personnes sont pié-
gés par les glaces en mer
d’Okhotsk, dans l’extrême-
orient russe, a indiqué samedi
le ministre des Transports Igor
Levitine. Les passagers ne
sont toutefois pas en danger
et ont assez de vivres pour le
moment. ATS/AFP

ESPAGNE

A l’index
Les fumeurs espagnols ont sa-
vouré samedi leurs dernières
cigarettes autour d’un verre
ou d’un bon plat. Depuis hier, il
est interdit de fumer dans les
bars, les restaurants, les aires
de jeux pour enfants et les zo-
nes en extérieur des enceintes
scolaires et hospitalières.

Cette loi antitabac est l’une
des plus strictes en Europe.
Elle entre en vigueur près de
sept ans après les mesures
historiques adoptées en
Irlande, premier pays euro-
péen à avoir banni le tabac des
lieux publics, bientôt imité par
plusieurs autres dont la
France. Les professionnels de
la restauration, pour leur part,
craignent une baisse de 5 à
10% de leur chiffre d’affaires,
selon la Fédération espagnole
de l’hôtellerie (FEHR). ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Pluie d’oiseaux
Les habitants de la petite ville
de Beebe dans l’Etat améri-
cain de l’Arkansas ont été sur-
pris au premier jour de l’année
par une pluie d’oiseaux morts,
a indiqué la commission de la
chasse et de la pêche de cet
Etat du Sud américain. Les dé-
cès de ces volatiles restaient
inexpliqués hier. ATS/AFP

CHINE

Une perte
Szeto Waha, grande figure du
mouvement prodémocratie à
Hong Kong est décédé hier
d’un cancer du poumon à l’âge
de 79 ans. Il fut longtemps une
épine dans le pied des diri-
geants communistes chinois.
ATS/AFP

IRAK

Embuscades
Au moins 9 personnes ont péri
et 19 autres ont été blessées
hier dans plusieurs attentats
en Irak, a-t-on appris auprès
des services de sécurité et de
santé. Une des attaques visait
une patrouille de l’armée dans
le nord du pays, alors qu’une
série d’assassinats a frappé
Bagdad. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Lourd bilan
Le conflit afghan a fait plus de
10 000 morts en 2010, selon
un décompte de l’AFP, hier,
compilant des chiffres officiels
et ceux d’un site indépendant.
Vingt pour cent des victimes
sont des civils.

Le Ministère afghan de la dé-
fense a de son côté indiqué
que 810 soldats afghans
avaient péri en 2010. ATS/AFP

EN BREF

DE GRAVES INONDATIONS FRAPPENT LE NORD-EST DU CONTINENT AUSTRALIEN

De graves conséquences
La police australienne a re-
pêché hier le corps d’une
femme noyée après que sa
voiture a été emportée sa-
medi par les inondations sé-
vissant dans le nord-est du
pays. Le pays a ainsi enregis-
tré la première victime de
cette catastrophe naturelle.

«Le corps d’une femme
disparue de son véhicule en
tentant de franchir une
chaussée inondée, la nuit
dernière, a été retrouvé», a in-
diqué un porte-parole de la
police.

La femme, âgée de 41
ans, se rendait en compa-
gnie d’une autre voiture de
Mount Isa à Burketown
(nord-est) lorsque les deux
véhicules ont été emportés
par les flots.

La police a pu sauver
deux adultes et deux enfants
du premier véhicule et un
adulte et trois enfants du se-
cond, mais n’ont pu attein-
dre la femme avant qu’elle
disparaisse. Des membres
des services de secours, ai-
dés par un hélicoptère de la
police, ont sondé sans suc-
cès toute la nuit les eaux en

bateau. Le corps a été locali-
sé à deux kilomètres de l’en-
droit de l’accident.

Désastre «biblique». Des
recherches terrestres et aé-
riennes continuaient par
ailleurs autour de la ville cô-
tière de Gladstone, au centre
des inondations, où un
homme de 38 ans est porté
disparu depuis samedi
après-midi après le naufrage
du bateau de pêche à bord
duquel il se trouvait.

Les autorités estiment à
plus de 200 000 le nombre
des personnes touchées par
ces graves inondations dans
le Queensland, au nord-est
de l’Australie, qualifiées sa-
medi de «désastre aux pro-
portions bibliques» par le
trésorier de cet Etat, Andrew
Fraser.

Graves conséquences. Le
premier ministre australien
Julia Gillard avait pour sa
part indiqué que le secteur
minier était gravement per-
turbé par les inondations et
que certaines compagnies
avaient dû faire jouer les

clauses de force majeure de
leurs contrats pour ne pas
remplir leurs engagements.

Elle a ajouté que l’agri-
culture, les petites entrepri-
ses et le tourisme allaient
également subir les consé-
quences des inondations.

Les services de secours
concentraient samedi leurs
efforts à Rockhampton (est

du Queensland), où la ri-
vière Fitzoy est sortie de son
lit, menaçant d’inonder
2000 à 4000 foyers alors
qu’elle doit atteindre son pic
de crue mercredi.

L’aéroport pourrait res-
ter fermé pour trois semai-
nes et des crues de 8,50 mè-
tres sont attendues d’ici à la
mi-janvier. ATS/AFP

Les crues ont envahi les rues des villes. AP
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Pour commencer
l’année en suant
La Barlouka’s Race de Veysonnaz était au
menu du premier jour de l’an. Emmanuel
Vaudan a pris la deuxième place derrière
le Français Didier Blanc... 11
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BÂLE
JEAN-MARCEL FOLI

En se déplaçant à Bâle, Sierre,
en cas de succès allié à une
défaite des GCK Lions àViège,
pouvait revenir dans les huit,
synonyme de qualification
pour les play-offs en février
prochain. Vainqueurs 5-3
lundi dernier de Viège sur
leur glace, les Bâlois ont bé-
néficié de six jours de pause
alors que les Sierrois avaient
dû s’arracher jeudi à Porren-
truy pour s’imposer dans la
série des tirs au but. Sont-ce
ces 65 minutes de jeu supplé-
mentaires dans les jambes
qui peuvent expliquer la lé-
thargie du premier tiers? Du-
rant ces vingt minutes initia-
les, les hommes de
Samuelsson ont été les té-
moins, sans aucun signe de
révolte, des offensives des
maîtres de céans. A force de
plier, Sierre a cédé à deux re-
prises (7e, 9e). De son côté, le
gardien bâlois Ciaccio a passé
un tranquille début de match,
au risque même de s’endor-
mir, faute d’arrêts. A l’issue de
la rencontre, l’entraîneur
sierrois revenait sur cette en-
tame d’année délicate. «Huit
à dix joueurs étaient malades.
Pour contrer cet adversaire, il
fallait que la totalité de mon

équipe soit à 100%. Hélas, ce
n’était pas le cas. Ce n’est pas
une excuse mais la réalité.»

Le réveil!
A l’instar des Viégeois (3-

0, 3-2) six soirs auparavant,
Sierre parvenait à réduire la
marque chanceusement par
Lee Jinman sur contre. En ef-
fet, pressés dans leur camp,
les visiteurs ont profité de re-
bonds favorables pour appor-
ter le danger dans le camp ad-
verse. C’est tout d’abord
Reber, alors que Mattioli est
pénalisé, qui peut s’en aller,
suite à un puck contré à la li-
gne bleue, défier Ciaccio
(32e), sans parvenir à le trom-
per. Quelques secondes plus
tard, Cormier renvoie un es-
sai adverse avant de s’empa-
rer de la rondelle et foncer
dans la zone adverse. Il la
transmet en retrait à Jinman
qui marque (33e). Ce but,
quelque peu chanceux dans
sa préparation, a réveillé la
bande à Samuelsson qui peut
dès lors espérer.

La chance change
de camp

Alors que la chance sem-
blait sourire aux Sierrois, au
vu des occasions maladroite-
ment galvaudées par les maî-

tres de céans – T. Keller,
Wittwer se piquent le puck
devant Zubi –, le 3-1 résulte
d’une partie de billard devant
Zerzuben. Finalement, la
rondelle termine sa course au
fond des filets.

Oublier ce match
Hélas, dans l’ultime pé-

riode, malgré quelques tenta-
tives, les Sierrois, émoussés
dans les ultimes minutes, ne
pouvaient éviter la défaite. «Il
ne faut pas oublier que jeudi,
nous avions déjà dû puiser
dans nos ressources pour s’im-
poser à Ajoie. A Bâle, avec la
grippe, c’en était trop», pour-
suit Samuelsson. «Il faut ou-
blier ce match et se focaliser
sur la venue de La Chaux-de-
Fonds à Graben mardi. Les
joueurs devront d’abord récu-
pérer avant d’effectuer un gros
travail mental pour être au
top pour ce match.»

Cormier face à Voegele: avantage rhénan. MAMIN/A

Lendemain de fête
BÂLE - SIERRE 4-1 � Sierre avait la possibilité de revenir
dans le Top 8. Hélas, des joueurs amoindris par la grippe n’ont
pas pu résister à la furia rhénane. Que partie remise…

4 BÂLE (2 0 2)
1 SIERRE (0 1 0)

St Jakobarena. 1389 spectateurs.
Arbitres: MM.Wiegand, Brunner, Frei.
Buts: 6’02“ Voegele (Weisskopf, Fäh)
1-0 ; 8’45“ Falett (Schwarz, Voegele)
2-0 ; 32’07“ Jinman (Cormier) 1-2 ;
46’24“ Gfeller (Mäder) 3-1 ; 59’42“
Voegele (Plavsic/dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’
+10’ (Christen) contre Sierre
Bâle: Ciaccio; Plavsic, Hezel; Grieder,
Marghitola; Weisskopf, Fäh; Iglesias,
Emery; D. Gartmann. Wright, Roy;
Schwarz, Voegele, Falett; Wittwer,
Chiriaev, Bianchi; Mäder; T. Keller,
Gfeller. Entraîneur: Dany Gelinas.
Sierre: Zerzuben; R. Keller,
Dällenbach; Summermatter, S.
Gartmann; Mattioli, Guyenet; Jinman,
Cormier, Christen; Juri, Bonnet, Reber;
Gay, Kuonen, Mottet; Sammali,
Nendaz, Scherwey. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: tir sur le poteau de D. Gartmann
(41e). Bâle sans Stocker (blessés);
Sierre sans Zaugg, Goi (blessés).

Samuelsson: une inquiétude visible. BITTEL

EN DIRECT DU BANC

S’ils étaient 1360 spectateurs à être venus assister
lundi dernier à Bâle - Viège, ils étaient 1389 pour la ve-
nue de Sierre. Si l’on songe que pour ces matches, il y
avait plus de supporters sierrois dimanche que de
viégeois lundi, la différence est vite trouvée. Même si

l’équipe de Gelinas a fière allure et pourrait songer à un retour
en LNA ces prochaines saisons, à Bâle le hockey est ignoré au
profit du voisin d’en face... le football.

� PAS DE FOOTEUX
Si l’on désire rencontrer des footballeurs bâlois à cette période,
ce n’est pas dans la patinoire rhénane qu’il faut se déplacer. En
effet, Stocker et Frei ont été aperçus dans le Haut-Valais ces
derniers jours. Dans la patinoire bâloise, seuls les handballeurs
du club local viennent supporter les hockeyeurs.

� RECORD
Cette saison, sous l’ère Mongrain, Sierre avait décroché cinq
succès en six matches avant une longue déconvenue. Depuis la
nomination de Samuelsson,il restait sur une série de cinq suc-
cès en sept matches avant la rencontre à Bâle…

� LA PHRASE
«C’est le 6 février après le dernier match qu’il faudra se
trouver dans les huit.» Au sujet d’une éventuelle participation
aux play-offs, malgré la barre qui se rapproche, Morgan 
Samuelsson n’en perd pas son flegme habituel.

� LA VISITE
L’ancien responsable du matériel du HC Sierre Bertrand
Constantin avait fait le déplacement à la St Jacobarena car il
s’était lié d’amitié avec un certain Jamie Wright, qui avait rem-
placé Jinman l’hiver dernier et qui porte les couleurs bâloises
cette saison. A la fin du match, lorsque les joueurs se sont ser-
rés la main, Wright et Zerzuben se sont pris dans les bras.
Sympa. JMF

� LE CHIFFRE

29

LNA

Kloten Flyers - Rapperswil-Jona Lakers 4-2
Langnau Tigers - Ambri-Piotta ap 3-2
Fribourg Gottéron - Zurich Lions ap 3-2
Bienne - Genève-Servette 1-4
Berne - Davos 4-5
Zoug - Lugano ap 1-2

Classement
1. Kloten 37 26 3 2 6 126-78 86
2. Davos 37 23 4 4 6 126-80 81
3. Zoug 36 19 4 4 9 128-103 69
4. Berne 36 15 10 2 9 117-87 67
5. Langnau 37 15 5 5 12 119-103 60
6. FR Gottéron 36 11 8 4 13 118-106 53
7. GE-Servette 35 13 3 5 14 84-93 50
8. Zurich 36 12 4 6 14 95-108 50
9. Bienne 37 9 3 5 20 93-132 38

10. Lugano 36 8 3 5 20 86-116 35
11. Rap.-Jona 37 7 4 6 20 104-138 35
12. Ambri-Piotta 36 7 2 5 22 78-130 30

LNB

Bâle - Sierre-Anniviers 4-1
Chaux-de-Fonds - Langenthal 2-5
Lausanne - Thurgovie 4-1
Olten - Ajoie 1-3
Viège - GCK Lions 5-3

Mardi

19.45 Thurgovie - Bâle
20.00 GCK Lions - Olten

Langenthal - Lausanne
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chaux-de-Fds 33 16 6 4 7 127-103 64
2. Olten 33 18 2 2 11 142-106 60
3. Lausanne 33 17 3 2 11 115-84 59
4. Ajoie 33 16 2 3 12 105-100 55
5. Langenthal 33 14 5 2 12 133-120 54
6. Bâle 33 15 2 5 11 101-99 54
7. Viège 33 11 6 1 15 99-117 46
8. GCK Lions 33 10 2 4 17 101-130 38
9. Sierre 33 10 2 2 19 99-124 36

10. Thurgovie 33 8 0 5 20 100-139 29

VIÈGE - GCK LIONS 5-3

Le bonheur des uns...
... fait le malheur des autres.
Après un premier tiers mené
tambour battant (4-0, aucun
but marqué par les étrangers),
les Viégeois redevenaient fé-
briles, permettant aux Zuri-
chois de réduire la marque, re-
venant même à une longueur à
huit minutes de la fin. Cepen-
dant, parvenant à marquer
dans la cage vide, Triulzi a as-
suré la première victoire de
l’ère Bob Mongrain à la Litter-
nahalle. Pourtant, l’entraîneur
haut-valaisan a peut-être trou-
vé le mal qui affecte son
équipe. «Le problème est collec-
tif. Pour sortir de cette mau-
vaise passe, la volonté est pré-
sente. Cependant, les joueurs
privilègent l’effort personnel au
collectif. Chacun travaille très
dur, mais ne s’engage pas forcé-
ment pour le bien du groupe.

Nous devons travailler ce man-
que de compacité sur la glace.»
Ce succès face aux GCK Lions
demande confirmation.
JMF PAR TÉL.

5 VIÈGE (4 0 1)
3 GCK LIONS (0 1 2)

Litternahalle. 2612 spectateurs.
Buts: 9’32“ Heldstab (Portner) 1-0;
10’52“ Füglister 2-0; 13’44“ Brunold
(Zeiter, Triulzi/à 5 contre 4) 3-0; 16’24“
Dolana (Portner) 4-0; 34’48“ Hüsler
(Wichser) 4-1 ; 42’50“ Wichser (Micheli)
4-2 ;51’28“ Cunti (Wichser) 4-3 ; 59’23“
Triulzi (dans la cage vide) 5-3.
Viège: Lory; Anthamatten, Schüpbach;
Heldstab, Portner; Heynen, Bielmann;
Wiedmer; Triulzi, Brunold, Dolana;
Loichat, Forget, Pecker; Furrer, Zeiter,
Füglister; Eisenegger, Imhof, Joss;
Profico. Entraîneur: Bob Mongrain.



2 × Noël: 24.12.2010 au 8.1.2011
Offrez des cadeaux pour les personnes défavorisées en Suisse et en Europe de l’Est. Vous pouvez déposer gratuitement vos dons au guichet de votre offi ce de poste. La Poste  
transmet directement ces paquets à la Croix-Rouge suisse. Pour la première fois, «2 × Noël» prend la route en car postal et fera halte dans 18 communes suisses. Venez nous voir 
pour mieux connaître notre action ou directement déposer vos cadeaux! Nous nous réjouissons de vous rencontrer. www.2xnoel.ch
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Une initiative de:

2 × Noël en route avec le car postal, 

le jeudi 6 janvier 2011:

Sion, 8h45–12h30, Place de la Planta

Monthey, 14h00–16h00, Place de l’Hôtel de Ville

Elle veut partager sa joie.
Annik, 11 ans

SPORTS Lundi 3 janvier 20118 Le Nouvelliste SKI NORDIQUE 9
mic - bm

PUBLICITÉ

La Coupe Spengler restera à
l’Est. Après Dynamo Minsk
l’an dernier, c’est au
tour du SKA Saint-Péters-
bourg d’inscrire son nom au
palmarès du tournoi davo-
sien. En finale, les Russes se
sont imposés 4-3 contre le
Team Canada vendredi.

Saint-Pétersbourg suc-
cède ainsi au Dynamo Mos-
cou, dernier vainqueur
russe sur les hauteurs de la
station grisonne, en 2008.
Au terme d’une finale peu
spectaculaire, les Russes se
sont montrés nettement les
meilleurs. Sans doute que le
cinquième match en cinq
jours était celui de trop pour
les joueurs canadiens, obli-
gés de passer par les quarts
de finale pour effacer leur
première défaite contre Da-
vos. Les Canadiens dispu-
taient leur neuvième finale à
Davos en onze ans.

Les coéquipiers d’Alexei
Yashin ont ouvert la marque
à la 11e minute par leur atta-
quant international Maxim
Sushinsky. A ce moment là
de la partie, les joueurs du
coach Mark Messier
n’étaient pratiquement ja-
mais allés inquiéter le gar-
dien Stepanek. Ils avaient
même connu d’énormes
difficultés pour sortir de leur
propre camp. Mais dès l’ou-
verture du score concédée,
les Canadiens ont repris des
couleurs.

Personne n’était surpris
par l’égalisation de Micki
Dupont (Kloten) sur une su-
perbe passe de Domenico
Pittis (Zurich Lions) en su-

périorité numérique. Mais
les Russes possédaient une
marge de manœuvre supé-
rieure à celle des Canadiens.
A 5 contre 3, Saint-Péters-
bourg ne laissait pas passer
sa chance, le tir puissant de
Yashin redonnait l’avantage
à la formation de KHL (31e).
Moins de 5 minutes plus
tard, après un travail de sape
du géant Artyukhin (1m96,
116 kg!) devant les buts
de Deslauriers, Afinogenov
donnait deux buts d’avance
aux Russes.

Manquait l’étincelle. Bien
sûr, la lecture du seul score
peut laisser penser que le
Team Canada n’était pas
loin de son adversaire. Mais
il y avait un bel écart entre
les deux formations. Les Ca-
nadiens ne possédaient pas
cette étincelle habituelle
dans leur jeu. Des joueurs
spectaculaires dans le
championnat de LNA
comme Holden ou Metro-
polit sont passés à côté de
leur finale.

Les Russes ont égale-
ment pu compter sur le
meilleur gardien du tour-
noi, Jakub Stepanek (24
ans), qui représente l’avenir
en République tchèque, où
il est international depuis
deux ans. La formation
russe aligne de nombreuses
stars dans ses rangs
à l’image de Yashin,
Sushinsky ou les Suédois
Fransson, Weinhandl et
Martensson. Elle ne dépa-
reille en tout cas pas au pal-
marès du tournoi grison. SI

COUPE SPENGLER

Une équipe russe
chasse l’autre

Maxim Sushinsky, le capitaine du SKA Saint-Pétersbourg.
KEYSTONE

MUNICH

Zurbriggen
perd la tête
Les Suisses n’ont pas fait
long feu lors du slalom pa-
rallèle de Munich, remporté
par Ivica Kostelic (Cro) et
Maria Pietilä-Holmner
(Su). Sur les cinq skieurs
helvétiques engagés, seule
Fabienne Suter est parve-
nue à passer un tour. Dans
cette fausse exhibition, lors
de laquelle des points
Coupe du monde ont été
distribués, Suter a dominé
Michaela Kirchgasser
(Aut) au 1er tour. La
Schwytzoise a ensuite per-
du en quart de finale con-
tre Tina Maze (Sln).

Chez les messieurs, Didier
Cuche et Carlo Janka ont

été opposés dès le 1er tour
à des cadors du slalom, soit
Reinfried Herbst (Aut) pour
le Neuchâtelois et Felix
Neureuther (All) pour le
Grison. Leur participation à
ce pseudoslalom leur a
toutefois permis d’engran-
ger 15 points au classe-
ment général de la Coupe
du monde.

Absent de marque, Silvan
Zurbriggen a perdu la tête
du classement général de
la Coupe du monde. Le
Haut-Valaisan a été dépas-
sé par Michael Walchhofer
(Aut), battu d’entrée à
Munich mais dont les 15
points ont permis de pren-
dre la première place. Le
coureur de Brigue aura l’oc-
casion de retrouver son
bien jeudi, lors d’un slalom
à Zagreb. SI

SKI ALPIN

FOOTBALL

ESPAGNE

Barcelone - Levante 2-1
Athletic Bilbao - Deportivo La Corogne 1-2
Sporting Gijon - Malaga 1-2
Séville - Osasuna 1-0

Classement
1. Barcelone 17 15 1 1 53-10 46
2. Real Madrid 16 13 2 1 39-12 41
3. Villarreal 16 10 3 3 30-14 33
4. Valence 16 8 4 4 24-19 28
5. Esp. Barcelone 16 9 1 6 18-22 28
6. Atletico Madrid 16 8 2 6 27-19 26
7. Getafe 16 8 2 6 26-22 26
8. Athletic Bilbao 17 8 1 8 26-29 25
9. Séville 17 7 2 8 22-27 23

10. Real Sociedad 16 7 1 8 22-26 22
11. Majorque 16 6 3 7 16-20 21
12. D. La Corogne 17 5 6 6 15-20 21
13. Her.Alicante 16 5 4 7 18-22 19
14. R. Santander 16 5 3 8 13-23 18
15. Osasuna 17 4 5 8 15-21 17
16. Malaga 17 5 1 11 22-36 16
17. Levante 17 4 3 10 19-28 15
18. Almeria 16 2 7 7 15-25 13
19. Sport. Gijon 17 2 6 9 14-26 12
20. R. Saragosse 16 1 7 8 14-27 10

ANGLETERRE

Chelsea - Aston Villa 3-3
Wigan - Newcastle 0-1
West Bromwich Albion - Manchester Utd 1-2
Liverpool - Bolton 2-1
Manchester City - Blackpool 1-0
Stoke - Everton 2-0
Sunderland - Blackburn Rovers 3-0
Tottenham Hotspur - Fulham 1-0
West Ham United - Wolverhampton 2-0
Birmingham - Arsenal 0-33

Classement
1. Manchester Utd 19 11 8 0 41-18 41
2. Manchester City 21 12 5 4 33-16 41
3. Arsenal 20 12 3 5 42-22 39
4. Tottenham 20 10 6 4 30-23 36
5. Chelsea 20 10 5 5 36-18 35
6. Sunderland 21 7 9 5 24-22 30
7. Bolton 21 7 8 6 33-28 29
8. Stoke 20 8 3 9 25-24 27
9. Blackpool 18 7 4 7 26-30 25

10. Liverpool 19 7 4 8 23-24 25
11. Newcastle 20 7 4 9 29-31 25
12. Blackburn Rov. 21 7 4 10 26-34 25
13. Everton 20 4 10 6 21-24 22
14. W.Brom.Albion 20 6 4 10 26-36 22
15. Aston Villa 20 5 6 9 23-37 21
16. Wigan 20 4 8 8 17-32 20
17. W. Ham Utd 21 4 8 9 22-33 20
18. Birmingham 19 3 10 6 18-24 19
19. Fulham 20 3 10 7 19-24 19
20. Wolverhampton 20 5 3 12 20-34 18

SAUT À SKIS: TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Ammann redresse la barre
Simon Ammann a gagné le con-
cours de Nouvel-An à Garmisch
au terme d’une seule manche
perturbée par le vent. Il a devan-
cé le Russe Pavel Karelin et le Po-
lonais Adam Malysz.

Ammann a réalisé une excel-
lente opération dans l’optique
du classement final de la Tour-
née des Quatre-Tremplins. Tho-
mas Morgenstern (Aut) a en effet
manqué son saut et n’a pris que
la 14e place. L’Autrichien ne pos-
sède plus que 13,5 points
d’avance sur le double cham-
pion olympique de Salt Lake City
et Vancouver. C’est dire que ce-
lui-ci a bien redressé la barre
après l’épreuve d’Oberstdorf au
terme de laquelle il comptait 30
points de retard sur «Morgi».

Simon Ammann a effectué
un saut très propre à 131 m, et il a
obtenu des points de compensa-
tion grâce au vent et à un élan
raccourci. Karelin (132,5) et Ma-
lysz (132) ont sauté plus loin que
lui, mais ont été moins bien no-
tés et ont bénéficié d’un vent
plus favorable. Il s’agit du 18e
succès du sauteur suisse en

Coupe du monde, son premier à
Garmisch et le deuxième seule-
ment dans le cadre de la Tour-
née, après celui conquis à
Oberstdorf en 2008. «Simi» ne
s’était plus imposé depuis le 14
mars 2010 à Oslo. «Les circons-
tances ont joué en ma faveur, et
c’est ce dont j’avais besoin. Je suis
de nouveau dans la course pour
gagner la Tournée», a déclaré
Ammann.

Le vent a sérieusement per-
turbé la compétition. Les sauts
ont été interrompus durant une
demi-heure avant que la pre-
mière manche puisse aller à son
terme, toujours dans des condi-
tions difficiles.

Les vétérans en vue
Les hommes d’expérience ont

tiré leur épingle du jeu. Outre
Ammann et Malysz, Anders Ja-
cobsen (No/4e), Janne Ahonen
(Fin/5e) et Martin Schmitt
(All/7e) se sont mis en évidence
avec un classement dans le top
10. Ahonen a fait oublier sa piètre
performance d’Oberstdorf (31e)
avec un très bon saut à 134 m. SI

Ammann a retrouvé le sourire et l’espoir. KEYSTONE

RÉSULTATS
59E TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS. GARMISCH-PARTENKIRCHEN (1 seul saut en rai-
son du vent): 1. Simon Ammann (S) 142,1 points (131 m). 2. Pavel Karelin (Rus) 138,3 (132,5). 3.
Adam Malysz (Pol) 138,0 (132,0). 4.Anders Jacobsen (Nor) 134,7 (127,5). 5. Janne Ahonen (Fin) 133,2
(134,0). 6. Anssi Koivuranta (Fin) 133,0 (134,0). 7. Martin Schmitt (All) 131,9 (134,5). 8. Kamil Stoch
(Pol) 127,3 (131,5). 9. Björn-Einar Romören (No) 127,0 (129,5). 10. Martin Koch (Aut) 126,1 (123,0).
Puis: 14. Thomas Morgenstern (Aut) 125,6 (124,0). 31. Matti Hautamäki (Fin) 115,6 (122). 32. Ville
Larinto (Fin) 115,1 (140,5). 39. Manuel Fettner (Aut) 111,1 (113).
Tournée (2/4): 1. Morgenstern 415,2 points. 2. Ammann 401,7. 3. 3. Hautamäki 388,7. 4. Malysz
381,3. 5. Koch 380,2. 6. Michael Neumayer (All) 377,4. Coupe du monde (9/26): 1. Morgenstern
723 2. Kofler 525 3. Ammann 461 4. Hautamäki 431 5. Malysz 374 6. Larinto 342.

TOUR DE SKI

Dario Cologna pointe en tête du général
Dario Cologna a parfaitement
lancé son Tour de Ski. Le Grison
a pris la tête du classement géné-
ral après sa victoire sur 15 km sa-
medi à Oberhof (All) et sa troi-
sième place lors du sprint
dominical à Oberstdorf (All).

Cologna est passé tout près
d’un doublé en Bavière. Facile
vainqueur de son quart et de sa
demi-finale lors du sprint en
classique, il a perdu la finale sur
une petite erreur stratégique. En
changeant de trace au mauvais
moment, le fondeur du val Müs-
tair a laissé le Suédois Emil Jöns-
son (1er) et le Canadien Devon
Kershaw (2e) prendre quelques
mètres d’avance. Malgré sa puis-
sance, il n’a pas pu revenir dans
l’ultime ligne droite, venant
mourir à seulement quatre
dixièmes du duo de tête.

«J’aurais pu faire mieux. Mais
cela reste un excellent résultat,
notamment en vue du classement
général du Tour de Ski», a com-
menté Cologna. En engrangeant
52 secondes de bonifications, le
vainqueur de l’édition 2009 a
notamment pris ses distances

sur deux de ses principaux ri-
vaux, Alexander Legkov (6e du
sprint) et Petter Northug (éliminé
en quart de finale). Au général, le
Russe pointe dorénavant à 23’’ et
le Norvégien à près d’une mi-
nute.

Seul Devon Kershaw tient
pour l’instant le choc face à Co-
logna. Deux fois deuxième ce
week-end, la révélation cana-
dienne ne compte que 3’’7 de re-
tard sur le Grison. Il est toutefois
encore difficile de dégager les
grandes tendances de ce Tour de
Ski 2011, ces premiers jours de
course correspondant aux éta-
pes de plat d’un grand tour cy-
cliste.

Double poursuite
au programme

Le véritable premier test aura
lieu lundi, toujours à
Oberstdorf, où une double pour-
suite sur 20 km est au pro-
gramme. Avec sa forme actuelle
et sa polyvalence, Cologna pour-
rait créer des écarts importants.
«Je me trouve dans une position
de force, sans pression. Je suis ac-

tuellement leader et c’est aux au-
tres de tout faire pour récupérer
du temps», a-t-il relevé. «La con-
dition physique sera aussi déter-
minante, car il ne faut pas ou-
blier que nous disputerons notre
quatrième course en autant de
jours», a ajouté le Grison, réputé
pour ses capacités de récupéra-
tions. Le matériel constituera un

autre élément clef dans une
épreuve qui comprend un pas-
sage en style libre et un autre en
classique.

On rappellera qu’aux JO de Van-
couver Cologna était aussi favo-
ri de la double poursuite, mais il
avait perdu tout espoir en raison
d’un matériel peu performant. SI

Dario Cologna bien placé pour gar-
der son premier rang. KEYSTONE

RÉSULTATS

OBERHOF (ALL). 1re étape. Messieurs. 3,7 km (style libre): 1. Marcus Hellner (Su) 7’34’’5. 2.
Alexei Petuchov (Rus) à 2’’0. 3. Petter Northug (Nor) à 2’’9. 7. Dario Cologna (S) à 6’’7. Meilleurs
temps en poursuite (2e étape, 15 km, style classique): 1. Devon Kershaw (Can) 39’56’’3. 2.
Sami Jauhojärvi (Fin) à 4’’9. 3. Cologna à 10’’6. Classement: 1. Cologna. 2. Kershaw à 5’’5. 3. Legkow
à 10’’8.

OBERSTDORF (ALL). 3e étape. Sprint (style classique): 1. Emil Jönsson (Su). 2. Kershaw. 3.
Cologna. classement général: 1. Cologna 49’09’’9. 2. Kershaw à 3’’7. 3. Legkov à 23’’1. 4. Harvey
à 36’’9. 5. Hellner à 51’’0. 6. Yaparov à 53’’4. 7. Northug à 59’’5. 8. Heikkinen à 1’00’’2.

DAKAR 2011

A Sainz la
première étape
L’Espagnol Carlos Sainz
(Volkswagen) a remporté di-
manche la première étape du
Rallye Dakar 2011, entre
Victoria et Cordoba (Arg).
Corollaire, le tenant du titre a
pris la tête du classement gé-
néral dans la catégorie autos.

Dans la catégorie motos,
Ruben Faria (KTM) s’est
montré le plus rapide lors de
cette étape initiale. En
1 h 58’02, le Portugais a dis-
tancé de 29 secondes le te-
nant du titre, le Français Cyril
Despres (KTM), et de 1’15 un
autre favori, l’Espagnol Marc
Coma (KTM). Seul Suisse
engagé dans ce Dakar 2011,
le Saint-Gallois Leo Vetterli a
pris le 78e rang (167 classés),
à près d’une demi-heure du
vainqueur du jour.

TENNIS

Federer face
à un qualifié
Roger Federer entamera sa
saison à Doha face à un quali-
fié. Ce dernier pourrait être
Marco Chiudinelli, vainqueur
de son 2e tour de qualifica-
tion face au frère de Novak
Djokovic. Roger Federer avait
perdu sa première finale de
l’année, en exhibition à
Dubaï, face à Rafael Nadal (7-
6 7-6).

CYCLOCROSS

Taramarcaz 3e
BEROMÜNSTER. Cyclocross 
international. Messieurs. 
Catégorie  A (23,49 km): 1.
Lukas Flückiger (Leimiswil) 1
h 03’17’’. 2. Pirmin Lang
(Aarburg) à 19’’. 3. Julien
Taramarcaz (Fully) à 30’’.

VOILE

America’s Cup:
à San Francisco
L’organisateur de la XXXIVe
Coupe de l’America a choisi
San Francisco (Californie)
comme ville hôte de la pro-
chaine défense du trophée
en 2013, a-t-il indiqué dans
un communiqué. SI

EN BREF
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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

Les plus grands
parcs de jeux couverts
pour Juniors en Suisse

JEUX
GONFLABLES,

VOITURES,
TRAMPOLINES,

TOBBOGGANS, etc.
Une idée pour vos sorties,

anniversaires, groupes, etc.

Aigle (face à la gare)

et Forum Fribourg
Horaire vacances:

tous les jours
13h30 à 18h30

Entrée Fr. 10.–/enfant

Info: 079 213 29 26
www.espacejunior.com

!!! SOLDES EXCEPTIONNELS AU DÉPÔT !!!
TOUT DOIT DISPARAîTRE

GRAND CHOIX DE CANAPÉS, FAUTEUILS,SALONS D’ANGLES, RELAX, CUIR, TISSU, MICROFIBRE, MATELAS,
LITERIE ÉLECTRIQUE, MATELAS, SOMMIERS, OREILLERS, TABLES, CHAISES, TAPIS... PRIX BRADÉS SUR TOUTE l’EXPO!!!

Ouverture au public pour des semaines de soldes exceptionnels
lu 13h30 - 18h30, ma - ve 9h30 - 12h00/13h30 - 18h30, sa 9h00 - 17h00
Route des Rottes 6, 1964 Conthey, tél. 027 346 65 50, fax 027 346 65 48

Revendeurs non admis
Garantie légales
Livraison possible

70%
Rabais 70%

Rabais
INCROYABLE

RABAIS
JUSQU’À

-70%

route des Rottes

route Cantonale
bretelle d’autoroute

Literie Swissflex
Relaxation

Grand stock de matelas Salon tissu microfibre
3 places + 2 places

70%

1’980.- 6’600.-
PRIX EXCEPTIONNEL
Salon bicolore cuir, 6 places

3’950.-
3 places fixe + 2 places
Relaxation, cuir

3’380.- 11’280.-Dès 159.-
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1’860.- 6’205.-

55000  aannss??
C’est juste pas possible!

Ki-Mi.
036-598974

20 ans le 2e jour 
de l’An

et toujours aussi craquant

Heureux anniversaire Florent!
Ton fan’s club

036-598944

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-598738

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

A louer à
Sierre-Salgesch

rue de la Gemmi

local 750 m2

Tél. 079 220 67 74.

036-592917

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma, 
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-589746

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

Consultations
Soins

Rächel
Voyance précise et
sérieuse.Vosréponses
sont au bout du fil.

Fr. 2.80/min
depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h

0901 909 910

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Voyance

Immobilières
location

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

.ch

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

www.lenouvelliste.ch
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Notre jeu: 3* - 2* - 12* - 13 - 5 - 4 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 3 - 2 - 9 - 6 - 11 - 16 - 12 - 13
Les rapports. Vendredi à Vincennes,
Prix de Sainte-Marie-du-Mont
Tiercé: 8 - 7 - 1 Quarté+: 8 - 7 - 1 - 16
Quinté+: 8 - 7 - 1 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 30.–
Dans un ordre diff.: Fr. 6.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 48.–
Dans un ordre diff.: Fr. 7.60 Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.75
Bonus 4: Fr. 3.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–
Samedi à Vincennes, Prix du Croisé-Laroche
Tiercé: 13 - 8 - 9 Quarté+: 13 - 8 - 9 - 6
Quinté+: 13 - 8 - 9 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’122.50
Dans un ordre différent: Fr. 224.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’078.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’009.80 Trio/Bonus: Fr. 54.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 176’637.50
Dans un ordre différent: Fr. 3’532.75 Bonus 4: Fr. 242.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 104.25 Bonus 3: Fr. 39.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 122.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Baie de Seine
(plat, Réunion I, course 2, 1500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Slickly Royal 63,5 F. Spanu P. Demercastel 31/1 5p6p6p
2. Tuaoi 63 E. Wianny JP Delaporte 22/1 1p1p7p
3. Verglacial 59 R. Thomas C. Lerner 13/1 3p1p4p
4. Jodhpur 58,5 T. Jarnet R. Pritchard 12/1 9p2p1p
5. Yangon 58,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 8/1 2p1p1p
6. Trajano 58,5 G. Benoist M. Delzangles 17/1 1p4p7p
7. Psy Chic 57,5 S. Ruis Rb Collet 28/1 0p0p7p
8. Tryst 57 JM Breux J. Hammond 27/1 5p0p2p
9. Voxna 56,5 J. Victoire Rb Collet 16/1 7p2p3p

10. Sanaudou 56,5 I. Mendizabal C. Ferland 19/1 4p1p0p
11. Vantage Point 56,5 A. Roussel C. Cardenne 14/1 1p0p0p
12. Yes I Do 56,5 R. Marchelli S. Wattel 6/1 2p3p0p
13. Caerleon Wind 56 S. Pasquier V. Dissaux 7/1 2p4p4p
14. Tau 55,5 FX Bertras C. Cardenne 30/1 5p9p0p
15. Mesa Marauder 55,5 M. Tavares A. Lyon 24/1 4p0p1p
16. Huangdi 54,5 PC Boudot M. Boutin 11/1 1p2p1p
Notre opinion: 3 – Il va décongeler les rapports. 2 – Rien de lui interdit un exploit. 12 – Il est
visiblement en forme. 13 – Un classique à ce niveau. 5 – Il fera sur tous les tickets. 4 – Mérite
de la considération. 11 – Vient de s’imposer sûrement. 16 – Le petit poids ne doute de rien.
Remplaçants: 9 – On ne la présente plus. 6 – Encore un vainqueur potentiel.

Horizontalement: 1. Avec lui, moins dure sera la
chute.2.Toujours fourrés au lit.3.Eleveur de chèvres
malchanceux. Sans motif apparent. 4. Privé d’une
belle mort. Mammifère malgache qui ressemble au
hérisson. 5. Cours de Florence. Société anonyme.
6.Ville du Gard connue par son rosé.Genève.7.Plutôt
vache pour un cheval. Celui qu’ils ont. 8. L’argon. Lié
au coût de la vie. 9. Centaure tué par un surhomme.
Essence américaine de bonne qualité. 10. Ne bouge
pas sous les balles. Faire tomber de haut.
Verticalement: 1. Maison charitable avec du cœur.
2. C’est le bouquet. Rideau d’arbres. 3. Ont droit à la
priorité. Va pour les deux genres. 4. Loup de mère-
grand. Place de parc pour la caravane. 5. Nantais cé-
lèbre. Celle du Père Noël réjouit petits et grands.
6. Calme de la mer après l’orage. Service policier
français. 7.Alimente la rumeur. Manchon cylindrique
mobile. 8. Intérêt croissant. Sortie d’acteurs. 9. Sur
un faire-part bleu. Remarquable par sa taille.
10. Dépanneur chez qui faire le plein. Fin de chantier.

SOLUTIONS DU N° 1599
Horizontalement: 1. Godelureau. 2. Louper. Vis. 3. Résident. 4. Bière. Anée. 5. En. Ledit. 6. Lola. Amers. 7. Luini. Irai. 8. Eis.
Rio. BL. 9. Espar. Ale. 10. Iseo. Mines.

Verticalement: 1. Glabelle. 2. Oô. Inouïes. 3. Dure. Lisse. 4. Eperlan. Pô. 5. Lésée. IRA. 6. Uri. Da. IRM. 7. Daïmio. 8. Eventer.
An. 9. Aîné. Râblé. 10. Ustensiles.

MOTS CROISÉS N° 1600

Tirage du 31 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BERNARD MAYENCOURT

Déjà victorieux en décembre
à Aminona, le Français Di-
dier Blanc grimpe à nouveau
sur la plus haute marche du
podium lors de la montée
nocturne de Veysonnaz. Vic-
time d’ennuis de fixation en
début de course, le Valaisan
Emmanuel Vaudan termine
à la deuxième place. «Même
sans cet ennui, je n’aurais
certainement pas pu bagar-
rer avec Didier Blanc», expli-
que très sportivement l’ex-
membre du Swiss Team. «Je
me sens en bonne forme ac-
tuellement. Je vais me prépa-
rer pour les championnats de
Suisse de montée verticale de
samedi prochain à Gryon.»
Philippe Blanc complète le
podium.

Pour son retour à la com-
pétition, Marcel Theux a
malheureusement jeté
l’éponge après un quart
d’heure de course. «J’ai pré-
féré rendre les armes plutôt
que de me griller sur cette
course. C’était un test pour
moi. Je pense que j’ai fait le
bon choix d’arrêter.» Victime
d’une grosse grippe en
pleine préparation, Marcel
Theux devra poursuivre son
entraînement pour lutter au
plus haut niveau durant ces
prochaines semaines.

Soutien au Foyer
«Rives du Rhône»

Sous la conduite de Flo-
rent Troillet et de l’un de ses
collègues, dix jeunes du
Foyer d’accueil «Rives du
Rhône» ont participé à cette
nocturne de 5 km avec 800
mètres de dénivelé. Direc-
teur de l’institution qui fête
cette année ses 30 ans d’acti-
vité, Xavier Roduit confie: «Je
remercie les organisateurs
pour leur soutien. Je félicite
ces jeunes qui ont réalisé une
belle course d’équipe. Par
son parcours modèle, Florent
Troillet, nouveau collabora-
teur du Foyer depuis le mois
de novembre, montre un bel
exemple à ces jeunes. Tout le
monde finit dans le même
temps. Les meilleurs atten-
dent les plus faibles. Le sport
et le ski-alpinisme en parti-
culier, représentent des acti-
vités saines qui créent des
liens sociaux dans l’effort. Le
sport n’est pas une finalité.

C’est un moyen d’avancer sur
le chemin de la vie.»

Résident du Foyer depuis
le 22 décembre 2009, Gabriel
explique sa course. «J’ai re-
pris des activités physiques
depuis tout juste une année.
Ce soir, j’avais de bonnes sen-
sations. Je suis donc parti de-
vant le groupe. Ensuite, Flo-
rent Troillet m’a rattrapé
pour que j’attende les autres.
J’aime beaucoup cette activi-
té malgré le fait que je n’ai
pas pu poursuivre mon effort
tout seul. Dès que j’aurai
quitté le foyer, je continuerai
des activités sportives, pour
moi. C’est super de courir aux
côtés de Florent Troillet. Le
ski-alpinisme est un sport
qui demande de la volonté,
du travail, de la patience et
de la persévérance.»

Victoire de Billy Burns
en raquettes

A raquettes, la victoire
revient à Billy Burns. Le
vainqueur du Tour des Alpa-
ges 2009 précède Emmanuel
Ançay (team Buroman-
die.ch) de 3 petites secondes
et Pierre-Yves Bender de 37

secondes. Frédéric Gabioud
termine au pied du podium.

Chez les dames, Tsilla
Valloton récolte un nouveau
succès.

Blanc devantVaudan
BARLOUKA’S RACE À VEYSONNAZ �Le Français Didier Blanc devance Emmanuel
Vaudan et son frère Philippe. Le bénéfice de la course sera versé
au Foyer d’accueil «Rives du Rhône».

Florent Troillet (au centre, derrière) avec les jeunes de «Rives du Rhône». Une belle expérience. HOFMANN

Didier Blanc: la victoire en souffrant. HOFMANN

RÉSULTATS
Seniors: 1. Blanc Didier, 36'36''25; 2.
Vaudan Emmanuel, 40'03''59; 3. Blanc
Philippe, 40'41''00; 4. Vernaz Piémont
Sébastien, 40'54''72; 5. Gex-Fabry Gregory,
41'21''36; 6. Burns Billy, 41'36''25; 7. Ançay
Emmanuel, 41'39''60; 8. Barthelemy Julien,
41'55''28; 9. Bender Pierre-Yves, 42'13''36;
10. Tamanini Marc, 42'53''96; 11. Craviolini
Jean-Christophe, 43'20''94; 12. Gabioud
Frederic, 43'46''91; 13. Girard Steven,
44'09''15; 14.Vonlanthen Patrick, 44'17''91;
15. Fournier Stéphane, 44'28''21; 16.
Darbellay François, 44'55''60; 17. Gygax
Alain, 45'15''05; 18. Comby Daniel,
46'01''60; 19.Golay Florian, 46'09''93; 20.
Frey Peter, 46'16''32; 21.Short Mike,
46'35''84; 22. Slinger Marc, 46'44''41; 23.
Sieggen Arthur, 47'07''26; 24. Anzenberger
Gérard, 47'14''59; 25. Délèze Julien,
47'22''88; 26. Bertuchoz Urbain, 47'35''89;
27. Fournier Christophe, 47'47''17; 28.
Rapillard Arnaud, 48'22''01; 29. Droz Gaël,
48'25''09; 30.Vallotton François, 48'27''03
Tous les résultats: http://www.vey-
sonnaz-timing.ch/data/barloukas-
race2011

mic - bm
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine

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

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo vente

location offre

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

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

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

on cherche

éducation/formation

Au Châble, duplex de 41/2 pièces en revente,
120 m2, à 5 min des télécabines, endroit calme
et idéal pour une famille, tél. 078 791 39 55.

Crans-Montana, appartement 31/2 pièces
+ cuisine, 2 balcons, plein sud, magnifique vue
sur les Alpes, tél. 079 322 48 84.

Fully, villas ou appartements dès 
Fr. 488 000.–. Votre référence Vincent Roccaro,
www.rv-service.ch, tél. 079 277 91 18.

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).

Saint-Léonard, belle maison d’époque
entièrement rénovée, 4 p. + studio indépen-
dant. Vue dégagée avec ensoleillement, 3 salles
d’eau, terrain en terrasses, vigne, places de
parc, libre cause départ, Fr. 555 000.–, tél. 079
247 30 10.

Châteauneuf-Conthey, 21/2 pièces, 70 m2, 
2 salles d’eau, grand séjour, cuisine, salle à man-
ger, 2 places de parc, Fr. 1300.– c.c., libre dès
1.2.2011, tél. 079 719 81 30.

Collombey, 41/2 pièces, 120 m2, cuisine agen-
cée, grand salon/salle à manger, Fr. 1600.– c.c.,
libre de suite. Local 80 m2 pour bureau, com-
merce, etc., grande vitrine, WC, lavabo, libre de
suite, tél. 079 507 49 40.

Grimisuat, centre, appartement 31/2 pces,
avec vue imprenable sur vallée du Rhône,
immeuble rénové, Fr. 1100.– + Fr. 130.– charges,
libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Société recrute 2 conseiller(ère)s en assu-
rances (Bas-Valais, Valais central). Entrée dès le
1.2.2011, temps partiel envisageable. Expérience
dans le domaine serait un atout. Ecrire sous chif-
fre V 012-207183 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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

Homme portugais, 26 ans, ch. travail
comme plongeur, tout de suite ou à convenir,
tél. 079 951 57 05. 

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n’a
plus envie de terminer l’hiver seule. Vous avez
entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle, fai-
tes le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Bouviers bernois de la ferme, pure race, très
beaux chiots, vaccinés, vermifugés, mère très
affectueuse et gentille avec les enfants, tél. 026
652 21 79, 079 761 65 32 (photo disponible sur
Anibis).

Manteau vison blackglama, t. 42-44, parfait
état, coupe élégante, acheté dans boutique, 
Fr. 700.–, tél. 027 744 26 09.

Scie circulaire automatique, longueur 6 m,
hauteur de coupe 17 cm, prix Fr. 3000.–, tél. 079
279 87 10.

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

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

Martigny, 31/2. Bel appartement de 31/2 pièces
avec 1 hall d’entrée, 1 salle de bains, 1 WC
séparé, 1 cuisine séparée, 1 grand salon, 
2 chambres, 1 grand balcon, 1 garage, 1 cave.
Belle vue. Parquet refait à neuf, libre de suite,
loyer Fr. 1450.– c.c., tél. 079 937 19 21.

Réchy, appart. 61/2 pièces duplex, sur 
2 niveaux, ent. rénové, garage-box + 1 place
parc privée, cave, Fr. 1600.– + ch., tél. 078
625 44 06.

Saint-Léonard, joli app. 21/2 pces, meublé,
dans maison indépendante, avec terrasse, 
Fr. 900.– c.c., disponible de suite, tél. 079 442 79 99.

Saxon, maison villageoise à rénover, 2 niv.,
terrain 202 m2, 41/2 p., calme, vue, liquidation 
Fr. 190 000.–, tél. 079 375 64 40.

Sierre, centre-ville, attique de 51/2 p., 
145 m2, terrasse entourant l’appartement,
nécessite rafraîchissements, Fr. 3250.–/m2-
Ascenseur privé à l’appartement, poss. achat
place dans parking souterrain, tél. 079 236 18 63.

Vétroz, 41/2 pièces
Neuf, 120 m2, avec balcon de 22 m2, au 
1er étage d’un petit immeuble. Quartier
calme, bien ensoleillé et proche de toutes les
commodités. Cuisine ouverte s/séjour et par-
quet dans les chambres. En option, places de
parc int. et ext., www.valimmobilier.ch, 
Fr. 475 000.–, tél. 079 253 38 44.

Prenez votre bonheur en main! La solitude
vous pèse? Envie de partage, dialogue, ten-
dresse, amour... N’hésitez plus, contactez-nous.
Ne restez plus seul(e). Provoquez votre destin,
tél. 027 322 12 69 ou www.destin-a2.ch

      
        
  

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

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

Vous organisez Vous organisez
  une manifestation?
Une seule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!
 
Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
 avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 
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Quand leValais voit double...
TOURNOI DE NOËL À SION � Sandy Marti confirme son succès acquis l’an passé alors que
Luca Schena remporte le tournoi sédunois pour la première fois. Trop de défections.

CHRISTOPHE SPAHR

Sandy Marti chez les dames,
Luca Schena chez les hom-
mes, le tournoi de Noël à
Sion-Valère ne pouvait rêver
plus beau dénouement. De
quoi aussi faire oublier les –
trop – nombreuses défec-
tions constatées dans le ta-
bleau principal. «Les trois
premières têtes de série ont
toutes déclaré forfait», re-
grette Jean-Claude Locatelli,
directeur du tournoi. «Offi-
ciellement, Frédéric Nuss-
baum (numéro un) souffrait
du dos, Cristian Villagrain
(deux) était grippé alors que
Mathieu Guenat (trois) a re-
noncé à la demi-finale après
être tombé dans les esca-
liers… Libre à chacun d’inter-
préter ces défections. C’est
dommage pour le tournoi.»

Des nombreux outsiders
prêts à bondir sur l’occasion,
c’est Luca Schena (N2-19)
qui s’en est le mieux sorti. Le
Bas-Valaisan n’a connu
qu’une seule alerte: en demi-
finale face à Jessy Kalambay,
un stade qu’il n’avait encore
jamais franchi à Sion. «Ce
n’était pas génial», ac-
quiesce-t-il. «Mais le match le
plus intense, le plus difficile à
négocier, c’était quand même
la finale. J’étais plus nerveux
que d’habitude. Je me sentais

bien sur le court, j’avais de
bonnes sensations. Mais ça se
joue beaucoup dans la tête.
La crispation a fait que j’étais
plus attentiste.» Luca Schena
a néanmoins fait le break
d’entrée. Dès lors, il n’a ja-
mais cessé de faire la course
en tête face à un adversaire,
Joss Espasandin (N2-29), un
Genevois de Cologny, qui a
fait les points et les fautes
avant de se libérer en toute
fin de match, seulement. «Je
l’avais déjà joué, ici même à
Sion», rappelle le vainqueur.
«Mais il avait 12 ans. Au-
jourd’hui, il en a 20 et il ne
cesse de progresser. C’est un
jeune qui monte. Je me mé-
fiais parce qu’il suffit de deux
ou trois points pour que le
match tourne. Ça peut aller
très vite. Le début de match
m’a un peu libéré. J’ai aussi eu
un peu de chance que les trois
premières têtes renoncent à
jouer.»

Dix-neuvième dans la
hiérarchie suisse, Luca Sche-
na a reculé de deux petits
rangs lors de la dernière li-
cence. A 27 ans, il se contente-
rait volontiers de conserver
ce niveau durant quelques
années encore. «Je ne me fais
plus d’illusion», assure-t-il.
«Pour monter N1, il faut jouer
davantage. Il faut aussi possé-

der quelque chose en plus. En
2011, je me concentrerai sur
les interclubs et l’un ou l’autre
tournoi important pour moi.
Sinon, je donne entre 15 et 20
heures de cours par semaine
entre Sierre et Monthey.»

Un classement WTA
pour Sandy Marti?

Chez les filles, Sandy
Marti (N2-20) s’est donc suc-
cédée à elle-même. Sa vic-
toire n’allait toutefois pas de
soi. D’abord, elle avait affaire
à mieux classée puisque la
Valaisanne Gaëlle Rey, éta-
blie à Genève, est seizième au
niveau suisse. Ensuite, elle
sortait de maladie, une forme
de mononucléose qui l’a
éloignée des courts durant
quelques semaines. «Je
n’étais pas à 100%», con-
firme-t-elle. «En plus, je
n’avais plus disputé de tour-
noi depuis deux mois. Je man-
quais de repères. J’avais aussi
un peu de pression puisque
j’avais gagné l’année passée.»

Sandy Marti s’est rapide-
ment échappée jusqu’à me-
ner 4-1, deux break d’avance.
Mais elle a ensuite connu un
passage à vide qui a permis à
son adversaire de recoller. «Je
ne partais pas gagnante. Cer-
tes, je l’avais aisément battue
ici même, en 2009. Mais cet

été, lors des interclubs, elle
m’avait infligé une correction:
6-1 6-0. Heureusement, j’ai pu
reprendre son service derrière.
Ensuite, je me suis relâchée. Je
suis contente de mon niveau
de jeu.»

En demi-finale, face à Lu-
cie Rey, Sandy Marti a connu
une petite frayeur puisqu’elle
était menée 5-2 dans la
deuxième manche avant de
remporter le tie-break. Et le
match. En fin de semaine,
elle s’envolera pour l’Ecosse
où elle disputera un tournoi
avant de continuer en Alle-
magne. «J’aimerais bien rem-
porter enfin ce troisième
points WTA qui me permet-
trait d’intégrer le classement»,
poursuit-elle. «J’en ai inscrit
deux en Turquie, cet au-
tomne. J’ai donc quelques
mois pour enlever un troi-
sième. Mais j’espère qu’il tom-
bera le plus vite possible. En
fin d’année, j’aimerais bien
appartenir au top 500. J’aurai
une belle occasion à Chiasso,
un 25 000 dollars où je bénéfi-
cie d’une invitation. Il me suf-
firait de gagner un match. A
18 ans, c’est le moment de
passer un cap. J’ai progressé
mentalement. Je suis aussi
plus solide en revers et au ser-
vice. Je construis mieux mes
points.»

Luca Schena: la course en tête jusqu’à la victoire. HOFMANNSandy Marti espère entrer dans le classement WTA avant la fin de l’année. HOFMANN

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS N1-R2, quarts de finale: Jessy
Kalambay (N4-75) bat Enzo Sommer (R2) 6-4 6-2; Luca
Schena (N2-19) bat Jacob Kahoun (N2-27) 6-1 6-4;
Mathieu Guenat (N2-13) bat Yves Allegro (N4-72) 6-4 7-6;
Joss Espasandin (N2-29) bat Romain Radwan (N3-59) 6-2
6-2.
Demi-finales: Schena bat Kalambay 6-3 6-7 7-5;
Espasandin bat Guenat wo. Finale: Schena bat
Espasandin 6-2 6-3.
SIMPLE MESSIEURS R3-R5, quarts de finale: Daryl
Blondel (R3) bat Laurent Favre (R4) 6-1 6-3; Thibaud Janin
(R3) bat Jonathan Amos (R5) 7-6 6-4; Julien Baud (R3) bat
Stefan Schwestermann (R4) 6-3 6-3; Julien Buchs (R3) bat
Aurélien Bechet (R3) 6-4 6-3.
Demi-finales: Blondel bat Janin 6-2 6-3; Baud bat Buchs
6-2 6-1. Finale: Blondel bat Baud 6-4 4-6 7-6.
SIMPLE MESSIEURS R6-R9, demi-finales: Laurent

Zanoli (R7) bat Vincent Luyet (R6) 6-3 7-5; Jonel Vasilie
(R8) bat Emmanuel Tacchini (R6) 6-3 4-6 6-2.
Finale: Zanoli bat Vasilie 7-5 6-3.
SIMPLE DAMES N1-R2, quarts de finale: Gaëlle Rey
(N2-16) bat Andrea Dürig (R1) 6-3 6-2; Tess Sugnaux (N2-
24) bat Naella Wawrinka (N4-73) 6-2 4-6 6-0; Lucie Rey
(N4-49) bat Margaux Deagostini (R1) 6-0 6-1; Sandy Marti
(N2-20) bat Sarah Ottomano (N4-60) 6-4 6-3.
Demi-finales: G. Rey bat Sugnaux 1-6 6-2 6-1; Marti bat
L. Rey 6-0 7-6.
Finale: Marti bat G. Rey 6-4 6-1.
SIMPLE DAMES R3-R5, quarts de finale: Christine
Suard (R5) bat Sandra Fornage (R4) 6-1 6-1; Estelle
Glauser (R3) bat Christel Bonelli (R3) 6-4 6-2; Michelle Fux
(R3) bat Adelaide Wood (R3) 6-3 3-6 7-5; Céline Métrailler
(R5) bat Sophie Parvex (R4) 6-1 6-1.
Demi-finales: Glauser bat Suard 6-4 6-3; Fux bat
Métrailler wo.

Finale: Glauser bat Fux 5-7 6-4 7-6.
SIMPLE DAMES R6-R9, demi-finales: Noémie Sanson
(R6) bat Anne Cornut-Mabillard (R6) 6-2 6-2; Aline
Fournier (R6) bat Chantal Mathys (R6) 6-3 6-2.
Finale: Sanson bat Fournier 3-6 6-4 6-1.

Gaëlle Rey: une finale difficile... HOFMANN

�YVES ALLEGRO REVIENT
La dernière fois qu’Yves Allegro
a joué à Sion, c’était en 1996. Il
avait alors 18 ans et il avait
remporté le titre face à
Navarro. Cette fois, il s’est incli-
né en quart de finale face à
Mathieu Guenat dans l’un des
tous meilleurs matches du
tournoi. «Je me suis inscrit
parce que j’ai renoncé à me
rendre en Australie et qu’il n’y
a pas de meilleur entraînement
que de disputer des matches.»
Le coach s’efface: en demi-fi-
nale, Mathieu Guenat (N2-13)
aurait dû affronter Joss
Espasandin (N2-29). Il a décla-
ré forfait en prétextant une
chute dans les escaliers.
Guenat étant le coach de…
Espasandin, n’a-t-il pas voulu
plutôt laisser le champ libre à
son protégé?

�LES REVENANTS
Plusieurs joueurs sous-classés
ont aligné de nombreux mat-
ches et perturbé la hiérarchie
dans nombre de tableaux.
Ainsi, chez les filles, Céline
Métrailler (ex-Merlini), R5, a
battu deux R3 et une R4 avant
de renoncer, à bout de force.
Dans le tableau supérieur, elle
était même à un set partout
face à Lucie Rey (N4-49) avant
d’abandonner. Christine Suard
(R5) a dominé deux R4 et une
R3.
Chez les hommes, David
Corminboeuf (un ancien R1),

désormais R5, a aligné les
«perfs» dans tous les tableaux.
Il menait même 7-5 5-4 face à
Nicolas Maggi (N4-130) avec
deux balles de match dans sa
raquette avant de céder. Sinon,
il faut encore relever les
«perfs» de Samuel Favre face à
Jean Ebener (N4-83), de
Yannick Vuignier (R2) face à
Quentin Roch (R1) et les re-
tours au premier plan de
Jérôme Zen Ruffinen (R6),
vainqueur de deux R4 et de
Laurent Zanoli (R7), vainqueur
du tableau R6-R9. CS

MAIS ENCORE...

SENIORS

Tournoi à Loèche-les-Bains
La commission seniors de l’As-
sociation valaisanne organise
le samedi 15 janvier une mani-
festation sportive à la Sportare-
na à Loèche-les-Bains. Les par-
ticipants ont la possibilité de
jouer des doubles mixtes et du
curling. Cette journée est ou-
verte aux dames, dès 40 ans, et

aux messieurs, dès 45 ans, avec
ou sans licence. Il est possible
de s’inscrire sans partenaire.
Les paires seront tirées au sort
avant le début des matches.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Robert Grich-
ting (079) 324 56 76 ou Norbert
Minnig (079) 330 08 03.

Joss Espasandin: en constante
progression. HOFMANN
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Mines d’or
à domicile
Vendre ses anciens bijoux en or, c’est
très tendance. Dans la capitale, une
enseigne se consacre exclusivement à
cette activité. 20
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La croisière se met sur son 31
RÉVEILLON � Chaque année, de nombreux couples entrent dans la nouvelle année en voguant
sur le Léman. Une nuit romantique au départ du Bouveret.

GILLES BERREAU

Il fait nuit noire au Bouveret. Peu
avant 21 heures, un phare puissant
transperce l’obscurité et balaie le
quai du port depuis le lac. C’est le
«Ville de Genève» qui accoste lente-
ment et subrepticement pour em-
barquer une partie de ses passagers
venus fêter à son bord la nouvelle
année 2011. Alors qu’un homme-or-
chestre joue un morceau du réper-
toire sud-américain sur ce bâtiment
à deux ponts, sur le débarcadère de la
CGN une dizaine de couples princi-
palement d’âge mûr attendent sur
leur 31.

Nos conseils
Les premiers convives sont

montés à bord à Vevey, suivis des
clients de Montreux, puis du Bouve-
ret et enfin de Villeneuve. Au total,
126 personnes qui vont naviguer sur
le Haut-Lac jusque vers 2 heures du
matin. A noter que deux autres croi-
sières CGN sont organisées pour le
Réveillon au départ de Lausanne et
Genève.

Premier conseil à donner à nos
lecteurs qui seraient tentés par l’ex-
périence d’une soirée inédite dans à
peine moins de douze mois: pour
cette croisière sur le Haut-Lac, ré-
servez une place sur le pont infé-
rieur. L’hygrométrie et la tempéra-
ture y sont parfaites.

Second conseil: n’attendez pas
décembre pour vous inscrire. «Or-
ganisées depuis plus de dix ans, nos
croisières de la Saint-Sylvestre affi-
chent complet», indique Rémy Cre-
tegny, à la CGN. Pour autant, quel-
ques tables restent inoccupées à

bord du «Ville de Genève». Visible-
ment, la CGN ne souhaite pas bon-
der son navire, afin d’assurer un ser-
vice de qualité. Et c’est le cas.

Menu de fête
Tout au long de la soirée, un

menu de fête est servi, accompagné
de chardonnay, de La Côte et de dôle
de Salquenen. Velouté de panais au
safran et émulsion de cresson, foie
gras poêlé à la réglisse sur tresse fa-
çon pain perdu, Saint-Jacques pi-
quées au thym et sa compote de bet-
terave au piment d’Espelette, cœur
de filet de bœuf cuit en brioche et
desserts se succéderont dans un
rythme parfait.

Par la fenêtre, les convives voient
défiler la Riviera et les illuminations
du marché couvert de Montreux, du
Montreux Palace, du Casino ou en-
core de la place du Marché à Vevey.
Seul le passage à quelques mètres
du château de Chillon nous laisse

sur notre faim. «Ce monument de
notre histoire n’est tout simplement
pas éclairé. Vous faites bien mieux
avec vos châteaux et vos tours en Va-
lais», lâche Jean-Charles Schwarz.

Le capitaine du «Ville de Ge-
nève» tente de remédier à cette ca-
rence en braquant un gros projec-
teur sur ces célèbres murs qui
retinrent prisonnier Bonivard, ins-
pirateur d’un poème signé Byron.

Le navire de la CGN vient de
quitter Villeneuve et le repas de ses
hôtes a déjà commencé. Pour
199 francs, les participants ont droit
aussi aux boissons, au champagne
et, peu après minuit, à une place VIP
au large de Vevey pour assister au
feu d’artifice tiré depuis les quais
vaudois. Sur le pont arrière, alors
que les fusées n’en finissent plus
d’illuminer la Riviera, un passager
du bout du lac lance: «Ils veulent
concurrencer les fêtes de Genève ou
quoi?»

Le capitaine Schwarz et son équipage ont eu droit à un menu de Réveillon sans quitter le poste de timonerie,
ni lâcher le gouvernail. LE NOUVELLISTE

DANS LA NUIT NOIRE

En toute
sécurité

Depuis 1974 à la CGN, et à défaut de fran-
chir le cap Horn, le capitaine Schwarz a
bien souvent passé celui de la nouvelle an-
née sur le Léman. «C’est une nuit de travail
fort sympathique, même si je n’ai pas droit à
une coupe de champagne. Ce soir, le lac est
calme, la température pas trop fraîche. Par-
fois, cela se passe un peu autrement, lorsque
la bise se lève et qu’il fait mauvais.»

Si à la CGN, il est – rarement - arrivé de
devoir annuler une croisière du Réveillon
pour des raisons météorologiques, le capi-
taine Schwarz n’a jamais connu pareille
mésaventure. Il faut dire que les bâtiments
de la CGN disposent de systèmes de sécuri-
té modernes. Avançant dans la nuit noire,
le capitaine du «Ville de Genève» peut se
fier à un radar performant, tout comme à
son regard expert, disposant d’une vue à
180 degrés depuis le poste de timonerie.

Mais le Lausannois aura droit lui aussi à
son Réveillon, tout comme le reste du per-
sonnel naviguant. Inhabituelle, une belle
table de fête a été dressée dans la timonerie,
juste à côté du gouvernail. «Foie gras et
Saint-Jacques: il y a pire comme conditions
de travail, non?», estime le Vaudois, avant
de se confier. «Mon rêve, avant ma retraite
dans cinq ans, serait de pouvoir ressortir
naviguer avec le «Vevey» et l’«Italie» (ndlr:
des bateaux Belle Epoque), qui doivent être
rénovés.

Le radar du «Ville de Genève». LE NOUVELLISTE

Sur les croisières
CGN du réveillon, on
est loin des déborde-
ments constatés
dans certaines sta-
tions de sport d’hi-
ver. Aucune consi-
gne particulière n’est
appliquée à bord,
confirme d’ailleurs
Rémy Cretegny à la
Compagnie Générale
de Navigation.
«Les mesures de sé-
curité habituelles
sont en vigueur. Les
personnes qui pren-
nent part à ces croi-
sières ne viennent
pas pour y faire la
fête de manière dé-
mesurée, mais plus
pour passer un mo-
ment sympathique
et convivial dans un

cadre particulier.»
D’ailleurs, aucun ac-
cident n’est à signa-
ler à ce jour.

«Notre clientèle est
très régionale par
rapport au lieu de
départ de la croi-
sière, que ce soit
Genève, Lausanne,
ou le Haut-Lac. Pour
cette dernière, les
Valaisans restent
une minorité.
Quelques Français
participent égale-
ment à ces croisiè-
res, surtout du côté
de Genève. Nous re-
marquons aussi une
certaine fidélité de la
clientèle, une grande
partie revenant d’an-
née en année.»

LA CROISIÈRE S’AMUSE,
SANS DÉBORDEMENTS

Plus de 120 personnes ont navigué vers 2011 sur le Haut-Lac.
LE NOUVELLISTE

Le feu d’artifice veveysan vu du Léman. LE NOUVELLISTE



Conditions et inscriptions: 

Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons de 2001, 

2002, 2003, peuvent s’inscrire au concours sur notre site

internet www.lenouvelliste.ch rubrique loisirs - concours. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés

personnellement. Maximum 22 enfants par match. 

Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 

«Le Nouvelliste» se réserve le droit de modifier ces conditions

le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: lundi 17 janvier 2011.

Tu as entre 8 et 10 ans?
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Accompagne 
l'entrée des joueurs lors d'un match 

à Tourbillon et reçois l'équipement 

complet du 

m
a
m

in

Inscris-toi sur 

En collaboration

avec



Le Nouvelliste Lundi 3 janvier 2011 VALAIS 17

Vous avez fait le bon choix !

Housse de couette imprimée 
avec  taie d’oreiller
100 % coton
Dim. couette : 160 x 210 cm
Dim. oreiller : 65 x 100 cm
Existe aussi : 200 x 210 cm avec 2 taies d’oreiller
65 x 65 cm : 85.- 49.-
ou 240 x 240 cm avec 2 taies d’oreiller  65 x 100
cm : 95.- 59.-     

-48%
75.-

39.-39.-
la pièce

Duvet Fun
160 x 210 cm
Tissu 100 % polyester,
garnissage 100 % fibre creuse siliconée,
doux et agréable à toucher, moelleux
Lavable à 60°
Existe aussi : 
200 x 210 cm : 79.- 45.-
ou 240 x 240 cm : 89.- 55.-

Lot de 2 oreillers
polythermo
65 x 65 cm
Existe aussi : le lot de 2
(65 x 100 cm) : 39.- 35.-

Lessive en poudre 
“Vizir”

Centrale vapeur 
“Trisa”
2200 W
Prêt à repasser en 3 min, réservoir 
d’eau amovible à remplir en tout temps
Garantie 2 ans

Drap housse jersey
90 x 190 cm
100 % coton
Rouge, jaune, orange, pomme, violet, bordeaux
ou blanc
Existe aussi : 160 x 200 cm : 20.- 15.-
ou 180 x 200 cm : 25.- 20.-

-40%
59.-

35.-35.-
le duvet

LE LOT DE 2LE LOT DE 2

le lot de 2
25.-25.-

29.90

-33%
15.-

10.-10.-
l’unité 

-44%
249.-

139.-139.-
la centrale vapeur

1/2PRIX
29.80

75 lessives
14.9014.90

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

JUSQU’AU 15
JANVIER
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

JEAN-YVES GABBUD

Aujourd’hui sort de
presse l’édition du «Con-
fédéré du Valais» du 2 jan-
vier… 1861. Il s’agit du
fac-similé du premier
exemplaire de ce journal,
encarté dans l’édition or-
dinaire de l’hebdoma-
daire politique. Cette ré-
édition de ce no 1 de
quatre pages est le pre-
mier événement mar-
quant les 150 ans de
l’existence du titre cher
aux libéraux-radicaux va-
laisans.

Adolphe Ribordy, qui
en a été le rédacteur en
chef de 1976 à 2009, pré-
side le comité d’organisa-
tion de l’anniversaire.
Plusieurs événements se-
ront organisés sous sa
conduite tout au long de
l’année.

Le premier concerne,
naturellement, le journal
lui-même, avec l’édition
ce lundi du fac-similé du
premier numéro de 1861,
encarté dans un «Confé-
déré» complètement re-
looké. Il y aura aussi la
distribution, en septem-
bre, d’un numéro anni-
versaire, qui sera distri-
bué à tous les ménages du
Valais romand.

Autre œuvre du 150e,

toutes les pages du «Con-
fédéré», 100 000 au total,
ont été numérisées.
«Nous sommes le premier
journal valaisan à avoir
accompli ce travail», com-
mente l’ancien député
sembranchard. Ce docu-
ment sera mis en ligne sur
l’internet.

Lors de la prochaine
fête du livre de Saint-
Pierre-de-Clages, trois li-
vres sortiront de presse
dans un coffret. L’un re-
tracera l’histoire du jour-
nal.

Des signatures
de prestige

Un autre livre repren-
dra 100 éditos, notam-
ment ceux de Louis Cour-
thion, de Maurice
Gabbud, mais aussi de
Pascal Couchepin et d’au-
tres personnalités. «On
pourra notamment y dé-
couvrir un article de 1923,
dans lequel Louis Cour-
thion évoquait l’accord se-
cret qui avait été signé en-
tre l’Allemagne défaite et
l’URSS et qui prévoyait le
transfert des usines d’ar-
mement allemandes en
Union Soviétique. Cour-
thion déclarait alors que
cet événement annonçait
une deuxième guerre

mondiale. Ecrire ça en
1923, c’était assez remar-
quable», commente Adol-
phe Ribordy.

Le troisième ouvrage
sera une sorte d’histoire
comparée s’appuyant sur
des analyses parues dans
«Le Confédéré».

En 2011, «Le Confédé-
ré» sera aussi un des hôtes
d’honneur de la Foire du
Valais. «Nous mettrons sur
pied trois débats, un sur le
thème du journalisme en

2011, un autre sur l’avenir
des journaux et un troi-
sième sur le journal
comme source histori-
que.» La patte du musi-
cien Adolphe Ribordy se
retrouve dans une autre
manifestation qui sera
mise sur pied dans le ca-
dre du Comptoir. «Nous
aurons un concert avec
150 musiciens, qui inter-
préteront des marches his-
toriques, notamment des
œuvres dues à Verdi.»

L’édition du 2 janvier 1861 sort de presse... DR

Un «Confédéré» de 150 ans
PRESSE � Le journal radical a paru pour la première fois le 2 janvier 1861. Ce premier numéro
ressort de presse aujourd’hui. C’est le premier acte marquant une année anniversaire.

NEZ ROUGE

318
personnes
le 31!
La nuit du Réveillon,
Nez Rouge Valais a
transporté 318 person-
nes et effectué pas
moins de 124 trans-
ports. Soit plus de
6000 kilomètres par-
courus. Pour l’ensemble
de l’opération 2010, ce
sont 1129 personnes et
leur véhicule qui ont été
ramenés au bercail
grâce à un demi-millier
de transports. Ce qui
représente tout de
même plus de 25 000
kilomètres!
Nez Rouge était opéra-
tionnelle les week-ends
des premières semai-
nes de décembre, puis
tous les soirs dès la
veille de Noël. Dans le
Chablais vaudois et
l’Est vaudois, ce sont
229 personnes qui ont
retrouvé leur domicile
sans souci la nuit du
Réveillon et 510 pen-
dant toute l’opération. Y
compris un chien. L’his-
toire ne dit pas s’il
s’agissait d’un saint-
bernard ayant abusé du
contenu de son tonne-
let. En Suisse, 6458
personnes ont été ra-
menées chez elles lors
du Réveillon et près de
21 000 sur l’ensemble
des Fêtes de fin d’an-
née. GB

EN BREF

PUBLICITÉ

Pourquoi ce journal s’appelle
«Le Confédéré»?
En 1861, nous ne sommes qu’à une poignée
d’années des événements du Sonderbund. Les
radicaux sont alors la voix de la Confédération,
alors que les conservateurs sont les partisans du
fédéralisme. Le nom du «Confédéré» vient de là.
Avec l’idée confédérale, c’est le temps de l’ou-
verture des frontières cantonales. Il faut se rap-
peler qu’en 1847, il n’y avait pas un seul litre de
vin valaisan qui pouvait passer la barrière de
Saint-Maurice pour aller en terres vaudoises. J’ai
remarqué que de nombreuses entreprises radi-
cales étaient nées à la même époque, les
Morand, Pfefferlé ou Orsat. Les fondateurs
avaient compris qu’un vent de libéralisme souf-
flait et qu’ils pouvaient développer leurs affaires
sur un marché beaucoup plus vaste. Cela a con-
tribué à créer la richesse de la Suisse.

Qu’est-ce que «Le Confédéré» à vos yeux?
«Le Confédéré» c’est avant tout l’expression d’une
idée, celle de la défense d’un certain humanisme…
d’où mon attaque contre Oskar Freysinger.

Est-ce qu’aujourd’hui un parti a encore besoin
d’un journal?
Pour qu’un parti fonctionne, il lui faut trois cho-
ses. Des idées, des membres qui les partagent et
des moyens de communiquer ses idées. Si un
des éléments manque, cela ne marche pas. JYG

ADOLPHE RIBORDY

RÉDACTEUR EN CHEF DU

«CONFÉDÉRÉ» DE 1976 À 2009

TROIS QUESTIONS À...
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Le premier bébé né cette an-
née à l’hôpital du Chablais se
prénomme Paul. Le «bout de
chou» a lâché son premier cri,
celui de la vie, à 0 h 38, le
1er janvier. Il est le 2e enfant de
Françoise et Assen Assenov
d’Ollon.

A sa naissance, le frère de
Fanny (2 ans et demi) pesait
3,350 kg pour 51 cm. En 2010,
c’est une Valaisanne, la petite
Ella de Saint-Maurice qui avait
été la première du canton à
montrer le bout de son nez.

Autre bonne nouvelle pour
l’établissement aiglon, le nom-
bre de naissances enregistrées

en 2010 a battu tous les records.
Ce sont exactement 1114 bébés
qui ont vu le jour sur le site
d’Aigle, soit une moyenne légè-
rement supérieure à trois ve-
nues au monde par jour. Ces
chiffres sont bien entendu
étroitement liés à l’augmenta-
tion de la population dans la ré-
gion.

Mathilde et Luca ont été les
prénoms les plus choisis pour
les nouveau-nés chablaisiens,
lors des douze derniers mois.
En 2010, le bébé le plus maigre
né en terre aiglonne pesait
1,810 kg et le plus robuste
5,060 kg. FZ

HÔPITAL DU CHABLAIS

Paul, premier bébé

Paul dans les bras de sa maman, dix heures après sa venue au monde.
LE NOUVELLISTE

FABRICE ZWAHLEN

Plusieurs milliers de Cha-
blaisiens se sont souhaité la
bonne année avec quelques
heures d’avance à l’occasion
de la Foire du 31 à Monthey.
Ce rendez-vous convivial et
chaleureux est devenu quasi
aussi incontournable dans
la vie locale que le Carnaval.

Historiquement, cette
fête n’a pas toujours tenu
une telle place. «Progressive-
ment, la Foire du 31 a rem-
placé la foire du dernier mer-
credi de l’année et ce,
notamment, pour ne pas
tomber sur un jour férié
(n.d.l.r.: jour de Noël, un di-
manche)», explique l’histo-
rien Pierre-Alain Bezat. Afin
qu’elle ne se déroule pas sur
un dimanche, la foire est en-

core aujourd’hui parfois
avancée au 30 décembre,
comme ce fut le cas en 2006.
«En 1498, elle avait même
débuté par un cortège au
flambeau, dans la nuit du 30
au 31», raconte le Chablai-
sien.

«Cet événement a pris de
l’importance dès le XIXe siè-
cle», poursuit l’archiviste de
la ville. «Jusque-là, il faut le
rappeler, la nouvelle année
commençait le 25 décembre.
A Monthey, l’on a fêté le

31 décembre dès la période
médiévale, puisque saint Syl-
vestre était le patron de
l’église de Choëx. La journée
était même fériée.» Autre
temps, autres mœurs…

Une grande fête
populaire

«Dans les années sep-
tante, la Foire du 31 n’était
encore qu’un petit événe-
ment», se remémore Pierre-
Alain Bezat. «Au fil des ans et
surtout depuis les années no-
nante, ses organisateurs ont
réussi à créer une dynami-
que autour de leur manifes-
tation, en stimulant notam-
ment les commerçants
(n.d.l.r.: et les sociétés loca-
les) à y participer.»

Résultat: aujourd’hui,

c’est une grande fête popu-
laire qui a bouleversé les ha-
bitudes au sein d’une cité
qui compte des marchés de-
puis le Moyen Age.

Les habitudes
évoluent

«De plus en plus de per-
sonnes sortent à la foire, puis
passent la soirée du Réveillon
en petit comité, de manière
plus intimiste (en famille ou
avec des amis)», poursuit
l’archéologue et ethnologue.

La preuve: de nombreux res-
taurants étaient encore ou-
verts, vendredi à midi à
Monthey mais affichaient
un écriteau «fermé» dès le
début de la soirée.

«Entre 1880 et 1910,
c’était l’inverse. On invitait
ses convives à l’extérieur, pas
chez soi. C’était une marque
de respect», révèle Pierre-
Alain Bezat.

«Après la Deuxième
Guerre mondiale, avec l’aug-
mentation du pouvoir
d’achat, on connut le même
phénomène dans les années
cinquante.» Avant que les
habitudes n’évoluent encore
une fois…

Une coutume
politique

«Au fil des ans, on y ren-
contre de plus en plus de
Montheysans d’adoption,
pas seulement des habitants
de souche et/ou les habitués
des marchés du mercredi», se

réjouit notre interlocuteur.
«C’est la preuve que la Foire
du 31 est devenue un vrai
phénomène collectif, une tra-
dition. Il y a clairement un
lien festif qui lie les citoyens
de la ville à Carnaval et à
cette foire.»

«Traditionnellement, la
Foire du 31 acquiert un côté
politique (n.d.l.r.: ce millé-
sime n’a pas dérogé à la tradi-
tion). Certains candidats
sont présents pour faire le
plein de voix en vue de futures
élections. Il y a même parfois
des partis qui tiennent des
stands», conclut Pierre-Alain
Bezat.

Pour mémoire, en 2008,
les cinq actuels conseillers
d’Etat valaisans avaient ainsi
battu le pavé chablaisien,
dans les dernières heures de
l’année.

Un déplacement en terre
montheysanne qui leur avait
porté bonheur quelques
mois plus tard...

Mise sur pied par Monthey Tourisme, les Travaux publics et la police municipale, la Foire du 31 a attiré une nouvelle fois la grande foule.
Pour certains habitués, ce sont près de 10 000 personnes qui se sont retrouvées au centre-ville, vendredi dernier. LE NOUVELLISTE

Bien plus qu’une
simple tradition
FOIRE DU 31 � Dernier événement festif de l’année à Monthey,
le traditionnel rendez-vous du centre-ville a confirmé qu’il tenait
une place à part dans le cœur des habitants de la région.

«La Foire du 31
est devenue un vrai
phénomène
collectif,
une tradition»

PIERRE-ALAIN BEZAT
HISTORIEN ET ARCHIVISTE
DE LA VILLE DE MONTHEY

CHAMPOUSSIN

Touristes belges fâchés
Onze touristes belges ne con-
serveront pas un souvenir im-
périssable de leur séjour à
Champoussin. La semaine der-
nière, ils n’ont que peu appré-
cié de devoir faire la queue du-
rant 40 minutes à la seule caisse
ouverte pour obtenir leur
abonnement de ski journalier.

Echaudé, le groupe décide
alors de réserver ses forfaits par
l’internet. «Problème: votre site
et celui des autres stations de la
région ne nous permet pas de
payer nos forfaits. Le lende-
main, nous avons donc dû re-

faire la queue durant 40 minu-
tes», précise ce groupe d’amis.

«Nous rencontrons quelques
problèmes avec notre serveur
Team Access qui est totalement
overbooké», admet Raymond
Monay le directeur de Télé-
Champéry-Crosets. «La vente
des abonnements par l’internet
fonctionne un peu de manière
aléatoire et quelques personnes
en ont pâti. C’est regrettable. Le
problème provient peut-être de
la non-désactivation des bornes
qui servaient à activer les abon-
nements réservés par SMS.» FZ

CHAMPÉRY

Raconte-moi…
Champéry Tourisme vous pro-
pose une sortie à raquettes in-
solite avec une conteuse.
Cette accompagnatrice en

montagne raconte des histoi-
res de neige et de faune. Cette
balade de 2 heures environ se
déroulera demain soir, dès
17 h 45 et se conclura par un
repas chaud. Infos et réserva-
tions au 024 479 20 20.

Jean-Bernard Duchoud a vécu sa dernière journée comme municipal
à la Foire du 31. Sa succession demeure toujours nébuleuse après
l’annonce d’Emilie Chaperon de ne pas lui succéder. LE NOUVELLISTE

Pour marquer le 5e anniver-
saire de l’organisation du Festi-
val olympique de la Jeunesse
européenne dans le Chablais,
le président de l’Association du
FOJE Fernand Mariétan a invité
une importante délégation
d’élus, le 31 décembre à la Mai-
son du Sel. Outre la présence de
plusieurs présidents de com-
mune de la région, le conseiller

d’Etat Claude Roch, l’ex-mem-
bre de l’Exécutif cantonal Jean-
Jacques Rey-Bellet et l’ancien
ministre de François Mitte-
rand, Louis Mexandeau (qui ré-
side régulièrement en France
voisine) étaient de la partie. Le
président du Conseil national,
Jean-René Germanier s’est
joint au groupe afin de partager
une choucroute. FZ

MONTHEY

En toute convivialité

Fernand Mariétan, Jean-René Germanier et son amie, ainsi que Claude
Roch se sont réunis pour marquer les cinq ans du FOJE. LÉON MAILLARD-LDD

MÉMENTO
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Une altercation a nécessité
l’intervention de la police mu-
nicipale de Saillon hier soir à
l’Hôtel des Bains. Selon les in-
formations que nous avons pu
recueillir, il s’agit d’un pro-
blème de couple qui a dégéné-
ré. La Sédunoise Marianne de
Cocatrix, connue pour avoir
été élue Miss Suisse romande
en 2008, a été impliquée dans
cette dispute. L’ancienne Miss
passait la soirée avec Ricky
Galliano, un DJ très connu.
Selon ce dernier, ce devait être
la dernière soirée, «entre
amis», que les deux jeunes
gens auraient dû passer en-
semble, après s’être séparés

récemment. Au moment de
boucler cette édition,
l’homme, qui a été entendu
criant depuis la fenêtre de sa
chambre, nous a affirmé être
en route pour l’hôpital, se dé-
clarant blessé au ventre. Il
nous a déclaré vouloir déposer
plainte contre son ex pour
coups et blessures.

De son côté, sans entrer dans
les détails de l’incident,
Vincent Favre, porte-parole de
la police cantonale, nous a
confirmé l’intervention de la
police et a affirmé qu’«il y a eu
un peu de raffut, mais il n’y a
pas eu de blessé».
JEAN-YVES GABBUD

ALTERCATION À SAILLON

Marianne de Cocatrix
impliquée

VERBIER A FÊTÉ LA NOUVELLE ANNÉE

Huit mille personnes
sur la place Centrale

«On a eu beaucoup de monde
sur la place. Une évaluation ef-
fectuée par nos soins et par la
police suggère la présence de
8000 personnes pour fêter le
passage à 2011. C’est plus que
l’an dernier. Franchement, hor-
mis les débordements inévita-
bles un soir de réveillon, tout
s’est bien passé». Directeur mar-
keting et vente pour la destina-
tionVerbier-Saint-Bernard, Da-
vid Michellod l’avoue sans
ambages: avant cette soirée du
31 décembre traditionnelle-
ment très prisée, il craignait
surtout pour les caméras de
surveillance installées au cœur
de la station. «Le chef de la police
communale de Bagnes me l’a
confirmé. Personne ne s’en est
pris au matériel. Je le répète,
nous n’avons pas connu de gros
problème en cette soirée du
31 décembre», insiste David Mi-
chellod, heureux et visiblement
soulagé de la tournure des évé-
nements. En Valais, le Réveillon
s’est plutôt déroulé dans le
calme même si, selon le porte-
parole de la police cantonale,
Vincent Favre, les forces de l’or-
dre ont dû intervenir dans cer-
taines stations, notamment à
Nendaz, Crans-Montana et
Verbier pour des altercations
en boîtes de nuit. «Nous nous
étions préparés dans cette pers-
pective. Ce genre de déborde-
ments est inévitable en cette pé-
riode de l’année. Nous avons
rapidement pu maîtriser la si-
tuation», résumeVincent Favre.

A plein régime. En termes de
fréquentation, la station ba-
gnarde a donc fait le plein entre
les deux fêtes. «Avant Noël,
c’était certes plus calme, mais
tout est rentré dans l’ordre par
la suite. Les hôteliers n’ont pas
eu d’annulation à déplorer», in-
dique le cadre de la destination
Verbier-Saint-Bernard. Ce der-
nier salue au passage les effets
liés au forfait d’hébergement
proposé, qui offre la possibilité à
la clientèle de payer trois nuits
et de bénéficier d’une qua-
trième sans bourse délier. Pour
la suite, ce sera plus calme à
partir du 10 janvier. Les affaires
reprendront sérieusement en
février et en mars. Quant aux
vacances de Pâques? «Elles ar-
rivent tard dans l’année. Nous
nous attendons à une période
plutôt délicate», reconnaît Da-
vid Michellod.

Des rendez-vous. Au chapitre
des événements à venir, le res-
ponsable tient à mettre tout
particulièrement en évidence
un camp de sensibilisation aux
sports de glisse pratiqués en
dehors des pistes sécurisées. Il
s’agit là d’une première. Ce
week-end se tiendra les 15 et
16 janvier à Verbier. Dans l’im-
médiat, le rendez-vous à agen-
der est le traditionnel Noël or-
thodoxe ce vendredi 7 janvier
dès 16 heures sur la place Cen-
trale avec la participation d’un
duo de charme formé de Tania
et Natasha. CHARLES MÉROZ

Le passage à l’an nouveau a comme à l’accoutumée attiré la foule
au cœur de la station. DR

DERNIÈRE HEURE

CHARLES MÉROZ

Croûte aux champignons, consommé
aux légumes, sorbet citron au champa-
gne, jambon à l’os, gratin et haricots
comme plat principal, un chaud-froid
en guise de dessert! Les responsables
des Restos du Cœur de Saxon et envi-
rons avaient mis les petits plats dans
les grands à l’occasion du menu du Ré-
veillon partagé par une centaine de
convives à la salle polyvalente de la Flo-
rescat. Jeux de société, animations de
circonstance et danse jusqu’au petit
matin ont rythmé une soirée rendue
possible grâce au grand cœur de géné-
reux donateurs et d’un petit groupe de
bénévoles – ils étaient entre vingt-cinq
et trente le 31 décembre – désireux de
donner de leur temps.

Quel boulot!
Qu’on ne s’y trompe pas, la prépa-

ration d’une telle soirée n’est pas une
sinécure. Béatrice Monnet, la respon-
sable, et Christophe Rossier, le béné-
vole à tout faire, ont entamé ce qu’on
peut appeler un véritable marathon
dans la matinée de vendredi déjà. Le
duo s’est d’abord rendu dans une
grande surface pour y effectuer diffé-
rents achats. «Nous avons de la glace
pour le dessert et des fruits pour le loto
de ce soir. Chez nous, ce qu’il y a de bien,
c’est que tout le monde gagne», souligne
Christophe avec un sourire grand
comme ça. Pas question de se reposer,
car le temps presse. Les imprévus de
dernière minute exceptés, il faut en-
core décorer la salle, dresser les tables,

procéder aux derniers préparatifs en
cuisine et s’attaquer aux repas, autant
de tâches à remplir tout au long de
l’après-midi juste avant l’arrivée des
premiers hôtes, prévue vers 19 heures.
On ne résiste pas à la tentation de de-
mander à Béatrice comment elle s’en
sort, financièrement parlant. Elle dit
adresser plusieurs centaines de requê-
tes de dons, recevoir 1000 francs envi-
ron d’un grand groupe alimentaire et
1500 francs des Guggenmusiks du Car-
naval de Sion pour qui elle travaille au
gré des circonstances. Béatrice bénéfi-
cie aussi d’un joli coup de pouce de la
commune de Saxon qui met la salle
gratuitement à disposition et qui, en
cas de gros pépin financier, est prête à
effacer l’ardoise.

Etre à l’écoute
Béatrice Monnet et ses bénévoles

ont du travail plein les bras durant les
fêtes. Cette année, la soirée de Noël a
attiré une soixantaine de convives,
alors que celle du Réveillon près du
double. «Il ne faut pas croire que ce sont
toutes des personnes en situation pré-
caire. A Nouvel-An, la solitude est par-
fois pesante.

Beaucoup viennent tout simple-
ment pour discuter», observe la respon-
sable qui poursuit: «Souvent, les béné-
voles sont des personnes seules. Elles
sont non seulement actives en cuisine
ou durant le service, mais doivent aussi
être à l’écoute des gens. Les Restos du
Cœur, c’est un lieu de partage et
d’échange».

Le lendemain, Béatrice et Christo-
phe étaient aux anges. «Tout s’est bien
passé», reconnaissaient-ils à l’unisson.
Le duo remettra-t-il le couvert en dé-
cembre prochain? La soirée de Noël en
sera à sa 20e édition et celle du Nouvel-
An à sa 15e. Sûr que les deux compères
seront au rendez-vous avec un pro-
gramme spécial de réjouissances à la
clef!

C’est en faisant les courses le 31 décembre en fin de matinée et avec le sourire que Béatrice Monnet et Christophe Rossier ont entamé
leur marathon des Restos du Cœur. LE NOUVELLISTE

C’était atout cœur!
SAXON � Béatrice Monnet, Christophe Rossier et leur équipe
de bénévoles ont contribué au succès des Restos du Cœur le 31.

Bagnes passe de la deuxième à la
troisième place du classement des
communes de Suisse quant à leur su-
perficie. Avec 282,6 km², la commune
valaisanne est désormais devancée
par Davos (284 km²) et Glaris Sud
(430 km²). Ce changement est dû au
regroupement des 25 communes du
canton de Glaris devenu effectif le
1er janvier.

Depuis cette date, ce canton de
Suisse centrale ne compte en effet
plus que trois communes, Glaris, Gla-
ris Nord et Glaris Sud. Cette dernière,
qui réunit 13 des actuelles commu-
nes, devient ainsi la plus grande de

Suisse en surface.
Ce regroupement est né de la vo-

lonté des citoyens glaronnais. En
2006, la Landsgemeinde s’était pro-
noncée en faveur de la fusion propo-
sée par un citoyen, décision confir-
mée en novembre 2007 à une large
majorité.

Au 1er janvier, la Suisse compte
2551 communes, soit 348 de moins
qu’en 2000, selon l’Office fédéral de la
statistique. Depuis l’an 2000, la dyna-
mique de regroupement a été la plus
intense à Fribourg et au Tessin, où le
répertoire des communes s’est amai-
gri d’un tiers. CM/ATS

INTOXICATION À OVRONNAZ

Il ne reste plus qu’un
blessé à l’hôpital
Neuf des dix personnes intoxiquées par
un dégagement de monoxyde de carbone
dans la cabane de la Lui d’Août, sur les
hauts d’Ovronnaz, ont pu quitter l’hôpital
avant les fêtes. Une victime suisse alémani-
que est toujours sous observation à Ge-
nève. «Elle devrait encore rester quelques
jours, car son état est plus sérieux», indique
Vincent Favre, porte-parole de la police
cantonale. Les victimes séjournaient dans
ce refuge situé à près de 2000 mètres d’alti-
tude lorsqu’elles ont été surprises par un
fort dégagement de monoxyde de carbone.
Les personnes concernées sont les mem-
bres d’une famille valaisanne. Il y avait aus-
si quatre adultes domiciliés en Suisse alé-
manique. Une enquête est en cours pour
définir les causes de l’accident. CM/C

SUPERFICIE DES COMMUNES DE SUISSE

Bagnes passe de deuxième
en troisième position

Christophe n’a pas hésité à mettre la
main aux haricots pour assurer le succès
de la soirée. LE NOUVELLISTE
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DAVID VAQUIN

Impossible d’y échapper.
Dans les journaux, la boîte
aux lettres, les affiches et à la
télé, les publicités sont par-
tout: «Nous rachetons votre
or au meilleur prix». Depuis
le début de la crise finan-
cière, ces annonces ont fleu-
ri un peu partout. Même si la
conjoncture s’est améliorée,
le phénomène perdure. A tel
point qu’à Sion, une ensei-
gne entièrement dévolue à
cette activité a ouvert en
plein centre-ville au milieu
de l’année passée.

Derrière la vitrine se ca-
che en fait une véritable
chaîne: neuf agences en
Suisse romande, deux en
Suisse alémanique et deux
en France voisine. Un petit
empire qui a vu le jour à
Neuchâtel au début de l’an-
née 2009, grâce à une idée
du bijoutier Christian Bon-
net. «En raison de la crise, le
cours de l’or qui servait de
valeur refuge est monté très
haut. Trop même. Il devenait
difficile d’écouler nos bi-
joux», explique Vincent
Moesch, directeur marke-
ting de Gold Swiss Service.

Le bijoutier a alors une
illumination. Il fait paraître
une annonce dans la presse
locale et propose de racheter
de l’or à des privés. Succès
immédiat.

Les gens se pressent au
portillon. «Tout le monde
était gagnant. Les privés
pouvaient gagner de l’argent
en revendant des bijoux usa-
gés et de notre côté, nous
avions une nouvelle source
d’approvisionnement en mé-
tal précieux», se rappelle le
directeur marketing.

Recyclage
Une fois la crise passée,

on aurait pu croire que le
phénomène allait disparaî-

tre. Au contraire. En deux
ans, la petite annonce s’est
transformée en réseau de
boutiques et plus de 80 000
clients ont franchi la porte
d’une agence.

«Les gens ont pris con-
science de la valeur de l’or.
Des vieux bijoux laissés à
l’abandon peuvent facile-
ment et rapidement se trans-
former en cash. C’est une
forme de recyclage», expli-
que Vincent Moesch avant
de souligner aussi le côté
environnemental de la dé-
marche: «Les privés repré-
sentent la plus grande mine
du monde. En recourant à
des particuliers, nous som-
mes sûrs que le métal pré-
cieux n’a pas été extrait dans
des conditions douteuses: ex-
ploitations des ouvriers,
non-respect de l’environne-
ment, etc.»

Comment
ça marche?

Concrètement, quelles
sont les démarches à suivre
pour quelqu’un qui veut se
séparer d’un bijou en or?
«C’est très simple. Toutes nos
agences sont équipées de ma-
tériel de pointe. Dans un pre-
mier temps, nous détermi-
nons chimiquement la
qualité de l’or puis nous le
pesons avec une balance cer-
tifiée. Le prix d’achat est en-
suite déterminé suivant le
cours de la bourse de Londres
et le vendeur repart immé-
diatement avec la somme en
liquide. L’expertise est gra-
tuite. Le service se veut sim-
ple et transparent.» L’or est
ensuite fondu puis transfor-
mé en lingots qui sont soit
utilisés par la bijouterie soit
revendus à des banques.

Gare au recel
Au vu de la facilité du

système, on pense immédia-

tement aux voleurs qui
pourraient être tentés
d’écouler leurs biens par ce
moyen. Facile à dire, plus
difficile à réaliser. «Nous fai-
sons une copie de la carte de
chaque vendeur qui doit en
outre être majeur. En cas de
doute, nous prévenons im-
médiatement la police», ras-
sure Vincent Moesch. Police
qui n’a pas encore constaté
de problèmes même si elle
suit ce nouveau segment
d’un œil attentif: «L’acheteur
a tout intérêt à instaurer un
système de controlling effi-
cace. S’il n’est pas vigilant, il
peut être poursuivi pour re-
cel. Ce garde-fou évite en
principe les problèmes»,
conclut Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police
cantonale.

Ne pas être le pigeon
aux œufs d’or

Magasins, sites internet,
colporteurs, simples parti-
culiers, tous se sont rués sur
le filon du rachat de l’or
comme il n’y a pas besoin de
patente pour exercer cette
activité. Une récente en-
quête de l’émission «A bon
entendeur» sur la RTS a
montré de graves irrégulari-
tés: marges démesurées, pe-
sées incorrectes, mensonges
sur la qualité de l’or, cours
farfelus… Pour éviter de se
faire «pigeonner», ne pas hé-
siter à recourir à plusieurs
expertises ou à demander
l’avis d’un bijoutier. Privilé-
gier également les entrepri-
ses qui ont pignon sur rue
plutôt que les colporteurs ou
les vendeurs à la sauvette.

Tout le monde est gagnant. Les privés peuvent gagner de l’argent en revendant des bijoux usagés et les marchands ont une nouvelle
source d’approvisionnement en métal précieux. BITTEL

Transformer
son or en argent
SION � C’est la tendance du moment: vendre ses anciens
bijoux en or pour en retirer de l’argent. Dans la capitale, un
magasin se consacre entièrement à cette activité. Visite des lieux.

LE PREMIER BÉBÉ DE L’ANNÉE À L’HÔPITAL DE SION

Radieux, Alan et Lucille
accueillent Jonah

Pour le plus grand bonheur
d’Alan Rebord et de Lucille Bo-
vier, le petit Jonah est venu au
monde le premier janvier 2011,
à 05 h 37 du matin. Le premier
bébé du nouvel An en Valais ro-
mand mesure 49 centimètres
pour 3,110 kg et se porte très
bien, tout comme ses parents.

«C’est quand même sympa
de naître le 1.1.11», sourit Lu-
cille, caressant les cheveux noirs
très fournis de Jonah, qu’Alan
berce tendrement. Tellement
sympa que le petit malin s’est
débrouillé pour arriver un peu
en avance. «Le terme était prévu
pour le 5 janvier, mais les pre-
mières contractions ont com-

mencé le soir du Réveillon», ex-
plique la jeune maman. «J’étais
chez mon cousin, à quelques mi-
nutes de notre domicile, à Che-
min-Dessus (près de Martigny),
pour l’apéritif. J’ai à peine eu le
temps de manger un bretzel...»,
rigole le papa. A 21 heures, le
couple arrivait à l’hôpital de
Champsec pour y vivre un Ré-
veillon qu’ils n’oublieront ja-
mais. «A minuit, nous étions que
les deux en salle d’accouche-
ment. Enfin, que les trois...», rec-
tifie Alan. Car Jonah n’allait plus
tarder à pointer le bout de son
petit nez. Et faire entrer la fa-
mille de la plus douce des façons
dans l’année 2011. JFA

Alan Rebord, Lucille Bovier et le petit Jonah, la plus douce des façons
d’entamer la nouvelle année. LE NOUVELLISTE

NOUVELLE COMMUNE DE MONT-NOBLE

Trois villages sous
une bannière neuve

C’est peu dire que le premier
président de la commune de
Mont-Noble était ému, en ce
jour du baptême du drapeau.
Bernard Bruttin était tout à sa
joie hier après-midi.

Bénie par Mgr Henri
Schwéry dans une église deVer-
maniège bondée, la nouvelle
bannière, toute de soie, est por-
teuse de symboles: trois étoiles
jaunes (pour les villages de Nax,
Mase etVernamiège) sur un ciel
bleu devant une montagne: le
Mont-Noble qui donne son
nom à la nouvelle commune de
895 habitants.

De symboles, il a beaucoup
été question hier dans le lieu
saint. «Ce sont des gens que je

bénis ici. Que ce drapeau soit
une douce couverture pour les
habitants de Mont-Noble», a
déclaré Mgr Schwéry.

Pour bien fêter cette com-
mune née de trois entités, les
participants à la fête se sont dé-
placés de Nax à Vernamiège,
puis à Mase pour un concert de
Stéphane Chapuis et enfin à
Nax, où Bernard Bruttin a pré-
senté un film sur la fusion,
commandé à Interface, et un
tableau de Roger Gaspoz. Pour
clôturer les réjouissances, un
feu d’artifice a été tiré depuis le
Mont-Noble.

Du beau monde suivait ce
cortège, politiques venus en
voisins ou juste par amitié. SB

Léo Fardel, préfet du district d’Hérens, Bernard Bruttin, président
de la commune et Pierre Ménégale, vice-président présentent
le nouveau drapeau de Mont-Noble. HOFMANN

L’or récolté est fondu puis soit utilisé par la bijouterie,
soit revendu à des banques. BITTEL

SION

Contes d’hiver
Ce 5 janvier, le Musée d’his-
toire invite à écouter les plus
beaux contes pour enfants.
Chaque mois, un nouveau
thème est proposé à 16 h au
Musée d’histoire. Inscription
au 027 327 77 27.

SION

Fête des rois
Ce 7 janvier, Fête des rois sur
la place du Midi. Opération
Croq’sapins: recyclez vos sa-
pins en les apportant à la
place du Midi de 17 h 30 à
19 h 30. Couronne des rois et
vin chaud offerts.

MÉMENTO

bm
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Séance d’information

Ingénieur-e en 7 ans

Places disponibles à l’Ecole des métiers du Valais pour les apprentis suivants:

Mercredi 12 janvier 2011 à 20h
HES-SO Valais, Aula François-Xavier Bagnoud,

Route du Rawyl 47, Sion
( spécialement à l’intention des parents d’élèves de 2e et 3e année du CO )

Ecole des métiers du Valais et HES-SO Valais

Ecole des métiers
du Valais

Automaticiens - Electroniciens - Informaticiens

dès la fin du cycle d’orientation!

PUBLICITÉ

CHARLY-G. ARBELLAY

En recevant la certifica-
tion «Raclette du Valais
AOC Anniviers» de l’in-
terprofession, Claude
Salamin, président de
la Fromagerie d’Anni-
viers, ne cachait pas sa
joie: «Je suis super con-
tent pour notre froma-
gerie et surtout pour
tous les producteurs qui
remplissent à la lettre le
cahier des charges tant
pour la qualité du lait
que pour celle des four-
rages. Notre coopérative
est une grande famille.
Toute la vallée est der-
rière elle et même les
Anniviards qui résident
à Sierre. Ils sont plus de
quatre-vingts à nous
être fidèles et, jusqu’à la
troisième génération!»

Résistance
Produire du lait en

Anniviers n’est pas une
mince affaire. Les con-
ditions ne sont pas
simples. Climat diffi-
cile: terrains en forte
pente, mécanisation
réduite, tout cela fait
que produire du lait
dans la vallée relève de
la résistance culturelle,
voire d’une vocation.
Trente-neuf exploi-
tants fournissent ce
merveilleux lait de
montagne qui sert à la
fabrication de ces pro-
duits typiques (froma-
ges, tommes, séracs,
etc.). Peut-être con-
naissez-vous l’un ou
l’autre de ces acharnés?
Pensez à eux lorsque
vous dégusterez une
bonne raclette…

«Il faut le dire, la
réussite passe par un
très bon lait et un excel-
lent fromage. Sans
l’aide de la commune
d’Anniviers, du canton
et de la Confédération,
elle ne pourrait survi-
vre. Enfin, un atout
majeur pour ce maillon

indispensable: les res-
taurateurs et les ci-
toyens du val d’Anni-
viers achètent les
quatre-vingts pour cent
de la production de fro-
mage», relève Claude
Salamin.

L’Anniviers
c’est quoi?

Le Raclette d’Anni-
viers est un authenti-
que fromage à raclette
au lait cru entier fabri-
qué selon une recette
ancestrale. Avec sa te-
neur de 50% (sur extrait
sec) en matière grasse
et sa pâte mi-dure, c’est
aussi un régal à la main.
Il supporte assez bien
le vieillissement et c’est
un ingrédient de choix
pour la fondue. Il est fa-
briqué à Vissoie d’octo-
bre à juin. Il a un goût

fleuri et rustique, pro-
tégé par une fine croûte
de «morge» ocre. Il pro-
vient d’une fabrication
traditionnelle selon un
savoir-faire transmis
par des générations de
montagnards.

Traçabilité.
Une marque de ca-

séine délivrée exclusi-
vement par le groupe-
ment demandeur, sous
la surveillance de l’or-
ganisme de certifica-
tion, est apposée au
centre de la surface de
chaque pièce. Elle
comprend le numéro
d’agrément. Yannik
Guillou, chef fromager
d’origine bretonne, suit
la traçabilité du lait,
prélevant des échan-
tillons chez les produc-
teurs pour analyse.

Il a fallu lutter long-
temps pour que le Ra-
clette d’Anniviers soit
reconnu. De même que
pour convaincre que
l’utilisation d’outils
modernes ne nuit en
rien à la tradition et
que les procédés de fa-
brication sont respec-
tés.

Pour les Anniviards,
le fromage a constitué
durant des décennies
l’essentiel du revenu
paysan. La persévé-
rance des ancêtres a
permis d’améliorer la
qualité du produit et lui
donner une renommée
qui a largement dépas-
sé les frontières régio-
nales.
Un site internet de la froma-
gerie d’Anniviers a été créé en
2008: www.fromagerie-anni-
viers.ch

Une vallée pour un fromage
PRODUCTION LAITIÈRE � L’Anniviers estampillé «Raclette du Valais AOC».
La première meule sera proposée au public en février prochain à la laiterie de Vissoie.

Le «Raclette du Valais AOC Anniviers» a le goût de la vallée. LE NOUVELLISTE

�1956, l’année
de fondation
�220 sociétai-
res
�39 produc-
teurs
�14 étables
�435 000 li-
tres de lait
�3 salariés
�50 km de col-
lecte journalière
�45 000 kg de
Raclette
d’Anniviers
�5 000 kg de
tomme
d’Anniviers
�80% vendus
en Anniviers
�30 restau-
rants les propo-
sent

EN CHIFFRES

Le Breton Yannick Guillou,
chef fromager. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Changement à la
députation DC

La députation démocrate-
chrétienne du district de Sierre
connaît des changements dus à
des démissions. A la suite de
son engagement aux Alloca-
tions familiales de l’Etat du Va-
lais, l’élue DC Sophie Zuber, dé-
putée suppléante du val
d’Anniviers, a démissionné de
sa fonction pour incompatibili-
té. C’est Bertrand Zufferey, se-
crétaire général des SCIV de
Saint-Léonard, deuxième des
viennent ensuite qui sera asser-
menté à la session de
mars 2011. «J’ai confirmé à
Maurice Chevrier, chef de ser-
vice des affaires intérieures de
l’Etat du Valais, que j’acceptais
ce mandat», a déclaré Bertrand
Zufferey. A noter que dans le
courant de l’année 2010, Marie-
José de Preux de Sierre, pre-
mière des viennent-ensuite de
la liste DC issue des élections
au Grand Conseil de 2009, a
succédé à Laurent Bagnoud de
Chermignon qui a rejoint le Dé-
partement des transports,
équipement et environnement
(DTEE). CA

Bertrand Zufferey. LE NOUVELLISTE

GRIMENTZ

Flatus ensemble
Enrico Casularo à la flûte tra-
versière et Anne Kirchmeier au
clavecin donneront un concert
sur des instruments d’époque
ce lundi 3 janvier à 17 heures à
l’église de Grimentz.

ZINAL

Concert Stas
Stéphane Stas donnera un ré-
cital de la chanson française le
mardi 4 janvier 2011 à la cha-
pelle de Zinal à 20 h 30.

MÉMENTO

CHERMIGNON

Le dico en patois est sorti de presse
CHARLY-G. ARBELLAY

Le 1er janvier 2011, un paquet
de 1,5 kg est arrivé dans la boîte
aux lettres du «Nouvelliste».
Surprise! André Lagger d’Ollon,
le pape du patois des quatre
communes de l’Ancien Grand
Lens, a tenu parole. Il avait an-
noncé la sortie d’un volumi-
neux dictionnaire du patois. Il
crée ainsi l’événement de ce
début d’année.

Un tel ouvrage ne pouvait
laisser indifférent Bernard Bor-
net, président du Conseil du
patois. «Six cents pages et huit
mille mots pour un franco-pro-
vençal durable! Voilà la nou-
velle publication majeure d’An-
dré Lagger. Patoisant dans
l’âme, il effectue sans relâche un
véritable apostolat en faveur de
notre langue identitaire. Une
fois encore, il s’agit d’un travail
de pionnier. Il sait combien il
faut travailler la terre et, spécia-
lement la vigne pour qu’elle
porte du fruit…»

Autrefois. Les mots, les ex-
pressions et les définitions con-
cernent avant tout le patois de
Chermignon, Montana, Lens et

Icogne. Il est cependant large-
ment compréhensible partout
en Valais à quelques mots près.
Les présidents de ces commu-
nes, Jean-Claude Savoy, Fran-
cis Tapparel, David Bagnoud,
Eric Kamerzin ainsi que Sté-
phane Rey, président de la
Grande Bourgeoisie, ont cosi-
gné un message enthousiaste.
«Que cette œuvre remarquable
d’André Lagger nous permette
de nous souvenir qu’il y a un
autrefois, un temps où les co-
teaux de l’Ancien Lens n’étaient
que prairies, arbres fruitiers,
champs de blé et de seigle, che-
mins rocailleux avec quelques
modestes villages serrés autour
d’églises et de chapelles toutes
blanches. C’était avant! Un
temps qui ne reviendra pas
mais qui «chante» encore grâce
au patois».

Reconnaissance. La Fédéra-
tion cantonale valaisanne des
Amis du patois, par la voix de la
linguiste Gisèle Pannatier, a été
séduite: «Un événement, à
l’heure du village planétaire! En
réalité, le domaine franco-pro-
vençal fête, sous l’intitulé «Pa-

tois de l’Ancien Lens», la publi-
cation d’un nouveau diction-
naire dialectal attendu avec im-
patience dans la région.
D’emblée, cette édition soulève
l’enthousiasme dans le concert
de reconnaissance et de valori-
sation des langues menacées.
Un dictionnaire, qui émane
d’une région, participe non seu-
lement à l’illustration locale du

patois mais assurément encore
à l’inscription de cette langue
dans l’ensemble du paysage lin-
guistique. C’est à la fois le sens,
l’ambition et le fruit d’un long
projet abouti».

Intéressé: Patois de l’Ancien Lens –
André Lagger, route de Treintapy 1, 3971
Ollon, e-mail: lagger.a@bluewin.ch ou
Editions à la carte, 3960 Sierre

Pour sa 6e publication en patois, André Lagger propose un
dictionnaire de 8000 mots et 600 proverbes. LE NOUVELLISTE
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VÉRONIQUE RIBORDY

«Cité sous terre» emmène le visiteur dans
un voyage en Grèce, destination l’île d’Eu-
bée, la plus grande île de la mer Egée. De-
puis 1964, des archéologues suisses tra-
vaillent à faire surgir de terre la cité grecque
d’Erétrie, à une centaine de kilomètres à
peine de sa rivale Athènes. Grâce à eux,
cette ville qui depuis l’avant-poste de l’île
d’Eubée guignait vers l’Orient a pris sa
place sur la carte de la Grèce antique. Tout
comme Athènes, Erétrie avait au Ve siècle
avant Jésus-Christ son acropole, ses tem-
ples, son théâtre, ses mosaïques. Mais au
contraire d’Athènes, la ville n’a pas résisté
au déplacement des centres du pouvoir sur
la Méditerranée. Elle s’est effacée avec le
souvenir de l’Antiquité.

L’exposition présentée à Athènes et à
Bâle, au Musée de l’Antiquité (Antikenmu-
seum) jusqu’au 30 janvier, transporte le vi-
siteur sur cette île d’Eubée écrasée de cha-
leur. Il est invité à parcourir les rues de la
ville, reconstruites en trois dimensions.
Des vidéos et des maquettes reconstituent
les monuments. Le fronton du temple
d’Apollon retrouve sa splendeur d’antan
dans une vidéo, les statues reprennent leur
place et leurs couleurs d’origine.

La ville, avec ses rues, ses maisons, lui
permet de s’immerger dans la vie antique,
thème après thème, la vie économique, re-
ligieuse, le culte des morts, etc.

Notre alphabet
Le parcours permet de se faire une idée

vivante de cette cité qui abritait peut-être
5000 personnes au Ve siècle avant Jésus-
Christ, sa période de gloire. Les objets pré-
sentés à Bâle sont réunis pour la première
fois, ils proviennent de nombreux musées.

Grâce à eux, les historiens et les archéo-
logues ont dressé le portrait d’une ville à
cheval entre l’Orient et l’Occident. Depuis
l’île d’Eubée, les habitants d’Erétrie étaient
en relation avec les côtes syro-libanaises de
Phénicie. Ils contribuent à la diffusion de
l’alphabet phénicien en Occident. Ils adap-
tent cet alphabet, différent de l’alphabet
grec, et le transmettent en Italie du Sud, où
ils sont les premiers Grecs à fonder des
comptoirs. L’alphabet phénicien, transfor-

mé par les colons érétriens, sera repris par
les Etrusques, puis par les Romains…
Grands commerçants, les marins d’Erétrie
poussent jusque sur les côtes syriennes.
Des scarabées égyptiens se mêlent aux of-
frandes grecques, syriennes ou villano-
viennes (Italie centrale) du temple dès 700
avant J.-C.

Mosaïques et bijoux
Un des clous du parcours est la présen-

tation de la prestigieuse «Maison aux mo-
saïques», avec son tapis de galets colorés
reproduit grandeur nature et la réunion de
tous les objets d’apparat retrouvés dans
cette villa de notable, dont une effrayante
et grandiose tête de Gorgone en terre cuite
peinte. Sur la mosaïque se dessine l’his-
toire de Thétis, mère du héros grec Achille.
La «Maison aux mosaïques» a permis de se
faire une idée assez précise du cadre de vie
d’une famille érétrienne au IVe siècle avant
J.-C. Découverte en 1977 (voir encadré), la
«Maison aux mosaïques» a suivi une série
de découvertes prestigieuses, bijoux de
bronze et d’or, fouille du sanctuaire d’Apol-
lon, puis de sanctuaires romains dédiés au
culte de l’empereur.

Les découvertes continuent
Les découvertes continuent. Seule une

petite portion de la ville antique a été
fouillée. Des constructions modernes font
courir le risque que des structures antiques
soient à jamais perdues pour la mémoire
d’Erétrie. Mais d’autres fouilles livrent en-
core leurs trésors: soubassements de mai-
sons, inscriptions qui permettent de préci-
ser à quel dieu ou déesse un sanctuaire
était dédié, monnaies, mosaïques. Des re-
cherches récentes ont permis la reconstitu-
tution du fronton du temple d’Apollon. La
chute de la ville est plus ou moins contem-
poraine de l’arrivée des chrétiens. Leur ap-
port le plus notable est de concasser, puis
de brûler les statues des vieux cultes pour
faire de la chaux. Il n’en subsiste que 900
fragments de marbre brisés.

Antikenmuseum à Bâle, jusqu’au 30 janvier.
www.antikenmuseumbasel.ch

Dans les rues
d’Erétrie
ARCHÉOLOGIE Une exposition à Bâle restitue
l’ambiance des rues d’Erétrie, cité grecque qui a
connu ses heures de gloire il y a 2400 ans.

LE TOMBEAU AUX AMOURS
Autre point fort du parcours, la
tombe aux Erotes. Les scénographes
de l’exposition ont reconstitué un
tombeau grandeur nature. Le visi-
teur y entre avec une lampe de po-
che. Une trentaine de petites figuri-
nes voletantes sont accrochées à la
voûte. Elles font irrésistiblement
penser aux anges des crèches napo-
litaines. Ces Erotes figuraient les
âmes des défunts. Le tombeau con-
serve cinq meubles de marbre sculp-
tés et peints portant les noms des
défunts: deux trônes, deux lits et un
coffre. Ils sont évidés et contenaient
les restes incinérés de six hommes
et quatre femmes, au moins trois gé-
nérations de la même famille d’après
les inscriptions retrouvées.

À VISITER À BÂLE

L’exposition de Bâle fait revivre Erétrie, cité ensevelie dont les archéologues suisses ont dégagé rues et monuments.
A. VOEGELIN

L’intérieur de la tombe aux Erotes
lors de sa découverte. A. VOEGELIN

-

Le jour où l’on a découvert les mosaïques
C’est lorsqu’il fréquente les archéologues de l’école
française d’Athènes, où il avait été accepté comme mem-
bre étranger, que l’historien sédunois Pierre Ducrey se
rend compte que sa vie, «c’était devenu la Grèce». Mais
peut-être que le sort était jeté dès le moment où, à 12 ans,
Pierre Ducrey choisit d’étudier le grec. Son premier séjour
à Erétrie date de 1972. Il devient directeur de l’Ecole
suisse d’archéologie en Grèce, tout en poursuivant sa
carrière de professeur, puis de recteur de l’Université de
Lausanne. Récemment, il a suggéré à Pascal Couchepin
d’accepter la présidence de la Fondation de l’Ecole suisse
d’archéologie en Grèce, car le Martignerain s’était engagé
à régler l’importation et l’exportation des biens culturels.
Pour Pierre Ducrey, la loi de 2006 «a redoré l’image de la
Suisse et de l’archéologie suisse dans les pays producteurs
d’antiquités.» Pierre Ducrey était à Erétrie en août 1977.
Depuis des mois, les fouilles se poursuivaient sur le site
d’une maison incendiée. Sous les couches de charpente
et de brique les fouilleurs avaient enfin atteint le sol, noir,
avec des petits cailloux bien alignés. Qu’y avait-il là?
Après la pause, Pierre Ducrey rassemble tout le monde
autour de la fouille, y compris sa femme et ses enfants.
Un ouvrier verse de l’eau à deux reprises. Comme par ma-
gie apparaissent un sphinx, un lion, plusieurs grands pan-
neaux de mosaïques. «Le plus beau moment de ma vie»
se souvient Pierre Ducrey. L’Ecole suisse à Erétrie venait
de découvrir la «Maison aux mosaïques».

Les mosaïques de la salle de
banquets. P. DUCREY (ESAG)

LA GRÈCE DE PASCAL COUCHEPIN

Une passion pour l’archéologie
Après un nouveau voyage à
Erétrie, Pascal Couchepin a
pris la présidence de la Fonda-
tion de l’Ecole suisse d’ar-
chéologie en Grèce:

«Avant d’arriver à Erétrie, je
n’imaginais pas l’importance de
cette ville et de sa culture.
Erétrie était une grande puis-
sance, à un emplacement stra-
tégique.
L’ampleur du chantier m’a sur-
pris. Les ruines n’y sont pas
spectaculaires, mais ce qu’elles
racontent est passionnant.
Depuis mes 11 ou 12 ans, la
Grèce m’a toujours intéressé.
J’avais 22 ans quand j’y suis al-
lé la première fois et j’y suis re-
tourné souvent.
Je ressens la Grèce comme une
patrie intellectuelle, littéraire,
culturelle. Visiter Erétrie avec
Pierre Ducrey,passer du temps
avec les jeunes archéologues
en poste a été particulièrement
passionnant. A mon retour, j’ai
continué sur la lancée et ren-
contré Romain Andenmatten,
un archéologue qui piste la
trace d’Hannibal dans la région

de Liddes! Vous me demandez quel objet je retiens de ma visite à
Erétrie.
Vous savez que tous les objets sont la propriété du musée... Mais je
suis très touché par le couple formé par Eros et Aphrodite. Ils sont sai-
sis dans la seconde qui précède le baiser, tout est dans la suggestion
de leur amour, dans l’imagination de ce qui va suivre. C’est bien plus
émouvant que n’importe quelle action érotique».

«Eros et Aphrodite».
ÉRÉTRIE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Geri en maillot
A 38 ans, Geri Halliwell se lance dans une
nouvelle activité. L’ex-Spice Girl a créé sa li-

gne de maillots de bain, aidée par le corps de rêve qu’elle
s’est sculpté. La collection porte le doux nom de «Gari by
Next». La chanteuse est allée jusqu’à se prêter au jeu d’une
séance photos pour la promotion de son produit.

C’EST DU
PEOPLE
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12.05 Les Monsieur 
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.35 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit 

scientifique
13.15 Word World, le 

monde des mots
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Un refuge pour 

les éléphants, 
une seconde 
chance �

15.30 Les secrets 
de Cupidon �

16.25 Toutankhamon 
démasqué �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.42 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs
19.55 Sur les traces 

de Marco Polo

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.54 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez 

pas les paroles �
20.00 Journal �
20.34 Météo 2 �

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.55 En quête 
de preuves �

14.55 Inspecteur 
Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
1999. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
19.58 Météo �
20.00 Le journal 

du Dakar �
20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
10.55 Docteur Quinn, 

femme médecin �
11.45 Docteur Quinn, 

femme médecin �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.45 Après la pluie, 

le beau temps �
Film TV. Drame. EU.
1997. Réal.: Shawn Levy.
1 h 45.  

15.30 Des rêves 
de lendemain �

Film TV. 
17.00 Missing : disparus 

sans laisser 
de trace �

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.35 Mabule
8.20 Notre-Dame

de Paris : 
le médaillon

Film. Animation. 1 h 25.  
9.45 Barbie, 

princesse de 
l'île merveilleuse

Film TV. Animation. EU.
2007. Réal.: Greg Ri-
chardson. 1 h 30.  

11.15 Concert 
du Nouvel An

Concert. 
13.20 Le journal
13.40 Tournée 

des 4 Tremplins

15.55 Merlin l'Enchanteur
���

Film. 
17.15 Bee Movie, 

drôle d'abeille �
Film. 

18.50 Haute-route d'hiver
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.45 TFou �
8.20 Météo �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � ��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2001. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  

11.00 Météo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Une mère 

sans défense � �

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 50.  

16.45 Brothers 
& Sisters �

Retour à L.A. 
17.35 New York 

police judiciaire �
Sous le charme. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Mouloud au coeur �
Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Patrice
Martineau. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Chut !
13.05 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 1999. Réal.: Phi-
lippe Monnier. 1 h 35.  

14.40 L'Homme 
au pistolet d'or � �

Film. Action. GB. 1974.
Réal.: Guy Hamilton.
2 h 5.  

16.45 Ma sorcière 
bien-aimée

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

22.05 La fille 
de madame Angot

Opéra. 2 h 20.  Clairette,
fille de madame Angot,
doit se marier avec Pom-
ponnet, un perruquier
amoureux d'elle. Mais
ses préférences sem-
blent plutôt se porter
vers Ange Pitou.

0.25 Couleurs locales �
Magazine. 

0.45 Le journal �
1.05 tsrinfo

22.30 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2005.  2 épisodes. Lau-
ren Westley, une adoles-
cente de 16 ans, a été
victime d'une agression.
Elle a notamment été
violemment frappée à
l'abdomen: les coups lui
ont fait perdre le bébé
qu'elle attendait.

0.05 New York police ju-
diciaire � �

1.00 Au Field de la nuit �

22.50 Un oeil 
sur la planète �

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Etienne Leenhardt.
Corée: la puissance ca-
chée. Au sommaire:
L'empire Samsung: C'est
la marque la plus emblé-
matique de la Corée du
Sud. - Un pays toujours
en guerre: La réussite de
la Corée du Sud. - La
vague coréenne. - Des
hommes et des dieux.

0.45 Journal de la nuit �
1.00 Météo 2 �

22.25 Soir 3 �
22.50 Adieu poulet � ��

Film. Policier. Fra. 1975.
Réal.: Pierre Granier-De-
ferre.   Avec : Lino Ven-
tura, Patrick Dewaere,
Victor Lanoux, Claude
Brosset. Lors d'une pa-
trouille, en pleine cam-
pagne électorale, l'ins-
pecteur Moitrié s'inter-
pose dans une bagarre
entre colleurs d'affiches.

0.15 Tout le sport �
0.25 La cicatrice �
1.15 Libre court �

22.40 Instincts 
meurtriers � � �

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Philip Kaufman.
1 h 40.   Avec : Ashley
Judd, Samuel L. Jackson,
Andy Garcia, David Stra-
thairn. Jessica Shepard
est amenée à enquêter
sur une série de
meurtres sauvages.

0.20 Les 4400 � �� �

L'heure du réveil. (1/2). 
1.05 Les 4400 � �

L'heure du réveil. (2/2). 

23.00 Paris, Vienne,
Berlin : une histoire de
l'opérette

Documentaire. Musical.
Fra. 2008. Réal.: Gilles
Nadeau.  Le XXe siècle:
de l'argent et des
femmes. Du XIXe au XXe
siècle, la France, l'Alle-
magne et l'Autriche ont
développé une culture
commune de la musique
dite légère.

23.55 La Collection se-
crète de Salvador Dali

Film TV. 

TSR1

20.10
Largo Winch

20.10 Largo Winch��

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Jérôme Salle.
1 h 55.  Avec : Tomer Sis-
ley, Kristin Scott Thomas.
Un homme, héritier ca-
ché d'un industriel qui
vient d'être assassiné,
doit échapper à de nom-
breux complots.

TSR2

20.30
Du bébé au baiser

20.30 Du bébé au baiser
Documentaire. Sciences.
Fra. 2008. Réal.: Thierry
Berrod. 1 h 30.  Ce docu-
ment suit les grandes
étapes de la formidable
aventure de la vie. Com-
ment passe-t-on de l'en-
fance à l'adolescence?

TF1

20.45
Bienvenue aux...

20.45 Bienvenue 
aux Edelweiss

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 45. Inédit.
Avec : Claire Keim, Ma-
rie-Anne Chazel. A 35
ans, Anne-Sophie, ma-
riée et mère de famille, a
parfaitement réussi
dans la vie.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU.
2009.  3 épisodes dont 1
inédit. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino. En
1988, Jane Everett, pré-
sentatrice d'une chaîne
d'information, est re-
trouvée étranglée dans
un parc. 

France 3

20.35
Nelly et monsieur...

20.35 Nelly et monsieur
Arnaud��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita - All.
1995. Réal.: Claude Sau-
tet.  Avec : Emmanuelle
Béart, Michel Serrault.
Nelly, travaille, tandis
que Jérôme, son compa-
gnon, ne parvient pas à
trouver du travail. 

M6

20.45
Léon

20.45 Léon���

Film. Thriller. Fra. 1994.
Réal.: Luc Besson.  Avec :
Jean Reno, Natalie Port-
man, Gary Oldman,
Danny Aiello. Après avoir
rempli un contrat, Léon,
un tueur à gages
«consciencieux» mais
illettré, rencontre Ma-
thilda, une adolescente.

F5

20.40
Anne des mille jours

20.40 Anne des mille
jours�

Film. Histoire. GB. 1969.
Réal.: Charles Jarrott.
2 h 20. Inédit.  Avec : Ri-
chard Burton, Geneviève
Bujold. En Angleterre au
début du XVIe siècle.
Lassé de la reine Cathe-
rine, le roi courtise Anne
Boleyn. 

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Colbie Caillat dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. Série. Sentimen-
tale. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Madagascar ��.
Film. Animation. 22.00
STARS & Stories. 23.00
Spiegel TV, Reportage.
23.30 Akte Schicksal. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Unforgiven.
Inédit. 22.30 Ideal. Série.
Comédie. The Delivery.
22.55 Keeping up Ap-
pearances. Daddy's Acci-
dent. 23.25 The Weakest
Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Jeu.
21.10 Speciale Super-
Quark. Magazine.
Science. Prés.: Piero An-
gela. 2 h 15.  Tre uomini,
tre sfide. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Rottmann schlägt zurück
�. Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Armageddon, das Jüng-
ste Gericht � �. Film. Ac-
tion. 

RSI2

17.40 L'albero e la for-
mica. 18.35 Le sorelle
McLeod �. Regole di di-
simpegno. 19.20 Il com-
missario Rex. Série. Poli-
cière. La fidanzata. 20.10
Ghost Whisperer �. Ri-
torno a casa. 21.00 Iron
Man � ���. 23.05 Pa-
ganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
L'un après l'autre. 17.45
Hélène et les Garçons.
18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. 19.10 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 Pro-
filer�. 21.25 Profiler�.
22.15 True Blood�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.25
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
21.05 The Women �.
Film. Comédie drama-
tique. 23.05 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
Les escapades de Petitre-
naud. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00
Comme ton père ��.
Film. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.40 Watts. 20.15
Watts. 20.30 Dakar
2011. Rallye-Raid. 2e
étape. En direct.  20.55
Clash Time. 21.00 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
21.30 WWE Vintage Col-
lection. 22.25 Clash
Time. 22.45 Watts. 

CANAL+

PLANETE

18.35 Sleepless. Ballet.
19.05 António Zambujo
live at Womex 2010.
Concert. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 La Folle
Journée de Varsovie
2010 (7). 21.30 La Folle
Journée de Varsovie
2010 (8). 22.35 La Folle
Journée de Varsovie
2010 (9). 

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

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der kalte Himmel
�. Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Die Route des Bä-
ren �. Documentaire.
Découverte. Reise durch
Kanada. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Zurück im
Sommer �. Film. Drame. 

17.20 Reptiles. 18.15
Les éléphants du désert.
19.05 Des camions et
des hommes. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40
Homo sapiens ���.
22.20 Homo sapiens,
making of. 23.15 La
grande révolution de
l'alimentation. 

22.05 American 
Gangster � ���

Film. Policier. EU. 2007.
Réal.: Ridley Scott.
2 h 35.   Avec : Denzel
Washington, Russell
Crowe, Chiwetel Ejiofor,
Cuba Gooding Jr. Début
des années 70. Le par-
rain noir de Harlem
meurt. Son garde du
corps décide de prendre
la relève.

0.40 30 Rock
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Big Bang Theory.
22.55 That '70s Show.
23.25 That '70s Show.
(1/2). 23.50 South Park. 

17.00 Cupid. 17.45 TG2
Flash L.I.S.. 17.47 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.00 Castle.
21.50 Castle. 22.40
Numb3rs. 23.25 TG2.
23.40 Ritratti musicali. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin �. 22.35 Sport
aktuell. 23.00 Frozen Ri-
ver : Auf dünnem Eis.
Film. Drame. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. Maga-
zine. Santé. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 ECO-Spezial.
22.50 Liebesglück in
Odessa �. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Spé-
cial investigation ��.
Inédit. 22.20 3h10 pour
Yuma � ���. Film. Wes-
tern. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Wie
ernährt sich Deutschland
? �. 22.00 Aktuell. 22.15
Sag die Wahrheit. Rate-
spiel mit Spass und
Schwindel. 22.45 Wer
zeigt's wem ?. Divertisse-
ment. 23.15 Gangster in
Key Largo ���. Film.
Thriller. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rachs Restaurant-
schule, Das grosse Wie-
dersehen. 22.15 Extra
Spezial, Woran erkennt
man ein gutes Restau-
rant ?. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.55
Alerte Cobra �. 18.45
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.35 TMC Météo. 20.40
Waterworld � ��. Film.
Science-fiction. 22.55 Le
Piège des profondeurs �.
Film. Action. 

RTL 9

13.25 Une équipe de
choc. Film TV. Policier.
14.55 L'Odyssée du
Squalus. Film TV. Action.
16.30 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models.
18.50 Drôles de gags.
19.15 Friends. 20.35 Le
Royaume ��. Film. Thril-
ler. 22.30 Justice sau-
vage ��. Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L'actu et la météo 18.15 Rétro
2010 - Patrimoine 18.50, 19.50 Le zap-
ping 19.15 Haute Route
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Rétro 2010 - Politik 19.00 L'actu et la
météo 19.15 Rétro 2010 - Patrimoine
19.50 Valais pas manquer ça

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 2 x Noël 12.09 Radio
Sottens 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Carnets de notes
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

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

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

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

Sons chauds
Le Victoria Hall de Genève sous des mélo-
dies espagnoles, aujourd’hui, dès 20 h 30.
C’est le défi que s’est lancé l’orchestre
symphonique d’Ukraine. «Carmen»de
Bizet, «El Amor Brujo» de De Falla et le cé-
lèbre «Concerto d’Aranjuez» de Rodrigo
sont au programme, avec Rolando Saal
comme soliste.
Réservations et renseignements au
0800 418 418.

EN BREF

VÉRONIQUE RIBORDY

Yves Tauvel et Charles-François Du-
plain font partie des artistes présentés
à Bellinzone, au Musée Villa dei Ce-
dri, dans une exposition qui réperto-
rie l’«art public» au Tessin. Ce duo
d’artistes a été longtemps basé en Va-
lais. Yves Tauvel, enseignant à l’Ecole
cantonale d’art (ECAV), et Charles-
François Duplain, installé entre Paris
et Undervelier dans le Jura, se sont
rencontrés à l’Ecole cantonale des
Beaux-Arts à Sion à la fin au début
des années 90. Ensemble, ils ont ga-
gné plusieurs concours et réalisé des
commandes pour l’espace public à
Sion, Val d’Illiez, Neuchâtel. Premier
concours gagné en duo à Bellinzone
en 1997, « VIA» est le projet qui figure
dans cette exposition collective au
Tessin. Cette œuvre toujours en place
consiste en un chemin gravé sur les
dalles de granit d’une rue de Bellin-
zone, devant la bibliothèque canto-
nale.

Le mot VIA (rue) peut se lire indif-
féremment dans les deux sens.
L’exposition répertorie toutes les
commandes publiques faites au Tes-

sin depuis 1930. On y voit l’évolution
du monument public sur plusieurs
décennies. Les concours fédéraux
ont orné les gares, les douanes ou les
casernes de sculptures et de peintu-
res.

Le canton et les fondations pri-
vées (bibliothèques, Hôtels de Ville,
tribunal, écoles, siège de la télévi-
sion, banques, etc.) ont joué un rôle
important. Beaucoup d’artistes ont
vécu de la commande publique et
l’ornement des bâtiments et des rues
faisait objet de débat dans le grand
public. Les commandes, d’intérêt in-
égal, suivent l’évolution de la société
et des expressions artistiques. Cer-
tains sont présents en Valais au
même moment (Remo Rossi). L’ex-
position fait le point sur une ten-
dance historique et fournit matière à
réflexion sur le futur de la commande
publique, aujourd’hui en perte de vi-
tesse.

«Un’Arte per Tutti», Museo Villa dei Cedri,
Bellinzone, jusqu’au 20 mars. Le catalogue
comprend une carte avec une promenade dans
les rue de Bellinzone.

Tauvel
et Duplain
à la rue
EXPOSITION Le Musée Villa dei Cedri
à Bellinzone écrit l’histoire de l’art dans
l’histoire publique au Tessin. Parmi les
projets cités, la VIA de Tauvel et Duplain.

HISTOIRE RÉGIONALE

Sedunum Nostrum étend ses recherches
Sedunum Nostrum, l’association qui va-
lorise depuis quarante ans le patrimoine
sédunois, publie ces jours «Un château
d’argent », paru sous la plume de l’histo-
rienne des monuments Nathalie De-
sarzens. Ce bulletin revient sur l’histoire
d’un bâtiment emblématique du centre de
la ville, mais hors du périmètre «histori-
que» traditionnel. Située à la rue des Ver-
gers, à l’extérieur des remparts, l’ancienne
caisse hypothécaire et d’épargne du can-
ton du Valais construite en 1915 par l’archi-
tecte vaudois Charles Gunthert est au-
jourd’hui plus connue comme
bibliothèque et centre des archives canto-
nales. Actuellement en restauration, le bâti-
ment sera réaffecté à un service de l’Etat.
L’auteure remarque que ce bâtiment est
l’une des seules banques construite dans le
style régionaliste, ou Heimatstil, en Suisse.

Après un rapide survol de l’histoire ban-
caire du Valais et de l’histoire du chef-lieu
valaisan à l’orée du XXe siècle, Nathalie De-
sarzens s’attache à expliquer l’architecture
du bâtiment, plans et documents d’archi-
ves à l’appui. Elle note la référence au châ-
teau Stockalper de Brigue, «œuvre de l’un
des hommes d’affaires les plus importants
de l’époque moderne». La référence à Gas-
pard Stockalper, «prototype de l’homme
d’affaire contemporain, symbole de réussite
économique valaisanne» ne pouvait que
plaire au Conseil d’Etat valaisan chargé de
choisir le meilleur projet. A ce moment, le
Valais démarre en effet une période «de re-
pli et de recherche d’identité nationale».
Une démonstration passionnante. VR

A commander auprès de Sedunum Nostrum,
case postale 2366, 1950 Sion 2 ou info@sedunum.ch

Un bulletin de Sedunum Nostrum est consacré à l’histoire
de cette ancienne banque de la rue des Vergers.
LE NOUVELLISTE

Le projet VIA fait suite à un concours lancé par le canton en 1997. TAUVEL ET DUPLAIN

VICTORIA BECKHAM

Ses bonnes résolutions
pour 2011

Victoria Beckham a pris des bonnes réso-
lutions pour cette nouvelle année. «Moins
de champagne, plus de sommeil», déclare
l’ancienne chanteuse des Spice Girls.
Santé et beauté restent donc les sujets
prioritaires pour Mme Beckham. «J’aime-
rais pouvoir dormir un peu plus, boire plus
d’eau. Mais bon, il faut aussi que je sois
réaliste», a ajouté la dame.

ANGELINA JOLIE/BRAD PITT

Mariés en secret
sur une plage perdue?
Selon le magazine américain «In Touch»,
les deux acteurs se seraient mariés dans
le plus grand secret sur une plage de
l’océan Indien. Ces dernières semaines, les
rumeurs de mariage s’étaient intensifiées.
Si le scoop se vérifie, Brad Pitt et Angelina
Jolie ont peut-être été les dernière stars à
se dire «oui» en 2010. Toujours est-ils que
les deux amoureux continuent de faire la
une des journaux people.

JENNIFER ANISTON

Amoureuse de
monsieur Brody?
L’actrice américaine, 41 ans, aurait jeté
son dévolu sur Adrian Brody, l’acteur ré-
compensé par un Oscar en 2002 pour «Le
pianiste». Les deux stars auraient été vues
main dans la main. Jennifer a déjà passé
Noël seule avec Courteney Love... A-t-elle
enfin trouvé chaussure à son pied?

CÉLÉBRITÉS

Victoria Beckham, pleine de bonne volonté.
LDD

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. 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, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 10 16.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, excl. pour ordonnances médica-
les urgentes. Pharmacie La Poste, centre
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, Dts-du-
Midi 34C, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Ap. Pfammatter,
Bahnhofstr. 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux, 027 946
21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

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

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

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

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

Corso - 027 722 26 22
Raiponce - 14 h 30 - 7 ans
Le monde de Narnia - 17 h - 10 ans
The Tourist - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Raiponce - 14 h 30, tous publics
Harry Potter - 20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Le monde de Narnia - 17 h - 10 ans
Potiche - 20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Raiponce - 14 h - 7 ans
Megamind (3D) - 16 h 15 - 7 ans
De vrais mensonges - 18 h 40 - 10 ans
Mon beau-père et nous - 20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’apprenti Père Noël - 13 h 45 - 7 ans
Le monde de Narnia - 16 h - 10 ans
The Tourist - 18 h 30 - 10 ans
Que justice soit faite - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Harry Potter - 13 h 30 - 12 ans
Une vie de chat - 16 h 30 - 7 ans
Mon beau-père... - 18 h 20 - 12 ans
Love et autres drogues - 20 h 35 - 14 ans

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

LE PROVERBE...
«Même aux yeux de l’injuste, un injuste
est horrible.» Proverbe français

... ET LE DICTON DU JOUR
«Le regret de n’avoir pas fait une mau-
vaise action profitable est bien plus
commun que le remords.»

Duc Gaston de Lévis

pf
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Volare...Volare...
Nel blù, dipinto di blù...

Chanson de D. Modugno.

Le vendredi 31 décembre 2010, est décédée paisiblement
à l’hôpital du Chablais à Monthey, entourée de l’affection de
ses filles, et des bons soins du personnel soignant

Madame

Natalina FRASCAROLI
née TRABATTONI

1924

Font part de leur tristesse:

Ses filles:
Stefania et Marina Franca Frascaroli, à Monthey et Vouvry;

Ses ami(e)s ainsi que les familles parentes et alliées, en
Suisse et en Italie.

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de
sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Stefania Frascaroli
Chemin d’Arche 19 B, 1870 Monthey.

†
Jésus Lumière et Vie, tu es venu dans le monde
pour nous arracher à la nuit de la mort.

Dans l’espérance de la résurrection,
la Prieure et les moniales cisterciennes de Notre-Dame de
Géronde,
sa sœur Thérèse Berthod,
ses nombreux neveux et nièces, vous font part du décès de
leur chère

Sœur

Scholastique
PITTELOUD

partie discrètement pour le ciel au matin du 31 décembre
2010.

Née à Nendaz en 1918, elle était entrée au monastère en
1936 et avait fait Profession solennelle en 1940.

La messe des funérailles sera célébrée ce lundi 3 janvier
2011, à 14 h 30, à l’église du monastère.

Nous confions notre sœur à votre prière et nous prions pour
vos défunts.

Monastère Notre-Dame de Géronde
Chemin des Bernardines 53
CH - 3960 Sierre.

Adèle
Lorsque l’on n’attend rien
on est surpris de tant
de soutien, de réconfort.

Pour cela merci.

Notre marche vers la joie
et le bonheur continue.
C’est notre souhait
pour vous.
Votre vie durant.

Famille Raetz
Jardin 16
1941 Vollèges.

†
Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons,
nous aussi nous aimer les uns les autres.

Saint-Jean, 1re épitre-4/11.

Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Daisy Tissières-Hug, à Belmont-sur-
Lausanne;
Eloi et Romaine Tissières-Michlig, à Saint-Léonard,

Aurélien et Gaëlle;
Stéphane et Véronique Tissières-Abbé, à Grimentz,

†Valentin, Edwige et Clément;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles de feu Emma et Edouard Gaillet-Tissières;
Les familles de feu Joséphine et Albert Gillioz-Tissières;
Les familles de feu Edmond et Marguerite Tissières-
Bétrisey;

Les familles de feu Clovis et Frida Delalay-Duc;
†Jean et Rosette Delalay-Vetter, et famille;
Flavie et Michel Bétrisey-Delalay, et famille;
Antoine et †Nelly Delalay-Bétrisey, et famillle;

Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Monsieur

Marcel
TISSIÈRES

1920

enlevé à leur tendre affection
le vendredi 31 décembre
2010.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-
Léonard, le mardi 4 janvier 2011, à 17 heures.

Marcel repose à la chapelle ardente de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 3 janvier 2011, de
18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Eloi Tissières, Rue des Dailles 11, 1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcel TISSIÈRES
papa d’Eloi, responsable des programmes, membre et ami
du club.

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

†
Madame

Albertine
BENEY

s’est endormie dans la paix du
Seigneur, dans sa 94e année, le
1er janvier 2011, à l’hôpital de
Gravelone.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Josiane et Roland Corthay-Beney, leurs enfants et petits-
enfants, à Lonay;
Réanne et Jean-Claude Michellod-Beney, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny;
Roger et Anne-Françoise Beney-Beaud, et leurs enfants,
à Ayent;

La famille de feu Victor Délétroz;
La famille de feu Joseph Beney;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Saint-Romain
à Ayent, le mardi 4 janvier 2011, à 17 heures.

Son corps repose à la chapelle de La Place, aujourd’hui lun-
di dès 16 heures. La famille sera présente de 18 à 20 heures.

P.P.L.

Quand vient le grand soir,
Seigneur vers toi va tout mon espoir.
Plus près de toi mon Dieu.

Dans la soirée du samedi 1er janvier 2011,

Mademoiselle

Georgette
MULLER

1921

s’est endormie pieusement et
sereinement dans la paix du
Seigneur, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre.

Sont dans la peine:

Sa nièce:
Raymonde Jacquod et son époux Aldo Dell’Aira, à Vérone;

Sa petite-nièce:
Katia Dell’Aira et son époux Sergio Palladino, à Vérone;

La messe d’adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 5 janvier 2011, à 10 h 30.

Georgette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare Helvétia d’Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FORT
maman de Pierrot Fort, membre d’honneur de la société,
grand-maman de Laure Favre, membre actif, et parente de
plusieurs membres de la société.

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

†
Perdre celle qu’on a aimée est difficile,
mais le pire aurait été de ne jamais l’avoir connue.

Madame

Cécile
DUC

née COQUILLARD

s’est endormie paisiblement
dans sa 93e année à l’hôpital
de Sierre, l’après-midi du
dimanche 2 janvier.

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils,
Marie-Paule et Gaston Barras-Duc, à Champsabé;

Ses petits-enfants:
David Barras et Camille Barras-Besse, à Morges;
Jean-Philippe Barras, à Lausanne;

Son arrière-petit-fils:
Yoann Barras, à Morges;

Famille de feu Lina et Pierre-Louis Romailler-Coquillard;

Famille de feu François Coquillard;
Famille de feu Jules Bagnoud-Cordonier;
Famille de feu Alfred Cordonier-Borgeat;
Famille de feu Augustine et Max Duc-Duc;
Famille de feu Marcelline et Antoine Emery-Duc;

ainsi que ses filleuls et filleules, cousins et cousines et les
familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prières aura lieu à l’église de Chermignon-
d’en-Haut, aujourd’hui 3 janvier, de 19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chermignon-d’en-Haut, le mardi 4 janvier 2011, à 16 h 30.
La messe sera précédée des honneurs à 16 h 15.

Adresse de la famille:
Marie-Paule et Gaston Barras, Champsabé 26, 3976 Noës.

Remerciements

Saint-Gingolph, Cervens (74).

A vous qui avez manifesté votre amitié et vos marques de
sympathie lors du décès de

Madame

Annie BAZIN
toute sa famille vous remercie très sincèrement.

pf

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.
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†
Une nouvelle étoile est née dont la lumière
illuminera de joie et de bonheur des myriades d’êtres,
leur apportant prospérité et santé.
Bon vent papa.

Michel.

S’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Martigny, le
1er janvier 2011, entouré de
l’affection des siens et de la
bienveillance du personnel
soignant

Monsieur

Robert
FRÖHLICH

dit Roby

1917
Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Berthe Fröhlich-Machoud, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Liliane et Bernard Lunebourg-Fröhlich, à Martigny,

Alexandre;
Jean-Charles et †Lioubov Fröhlich-Poliakova, en France,

Nadia; Michaël; Kiam;
Alain et Claudine Fröhlich-Jacquemettaz, à Charrat,

Jonathan; Mélanie; Marina;
Michel Fröhlich, à Martigny;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Madeleine Grunder-Fröhlich, à Lucerne;
La famille de feu Nanette et Marius Ebener-Fröhlich;
La famille de feu Marguerite et Armand Granges-Fröhlich;
La famille de feu Marcelle et Léonce Frachebourg-Fröhlich;
La famille de feu Marie-Louise et Hubert Maret-Machoud;
Yvonne et †Louis Maret-Machoud, à Lourtier, et famille;
Georges et Juliette Machoud-Michaud, à Villette, et famille;
Armande et Roger Troillet-Machoud, à Lourtier, et famille;
Jean et Charlotte Machoud-Roh, au Châble, et famille;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Fröhlich,
Tornay, Machoud, Gabbud, parentes et alliées, ainsi que ses
amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Martigny-Ville, le mercredi 5 janvier 2011, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Roby repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à Terre des hommes, Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Berthe Fröhlich
rue du Simplon 29, 1920 Martigny.

†
Les employés et les amis

de l’Hôtel du Grand-Quai, à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roby FRÖHLICH
ancien tenancier, papa de Liliane et beau-père de Bernard
Lunebourg.

Toute seule, sans bruit, comme par délicatesse
Maman nous a quittés le jour de la Saint-Sylvestre,
Mais nous la comprenons, car où elle est partie
Elle aura retrouvé d’autres amours de sa vie.

A.R.

Au soir du vendredi 31 dé-
cembre 2010 est décédée
subitement à son domicile de
Monthey

Madame

Elena
LOTTEFIER

née CHAPADO

1943

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Fabien et Allioucha Lottefier, leurs enfants Lukas et Tiago, à
Monthey;
Frédérique et Anja Lottefier, leurs enfants Kali, Luan et
Mila, à Chavornay;
Nicolas Lottefier et son amie Karen Primmaz, à Bovernier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Espagne,
Belgique et Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le mercredi 5 janvier 2011, à 10 heures.

Elena repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Fabien Lottefier, rue des Tornettes 4
1870 Monthey.

Vole là-haut dans les cieux,
apprends-leur la joie de vivre,
partage avec eux ta bonne humeur.
Nous le ferons ici pour toi , en ton nom nous avancerons.
Ton âme sera éternellement présente dans nos cœurs
et ton rire résonnera à jamais dans nos têtes.

Delphine.

Dans la nuit du mercredi au jeudi 30 décembre 2010, est
décédé subitement à son domicile des Crosets, laissant son
épouse, ses amis proches et collaborateurs, ainsi que sa
famille en France, dans un profond désarroi

Monsieur

Laurent DRAY
1966

Directeur du Mountain Lodge, aux Crosets
Ancien directeur du Royale Alpage de Champoussin

Ancien gérant du Farinet, à Champéry
Ancien directeur de l’Hôtel National, à Champéry

Font part de leur immense chagrin:

Mireille, son épouse;

Sa maman, ses beaux-parents, ses belles-sœurs et beaux-
frères, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines.

Ses fidèles amis et amies Béatrice, Fernand, Marie-Claude,
Sofia, Zézé, Dave et Karen;

Le FC Troistorrents, ainsi que tous ses nombreux amis du val
d’Illiez et du Chablais.

Le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de sa famille et de
ses proches et l’incinération suivra, à Sion, sans suite.

Une messe en son souvenir sera célébrée ultérieurement,
à l’église de Val-d’Illiez.

Adresse de la famille: Mireille Dray, Hôtel Mountain Lodge
1873 Les Crosets, Val-d’Illiez.

Le FC Troistorrents
et sa section vétérans

ont le grand regret de fait
part du décès de

Monsieur

Laurent DRAY
membre du club et joueur
des vétérans.

A la douce mémoire de

Madame
Aline

REMONDEULAZ

2010 - 1er janvier - 2011

Une année que tu es partie.
Tu resteras à jamais pré-
sente dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l’église de
Fully, le vendredi 7 janvier
2011, à 19 heures.

†
La classe 1940

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle BRAND-

BESSARD
sa contemporaine et fidèle
amie.

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

Liliane et Joachim Klose et leur fille Charlotte;
Véronique et Ali Issah, leurs enfants Noah et Melissa;
John et Béatrice Schweickhardt et leurs enfants Anaëlle et
Axel;
Alain et Ailyn Schweickhardt, Mégane, Nolan et Johanie;
Madeleine Schweickhardt;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle
BRAND-

BESSARD
enlevée à leur tendre affec-
tion le 31 décembre 2010, à
l’âge de 70 ans.

L’incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 5 janvier
2011.

Cérémonie au centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Marcelle repose au centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
Liliane Klose, ch. de Primerose 40, 1007 Lausanne

Quand les forces et la vie abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs que ce n’est pas la mort,
mais une délivrance au-delà des souffrances
et de tous soucis, c’est l’ultime et doux repos
de Marcelle auprès de Paul.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Madame

Andrée GAILLARD-
CLAVIEN

2010 - 2011

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu restes tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église Saint-
Etienne de la Sallaz (VD),
le samedi 8 janvier 2011, à
18 heures.

C’est un autre pays que je verrai demain,
Peut-être celui qui m’a vu naître et partir en chemin,
Mais mon cœur restera toujours présent
Pour votre immense gentillesse et dévouement.

A.R.

Dans la soirée du 1er janvier
2011, est décédé subitement
à son domicile de Monthey

Monsieur

Wolfgang
BRAND

1926

retraité Ciba

Font part de leur tristesse:

Sa fidèle compagne:
Trudy Mettan, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;

Sa famille, en Allemagne, ainsi que tous ses nombreux amis.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le jeudi 6 janvier
2011, à 16 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 98,
1870 Monthey

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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†
Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra;
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra point pour toujours.

Jean 11, 25-26.

S’est endormie paisiblement à l’aube du 2 janvier 2011, après
une courte maladie supportée avec courage, réconfortée par
les sacrements de l’Eglise et entourée de l’affection de ses
proches,

Madame

Anna VOUILLAMOZ-
GILLIOZ

1921

Sont dans la peine et l’espérance:

†Judith et †Jules Vouillamoz-Gillioz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
†Lydie et †Cyrille Troillet-Gillioz, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant;
Adèle et Arthur Monnet-Gillioz, à Riddes, leurs enfants,
petits-enfants, et arrière-petits-enfants;
†Ruth et Roger Gillioz-Gillioz, à Riddes, leurs enfants et
petit-enfant;
†Robert et †Thérèse Gillioz-Crettenand, leurs enfants et
petits-enfants;
Germaine et †Simon Vouillamoz-Gillioz, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Thérèse et Marcel Crettenand-Gillioz, à Riddes, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Antoine Vouillamoz, à Isérables;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église du
Cœur Immaculé de Marie à Ecône, le mercredi 5 janvier
2011, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu en présence de la famille,
à la crypte de Riddes, le mardi 4 janvier 2011, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et maintenant, il est temps
de rencontrer Celui qui t’attend.

S’est endormi, après 8 jours
d’une hospitalisation subite,
la nuit qui a suivi son 80e an-
niversaire

Monsieur

Willy
GEX
28.12.1930

En laissant dans la tristesse de la séparation mais dans
l’immense gratitude pour les instants vécus:

Sa femme: Gilberte Gex-Michellod, à Sion;

Ses enfants: Christiane, Stéphane et Nadine-Emmanuelle, à
Salins, Lutry et Bülach, et leur famille;

Ses petits-enfants: Nathanaël et Alija, à Bülach;

Les famille de:
† Edouard Gex-Gex;
†André Michellod-Carrupt;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies;

Ses fidèles amis.

Willy nous a demandé une cérémonie dans l’intimité de la
famille qui a eu lieu le dernier jour de l’année 2010.

Une messe en son souvenir aura lieu à la chapelle de
Vissigen, le vendredi 7 janvier 2011, à 18 h 15.

Adresse de la famille:
Mme Gilberte Gex, Rue Sainte-Marguerite 2, 1950 Sion.

†
La Société des sous-officiers

de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy GEX
membre actif et méritant de la société.

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

†
Les collaborateurs de Farine Optique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carla FARINE
maman de M. Emmanuel Farine, leur estimé patron.

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, le sentiment de leur
profonde sympathie.

Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes yeux
ont semé amour et générosité.
Les anges ont fermé tes paupières.
Repose en paix.

Dans la soirée du samedi
1er janvier 2011

Madame

Carla
FARINE

née LARENTIS

1923

s’est endormie paisiblement dans la paix du Christ, entourée
de l’affection des siens et de la sollicitude du personnel
soignant du home du Glarier, à Sion.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Gabriel et Christiane Farine-Schroeter, à Salins;
Louis-Bernard et Anne-Marie Farine-Jambers, à Muralto;
Emmanuel et Colette Farine-Pugin, à Salins;
Nicolas Farine, à la Castalie à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Pierre-Yves Ramseier-Farine et leurs enfants
Eline et Rémi, à Saint-Blaise;
Léonard et Aline Farine et leurs enfants Amael et Timothée,
à Yvorne;
Michèle Farine et son ami Mustapha, à Conthey;
Joëlle Farine et son ami Sébastien, à Daillon;
leur maman Myriam, à Conthey;
Daniel Gadi Farine, à Muralto;
Laetitia, Marion et Sarah Farine, à Salins;

Sa sœur:
Lina Larentis Piffer, et famille, en Italie;

Sa cousine:
Caterina Godioz-Marguerettaz, et famille, en Italie;

Famille de feu Marguerite-Marie Mc Allister, aux Etats-Unis;
Famille de feu Alice De Vos, en France;

Ses filleuls et filleules, en Suisse et en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie et aux Etats-Unis.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 4 janvier 2011, à 10 h 30.

Carla repose à la chapelle du centre funéraire de Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 3 janvier, de 18 h 30
à 19 h 30.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don
à La Castalie à Monthey, CCP 19-5555-8, et à l’Association
«La Parenthèse» au Bouveret, CCP 10-779756-7.

Adresse de la famille: M. Gabriel Farine
rte de la Courtaz 112, 1991 Salins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormi paisiblement
dans sa 87e année, à l’hôpital
de Sierre, le jeudi 30 décem-
bre 2010

Monsieur

René
AYMON

Font part de leur peine:

Son épouse:
Valérie Aymon-Phillippoz, à Luc-Ayent;

Ses enfants:
Régis et Véronique Aymon-Beer;
Yves et Marie-Dominique Aymon-Varone, à Luc-Ayent;

Ses petits-enfants:
Christoph Aymon et son amie Andrea, à Berne;
Myriam Aymon et son ami Martin, à Berne;
Jérôme Aymon et son amie Gwenaëlle, à Ayent;
Tania Aymon, à Ayent;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;

Ses filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Romain à Ayent, le mardi 4 janvier 2011, à 17 heures.

René repose à la chapelle de Luc, où la famille sera présente
le lundi 3 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sur la route tracée d’une ligne blanche
Le trajet s’acheva pour toi dans la souffrance
En ayant toutefois la chance d’être entouré
D’une famille et de nombreux amis attentionnés.

A.R.

Le jeudi 30 décembre 2010,
est décédé à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entouré
de sa famille et de ses fidèles
ami(e)s

Monsieur

Daniel
CHATAGNY

1967

employé Satom

Font part de leur tristesse:

Son papa et sa maman:
Hervé Chatagny et sa compagne Gertrude Cicognani, à
Rougemont;
Katharina et Slavko Kis, en Croatie;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Pierre-Alain et Line Chatagny, Alexia, Logan et Jenyfer,
à Villars-Mendraz;
Jean-Claude et Dominique Chatagny, Nathan et Quentin,
à Penthalaz;

Tous ses ami(e)s, ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte protestant sera célébré en l’église de Collombey,
le mercredi 5 janvier 2011, à 14 h 30.

Daniel repose à la crypte de Collombey, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Hervé Chatagny, le Village
1659 Rougemont

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de SATOM S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CHATAGNY
dévoué collaborateur au sein de notre usine de Monthey.

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

pf

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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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
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce lundi s’annonce comme une magnifique journée avec un ciel limpide en 
altitude. Dans la vallée du Rhône, quelques bancs de grisaille sont possibles en 
matinée, mais ils se dissiperont rapidement. Le fond de l’air restera en revanche 
frais. Mardi devrait encore être une belle journée, malgré des voiles d’altitude 
parcourant le ciel. Le flux basculera au sud-ouest dès mercredi, amenant de 
nombreux nuages et un redoux sensible en montagne. Un épisode de foehn est 
probable dans les vallées alpines jeudi et vendredi. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

Grand beau temps hivernal
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Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1526
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