
CHRISTIAN CONSTANTIN RENONCE

En principe, il ne construira pas
son grand stade à Riddes
L’architecte a passé une convention avec Ecône, assure l’avocat de la

congrégation religieuse. ll y bâtira un centre commercial, mais
sans les infrastructures sportives contestées. CC dément...16

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY

Douze artistes,
un week-end
L’espace culturel octodurien est envahi
par un collectif, l’espace de deux jours.
Sur le thème de l’«Infinitude»...21
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SCANDALE DE LA DIOXINE

La Suisse
pas touchée
Notre pays reste pour
l’heure épargné par la
saisie de denrées ali-
mentaires – viande de
porc et œufs.
Contrairement à
l’Allemagne, aux Pays-
Bas et à l’Angleterre où
des milliers d’exploita-
tions agricoles ont été
fermées...7

PARCS NATURELS

Nouveaux
candidats
Ils sont huit, dont le
Binntal dans le Haut-
Valais. Déjà au bénéfice
du statut de parcs ré-
gionaux, tous espèrent
obtenir le label de parc
d’importance natio-
nale. L’Office fédéral de
l’environnement rendra
son verdict d’ici à août
prochain...8
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SOPHIE
LAMON
FERNANDEZ
� A 26 ans, la
Sédunoise tire
un trait sur sa
carrière
sportive
d’escrimeuse
de haut niveau.
Motif: douleurs
récurrentes
à la hanche.
L’annonce a
été faite hier
à Lausanne.
«Sans le moin-
dre regret»,
dit-elle...10

La Valaisanne
reste la plus
jeune médaillée
olympique
suisse
de l’histoire.
KEYSTONE
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

Le jodleur ou le plasticien?
«Moi aussi je suis un artiste d’Etat cajolé et
chouchouté. Puis-je vous prier de bien vou-
loir me faire figurer dans le programme de
votre parti?» C’est ce que demande au-
jourd’hui à l’UDC plus d’une centaine de
créateurs suisses. C’est que Pipilotti Rist et
Christoph Büchel, plasticiens, ainsi que
Mike Eschmann, cinéaste, sont pointés du
doigt dans un récent manifeste UDC: ils se-
raient abusivement soutenus par la
Confédération. L’appel du groupe
Art+Politique pour que d’autres noms ral-
lient ce trio est lancé en hommage à l’au-
teur allemand Oskar Maria Graf qui deman-
dait, deux jours après l’autodafé de mai
1933, que ses livres soient eux aussi brûlés
par les nazis. Ambiance.
Depuis quelques temps, l’UDC se profile
sur le terrain de la culture avec une équa-

tion toute simple: soutenons la culture po-
pulaire, délaissons la culture officielle! Car
selon le parti de Maurer, la Confédération
n’a pas à soutenir les arts autrement que via
le patrimoine. Et de citer ainsi, dans un
texte de 2007, des artistes comme Hodler,
Dürrenmatt ou Emil (oubliant au passage
qu’Emil, dans «Les Faiseurs de Suisse», tor-
pillait la politique helvétique d’exclusion
des étrangers!).
A main droite donc, toutes «ces chorales,
fanfares, clubs de jodel» qui vivent de «l’en-
gagement bénévole et passionné d’individus
et d’amicales», et qui plaisent au public. A
main gauche, des artistes scandaleusement
subventionnés, élite de copains egotiques
et coupés du peuple. On retrouve là le sys-
tème d’opposition binaire qui fait tout le
succès populiste du grand parti agrarien.

Choisissez: le musulman ou le chrétien,
l’étranger ou le Suisse, le méchant intello
profiteur de subventions ou le gentil joueur
de cor des Alpes et du dimanche.
Mais qui a dit qu’il fallait opposer les
chœurs mixtes de village à l’opéra? Le théâ-
tre amateur aux spectacles professionnels?
Il est absolument évident que ces deux
branches se complètent, s’interpénètrent et
se nourrissent. De même que le patrimoine
et la création se complètent, s’interpénè-
trent et se nourrissent. Parmi les artistes
soutenus aujourd’hui se trouvent assuré-
ment les Dürrenmatt de demain. Plus édi-
fiant encore, Hodler, le chouchou de
Christoph Blocher, était censuré pour ob-
scénité en 1891 par la Ville de Genève avec
son très lascif tableau «La Nuit». Et si Hodler
était le Büchel d’hier?

Quand le ski alpin tourne
COUPE DU MONDE� Les cellules familiales ou privées se multiplient depuis une dizaine d’années dans le
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STÉPHANE FOURNIER

Lara Gut revendique son indépen-
dance. La skieuse tessinoise a adressé
en décembre à Swiss-Ski un courrier
rédigé par son avocat qui sollicitait «un
assouplissement des règles en matière
de parrainage individuel». La motiva-
tion naît d’une «liberté économique
trop entravée». Cette révolution vise à
l’instauration d’un nouveau régime
qui dépasse l’autonomie sportive dont
elle bénéficie déjà avec un encadre-
ment technique privé. «Elle veut le
beurre et l’argent du beurre», résument
clairement de nombreux observateurs,
soit se mouvoir en toute liberté tout en
bénéficiant des services de la Fédéra-
tion.

Hugues Ansermoz
n’est pas surpris

Patron des Suissesses de 2006 à
2010 et expatrié chez les Canadiennes
aujourd’hui, Hugues Ansermoz est un
interlocuteur privilégié pour évoquer
cette volonté d’émancipation. «Elle ne
me surprend pas. Nous avons slalomé
durant deux ans à coups de grands
compromis. Lara possède un énorme
potentiel en matière économique, mais
quel sponsor investirait de l’argent
pour s’afficher uniquement sur la veste
de Pauli, son père? On parle au-
jourd’hui d’un budget de 500 000 francs
pour le Team Gut. Se lancer toute seule
sur le circuit exigerait de tripler le mon-
tant. Ils essayent donc de tirer le plus
possible de la couverture à eux. Une pe-
tite entorse au règlement de la Fédéra-
tion dans le domaine publicitaire peut
valoir beaucoup d’argent.»

Hugues Ansermoz envisage-t-il un
exil de la Tessinoise, désormais ci-
toyenne schwytzoise? «Non, sauf dans
un pays sans structure comme Monaco,
puisque les grandes fédérations interdi-
sent ces pratiques. La FIS porte une at-
tention particulière à ces équipes pri-
vées, elle ne veut pas d’explosion.» Les
instances nationales restent les seuls
organes habilités à inscrire des athlètes
aux épreuves de Coupe du monde.

Au nom de papa
Lara Gut ne s’élance pas dans une

catégorie à part. Le recours aux cellules
familiales ou privées se multiplient de-
puis une dizaine d’années sur le circuit
féminin. Lindsey Vonn, Janica Kostelic
ou Tina Maze ont privilégié cette op-
tion. «Une distinction très nette doit
être faite entre les athlètes issues des an-
ciens pays de l’Est et les filles comme
Vonn», pose d’entrée Ansermoz. «L’en-
cadrement privé a été le seul moyen

pour les premières de progresser en rai-
son des faiblesses ou de l’inexistence des
fédérations nationales.» L’effort dé-
bouche sur un titre mondial de slalom
pour Sarka Zahrobska, à Are en 2007.
«J’ai décidé que mes enfants seraient
des champions de ski. Je les ai formés
moi-même dès l’âge de deux ans. Nous
avons rompu avec la Fédération et nous
avons créé notre propre équipe», assène
alors Papa Peter, avocat de formation,
qui monopolise les micros. Peter, le re-
jeton, casse le moule. Son palmarès se
contente d’un vingt et unième rang
comme meilleur résultat.

Trois ans plus tard, la fille a laissé
l’encombrant paternel sur le bord de la
piste. La volonté sans faille d’Ante Kos-
telic, ancien handballeur internatio-
nal, donne neuf titres mondiaux ou
olympiques à Janica. «La Fédération
croate s’est développée avec eux. Elle ris-
que de disparaître quand Ivica, le fils, se
retirera», relève Ansermoz.

Patron de l’équipe suisse féminine de 2006 à 2010, Hugues Ansermoz (ici avec Lara Gut, à Saint-Moritz en 2008)
a géré durant deux ans la cohabitation avec le team Gut. BERTHOUD/A

L’EXCEPTION AMÉRICAINE

Dans le ca-
dre des pe-
tits arran-
gements
qui assu-
rent la paix
des ména-
ges,
Lindsey
Vonn skie
sur une pla-
nète uni-
que. Les lunettes et le bonnet
noirs de Thomas, son mari, ne
s’éloignent jamais même s’ils
n’appartiennent pas à l’encadre-
ment officiel de l’équipe améri-
caine. L’ancien compétiteur de
Coupe du monde intervient offi-
ciellement dans le choix des skis
et leurs réglages. Et dans de
nombreux autres domaines, si af-
finités, sous-entendent de nom-
breux acteurs du Cirque blanc. Il
analyse, mais ne plante pas de pi-
quets. Le parrain principal de
Vonn, une société productrice
d’une boisson énergisante, lui
fournit un physiothérapeute et un
préparateur physique personnels
équipés à ses couleurs. «La cul-
ture du pays explique cette diffé-
rence. Les Américains sont prêts
à tous les sacrifices pour des mé-
dailles olympiques et des titres.
Même les règles de vie d’un col-
lectif», souligne Ansermoz. Les
succès de la méthode inspirent-
ils Lara Gut? Les revenus du «bu-
siness» Vonn sont estimés à plus
de cinq millions de francs par sai-
son. Mais la réussite complète
n’est intervenue qu’après le di-
vorce définitif avec Alan Kildow.
Ancien coureur et avocat de for-
mation, le papa de Lindsey rêvait
d’une Anna Kournikova sur lattes.
L’accouchement a nécessité la
rupture complète du cordon om-
bilical. Vonn a effacé le patro-
nyme Kildow de ses papiers
d’identité. «Qu’elle soit totale-
ment intégrée dans une équipe
ou non, Lindsey aurait gagné de
la même manière. Idem pour
Janica Kostelic. Leur réussite ne
doit pas être mise en lien avec la
structure dont elles disposent»,
conclut Jean-Philippe Vuillet di-
recteur de l’équipe de France.

LINDSEY VONN

Bernard
Challandes aime-
rait-il entraîner son
fils Mehdi? «Non, je
l’ai fait à Zurich. La
relation est difficile
à gérer». L’entraî-
neur du FC Sion
place immédiate-
ment le sujet au centre du terrain.
«Le contexte d’un sport collectif ne
permet pas la comparaison avec le
ski par exemple. Le regard des au-
tres pèse énormément. Ce n’est pas
une bonne solution au niveau du
foot. Quand les blessures et les sus-
pensions avaient décimé la pre-
mière équipe, je n’ai pas convoqué
mon fils. Il n’avait peut-être pas le
niveau, mais son travail l’aurait mé-

rité. C’est dommage pour lui. Quand
nous avons établi la liste des joueurs
de moins de 21 ans appelés à parti-
ciper au camp d’entraînement d’hi-
ver, j’ai laissé la décision pour Mehdi
au coach des M21 et j’ai choisi les
autres.» L’émotion peut devenir une
actrice encombrante de la relation.
«Elle existe aussi avec les joueurs
qui ne sont pas nos enfants. Le dan-
ger est de se montrer trop exigeant
envers ses enfants. J’ai lu des com-
mentaires sur le travail des Williams
avec leurs filles dans le tennis, ils
étaient plutôt durs.» Bernard et
Mehdi se croiseront sur un terrain
de football mercredi. Sion et Bienne
s’affronteront en match amical sur
le terrain d’entraînement des
Sédunois à Martigny-Croix. SF

BERNARD CHALLANDES (ENTRAÎNEUR DU FC SION)

«Je n’aimerais pas entraîner mon fils»
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Chez les Gut, le ski est une affaire de famille. Ici Lara, entourée de sa mère Gabriella et de son père Pauli. KEYSTONE

à l’affaire de famille
camp féminin du Cirque blanc. Leur succès est inégal.

LUCIO BIZZINI (PSYCHOLOGUE DU SPORT)

«Le Team Gut veut mettre la charrue avant les bœufs»
Le ski féminin de
haut niveau tourne
souvent à l’affaire de
famille. Lindsey Vonn,
Janica Kostellic, Anja
Paerson, Veronika
Zuzulova ou Sarka
Zahrobska ont toutes
fêté leurs premiers succès sur les
lattes sous la direction de papa. Les
velléités d’émancipation de Lara
Gut de la structure fédérale ne sont
pas isolées. «La femme se sent plus à
l’aise dans un entourage familial et
les garçons possèdent un esprit de
compétiteur plus fort», confie Lucio
Bizzini, docteur en psychologie et
psychologue du sport, quant à l’ab-
sence bien plus marquée de l’auto-

rité paternelle dans le camp mas-
culin. «Etre entraînée par un parent
n’est pas un risque. Ce contexte
donne même un avantage à
l’athlète jusqu’au moment où la
compétence fait la différence. La
paire constituée de Sophie et d’Er-
nest Lamon est exemplaire dans son
évolution. Le technicien a suivi sa
fille avant de la confier à quelqu’un
d’autre pour lui permettre de pour-
suivre sa progression. Le binôme
fonctionne bien entre 10 et 15 ans.
Les exemples de réussite au plus
haut niveau sont rares. Peut-on
qualifier ainsi les carrières de Koste-
lic ou de Hingis qui se sont retirées
très jeunes?» La Croate a rangé ses
skis à 25 ans. «Le ski reste aussi un

petit univers dont la faible dimen-
sion favorise les dynasties familia-
les. Les champions sont souvent fils
ou filles d’anciens compétiteurs.»

L’ancien international de foot-
ball juge positive une séparation
opérée au moment opportun.
«Quitter le milieu familial et vivre de
manière autonome est un facteur de
croissance sportive. Mon départ du
Tessin a donné l’impulsion décisive
à ma carrière. A un certain point,
une réflexion doit se faire sur la rela-
tion entre le parent entraîneur et son
athlète quant à la direction à donner
à leur collaboration. Ce sont les ré-
sultats qui la provoquent.»

Il a découvert dans la presse le
coup d’éclat du Team Gut en dé-

cembre. «Un problème financier est
certainement apparu. Lara Gut a
voulu mettre la charrue avant les
bœufs. Elle n’a pas encore obtenu les
résultats qui lui permettraient de re-
vendiquer le statut d’indépendance
qu’elle souhaite.»

Dans le camp masculin, Marcel
Hirscher ouvre une brèche. Le slalo-
meur autrichien bénéficie du sou-
tien paternel au sein de l’équipe na-
tionale grâce à la tolérance de la
fédération. Le précédent de Marc
Girardelli n’a pas fait des émules.
Courant pour le Luxembourg, l’Au-
trichien avait gagné cinq Coupes du
monde de 1985 à 1993 sous la direc-
tion sans concession de papa Hel-
mut. SF

LA CARTE SOLITAIRE

Sandrine Aubert
joue la carte solo.
Victorieuse de
deux slaloms la
saison dernière,
elle évolue désor-
mais au sein
d’une cellule per-
sonnelle avec un
coach, qui est son
petit ami dans le
civil, un technicien pour ses skis et un
préparateur physique. Sébastien
Amiez officie comme consultant et
deux physiothérapeutes soignent les
bobos ou les préviennent. Sans volon-
té de jouer les filles de l’air, la
Française de 28 ans revendique sa li-
berté. «J’ai subi le collectif», confie-t-
elle au quotidien «Libération». Jean-
Philippe Vuillet vit très bien cette nou-
velle donne. «Je ne peux pas engager
ma responsabilité alors que je n’ai au-
cune influence sur son programme et
sa préparation», confie le directeur
technique de l’équipe de France. «Elle
grignotait de plus en plus de terrain
pour gagner son indépendance, elle
évolue aujourd’hui de manière totale-
ment autonome. Cela lui donne une
mobilité intéressante pour les entraî-
nements si les conditions sont mau-
vaises, mais la prive simultanément de
la confrontation dont bénéficient tou-
tes les skieuses. Le choix s’est opéré
également en fonction de sa person-
nalité.» Les résultats tardent à confir-
mer la légitimité de la démarche.
«Tout mettre en place réclame beau-
coup d’énergie et une force mentale
hors du commun. Tout le monde vous
attend au niveau des performances.
L’obligation de gagner de l’argent pour
faire vivre votre entourage accroît la
pression.» Une centaine de milliers
d’euros manquait en décembre pour
boucler le budget selon «Libération».
La participation aux Mondiaux de
Garmisch-Partenkirchen s’inscrit
comme un impératif. Un dixième rang
à Zagreb, son meilleur classement
cette saison, la conduira-t-elle en
Bavière? Les sélections et les inscrip-
tions demeurent une prérogative du
directeur technique national. Vuillet en
a vécu d’autres. Il y a trois ans, l’oncle
de Tessa Worley soutenait le mental de
la skieuse. La rupture est intervenue et
la Française a gagné trois slaloms
géants d’affilée cette saison. SF

SANDRINE AUBERT
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Cytos Biotech N 9.88
Nobel Biocare N 5.52
Micronas N 5.18
Straumann Hold. N 5.14
Addex Pharma 4.47

BVZ Holding N -5.93
Leclanche N -4.02
Hypo Lenzburg N -3.71
Schindler N -3.42
Schindler BP -3.35

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 6.1 7.1   Var. %
SMI 6532.84 6497.64  0.95%
SLI 1037.53 1031.47  1.39%
SPI 5858.48 5827.71  0.64%
DAX 6981.39 6947.84  0.48%
CAC 40 3904.42 3865.58  1.59%
FTSE 100 6019.51 5984.33  1.43%
AEX 356.89 356.44  0.52%
IBEX 35 9702.7 9560.7  -3.02%
Stoxx 50 2653.43 2643.04  2.18%
Euro Stoxx 50 2836.23 2808.25  0.55%
DJones 11697.31 11674.76  0.83%
S&P 500 1273.85 1271.5  1.10%
Nasdaq Comp 2709.89 2703.17  1.89%
Nikkei 225 10529.76 10541.04  3.05%
Hong-Kong HS 23786.3 23686.63  2.82%
Singapour ST 3279.7 3261.35  2.23%

Blue Chips

 6.1 7.1   Var. %
ABB Ltd n 21 21.27  2.11%
Actelion n 52.7 52.9  3.32%
Adecco n 64.8 63.5  3.67%
CS Group n 40.91 40.31  7.00%
Holcim n 69.95 69.15  -2.12%
Julius Bär n 44.43 43.6  -0.45%
Lonza Group n 74.35 73.2  -2.33%
Nestlé n 53.6 53.7  -1.91%
Novartis n 55.8 55.2  0.45%
Richemont p 54.7 53.95  -1.90%
Roche BJ 137.1 135.6  -1.02%
SGS Surv. n 1566 1554  -0.95%
Swatch Group p 403.8 399.8  -4.07%
Swiss Re n 52.85 52.6  4.57%
Swisscom n 416.4 416.3  1.26%
Syngenta n 295.8 297.2  8.66%
Synthes n 126 124.9  -1.10%
Transocean n 71 72.2  12.72%
UBS AG n 16.18 15.89  3.51%
Zurich F.S. n 250.2 248.8  2.72%

Small and mid caps

 6.1 7.1   Var. %
Addex Pharma n 10.05 10.5  7.03%
Affichage n 142 136.5 d -2.50%
Alpiq Holding n 359.75 358.5  -0.41%
Aryzta n 42.65 42.2  -2.20%
Ascom n 15.1 14.95  1.70%
Bachem n 56.5 56.45  0.80%
Bâloise n 93.35 91.9  0.98%
Barry Callebaut n 760.5 759  -2.00%
Basilea Pharma n 72 72.55  11.61%
BB Biotech n 61.9 62.3  0.80%
BCVs p 695 695  1.16%
Belimo Hold. n 1695 1695  0.29%
Bellevue Group n 33.25 34  5.26%
BKW FMB Energie 72.45 73.3  3.67%
Bobst Group n 42.5 42.8  -0.46%
Bossard Hold. p 107.3 110  0.45%
Bucher Indust. n 178.1 176.5  1.03%
BVZ Holding n 438 412  -4.62%
Clariant n 17.96 17.5  -7.60%
Coltene n 59.7 59  3.50%
Crealogix n 78.5 76 d 1.65%
Day Software n 136.2 136 d -0.43%
Edipresse p 375 374.5  1.21%
EFG Intl n 13.65 13.3  3.90%
Elma Electro. n 440 430 d -2.27%
EMS Chemie n 167 167  0.72%
Fischer n 534 518  -1.80%
Forbo n 606 592  0.33%
Galenica n 572 564  -0.17%
GAM n 15.6 15.6  0.97%
Geberit n 215.4 213.7  -1.15%
Givaudan n 964 963  -4.55%
Helvetia n 367.75 367.25  2.15%
Huber & Suhner n 64.15 64.8  0.00%
Kaba Holding n 380.25 385.5  -3.86%
Kudelski p 21.45 21.2  6.00%
Kühne & Nagel n 131.7 132.4  1.84%
Kuoni n 473.5 467  2.80%
LifeWatch n 7.63 7.67  -4.12%
Lindt n 29175 28825  -4.23%
Logitech n 17.55 17.63  -0.95%
Meyer Burger n 28.6 28.9  -0.85%
Micronas n 13.5 14.2  29.09%
Nobel Biocare n 17.74 18.72  6.18%
OC Oerlikon n 5.26 5.23  6.73%
Panalpina n 129.4 128.1  6.30%
Pargesa Holding p 81.05 80.5  1.38%
Petroplus n 13.4 13.3  7.95%
PSP Property n 74.95 73.95  -1.40%
PubliGroupe n 108.7 108.8  -0.18%
Rieter n 350 343.5  1.32%
Roche p 142.9 142  -0.56%
Schindler n 108 104.3  -6.79%
Sika SA p 2068 2005  -2.24%
Sonova Hold n 117.1 116.9  -3.14%
Straumann n 200.1 210.4  -1.68%
Sulzer n 136.5 135.4  -4.98%
Swatch Group n 72.65 72.1  -4.37%
Swiss Life n 142.2 142.7  5.54%
Swissquote n 56 56  4.47%
Tecan Hold n 76 76  -2.56%
Temenos n 36 35.15  -9.64%
Vögele Charles p 53.55 53.5  -0.37%
Von Roll p 4.8 4.82  -1.63%
Vontobel n 36.05 35.1  -1.40%
Ypsomed n 61 61  7.39%

Produits structurés

 6.1 7.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  0.00% 

7.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 262.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.85
Swisscanto (LU) PF Income A 108.85
Swisscanto (LU) PF Income B 129.4
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.59
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.42
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.24
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.52
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.17
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.53
Swisscanto (CH) BF CHF 91.68
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.78
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.63
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.04
Swisscanto (CH) BF International 78.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.99
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.53
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.19
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 228.88
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.58
Swisscanto (CH) EF Europe 121.81
Swisscanto (CH) EF Gold 1451.93
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.99
Swisscanto (CH) EF International A 126.77
Swisscanto (CH) EF Japan A 4831
Swisscanto (CH) EF North America A 240.48
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.41
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.85
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.06
Swisscanto (LU) EF Energy B 782.41
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 377.95
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 167.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15229
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 96.27
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.96
CS PF (Lux) Growth CHF 158.39
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.75
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.12
CS EF (Lux) USA B USD 681.57
CS REF Interswiss CHF 220

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 373.98
LO Swiss Leaders CHF 100.94
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.38
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.1
LODH Treasury Fund CHF 8198.46

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.09
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1602.01
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1804.78
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1828.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.43
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.81
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.98
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.38
UBS 100 Index-Fund CHF 4507.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.08
EFG Equity Fds Europe EUR 122.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.15

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.68
Swiss Obli B 173.03
SwissAc B 292.62

 6.1 7.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.94 34.065  2.29%
Alcatel-Lucent 2.264 2.28  4.58%
Altran Techn. 3.443 3.464  6.48%
Axa 13.5 13.205  6.06%
BNP-Paribas 49.835 48.715  2.32%
Bouygues 32.76 32.625  1.14%
Carrefour 32.525 32.42  5.08%
Danone 46.44 46.17  -1.80%
EADS 19.08 19.15  9.80%
EDF 31.43 31.23  1.74%
France Telecom 16.125 15.935  2.18%
GDF Suez 27.515 27.215  1.35%
Havas 3.95 3.888  -0.05%
Hermes Int’l SA 155.05 160.6  2.45%
Lafarge SA 46.605 45.665  -2.67%
L’Oréal 84.57 83.7  0.74%
LVMH 121.9 119.35  -3.04%
NYSE Euronext 23.685 23.83  7.92%
Pinault Print. Red. 117.9 116.25  -2.31%
Saint-Gobain 38.185 38.05  -1.16%
Sanofi-Aventis 50.28 49.75  3.97%
Stmicroelectronic 8.406 8.377  8.24%
Téléverbier SA 65 69 of 6.15%
Total SA 41.55 41.22  3.95%
Vivendi 20.78 20.545  1.70%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3309.5 3281  -1.63%
AstraZeneca 3026 2989  2.29%
Aviva 416.1 409.6  4.22%
BG Group 1311.5 1325  2.23%
BP Plc 496.9 492.5  5.78%
British Telecom 185.4 185  2.32%
Cable & Wireless 49.63 49.01  0.98%
Diageo Plc 1228 1221  3.03%
Glaxosmithkline 1249.5 1238.5  -0.12%
Hsbc Holding Plc 687.3 680  4.43%
Invensys Plc 359 356.6  0.67%
Lloyds TSB 67.25 66.43  1.11%
Rexam Plc 343.8 346.6  4.17%
Rio Tinto Plc 4437 4426.5  -1.33%
Rolls Royce 659 659.5  5.85%
Royal Bk Scotland 40.49 40.1  2.63%
Sage Group Plc 278.9 280.5  2.59%
Sainsbury (J.) 387.3 391.5  4.03%
Vodafone Group 175.7 174.75  5.39%
Xstrata Plc 1515 1500.5  -0.33%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.865 4.922  7.56%
Akzo Nobel NV 45.9 45.66  -1.77%
Ahold NV 9.825 9.783  -0.94%
Bolswessanen NV 2.89 2.89  -2.36%
Heineken 36.98 36.785  0.25%
ING Groep NV 7.58 7.435  2.12%
KPN NV 11.32 11.275  3.25%
Philips Electr. NV 23.055 23.935  4.42%
Reed Elsevier 9.353 9.384  1.37%
Royal Dutch Sh. A 25.16 25.325  2.40%
TomTom NV 7.747 7.687  -2.57%
TNT NV 19.095 19.055  -3.51%
Unilever NV 23.31 23.22  -0.34%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.505 47.59  -3.44%
Allianz AG 91.2 90.9  2.18%
BASF AG 57.92 57.24  -4.61%
Bayer AG 56.05 55.53  0.87%
BMW AG 59.9 59.4  1.17%
Commerzbank AG 5.633 5.6  0.35%
Daimler AG 54.44 54.63  7.28%
Deutsche Bank AG 41.57 41.08  5.17%
Deutsche Börse 53.87 53.38  2.71%
Deutsche Post 13.075 13.015  2.96%
Deutsche Postbank 20.995 21.045  1.12%
Deutsche Telekom 9.799 9.837  2.22%
E.ON AG 22.895 22.715  -0.65%
Fresenius Medi. 43.485 43.42  -0.37%
Linde AG 110.2 109.7  -3.85%
Man AG 90.15 89.3  -0.42%
Merck 60.8 60.85  0.97%
Metro AG 53.45 52.78  -2.07%
MLP 7.788 7.659  0.77%
Münchner Rückver. 114.25 113.58  0.16%
Qiagen NV 15.115 14.99  2.46%
SAP AG 38.115 38.045  0.31%
Siemens AG 90.1 90  -3.40%
Thyssen-Krupp AG 30.63 30.4  -2.21%
VW 112.62 115.32  9.25%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 704 713  8.85%
Daiichi Sankyo 1766 1790  0.73%
Daiwa Sec. 450 444  6.22%
Fujitsu Ltd 567 561  -0.70%
Hitachi 452 456  5.31%
Honda 3245 3255  1.24%
Kamigumi 695 689  1.02%
Marui 703 697  5.28%
Mitsub. UFJ 446 444  1.13%
Nec 258 256  4.91%
Olympus 2544 2547  3.62%
Sanyo 136 135  2.27%
Sharp 896 893  6.69%
Sony 3010 3020  3.17%
TDK 6010 6040  6.90%
Toshiba 474 474  7.23% 

 6.1 7.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.14 86.19  -0.12%
Abbot 48.17 48.37  0.89%
Aetna inc. 32.09 32.19  5.50%
Alcoa 16.36 16.41  6.62%
Altria Group 24.58 24.38  -0.97%
Am Elec Pw 36.14 36  0.02%
Am Express 44.73 44.4  3.44%
Am Intl Grp 60.45 61.44  6.62%
Amgen 56.55 57.03  3.87%
AMR Corp 8.45 8.86  13.73%
Apple Computer 333.78 335.91  4.13%
AT & T corp. 29.15 28.86  -1.76%
Avon Products 30.14 29.55  1.68%
Bank America 14.44 14.27  6.97%
Bank of N.Y. 31.44 30.8  1.98%
Barrick Gold 49.26 49.16  -7.55%
Baxter 50.25 49.52  -2.17%
Berkshire Hath. 80.37 79.88  -0.28%
Stanley Bl&Dck 66.53 65.54  -1.98%
Boeing 68.8 69.32  6.22%
Bristol-Myers 25.84 25.86  -2.34%
Caterpillar 93.54 93.72  0.06%
CBS Corp 19.47 19.27  1.15%
Celera 6.36 6.33  0.47%
Chevron 90.69 91.15  -0.10%
Cisco 20.95 20.98  3.70%
Citigroup 4.95 4.93  4.22%
Coca-Cola 63.03 62.93  -4.31%
Colgate-Palm. 78.71 78.28  -2.60%
Computer Scien. 51.63 52.06  4.98%
ConocoPhillips 66.97 67.04  -1.55%
Corning 19.51 19.43  0.56%
CSX 66.23 67.91  5.05%
Dow Chemical 35.34 34.89  2.16%
Du Pont 49.98 49.78  -0.20%
Eastman Kodak 5.65 5.56  3.73%
EMC corp 23.67 23.46  2.44%
Entergy 72.05 72.34  2.08%
Exelon 42.67 42.57  2.23%
Exxon Mobil 75.18 75.61  3.40%
FedEx corp 93.1 93.29  0.30%
Fluor 65.35 65.85  -0.61%
Foot Locker 18.81 19.05  -2.85%
Ford 18.22 18.23  8.57%
General Dyna. 71.39 72.1  1.60%
General Electric 18.56 18.45  0.87%
General Mills 35.96 35.57  -0.05%
Goldman Sachs 172.21 170.8  1.56%
Goodyear 12.27 12.88  8.69%
Google 613.5 615.96  3.70%
Halliburton 38.22 38.42  -5.90%
Heinz H.J. 48.38 48.5  -1.98%
Hewl.-Packard 44.88 45.17  7.29%
Home Depot 34.42 34.39  -1.91%
Honeywell 54.36 54.3  2.14%
Humana inc. 57.06 56.82  3.79%
IBM 148.66 148.05  0.87%
Intel 20.77 20.665  -1.73%
Inter. Paper 27.89 27.96  2.64%
ITT Indus. 52.21 52.59  0.92%
Johnson &Johns. 63.21 62.63  1.26%
JP Morgan Chase 44.48 43.66  2.92%
Kellog 50.92 51.03  -0.09%
Kraft Foods 31.27 31.18  -1.04%
Kimberly-Clark 63.02 62.96  -0.12%
King Pharma 14.1 14.1  0.35%
Lilly (Eli) 34.94 34.92  -0.34%
McGraw-Hill 37.85 37.74  3.65%
Medtronic 36.51 36.41  -1.83%
Merck 37.06 37.29  3.46%
Mettler Toledo 150.42 147.22  -2.80%
Microsoft corp 28.8 28.61  2.47%
Monsanto 70.79 71.59  2.80%
Motorola Sol. 39.68 38.83  0.00%
Morgan Stanley 28.8 28.22  3.71%
PepsiCo 66.84 66.41  1.65%
Pfizer 18.18 18.37  4.91%
Philip Morris 57.72 56.32  -3.77%
Procter&Gam. 64.69 64.44  0.17%
Sara Lee 17.46 17.45  -0.34%
Schlumberger 80.53 81.45  -2.45%
Sears Holding 70.55 70.06  -5.00%
SPX corp 71.14 72.17  0.95%
Texas Instr. 33.25 33.2  2.15%
The Travelers 54.39 53.42  -4.11%
Time Warner 33.27 33.36  3.69%
Unisys 27.2 26.97  4.17%
United Tech. 79.15 79.05  0.41%
Verizon Comm. 36.23 35.92  0.39%
Viacom -b- 40.42 40.55  2.26%
Wal-Mart St. 53.96 54.1  0.31%
Walt Disney 39.65 39.49  5.27%
Waste Manag. 36.41 36.18  -1.89%
Weyerhaeuser 20.02 20.57  8.66%
Xerox 11.46 11.33  -1.64%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.05 76.3  -2.36%
Nokia OYJ 8.195 8.14  5.16%
Norsk Hydro asa 43.85 43.67  2.48%
Vestas Wind Syst. 179.6 176.7  0.34%
Novo Nordisk -b- 657 654  3.97%
Telecom Italia 1.034 1.042  7.75%
Eni 17.18 17.15  4.95%
Repsol YPF 20.78 20.58  -1.29%
STMicroelect. 8.405 8.385  6.61%
Telefonica 16.92 16.72  -1.44%

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

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4774 1.5182

Canada 0.9602 0.9864
Euro 1.2365 1.2705
Japon 1.1454 1.1772
USA 0.9515 0.9781
Billets
Angleterre 1.435 1.555
Canada 0.931 1.009
Euro 1.2275 1.2875
Japon 1.114 1.206
USA 0.936 1.004

Or Fr./kg 42474 42724
Argent Fr./kg 892.7 904.7
Platine Fr./kg 53445 54445
Vreneli Fr. 20.- 243 273

de 1501 à 3000 l   99.15
Brent $/baril   88.48

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.48
Royaume-Uni 10 ans 3.51
Suisse 10 ans 1.75
Japon 10 ans 1.20
EURO 10 ans 2.86

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.69 0.80 0.93 1.17 1.46
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.58 0.64 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.56 0.67 0.79 1.08 1.37
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.49 0.55 0.66 0.90 1.36
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.53%

6497.64

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.52%

5827.71

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.19%

11674.76

DOLLAR
US/CHF
-0.09%

0.9648

EURO/CHF
-1.04%

1.2535

Une séance dans l’attente des publications américaines
CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

Les marchés boursiers étaient fébriles à l’ouverture
hier matin. Après une ouverture en hausse, l’indice
SMI repassait dans le rouge presque aussitôt. Les in-
vestisseurs attendaient avec impatience la publica-
tion des statistiques américaines du marché de
l’emploi pour le mois de décembre. Ces dernières al-
laient souffler le chaud et le froid et accentuer en-
core plus l’évolution en dents de scie des indices.
Le Département du travail a annoncé que l’économie
américaine avait créé 103000 emplois au mois de
décembre, un chiffre inférieur au consensus de
150000 postes. A contrario la bonne nouvelle allait
provenir de la forte réduction du taux de chômage,
ramené à 9,4% de la population active (son plus bas
niveau depuis mai 2009) contre 9,8% au mois de
novembre. En données corrigées des variations sai-
sonnières, le taux de chômage a chuté de 0,4 point
par rapport à novembre, indique le rapport officiel.

Les analystes tablaient sur une baisse beaucoup
moins marquée, de 0,1 point, selon leur prévision
médiane.

Le chiffre du chômage et celui des créations d’em-
plois sont obtenus à partir de deux études différen-
tes, la première portant sur un échantillon de ména-
ges, la seconde sur un échantillon d’entreprises, ce
qui explique parfois certaines aberrations entre les
deux chiffres, qui s’effacent généralement d’un mois
sur l’autre.

Ce rapport sur l’emploi éclipse le reste de l’actualité,
notamment en provenance des entreprises. A noter
toutefois en Suisse:

Suite aux résultats de la compagnie de technologies
médicales Biomet, Synthes se trouvait légèrement
sous pression. Les chiffres décevants du marché
américain de l’orthopédie laissent éventuellement
présager une stagnation, estiment des analystes.
Cependant, Synthes n’est que peu concerné par la
réforme du système de santé.

Par contre Biomet fait état d’un changement positif
de tendance sur le marché dentaire américain atten-
du pour cette année. Cette interprétation profitait à
Nobel Biocare qui s’appréciait fortement. Conjointe-

ment, des rumeurs de reprise de Nobel circu-
laient même si aucun intéressé potentiel n’a
été évoqué.
De la même manière, Straumann, également
producteur d’implants dentaires, bénéficiait
lui aussi de cette tendance.

Parmi les poids lourds, le géant pharma Balois
Novartis a obtenu de la Commission Euro-
péenne une homologation pour son médica-
ment Lucentis. Cette nouvelle n’avait pourtant
aucun effet notable sur l’évolution de l’action.

SI
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Charly’s Soldes Charly’s
Pas besoin de sortir couvert !!!
quand on baise… les prix !!!

70% -50% New Jeans 10%
soldes du 3 à fin janvier
les boutiques qui appellent
un chat un chat !!!

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey
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harly’s
Soldes

C
harly’sP.S. Choix de costumes et

manteaux hommes et pull laine

SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche
9 janvier 2011
dès 15 heures

ABONNEMENTS:
11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuitLOTO LOTS:

Fromages de Mase
Bons d’achat

Corbeilles garnies, bouteilles
VICTUAILLES, etc.

Invitation cordiale

LOTO
Sion Culture Physique

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

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

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Notre groupe est l’un des principaux acteurs dans le
domaine de l’énergie électrique et du multimédia
(télévision, internet, téléphonie) dans le Valais
romand. Il construit et exploite ses propres réseaux
électriques et multimédia.

Nous recherchons, dans le cadre du déploiement de
nos activités, à compléter nos effectifs par une ou un:

Contremaître/conducteur de travaux
Votre fonction
• Planification des tracés relatifs au déploiement de

notre réseau multimédia (câbles fibres optiques et
coaxiaux)

• Calcul des budgets et établissement d’offres
• Organisation, contrôle, coordination et suivi

des chantiers de génie civil et de mise en place
d’infrastructures dans le terrain

• Relevés, métrés des travaux réalisés
• Coordination des travaux avec les divers inter-

locuteurs locaux

Votre profil
• Maîtrise fédérale, brevet supérieur dans le domaine

technique ou équivalent
• Expérience dans le suivi et le contrôle de chantiers

génie civil
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en petite équipe
• Esprit d’entrepreneur et bon négociateur

Planificateur de réseaux fibre
optique et CATV

Votre fonction
• Planification du déploiement de notre réseau fibre

optique et coaxial
• Préparation des projets de construction de notre

réseau
• Calcul et dimensionnement des équipements

techniques
• Mise à jour de la documentation réseau dans notre

outil de planification

Votre profil
• Formation dans les domaines électrotechnique ou

électronique
• Formation complémentaire en télécommunication

ou informatique
• Bonnes connaissances dans la construction et

l’exploitation des réseaux FO et CATV
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Aptitude à travailler de manière autonome et en

équipe

Lieu de travail : Monthey

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d’une grande entreprise.

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé
jusqu’au 20 janvier 2011 à l’adresse suivante :

Groupe SEIC-TÉLÉDIS - Direction
Grand Rue 2 - 1904 Vernayaz

Voyance

Offres d’emploi

Bureau d’ingénieurs civils à Sierre
cherche un

DESSINATEUR DAO
Génie civil et/ou béton armé

Notre bureau: www.bmosa.ch
Nous nous réjouissons de votre intérêt.

012-207445

Poste de vendeuse en produits et
matériel de coiffure et d’esthétique
– Diplôme de coiffure demandé
– Temps d’occupation de 60% à 80%

Envoyez votre CV complet avec photo:
Colorstyle S.à r.l.

Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. 079 800 85 15.

012-207228

Restaurant Domino
à Saint-Léonard 

cherche

serveuse
à 100%

Connaissances des
2 services. Voiture.
Tél. 027 203 47 98.

036-599611

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-599111

Centre de Congrès
Le Régent
Crans Montana
25 février- 6 mars 2011

Aux artistes peintres,
sculpteurs, créateurs,
concepteurs, aux centres
d’arts & galeries du Valais et
d ‘ailleurs.

. Ce salon vous concerne !

. Participez !

. Info :
galerielatour@bluewin.ch

. Association MAD

. Tél. 079 220 26 36
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ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

ANTIQUITÉS
du Vieux-Pont

Grand choix

Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-596056

Vente - Recommandations

Consultations
Soins

25 ans J –1
La nouvelle coiffe
des Catherinettes

Devine!
036-599768
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Les affrontements entre
manifestants et forces de
l’ordre ont repris hier dans
plusieurs villes d’Algérie. Un
Conseil interministériel se
tiendra aujourd’hui pour
examiner les moyens de ju-
guler la flambée des prix des
produits de base, responsa-
ble des émeutes dans plu-
sieurs régions du pays.

A Alger, des groupes de
jeunes ont affronté avec des
pierres et des bouteilles en
verre des policiers déployés
en masse et lourdement ar-
més, ont constaté des cor-
respondants de l’AFP. Les
policiers ont répondu avec
des canons à eau et des gaz
lacrymogènes.

A Annaba (est), épargnée
jusqu’à présent par la con-
testation, de violents inci-
dents ont éclaté après la
grande prière du vendredi.
Des centaines de jeunes ont
caillassé des policiers dé-
ployés notamment autour
des bureaux de la wilaya (dé-
partement).

Les échauffourées se
sont ensuite étendues à la
cité voisine des Lauriers-Ro-
ses.

Elles ont également re-
pris à Oran, la grande métro-
pole de l’ouest algérien, où
des édifices publics avaient
été saccagés mercredi soir.

Jeunes mécontents
L’appel au calme lancé

hier par les imams des mos-
quées d’Algérie lors de la
grande prière hebdoma-
daire n’a visiblement pas

rencontré un grand écho.
Depuis plus d’une semaine,
de petits groupes de jeunes
dénoncent un peu partout
dans le pays ce qu’ils appel-
lent leur «mal vivre», que ce
soit faute d’emploi – plus de
20% des jeunes sont chô-
meurs – ou faute de loge-
ments.

Les jeunes – les moins de
30 ans constituent 75% des
35,6 millions d’Algériens –
dénoncent aussi pêle-mêle
la cherté de la vie, les passe-

droits et la corruption.

Flambée des prix
Les prix des produits de

première nécessité tels que
le sucre, l’huile, la farine et
les céréales ont enregistré
depuis le début de l’année
une forte augmentation, al-
lant de 20 à 30%.

Une réunion du Conseil
interministériel se penchera
ce jour sur cette flambée des
prix. Elle s’intéressera essen-
tiellement aux lois relatives à

la concurrence et aux prati-
ques commerciales, en par-
ticulier la définition des
marges bénéficiaires des
produits de large consom-
mation, a précisé hier le mi-
nistre algérien du Com-
merce Mustapha Benbada.

L’Union générale des
commerçants et artisans al-
gériens (UGCAA) avait plai-
dé jeudi pour le «plafonne-
ment des prix des produits
de large consommation».
ATS/AFP/REUTERS

La police a usé des grands moyens pour disperser les manifestants, surtout des jeunes. AP

L’Algérie explose
ÉMEUTES � La flambée des prix provoque des réactions violentes.

LE CHIFFRE DU JOUR

rebelles présumés ont été tués
hier par une frappe de drones
américains dans une zone tribale
pakistanaise frontalière de
l’Afghanistan. C’est ce qu’ont an-
noncé des responsables locaux
de la sécurité.

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis très content qu’on
puisse maintenant fêter Noël»
a dit hier le président russe, Dmitri Medvedev, qui a salué la
renaissance de la religion en Russie à l’occasion de la célébra-
tion du Noël orthodoxe. La télévision a aussi montré le premier
ministre Vladimir Poutine, assistant à un office religieux.5

TOUJOURS LE BRAS DE FER POLITIQUE EN CÔTE D’IVOIRE

En route vers la guerre?
Le bras de fer se durcit en-
tre Laurent Gbagbo et la
communauté internationale
après le renvoi des ambassa-
deurs du Canada et de
Grande-Bretagne par son ré-
gime. Une décision rejetée
par ces deux pays, qui re-
connaissent Alassane Ouat-
tara comme seul président
de Côte d’Ivoire. Sitôt qu’elle
a été annoncée jeudi soir,
Ottawa et Londres ont refusé
une expulsion des deux di-
plomates. Le gouvernement
d’Alassane Ouattara, recon-
nu président par la commu-
nauté internationale, a aussi
rejeté hier une mesure
«nulle et de nul effet» du
gouvernement «illégal» de
Laurent Gbagbo.

Grande-Bretagne et Ca-
nada avaient retiré fin dé-
cembre les accréditations
des ambassadeurs ivoiriens
nommés par le président
sortant et indiqué qu’ils re-
connaîtraient les représen-
tants désignés par son rival.

M. Gbagbo a réclamé
aussi ces dernières semaines
le départ de la mission de
l’ONU en Côte d’Ivoire
(Onuci, 9500 soldats), qu’il

accuse d’être alliée militaire-
ment à M. Ouattara. Mais les
Nations Unies, qui ne le re-
connaissent pas non plus,
ont rejeté cette requête et
souhaitent même déployer
1000 à 2000 Casques bleus
supplémentaires.

Un diplomate européen
a estimé que la Chine, «inté-
ressée» par l’Afrique, pour-
rait répondre favorablement
à cette demande de renforts.

La communauté inter-
nationale reconnaît M.
Ouattara comme le vain-
queur de la présidentielle du
28 novembre dont les résul-
tats contestés ont plongé le
pays dans une grave crise.

Depuis la mi-décembre,
des violences ont fait 210
morts selon l’ONU, un bilan
qui comprend 14 tués lors
de troubles interethniques
cette semaine à Duékoué
(ouest).

La guerre? Plus de 10 000
personnes ont été déplacées
par ce conflit communau-
taire, selon le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), qui comme l’ONU,
n’établit pas de lien direct

avec la crise politique.
Après une nouvelle mé-

diation africaine infruc-
tueuse, le président sortant
reste sous la menace d’une
opération militaire de la
Communauté économique
des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao).

La Suisse anticipe. Mais le
Ghana voisin, qui avait déjà
annoncé qu’il n’enverrait
pas de troupes, a dit son re-

fus de la force, préférant
croire en la diplomatie pour
résoudre les problèmes.

De son côté, la Suisse
prépare «des scenarii» au cas
où il serait nécessaire de
faire revenir en Suisse les
quelque 160 Helvètes recen-
sés sur place, a indiqué la
responsable du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères, la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey.
ATS/AFP

Les troupes de l’ONU attendent des renforts. AP

L’AUSTRALIE TOUCHÉE PAR LES INONDATIONS

Il faudra reconstruire

Il faudra des mois, voire des
années pour reconstruire les
infrastructures touchées par les
inondations en Australie, a dé-
claré Mick Slater. Ce dernier est
responsable des opérations de
secours dans le Queensland, le
principal Etat touché dans le
nord-est du pays.

«On ne sait toujours pas à
quoi ça ressemble sous l’eau. Je
sais que de grandes routes, des
lignes ferroviaires et des ponts
ont été endommagés», a-t-il ex-
pliqué lors d’une conférence de
presse à Rockhampton, une des
villes les plus affectées par les
crues.

Les inondations ont déjà
fait 200 000 sinistrés et isolé 22
villes au milieu d’un océan de
boue et d’eau brune. Le niveau
de l’eau a baissé dans certaines
régions mais la saison des
pluies vient à peine de com-
mencer et de nouvelles précipi-
tations sont annoncées.

Jeudi, un des poids lourds

du secteur minier, le groupe
Anglo American, estimait que
les compagnies minières ne
pourraient sans doute pas re-
prendre leurs activités avant
plusieurs semaines.

Le Queensland est le pre-
mier exportateur mondial de
coke, un résidu solide de
houille utilisé dans la sidérur-
gie pour produire l’acier.

Le bilan pour l’heure est de
trois morts, mais les autorités
recommandent à la population
la plus grande prudence.

La noyade n’est pas le seul
risque. Les habitants doivent
aussi se méfier des serpents et
des crocodiles désormais si-
gnalés dans les villes. «En quatre
minutes, on a vu quatre ser-
pents. En une demi-heure, il y en
avait une dizaine qui nageaient
autour du jardin, sous la mai-
son, et jusqu’à la clôture», a dé-
claré à la télévision un jeune
garçon de neuf ans, James
Adams. ATS/AFP

De nombreux réfugiés n’ont pas encore pu rentrer chez eux. AP

ÉTATS-UNIS

Honnie ONU
Les adversaires républicains
de Barack Obama, qui vien-
nent de prendre les comman-
des de la Chambre des repré-
sentants, souhaitent une ré-
forme de l’ONU, a indiqué hier
une influente élue américaine.
Le texte préparé par cette der-
nière appelle notamment les
Etats-Unis à boycotter le
Conseil des droits de l’homme.
ATS/AFP

GRÈCE

Le HCR inquiet
Le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) s’inquiète du projet
grec d’une clôture anti- immi-
grés à la frontière avec la
Turquie. L’ONU craint que les
demandeurs d’asile ne devien-
nent les victimes de passeurs
peu scrupuleux. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Bain attaqué
Un attentat suicide revendiqué
par les talibans a tué 17 per-
sonnes, dont l’officier de po-
lice qui était visé, hier dans un
bain public du sud de
l’Afghanistan. Les attentats
suicide sont fréquents dans le
pays, mais visent plus rare-
ment les lieux populaires.
ATS/AFP

YÉMEN

Al-Qaïda frappe
Neuf soldats ont été tués hier
dans une attaque aux roquet-
tes et à la mitrailleuse d’Al-
Qaïda dans la province
d’Abyane, dans le sud du
Yémen, a indiqué un responsa-
ble de la sécurité. ATS/AFP

BELGIQUE

Un record
Sans gouvernement depuis
208 jours, la Belgique va bat-
tre aujourd’hui le record
d’Europe de la plus longue
crise politique, détenu par son
voisin, les Pays-Bas. Ce der-
nier avait mis 208 jours pour
former un gouvernement en
1977. Ce record devrait être
largement enfoncé. Avec la dé-
mission jeudi du conciliateur
chargé de relancer les négo-
ciations entre partis flamands
et francophones sur une dé-
centralisation accrue du pays,
la crise belge est selon toute
vraisemblance loin d’être ter-
minée. L’ancien record natio-
nal de 194 jours a été dépassé
le 25 décembre. ATS/AFP

FRANCE

Frappé à mort
La police française a interpellé
plusieurs personnes hier ma-
tin dans une cité du Blanc-
Mesnil, dans la banlieue nord
de Paris, après la mort d’un
disc-jockey. Ce dernier a été
passé à tabac la nuit du
Nouvel-An pour avoir refusé
l’entrée d’une soirée à un
homme. ATS/AFP

PALESTINE

Tué par erreur
Un sexagénaire palestinien a
été tué hier dans son lit à la
suite d’une bavure commise
par des militaires israéliens.
Ces derniers étaient venus ar-
rêter six membres du Hamas,
dont l’un vivait dans le même
bâtiment que la victime. C’est
la deuxième fois en moins
d’une semaine qu’un
Palestinien non armé est tué
par des tirs de l’armée. ATS/AFP

EN BREF
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Scandale d’origine criminelle?
DIOXINE� L’affaire pourrait être la conséquence d’une escroquerie. L’Etat envisage des suites pénales.

Le scandale de la dioxine s’est
encore étendu hier en Allema-
gne. Plus de 4700 exploitations
agricoles ont été fermées par
précaution et Berlin soup-
çonne que l’affaire a une ori-
gine criminelle. L’entreprise
qui a livré les aliments pour
animaux pourrait être poursui-
vie sur le plan pénal. La Suisse
reste épargnée.

Au total 4709 exploitations
agricoles sur environ 375 000
dans le pays ont été fermées
dans huit Etats régionaux sur
seize, a annoncé le Ministère de
l’agriculture. Des centaines de
volailles ont aussi été tuées
pour tenter d’éviter toute pro-
pagation de la contamination.

L’écrasante majorité des
entreprises touchées se trouve
en Basse-Saxe (nord), où la so-
ciété Harles und Jentzsch a li-
vré en novembre et décembre
des graisses contaminées desti-
nées à la fabrication d’aliments
pour animaux à l’origine du
scandale. La mesure frappe
surtout des élevages porcins,
mais aussi des entreprises lai-
tières.

Suisse épargnée
100 000 œufs ont déjà été

détruits en début de semaine
en Basse-Saxe. Depuis, la tra-
que s’est étendue aux Pays-Bas,
où 136 000 œufs suspects
avaient été importés d’Allema-
gne, et à la Grande-Bretagne,
où des gâteaux et quiches à

base de ces œufs ont été pour la
plupart déjà vendus en grandes
surfaces.

L’Agence de sécurité des ali-
ments du Royaume-Uni (FSA) a
écarté un risque pour la santé
des consommateurs britanni-
ques, comme l’ont fait les auto-
rités sanitaires allemandes et
néerlandaises.

La Suisse reste pour l’ins-
tant épargnée. Aucune mar-
chandise contaminée n’y a en-
core été détectée, a indiqué
hier l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Tous les
échantillons prélevés chez les
grands détaillants se sont éga-
lement révélés négatifs.

Escroquerie
Au vu des indices disponi-

bles, les autorités suspectent
«une haute dose d’agissements
criminels».

Concrètement, Harles und
Jentzsch est soupçonnée d’es-
croquerie vis-à-vis de ses
clients, a dit un porte-parole du
Ministère de l’agriculture de
l’Etat régional de Basse-Saxe au
journal allemand «Westfalen
Blatt».

«Beaucoup de choses lais-
sent à penser que l’entreprise
(...) a transformé des acides gras
de faible qualité en aliments
pour le bétail chers», a déclaré
le porte-parole du ministère,
Gert Hanne. Il n’est pas exclu
que l’entreprise ait émis des
factures falsifiées et pratiqué la

fraude fiscale, a ajouté M.
Hanne.

«Nous n’avons pas utilisé de
graisses non autorisées», s’est
défendu Siegfried Sievert, pa-
tron de Harles und Jentzsch,
contre laquelle une enquête ju-
diciaire est en cours. Il a affirmé
ne pas savoir d’où venait la
contamination à la dioxine,
ajoutant «travailler en étroite
collaboration avec les autori-
tés».

«Pas une erreur»
Les autorités ne croient pas

à une simple erreur de mani-
pulation. «Dans de telles quanti-
tés, cela ne peut pas être une er-
reur», a déclaré un responsable
des autorités de Basse-Saxe,
Konrad Scholz.

D’après Berlin, jusqu’à
150 000 tonnes d’aliments pour
animaux ont pu être contami-
nées à la dioxine, un résidu de
combustion industrielle ou na-
turelle qui peut, à haute dose,
provoquer le cancer.

Des analyses de laboratoire
ont confirmé la contamination,
avec par endroits des taux 78
fois supérieurs à la norme, des
graisses alimentaires fabri-
quées par Harles und Jentzsch,
qui produit aussi des huiles
destinées à l’usage industriel.

Au courant depuis mars
Les autorités ont aussi con-

firmé qu’Harles und Jentzsch
était au courant depuis mars

d’une contamination de ses
produits. Une analyse avait ré-
vélé un taux de dioxine plus de
deux fois supérieur à la norme,
mais ces résultats n’ont pas été
communiqués aux autorités
compétentes avant décembre.

L’entreprise pourrait être

poursuivie au pénal, a annoncé
le Ministère de l’agriculture.
Celui-ci a par ailleurs mis en
place un numéro d’appel pour
informer les citoyens alle-
mands, dont la consommation
d’œufs fléchit.

La ministre, Ilse Aigner, doit

rencontrer des représentants
du monde agricole lundi pour
évoquer les conséquences du
scandale. Elle a proposé de
meilleures règles européennes
en matière de protection de la
chaîne de production alimen-
taire. ATS/AFP/REUTERS

Des milliers d’élevages porcins ont été contaminés par des résidus de dioxine. AP
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De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Moment décisif pour huit
nouveaux parcs naturels ré-
gionaux (PNR): le dépôt, au-
près de l’Office fédéral de
l’environnement, des char-
tes détaillant la gestion de
ces espaces pour ces pro-
chaines années. Le label sera
officiellement octroyé pour
2012.

Il y avait foule, hier, à
l’Office fédéral de l’environ-
nement. Son vice-directeur,
Willy Geiger, recevait les huit
chartes des candidats au la-
bel pour la gestion de parcs
d’importance nationale.
«Journée historique», selon
lui, dans la mesure où l’es-
sentiel du travail est fait: il a
fallu des années à chaque
association concernée, mais
les dossiers sont aujourd’hui
achevés. Les services fédé-
raux compétents vont pro-
céder aux contrôles, mais on
ne craint pas de surprise: les
labels seront là en 2012.

A l’honneur
Le canton de Berne était

particulièrement à l’hon-
neur puisqu’il était concer-
né par quatre des huit dos-
siers présentés hier. Du nord
au sud: Chasseral (avec Neu-
châtel), Gantrich, Thunersee
et Diemtigtal. Fribourg et
Vaud ont déposé leur dos-
sier pour le parc de Gruyère
et Pays-d’Enhaut, les Gri-
sons pour le parc Ela, Argo-
vie pour Jurapark.

Quant au Valais, si son
projet Binntal (une partie de
la vallée de Conches) est
mûr pour le label, il en a
deux autres en réserve: les
parcs Pfyn-Finges (Valais
central) et val d’Hérens (sud
de Sierre) sont en phase de
création. Président de l’as-
sociation du Binntal, Klaus
Anderegg a vanté les riches-

ses florales et minérales de
cette région, déjà largement
protégée, rappelant qu’elle
avait sciemment renoncé au
tourisme de masse (ski no-
tamment) au profit d’activi-
tés axées sur la «durabilité».

Autres projets en phase
de création, le parc du
Doubs (commun à Neuchâ-
tel, Jura et Berne), qui avait
bien démarré mais a pris du
retard, et celui du Jura vau-
dois (autour de la Vallée de
Joux). On ne parle ici que de
parcs naturels régionaux
(PNR, demandant à être dé-
clarés d’importance natio-
nale) et non de parcs natio-
naux. Il n’existe (depuis
longtemps) qu’un seul parc
national, aux Grisons, mais
une délégation tessinoise est
venue hier déposer une de-
mande, dans cette catégorie,
pour le Locarnese. Rappe-
lons que trois PNR ont déjà
reçu leur label depuis 2008:
la réserve de biosphère de
l’Entlebuch (Lucerne), déjà
reconnue par l’Unesco, le
parc Thal (est de Soleure),
ainsi que la biospfera du val
Müster (est des Grisons).
Sans oublier le seul parc na-
turel périurbain de Zurich-
Sihlwald. Les chartes dépo-
sées hier contiennent un
programme de gestion de
chaque parc sur dix ans, ain-
si qu’un calendrier plus pré-
cis pour les quatre prochai-
nes années. Un gros travail,
ont souligné les responsa-
bles, mais effectué en colla-
boration avec les cantons et
les services fédéraux. Et les
chartes ne pouvaient être
avalisées tant qu’elles
n’avaient pas été soumises
au vote des populations
concernées. Certaines com-
munes se sont désistées tar-
divement, comme au parc
d’Ela, ce qui n’a pas simplifié
les choses.

Parc national Suisse

Parc d'importance nationale

Requérant à la phase de gestion

Candidat

Requérant à la phase de création

Réserve de biosphère

Parc naturel régional

Parc national

Parc naturel périurbain

1

2

3

Le Valais prévoit trois zones en parc naturel: val d’Hérens (1), Pfyn-Finges (2) et Binntal (3). INFOGRAPHIE CASAL

Protéger la nature
PARCS NATURELS � Le Valais aussi candidat au label fédéral.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en million de francs
ce que coûte à l’armée son
engagement pour assurer
la sécurité du Forum éco-
nomique mondial (WEF)
à Davos.

LA PHRASE DU JOUR

«Le retrait du produit constitue
une mesure volontaire»
a déclaré hier Ferhat Soygenis, le porte-parole de Nestlé qui
a retiré de la vente au Chili un produit pour bébés contenant
des pesticides en modeste quantité. L’Institut chilien de santé
publique a confirmé le caractère non dangereux du produit.

1,5

Hier, le Binntal a officielle-
ment déposé sa demande
auprès de la Confédération
pour obtenir le statut de parc
d’importance nationale. Sept
autres parcs naturels ont fait
de même.
Selon les informations diffu-
sées par le Réseau des parcs,
les huit candidats concer-
nent 137 communes comp-
tant au total plus de 150 000
habitants. Ils couvrent une
surface de 2584 kilomètres
carrés, ce qui représente
6,24% de la surface du pays.
Andreas Weissen, directeur
du Réseau des parcs expli-
que la suite de la procédure:
«L’Office fédéral de l’envi-
ronnement se charge d’ana-

lyser les demandes des
parcs et rendra vraisembla-
blement sa décision d’ici à la
fin du mois d’août, à savoir
quels parcs peuvent être ef-
fectivement mis en gestion
en 2012.
Tout semble indiquer qu’en
Suisse, il existera dans quel-
que temps une douzaine de
parcs d’importance natio-
nale.»
D’autres parcs se trouvent
également en course, mais
dans une phase ultérieure.
Parmi ceux-ci se trouvent les
projets valaisans du val
d’Hérens et de Finges, ainsi
que l’Adula, le Beverin, le
Doubs et le Jura vaudois.
JYG/C

Le Binntal au naturel

Le Valais veut protéger la beauté du Binntal. DR

POLITIQUE DE SOUTIEN DE LA BANQUE NATIONALE

Trop pour l’euro?

La politique de soutien à l’euro
menée par la Banque nationale
suisse (BNS) inquiète les can-
tons qui touchent deux tiers de
ses dividendes. Selon Pascal
Broulis, président de la Confé-
rence des gouvernements can-
tonaux, la BNS est intervenue
trop vite sur les marchés.
Compte tenu du cours actuel
de l’euro, «cela valait-il le
coup?», s’interroge le grand ar-
gentier vaudois dans une inter-
view diffusée aujourd’hui par
«Le Temps».

Selon lui, la BNS confirmera
sans doute en février une
moins-value de 32 milliards de
francs en 2010 en raison du
soutien à l’euro. Un deuxième
exercice de ce type et ce sera la
fin du régime actuel de distri-

bution des bénéfices, craint-il.
Les cantons ne contestent pas
l’indépendance de la BNS en
matière de politique moné-
taire, mais ils tiennent aux divi-
dendes distribués et en ont be-
soin, plaide M. Broulis. Cela
représente 100 millions de
francs pour Genève, 150 mil-
lions pour Vaud, 200 millions
pour Berne et 300 millions pour
Zurich. Les cantons touchent
depuis 2005 un dividende ex-
traordinaire grâce à une troi-
sième vente de réserves d’or,
relève le ministre des Finances.
Au moins jusqu’en 2017, le divi-
dende distribué doit continuer
de se situer autour de 2,5 mil-
liards de francs, dont deux tiers
pour les cantons, réclame M.
Broulis. ATS

Les cantons s’inquiètent du soutien apporté à l’euro. DR

ZURICH

Coup de filet
La police a arrêté deux jeunes
de 16 et 18 ans qui ont blessé
au moins huit personnes avec
un couteau la nuit de la Saint-
Sylvestre à Zurich. Ils ont
avoué les faits. Leurs victimes,
âgées de 17 à 65 ans, ont été
agressées au milieu de la
foule. ATS

ZURICH

Accident mortel
Un homme de 27 ans est mort
jeudi soir en traversant les
voies d’une gare régionale de
Winterthour, a indiqué hier la
police zurichoise. Il voulait se
rendre sur le quai d’en face,
duquel un train était prêt à
partir mais n’a pas vu qu’un
autre train arrivait. Le violent
choc l’a tué sur le coup. ATS

THURGOVIE

Voiture en feu
Deux personnes sont mortes
dans l’incendie de leur voiture
jeudi soir à Egnach, dans le
canton de Thurgovie. L’origine
du feu n’est pas encore con-
nue et l’identité des victimes
doit encore être établie. La po-
lice thurgovienne et le
Ministère public du canton ont
ouvert une enquête. ATS

CHÔMAGE

Lourde perte
L’assurance chômage a es-
suyé une perte de 1,72 milliard
de francs l’an dernier. Les re-
cettes totales, dont l’essentiel
provient des cotisations préle-
vées sur les salaires, se sont
montées à 5,74 milliards, alors
que les dépenses atteignaient
7,46 milliards. L’endettement
du fonds de compensation de
l’assurance chômage se si-
tuait à 7,4 milliards, a indiqué
hier le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). ATS

FAILLITES

Nouveau record
Le nombre des faillites de so-
ciétés et de personnes en
Suisse a atteint un nouveau
record l’an dernier, avec 11 974
cas, en hausse de 9,8% par
rapport à 2009. L’exercice
écoulé s’est aussi révélé dyna-
mique avec des nouvelles ins-
criptions d’entreprises à un ni-
veau inégalé. ATS

SOLEURE

En détention
L’homme de 61 ans qui a bou-
té le feu mardi à l’autel de la
cathédrale de Soleure a été
placé en détention préventive
pour trois mois. La justice so-
leuroise craint en effet un ris-
que de récidive du déséquili-
bré, a indiqué hier le procu-
reur général Felix Bänziger à
l’ATS. ATS

CONFÉDÉRATION

Un beau succès
L’amnistie fiscale de la
Confédération a d’ores et déjà
permis de faire réapparaître
plusieurs milliards de francs
soustraits jusque-là aux im-
pôts. Quelque 4550 contribua-
bles se sont dénoncés dans 22
cantons, selon un sondage de
l’ATS mené auprès des autori-
tés. ATS

ZURICH

Moins bon
Près de la moitié des contri-
buables au bénéfice d’un for-
fait fiscal ont quitté le canton
de Zurich un an après que ce
système d’imposition destiné
aux riches étrangers a été sup-
primé par le peuple. Fin 2008,
201 personnes imposées selon
le système des forfaits étaient
enregistrées à Zurich.

Deux ans plus tard, 92 d’entre
elles avaient quitté le canton.
ATS

EN BREF
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Immo cherche
à acheter

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902 La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

SOLDESsur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
%

Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage urbain, exploite
les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les
services Internet et téléphonie sur ces différentes Communes et sur celles de
Bovernier, Fully et Martigny-Combe.
Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous
propose Sinergy Infrastructure SA. Pour l’exploitation de nos réseaux informatiques
internes et du support à notre clientèle netPlus (internet et téléphonie), nous
recherchons

Administrateur système-Informaticien es
ou formation équivalente

Votre fonction:
− Administrer les réseaux informatiques internes
− Gérer les projets d’implémentation et d’évolution des infrastructures

et des solutions
− Maintenir une documentation à jour des structures en place
− Assurer le bon fonctionnement et la stabilité du matériel et des solutions
− Assurer le support des utilisateurs internes
− Appui au service clientèle netPlus pour le support client

Votre profil :
− 25 à 35 ans avec min. 5 ans d’expérience dans le domaine
− Formation supérieure en informatique
− Bonnes connaissances de l’environnement Windows et des technologies

de virtualisation
− Capacité à gérer des projets d’importance
− Connaissances du réseau et des protocoles
− Maîtrise des langages de scripting
− Autonome, soigné, précis, pro-actif avec le sens des responsabilités ainsi que

d’un esprit d’équipe prononcé

Lieu de travail : Martigny et environs
Conditions d’engagement : selon règlement du personnel
Entrée en fonction : à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats,
jusqu’au 20 janvier 2010, adressés à :
Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de M. Philippe Gay-Crosier
case postale 960, 1920 Martigny

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Foire Saint-Ours
à Aoste

Dimanche 30 et
lundi 31 janvier 2011

Fr. 30.– par personne
Fr. 56.– pour 2 personnes

(aller-retour même jour)

BRAMOIS
Salle de gym

Dimanche 9 janvier 2011
dès 19 h 
Ouverture des caisses: 18 h 

LOTO
du Club de Lutte

22 séries à 4 lots série, royale hors abonnement

1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–

Cartes volantes au porteur d’abonnement Fr. 1.–non-f
umeurs

LOTO
de soirée du HC SION

SION
Salle de la Matze
Samedi
8 janvier 2011
à 19 heures précises
Ouverture des caisses 17 h 30

Aperçu des lots:
Plus de Fr. 16 000.– de lots
Planchettes valaisannes, paniers garnis, fromages,
jambons crus, divers bons

4 séries royales
1 super série des Rois 
avec 8 lots
3 séjours de vacances
1 vélo Fr. 1000.–
1 lecteur DVD

Abo. de 28 séries 
de 4 lots
1 abo Fr. 40.–
2 abo Fr. 60.–
3 abo Fr. 70.–
4 abo Fr. 80.–
abonnements joués 
par la même personne

Tirage au sort 
des abonnements

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

www.manor.ch

�� ������	 � �
 ��
 �� �� 
��	�

������ ��� �	
������ ������ ����� ��� ��� �	�	���
� �� ������� ��
������	� �� ��
����� �� �!� ����� �� �� ��� �����
�� �� 
����� ���� ���� ��"
���� �� �� ����� # 
������� ��� �$������ �� %���������� �%�
 �	
��	������
�� 
������ �� ��� �$������ �������� ���� �� �����
���� �&��� 
�����' (���

����	��� ����� 	����� ���� ����� ��� � # (������� )��* �����
��%����� #
������ �� +,-+ # ���� )./* ���� ��
���
���� ��0���

���������� �� ������� �������
��� ����	�
1��� ���� �����2 ��� ����� �� �� ������
���������� �� �� ��������2 ��

����' /�3
� # %�� 
���������
�� ��
������� %��� ������2 �� �	����� �
��� �	�	���������
�' 1��� ����2 # �����4��� ��� ����5��� �&�����%������� #
��� ��
���
���� �� ���%�
� �����"%���� ����� ��&# ��� ����������� �.1 ��
	��4�����2 ��� ������' (�� ��������� %��� �����2 
������ ��
������ ��! ���"
���	������� # ��� ����������� �������������� ����� ��&# ��� ��
���
���� ��
���%�
� �����"%����'

���
	 �
���
1��� �������2 �&�� 676 �&	��
���
���"������� �%�
 �� �&�!�	����
� ���� ��
���%�
� �������� 5��� ����������� �� 
������ � �� �%�2 �
���� ��� 
������"
���
�� ��  ������ 	��� 	����� ��� %���� ���%��� ���������' 1�� 4�����

���������
�� ������������� %��� ���������� �� ���%������ �%�
 ���
�
��	
�� ��  	��� ��� �	�	
�������� 	��
��������� �%�
 �����
�'

1��� ��%�2 �� ������ %���� ���%���� 5��� ���������� �� ����	
��2 �� 
����
�

����� ����
��������� ��� �	�	����� 	 ������� ���� �� ���������� � ��	�' ��
���%��� �� ���� �� �����  ����� %��� ��������� �� %��� ����%�' �� %��� �����"
��2 �� ���� �� 
���������
�� �&�������� �� 5��� ��5� # �� �
��	��� ���
���
�� 
��� ������� ����� ��	
���! # %���� 
����������'

���
	 ��	�

1����2"%��� ����� ��
� # �� �	� ����������� ���� ��� ���������� �� ������
����� �� ������ ��8�����4��' �� 
������ �� ����
���� 
���	����%� �����8�� ���
��4���
� �� ���%��� ��%���� �� � �	�4�� �%�
 ��� ������ �� �	
����� ������
�� ��� 
�����
� �	
�������'

6�������� (����� �� �	9���� �� %���� ������� �� 
���������� 
������ �� ��
����� # %���� ������� ����������� ���� ���� ������ ������� 
����	������"
���'

������� ������ ��
���2�4����������� +:
� ;-:: (�������� 	�' ,<- =-< >: ::?

Liste de nos occasions à Saint-Maurice

ECOEUR AUTOMOBILES S.A.
Av. du Simplon 27-1890 Saint-Maurice 

Votre conseiller de vente:

José Pereira Tél. 024 486 22 22

vente.st-maurice@collombeyford.ch

Véhicules expertisés du jour avec garantie,
suivi d'entretien

Modèles Année Km Prix 

Ford Focus Combi 1.6i Trend 2005 72 500 13 500.–
Ford Ka 1.3 Fun 2008 24 000 8 500.–
Ford Fiesta 1.4 Titanium 2010 10 000 22 200.–
Ford Focus Combi 1.6i Trend 2005 71 500 13 900.–
Ford Mondeo Combi 2.0i Ghia 2002 160 000 8 500.–
Ford Focus Combi 2.0i Trend 2000 210 000 5 500.–
Kia Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.–
Kia Picanto 1.1 Trend 2010 10 000 14 500.–
Kia Venga 1.6i Style 2010 12 000 30 500.–
Kia Rio 1.5 L 2005 90 000 8 500.–
Nissan Micra 1.4i Tekna 2005 98 000 10 500.–
Peugeot 206 Combi 1.6 XS 2002 103 000 7 900.–
Renault Scénic 2.0i Alizé 2000 160 000 6 500.–
SEAT Toledo 2.3i Sport 1999 184 000 5 500.–
Suzuki Kizashi 2.4 GL 4 x 4 2010 12 000 36 700.–

Offres d’emploi

Véhicules automobiles Tourisme et vacances

Offres d’emploi

ENTREPRISE À SION
recherche,

tout de suite ou à convenir, une 

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
• Motivée et indépendante
• Expérience de PME
• Maîtrise des outils informatiques

(Winbizz-Excel)
• Poste avec responsabilités
• Temps partiel de 60 à 80%

à convenir
• Possibilité à 100%
• CV + photos

Ecrire sous chiffre U 012-207046
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-207046

Entreprise du Bas-Valais,
dans le secteur du vélo

recherche

un vendeur
très qualifié

pour pérenniser son activité dans
le monde du 2-roues.

Veuillez faire vos offres avec
documents usuels sous chiffre

E 036-599680 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-599680

Coiffeuse
CFC, avec expérience, autonome.

Offre écrite à:
Coiffure Génération Mode,
Dent-Blanche 10, 1950 Sion. 01

2-
20

73
88

Demande d’emploi

Super Nanny!
Femme cinquantaine ayant élevé une
grande famille, expérience éducation
et soins (diplômes) prend en charge

votre famille au pied levé.
Sur mandat. Nombreuses références.

supernanny91@yahoo.fr 03
6-

59
60

82

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

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

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

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

Particulier
cherche

TERRAIN
À BÂTIR
entre Saillon et
Sion, rive droite
Tél. 079 595 23 85.

012-207248

Vigneron expérimenté
cherche à louer

vignes
Valais central

Tél. 027 395 27 22, tél. 079 688 12 13.
036-599012

Immobilières location demande
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Daniel Albrecht
de retour à la vie
Le Haut-Valaisan sera au départ du sla-
lom géant d’Adelboden ce matin. C’est
sa première course en Suisse depuis son
terrible accident... 12
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«La douleur
est trop forte,
j’arrête»
SOPHIE LAMON FERNANDEZ� L’escrimeuse sédunoise,
26 ans dans un mois, met un terme à sa carrière en
raison de douleurs récurrentes à la hanche. Elle devra
d’ailleurs se faire réopérer début février à Sion.

CHRISTOPHE SPAR

«J’ai décidé d’arrêter l’escrime et le
sport de haut niveau.» Ce n’est pas
sans une pointe d’émotion, des tré-
molos dans la voix, que Sophie La-
mon Fernandez a fait part, hier à
Lausanne, de sa décision de mettre
un terme à sa carrière. Avec effet im-
médiat. A 26 ans, qu’elle fêtera dans
un mois, la Sédunoise jette donc
l’éponge face aux douleurs récur-
rentes qu’elle endure à la hanche de-
puis plusieurs années. D’ailleurs,
elle devra subir une nouvelle opéra-
tion à la hanche droite, le 8 février
prochain, le jour de
son 26e anniver-
saire. Six ans après
une première inter-
vention chirurgicale
effectuée par ar-
throscopie, au len-
demain des «mon-
diaux». «Je me ferai
réopérer à Sion», explique-t-elle.
«Elle sera plus longue et plus com-
plexe que la première. Cette fois, on
m’ouvrira tout le côté droit de la han-
che afin de pouvoir travailler aussi
sur la tête du col du fémur, lui aussi
endommagé.La rééducation sera très
longue également puisque je devrai
m’équiper de béquilles durant deux à
trois mois. Ensuite, je devrai patien-
ter une année et demie avant de pou-
voir à nouveau pratiquer un sport.»

Partant de là, il n’était donc plus
question de lorgner sur les Jeux
olympiques de Londres, en 2012.
Mais surtout, Sophie Lamon Fer-
nandez en avait assez de prendre des
anti-inflammatoires et de «serrer les
dents depuis tant d’années». Au len-
demain des «mondiaux» à Paris, non

sans avoir pris le temps de mûrir sa
décision, elle a donc opté pour un
arrêt définitif. Et irrévocable. «Non,
je ne reviendrai pas même si je suis
encore jeune», assure-t-elle. «L’opé-
ration est la seule issue pour retrou-
ver un confort de vie normal et accep-
table. J’avais déjà consenti beaucoup
d’efforts pour oublier la douleur et re-
venir au meilleur niveau dans l’opti-
que des Jeux de Pékin, en 2008. Là,
j’en ai assez.Les douleurs sont redeve-
nues plus vives encore au printemps
passé. Je n’ai plus la force et l’envie de
revivre ces moments-là.»

D’autant plus qu’après la hanche
droite, c’est le côté gauche qui récla-
mera des soins. Sophie Lamon Fer-
nandez devra alors retourner sur le
billard. «Les premières douleurs sont
apparues après les championnats
d’Europe, durant l’été 2005», rappelle
Janine Lamon, sa maman. «Elle se
plaignait du dos. Le diagnostic a lais-
sé apparaître une rétroversion des
hanches (ndlr.: schématiquement,
elles sont positionnées à l’envers)
qui a nécessité une opération et une
rééducation déjà très longue (ndlr.:
dix-huit mois entre novembre 2005
et avril 2007). Une personne peut très
bien vivre sans problème avec ce sou-
ci congénital. Mais le fait de prati-
quer un sport de haut niveau et de
multiplier les chocs n’est pas indiqué.

Lors des «mondiaux», à Paris, j’ai en-
core pu constater à quel point elle
souffrait. Pour sa qualité de vie, ce
n’était plus possible.»

A bientôt 26 ans, et une fois
l’opération digérée, Sophie Lamon
Fernandez terminera son Master
en sport, management et stratégie
d’entreprise. Mariée à l’escrimeur
vénézuélien Silvio Fernandez, 21e
mondial, elle songe également à
fonder une famille. «L’envie d’avoir
des enfants est bien là», confirme-t-
elle. «Mais elle n’a pas influencé ma
décision. Simplement, je ne voulais
pas devoir porter une prothèse à 30
ans. Nos projets? Mon mari est pre-
mier secrétaire à l’ambassade du
Venezuela à Paris jusqu’à fin 2012.
Parallèlement, il tentera aussi de
décrocher sa qualification pour
Londres 2012. Nous resterons donc
en France jusqu’à cette période, au
moins. De mon côté, je suis prête à
entrer dans la vie active en conci-
liant ma passion du sport et la ges-
tion d’entreprise, mes deux centres
d’intérêt. Mais je resterai très liée au
monde de l’escrime. Je ne manque-
rai pas de suivre l’évolution de mon
mari et de mon frère, Sébastien. Je
resterai active en pratiquant tou-
jours du sport. J’ai touché à diverses
disciplines. Le sport est vital à mon
équilibre. Je n’ai donc aucune
crainte quant à mon avenir. Je ne
ressentirai pas de vide après dix ans
de compétition au plus haut ni-
veau. Je n’ai pas davantage de re-
grets. J’ai toujours donné le meilleur
de moi-même. Plus qu’un souvenir
en particulier, je retiendrai les ren-
contres et les diverses amitiés nouées
grâce au sport.»

Sophie Lamon Fernandez a offert la tenue qu’elle portait lors des Jeux olympiques 2000 à
Sydney au Musée olympique. KEYSTONE

«Je n’ai pas le
moindre regret»
SOPHIE LAMON

CHRISTOPHE SPAHR

Sophie Lamon, c’est
d’abord ces poings serrés,
ce visage juvénile et ces cris
sortis de ses tripes con-
cluant chacune de ses tou-
ches. Elle n’a alors que 15
ans et elle entre de plain-
pied dans l’histoire olympi-
que à Sydney. Au-delà de
cette médaille, la Sédunoise
affiche surtout une fraî-
cheur et un enthousiasme
qui débordent sur toute la
délégation.
Sophie Lamon, c’est aussi
un caractère bien trempé,
une battante, affable, tou-
jours disponible, la tête sur
les épaules, très bien entou-
rée et conseillée par des pa-
rents présents, mais loin
d’être omniprésents. A 20
ans, elle a eu le courage et

l’intelligence de couper le
cordon familial pour décou-
vrir d’autres horizons, pro-
gresser en tant qu’athlète et
en tant que femme. Bien lui
en a pris puisque c’est à
Paris qu’elle a trouvé
l’amour, c’est sur les bords
de la Seine qu’elle a pour-
suivi ses études, qu’elle s’est
enrichie humainement et
professionnellement.
A 25 ans, Sophie Lamon
Fernandez n’avait pas en-
core atteint la maturité
sportive, dans sa discipline.
Qu’importe. Jeune mariée,
bientôt active profession-
nellement, la Sédunoise
peut désormais se réaliser
en tant que femme, bientôt
peut-être, en tant que future
maman…
Salut, championne!

COMMENTAIRE

Salut, championne!
«Je suis soulagé.» Ernest
Lamon ne cache pas que sa fille
a pris une décision très sage.
«Elle l’a entérinée toute seule»,
assure Janine, sa maman. «Bien
sûr, nous en avons parlé. Mais
elle est tout à fait autonome. On
lui fait confiance pour ce qui est
de la meilleure décision possi-
ble pour elle. Nous avons con-
science de la douleur qui l’ac-
compagnait depuis quelques
années. A 25 ans, elle a un par-
cours sportif atypique puis-
qu’elle a connu le succès très
jeune. Son palmarès est très ri-
che. Qui sait ce qu’il serait adve-
nu si elle n’avait pas été bles-
sée. Mais il n’est pas question
d’avoir des regrets. Maintenant,
elle doit penser à sa vie de
femme et à fonder une famille.
C’est le plus important.» CS

«LA DÉCISION
LA PLUS SAGE»

SES PARENTS L’ARGENT À 15 ANS

Née le 8 février 1985 à Sion, So-
phie Lamon connaît une ascen-
sion éclair puisqu’à 15 ans, seule-
ment, elle remporte la médaille
d’argent par équipes lors des
Jeux olympiques à Sydney, en
2000. Elle devient alors la plus
jeune médaillée olympique de
l’histoire du sport suisse et la
plus jeune médaillée olympique
en escrime. Quelques mois plus
tôt, elle était devenue cham-
pionne du monde cadette. La
même année, elle est sacrée
championne d’Europe par équi-
pes. Dès lors, elle ne cessera
d’engranger des titres: cham-
pionne du monde cadette, en-
core, et junior en 2005, multiple
championne de Suisse toutes
catégories, vice-championne du
monde par équipes en 2001 à Nî-
mes. En 2009, elle remporte en-
core la médaille de bronze par
équipes lors des championnats
d’Europe. Elle est encore mon-
tée dix fois sur le podium en
coupe du monde élite. CS

En 2008, à Pékin, Sophie Lamon s’incline face à la Chinoise Li Na. KEYSTONE

Ci-dessus, avec son mari, le
Vénézuélien Silvio Fernandez, es-
crimeur lui aussi. LE NOUVELLISTE

Ci-contre, lors des Jeux olympi-
ques 2000 à Sydney. Elle devient
la plus jeune médaillée olympi-
que suisse. KEYSTONE
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MOTS CROISÉS N° 653

Horizontalement: 1. Il a des jambes, mais pas de pieds. Quand elle arrête, c’est qu’elle
travaille. 2. Des pierres qui roulent. Grosse courge. 3. Il apprécie surtout le ronron du
traintrain. A toujours du pot. 4. Passes sans rien dire. Chaque année, ils ont leur fête à
Chandolin, et ailleurs. Dans le haut de gamme. 5. Plaisanté. Sibérien au long cours.
Rebelle en chef. 6. Coutumier du faix. Portrait craché. En maths ou en anatomie. 7. Ville
roumaine, construite, comme Rome, sur sept collines. Susceptible de faire un malheur.
8. L’antimoine. Batelier romain. Va avec ça. Quartier de Charrat. 9. Arbre du pacifique.
Puissante famille patricienne florentine. 10. Cours dans Saint-Pétersbourg. Mettre sur
le gril. Personnel féminin. 11. Fréquent sur les murs des caves. Ile de Charente-Maritime.
12. Fais attendre, avant de passer à table. Dans son vrai milieu. (deux mots) 13. Palier en
sous-sol. En souffrance. Gaga d’un gars. 14. Crevasse des régions extrêmes. Relation in-
time. 15. Effleurera pour mieux effeuiller. Crochets propices aux accrochages.

Verticalement: 1.Tartine indigeste.Type méditerranéen.2.De trop bas niveau.Quartier
de Dorénaz. 3. Ficelle. Entre le titre et la matière.Jean slave.A l’entrée de Grône. 4.Tous
des Italiens.Révoquée.5.Petites baies des forêts. Il se déplace lentement.Pasteurs afri-
cains. 6. Donne de l’huile pour le bois. Bourg des Pyrénées-Atlantiques. Couleur locale.
7. On l’adorait dans l’ancienne Egypte. Plus rapide que le pas. Aussi longue qu’elle est
brève à écrire. 8. Fait voir rouge. Occuper le siège le plus élevé. 9. Trouvée à son goût.
Surface touchée par la gelée. 10. De l’eau pour le riz. Personnel. Comme un pou. Institut
du monde arabe. 11. Que l’on a fait disparaître. Bon grimpeur dans le Tourmalet. Garçon
manqué.12.Pieux,mais pas à l’église.Bien connu,bibliquement.Forme auxiliaire.13.Se
rendraient sous condition.Vedettes d’un plateau de fruits de mer. 14. Des plus discrets.
Ce n’est qu’un enfantillage. 15. Fâcheux quand ils vous tombent dessus. D’un genre en-
tre deux genres.

SOLUTIONS DU JEU No 652
Horizontalement: 1. Evêque. Accabler. 2. Naturiste. Raide. 3. Triennal. Bot. Eu. 4. Eté. Faculté. 5. Erre. Vaniteuses.
6. Eus. Tertres. Soi. 7. Dé. Litière. Colt. 8. Ulcères. Estonie. 9. Glas. N.-S. Anne. 10. Œillade. Défend. 11. Sien. Agile. Na.
12. Hases. Onan. Suer. 13. Ami. Tortueuse. 14. Ruera. Selle. 15. Dire. Régénérées.
Verticalement: 1. Entrée du Gothard. 2. Var. Ruelle. Amuï. 3. Etiers. Caissier. 4. Quête. Leslie. Ré. 5. Urne. Tir. Lesta.
6. Ein.Vétéran. 7. Safaris. Orbe. 8.Atlante. Néant. 9. Ce. Cirres. Gaule. 10. Butées. Dîne. 11.Aroles.Taël. Usé. 12. Battu.
Confesser. 13. Li. Essonne. Uélé. 14. Ede. Eolienne. Lé. 15. Réussite. Darnes.

Tirages du 7 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

GREGORY CASSAZ

Ce week-end, les champion-
nats romands de ski de fond
feront une nouvelle halte en
Valais après La Fouly en 2005
et Evolène en 2008. Initiale-
ment prévus sur le Haut-Pla-
teau, c’est finalement à nou-
veau le premier lieu cité qui
aura le plaisir d’organiser
cette 9e édition des cham-
pionnats romands nouvelle
formule. «Les conditions
d’enneigement et le temps
chaud ne permettent pas
d’organiser les concours
comme prévu à Crans-Mon-
tana. Une dernière inspection
effectuée le 31 décembre sur le
site a montré l’impossibilité
de tracer le parcours. Avec
beaucoup de regret, le comité
d’organisation de Crans-
Montana a dû renoncer à
l’organisation. C’est ainsi le
Ski-Club val Ferret qui mit en
place un comité d’organisa-
tion et organisera ces cham-
pionnats à La Fouly», expli-
quait il y a quelques jours le
président du comité central
Kurt Thommen.

Dès ce matin, ils seront
près de deux cents à s’élancer
sur les tracés dans la station
du val Ferret. Une excellente
occasion pour donner un
coup de projecteur sur la re-
lève nordique à l’heure où
Candide Pralong poursuit
son apprentissage sur la
scène internationale. Parmi
les athlètes qui devraient
jouer le haut du tableau, ci-
tons Andreas Buchs ou
Christophe Pittier. Mais celui

que tout le monde attend
reste un représentant de no-
tre canton, Charles Pralong:
«En l’absence de Candide,
c’est lui le grand favori. Côté
féminin, Marianne Volken la
Haut-Valaisanne est tout
aussi bien armée», précise
Daniel Tissières, entraîneur
du centre de formation du
Valais francophone.

Daniel Tissières, entraîneur du centre de formation du Valais francophone. HOFMANN

Le gratin romand
à La Fouly
CHAMPIONNATS ROMANDS � Tant du côté des dames que
des hommes, ce sont des représentants valaisans qui devraient
tirer leur épingle du jeu, ce week-end.

Samedi: courses individuelles
10.00 Dames Elites, 7,5 km, style libre

Dames U18/U20, 7,5 km, style libre
10.45 Hommes U18/U20, 10 km, libre
11.30 Hommes Elites, 15 km, style libre
Après-midi
Filles U8/U10/U12/U14/U16. Toutes en
style libre sauf U8 et U10 en style classi-
que, Idem pour garçons

Dimanche
Courses en relais

09.30 Hommes, U18, U20 3X10 km, 2x
classique/ 1 libre
11.30 Dames, 3x5 km 2x classique/ 1 libre
12.30 Filles et garçons U14/ U16, 3 x 5
13.30 U8/U10/U12, 3x ski-cross, libre

PROGRAMME

«Charles
Pralong est
le favori»

DANIEL TISSIÈRES
ENTRAÎNEUR

FOOTBALL - CONCOURS

«Le Nouvelliste», le FC Sion
et les caves Rouvinez gâte-
ront les enfants en 2011. Votre
quotidien relance son action
pour les jeunes écoliers. Il leur
offre la possibilité d’accompa-
gner les joueurs lors de leur en-
trée sur le terrain avant les mat-
ches de championnat disputés
à Tourbillon. Cette nouvelle sé-
rie concerne les neuf rencon-
tres à domicile du printemps.
Sion - Bellinzone donnera le
coup d’envoi le samedi 12 fé-
vrier à 17 h 45. Le derby ro-
mand Sion - Xamax mettra un
terme à l’action le mercredi 25
mai à 19 h 45. La participation
se fait exclusivement par
internet à l’adresse http://
concours.lenouvelliste.ch sous
l’onglet concours. Elle est ré-
servée aux enfants âgés de 8 à
10 ans (nés en 2001, 2002 ou
2003), filles et garçons, qui pos-
sèdent ou non une licence de
joueur. Il suffit de cocher les
matches pour lesquels l’enfant
désire participer au tirage, soit
un match, deux matches. Le
choix des dates est important.
Une absence lors du match re-
tenu ne sera pas remplacée ou
reportée en cas de désignation.
Les enfants qui ont participé au

concours la saison dernière
peuvent à nouveau y prendre
part cette saison.

Chaque enfant désigné par
le tirage recevra un équipe-
ment aux couleurs du FC Sion,
un maillot blanc à manches
longues et des cuissettes, qu’il
conservera après avoir accom-
pagné les équipes sur le terrain.
II bénéficiera également d’un
billet d’entrée gratuit pour lui
et d’un billet gratuit pour un ac-
compagnant. Les places sont
réservées dans un secteur des
tribunes. L’enfant sera attendu
et pris en charge une heure
avant le coup d’envoi devant la
tribune principale du stade de
Tourbillon, il sera accompagné
ensuite vers les sièges réservés
de la tribune. Les parents n’ont
pas accès aux vestiaires. Les
responsables de l’accueil pro-
cèdent à la répartition des ga-
gnants entre les joueurs du FC
Sion ainsi que ceux de l’équipe
adverse. Les enfants n’ont pas
la possibilité de choisir le
joueur qu’ils accompagneront
sur le terrain. Le tirage au sort
aura lieu le lundi 17 janvier. Les
gagnants seront informés par
courrier. SF

«Le Nouvelliste»,
le FC Sion et les caves
Rouvinez offrent aux
écoliers la possibilité
d’accompagner les
joueurs sur la pelouse
de Tourbillon.

Un rêve qui se réalise pour plusieurs enfants. MAMIN

JEUX
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ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

La grande famille du ski est
soulagée. Après son lent re-
tour à la vie, Daniel Albrecht a
accompli un pas supplémen-
taire: il est de retour à la com-
pétition. Depuis cet hiver, le
skieur de Fiesch a renoué
avec les joies du portillon de
départ. Sans pression au-
cune, le miraculé de la Streif
2009 a remis le dossard. A
deux occasions en décembre:
le 5 à Beaver Creek, où il avait
ébahi son monde en se clas-
sant 21e. Et le 19 à Alta Badia
avec, cette fois, un peu moins
de réussite: une grosse faute
le privait de deuxième man-
che. «J’ai été très surpris par
cette 21e place à Beaver
Creek», commente douce-
ment Daniel Albrecht.
«C’était ma première course
depuis mon accident, je ne
m’attendais pas du tout à un
tel résultat.»

Dans ses yeux, une lu-
mière… «Après mon coma,
j’ai dû tout réapprendre de la
vie», lâche enfin le jeune
homme de 27 ans. «Le ski aus-
si. Et il faut beaucoup de pa-
tience pour retrouver le bon
feeling.»

Qu’à cela ne tienne! Deux
courses, deux géants qui, au-
delà de l’appellation stricte-
ment sportive, méritent bien
le terme de «géant». Géant
comme Daniel Albrecht.
Géant comme son combat
pour la vie aujourd’hui rem-
porté. Géant comme son
combat pour retrouver le Cir-
que blanc. «Je suis heureux
d’être là», glisse-t-il derrière
un sourire qui en dit davan-
tage que les mots…

Aucune séquelle
Mais avant de parler de

2011, du géant d’aujourd’hui
à Adelboden (10 h 30, 13 h 30)
et de ses attentes pour l’hiver,
un retour en arrière s’impose.
Flash-back jusqu’au jeudi 22
janvier 2009. A quinze jours
des Mondiaux de Val d’Isère,
Daniel Albrecht s’élance dans
la descente d’entraînement
de Kitzbühel. Tout se passe
bien jusqu’au schuss final.
Jusqu’à cet ultime saut où,
déséquilibré, il s’envole dans
une effroyable cabriole. Les
images sont impressionnan-
tes. Pantin désarticulé, le
Haut-Valaisan s’arrête enfin,
gisant inconscient dans l’aire
d’arrivée. Victime d’un trau-
matisme crânio-cérébral, il
passera trois semaines dans
le coma.

A son réveil, les médecins
du service neurologique de la

clinique d’Innsbruck où il est
traité se montrent optimistes.
«Il lui faudra plusieurs semai-
nes avant de pouvoir quitter
notre clinique, mais il ne gar-
dera aucune séquelle neurolo-
gique de son traumatisme. Il
pourra travailler et retrouver
une vie normale.» Propos ras-
surants…

Pour ce qui est de sa vie de
skieur en revanche, une in-
connue demeure. «Ses pou-
mons ont été compressés lors
de sa chute», avaient ajouté
les médecins. «Ils ont connu
un rétrécissement et leurs ca-
pacités sont limitées. Pour la

vie de tous les jours, cela ne
pose aucun problème. Pour
un athlète de pointe, c’est plus
ennuyeux…»

Quasiment deux ans plus
tard, Daniel Albrecht est là,
dans son pull vert pomme
flanqué des sponsors de
Swiss-Ski. Souriant, radieux,
sincère... «Je me sens parfaite-
ment bien», confirme-t-il.
«Aujourd’hui, j’ai très bien
skié à l’entraînement, mais je
sais aussi que tout n’est pas
parfait. Je connais encore trop
de hauts et de bas. Je dois me
montrer plus régulier.»
PAD/LA LIBERTÉ

De retour à la vie!
DANIEL ALBRECHT � Deux ans après son terrible accident sur la Streif, le Valaisan
retrouve Adelboden. Il s’y était classé 2e en 2008. «Je suis heureux d’être là».

Didier Cuche accompagne élégamment Daniel Albrecht à la conférence de presse. KEYSTONE

Daniel Albrecht disputera ce
matin sa première course en
Suisse depuis son accident.
«La pression? Mais il y en a
toujours», s’amuse-t-il en toi-
sant le journaliste de son œil
narquois. Il renchérit: «Je me
réjouis comme vous ne pou-
vez pas l’imaginer. Le public
sera nombreux, il va me réser-
ver un accueil d’enfer. Ça va
être génial.»
Le champion du monde de su-
per-combiné 2007 aura en-

core de longs combats à livrer
avant de retrouver son statut
anté-Streif. «Je sais ce que je
peux et ce que je dois changer
pour que ça aille encore
mieux. Je sais aussi que je
skie vite à l’entraînement.
Alors, je suis confiant.»
Et si 2011 était l’année de
Daniel Albrecht? «Dans 2011,
il y a 11. Et le 11, c’est mon
chiffre porte-bonheur. J’es-
père que ça va me porter
chance», conclut-il. PAD

«Un accueil d’enfer»

Maria Riesch et Lindsey Vonn: adversaires mais potes. KEYSTONE

DAMES: DEUXIÈME ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE

Vonn et trois Suissesses
Le dernier entraînement en
vue de la descente de Coupe
du monde de Zauchensee
(Aut), dominé par l’Améri-
caine Lindsay Vonn, a souri
aux Suissesses, qui ont placé
trois skieuses dans le top 10
et cinq dans le top 14. Nadja
Kamer, la meilleure du jour et
récente 2e à Val d’Isère der-
rière Vonn, a terminé 6e. Fa-
bienne Suter et Lara Gut ont
complété la bonne perfor-
mance collective avec leurs
8e et 9e rangs. Auxquels
s’ajoutent la 12e place de Do-

minique Gisin et la 14e place
de Fränzi Aufdenblatten, la-
quelle tentera de se rappro-
cher d’une qualification pour
les championnats du monde
(2 top 15 ou 1 top 7 requis).
Pour rappel, seules Gisin,
Gut, Kamer et Suter ont déjà
leur billet en poche pour Gar-
misch-Partenkirchen.

Nadja Kamer a ainsi prou-
vé que la forme est de retour.
«Je n’avais jamais skié sur la
partie supérieure de cette
piste», explique-t-elle. «C’est
pourquoi je suis restée pru-

dente la veille (ndlr: 43e
temps). Aujourd’hui, j’ai plus
attaqué, sans penser que cela
pouvait me permettre d’être si
bien classée. Je prendrais vo-
lontiers ce 6e rang en course...»

Lindsey Vonn a marqué
les esprits en remportant son
premier entraînement de la
saison, avec 4 dixièmes
d’avance sur la Suédoise Anja
Pärson, laquelle avait pris la
deuxième place de la dernière
descente disputée sur cette
piste en 2009 et enlevée par
Dominique Gisin. SI

NE RETENIR QUE

LES BONS SOUVENIRS

Didier Cuche a des souvenirs
mitigés dans la station
d’Adelboden. Sur la mythique
piste de la Chuenisbärgli, le
Neuchâtelois a connu les joies
de la victoire, en 2002, mais
aussi les larmes de la blessure.
En janvier 2005, à l’entraîne-
ment, il s’était «fait» le liga-
ment croisé du genou. «Je n’ai
pas eu de trop bons souvenirs
ici ces dernières années», rap-
pelle-t-il. «Cela dit, il me reste
celui de 2002, lors de mon
succès avec une confortable
avance (ndlr.:1’’15 sur le
Français Frédéric Covili). C’est
avec ces images que je veux
m’élancer demain (ndlr.:au-
jourd’hui).»
Fort de son 4e rang dans le
géant d’Alta Badia le 19 dé-
cembre dernier, le citoyen des
Bugnenets entend réaliser un
«coup» à Adelboden. «Mes
ambitions sont élevées, je vise
un top 10», dévoile-t-il d’un ton
assuré. La chaleur annoncée
par les météorologistes (8 de-
grés) n’augure toutefois pas
de conditions idéales pour le
déroulement régulier de
l’épreuve. «La piste n’est pas
aussi parfaite qu’on pourrait
l’espérer, mais les organisa-
teurs ont fait les choses en or-
dre», assure «Kuke». «Il faudra
skier avec un certain toucher,
mais il faudra s’engager quand
même…»

Les deux jours passés à s’en-
traîner à Veysonnaz le confor-
tent dans son envie de briller
sur l’une des pentes les plus
exigentes du circuit: «J’ai réus-
si à retrouver un peu de mon
timing», se félicite-t-il. «En huit
manches d’entraînement, je
suis parvenu à m’approcher de
mes limites. Il me manque en-
core quelques pour cent pour
être à mon meilleur niveau.
J’espère les obtenir ici.»
Didier Cuche n’est pas un
homme à fuir ses responsabili-
tés. Sur les lattes, comme en
dehors. L’affaire Martin
Rufener (son contrat n’a pas
été renouvelé par Swiss-Ski)
ne l’enchante guère. «Son dé-
part à la fin de la saison n’est
pas forcément la meilleure
nouvelle de l’hiver», soupire-t-
il. «Avec lui, la machine était
bien huilée, on voyait que ça
fonctionnait bien.» Et d’ajou-
ter: «En dix-sept ans de com-
pétition, j’ai vu passer pas mal
d’entraîneurs, de dirigeants et
de chefs alpin. Un peu de con-
tinuité ces dernières années a
fait énormément de bien à
Swiss-Ski. Martin a placé la
barre très haut. J’espère que
la Fédération trouvera un suc-
cesseur qui travaille dans la
même ligne que lui.» PAD

DIDIER CUCHE

SNOWBOARD

TTR-TOUR À DAVOS

Les Suisses
font le triplé!
Les Suisses ont frappé fort lors
l’étape du TTR à Davos. Ils ont
fêté un triplé en half-pipe grâce
à Christian Haller, Iouri Pod-
ladtchikov et Jan Scherrer.

Jamais depuis que la scène
internationale du snowboard
est régie par un classement
mondial voilà cinq ans, la
Suisse n’avait réussi à truster
toutes les places du podium
lors d’un concours du TTR, la
plus haute catégorie en Europe.

Les athlètes des coaches
Marco Bruni et Pepe Regazzi
ont montré toutes leurs ambi-
tions concernant la médaille
d’or des futurs Mondiaux. SI
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Maisons-Alfort
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Vasterbostreetlite 2700 JM Bazire R. Bergh 60/1 7a0a0a
2. Reality Pride 2700 M. Verva U. Nordin 130/1 Da4a0a
3. Laika Ek 2700 L. Baudron L. Baudron 12/1 Da1a4a
4. Rose D’Acadie 2700 G. Delacour G. Delacour 20/1 Da1aDa
5. Roxana 2700 M. Abrivard L. Simon 70/1 9aDaDa
6. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 30/1 DaDa2a
7. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 25/1 4a5a5a
8. Régine D’Inverne 2700 T. Le Beller R. Bergh 23/1 0a6a1a
9. Raspberry 2700 P. Vercruysse P. Levesque 35/1 6a9a0a

10. Régate Mesloise 2700 P. Belloche P. Belloche 16/1 Da3a2a
11. Régence 2700 P. Levesque P. Levesque 8/1 3a2a3a
12. Reine Lucernaise 2700 J. Verbeeck F. Nivard 15/1 2a0a6a
13. Roxana De Barbray 2700 D. Locqueneux R. Donati 6/1 1a4a1a
14. Réédite Gédé 2700 E. Raffin F. Darondel 2/1 DaDa1a
Notre opinion: 14 – Elle est presque déclassée. 3 – Sage, elle peut même gagner. 13 – Une assu-
rance tous risques. 11 – Avec le maître au sulky. 10 – Elle est dans un très bel état. 12 – Rien ne
s’oppose à un exploit. 6 – Ce sera tout ou rien. 7 – Elle est d’une belle régularité.
Remplaçants: 1 – Le cannibale est aux commandes. 9 – Le deuxième Levesque du jour.

Notre jeu:
14*- 3*- 13*- 11 - 10 - 12 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 3
Le gros lot:
14 - 3 - 1 - 9 - 6 - 7 - 13 - 11
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Pays d’Ouche
Tiercé: 8 - 2 - 5
Quarté+: 8 - 2 - 5 - 1
Quinté+: 8 - 2 - 5 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 483.70
Dans un ordre différent: Fr. 82.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3571.70
Dans un ordre différent: Fr. 330.40
Trio/Bonus: Fr. 17.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28 699.50
Dans un ordre différent: Fr. 294.–
Bonus 4: Fr. 78.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.–

SKI

Crosets: report
En raison du fœhn et de la
pluie, le Grand Prix Migros pré-
vu dimanche aux Crosets a dû
être reporté au samedi 12
mars 2011. En effet, la piste
des compétitions est devenue
difficilement praticable pour
un déroulement équitable des
courses.

TENNIS

Wawrinka
en demi-finale
Finaliste malheureux à
Chennai en 2010, Stanislas
Wawrinka (ATP 21) figure
dans le dernier carré de l’édi-
tion 2011. Le Vaudois a battu
Robin Haase (ATP 65) 3-6 6-3
6-3 en quart de finale, après
1 h 55’ de jeu. La tâche de
Stanislas Wawrinka sera ardue
en demi-finale. Le champion
olympique de double a, d’une
part, conclu son quart de fi-
nale peu avant 1 h 45 du matin
en raison d’une longue inter-
ruption due à la pluie. Il affron-
tera d’autre part un adversaire
des plus redoutables, le fina-
liste de Wimbledon Tomas
Berdych (ATP 6).

BIATHLON

Oberhof: Weger
confirme
Le Valaisan Benjamin Weger
(21 ans) a réussi la meilleure
performance de sa carrière en
sprint avec un 7e rang lors de
l’épreuve Coupe du monde à
Oberhof (All). Jusqu’alors, le
Valaisan n’avait jamais pris
place dans le Top-ten du
sprint 10 km. Devant 20 000
spectateurs dans la forêt de
Thuringe, Weger a ainsi confir-
mé son deuxième rang arra-
ché voilà trois semaines à
Pokljuka (Sln), qui constitue
toujours le meilleur résultat
d’un biathlète suisse en Coupe
du monde. SI

EN BREF

TENNIS

TOURNOI DE DOHA: NADAL BATTU PAR UN VIRUS ET DAVYDENKO

Federer en finale sans trembler
Roger Federer (no 2) jouera au-
jourd’hui la finale du tournoi
ATP 250 de Doha, où il avait dé-
croché le titre en 2005 et 2006.
Le Bâlois ne se mesurera ce-
pendant pas à Rafael Nadal (no
1), mais à Nikolay Davydenko
(no 4).

Nikolay Davydenko (ATP
22) a parfaitement profité de la
petite forme affichée par Ra-
fael Nadal, qui souffre d’un vi-
rus. Il a infligé en demi-finale
un revers cuisant (6-3 6-2) au
no 1 mondial, qui est désor-
mais mené 6-4 dans leurs face-
à-face. Le Russe endossera le
costume d’outsider. Il affiche
en effet un bien pâle bilan (2-

14) face à Roger Federer, qui
disputera sa 95e finale sur
l’ATP Tour (66 titres).

Tenant du trophée à Doha,
Nikolay Davydenko semble ce-
pendant avoir retrouvé le ni-
veau de jeu qui lui avait permis
de triompher l’an passé au Qa-
tar. Il avait alors battu Rafael
Nadal en finale, 24 heures
après s’être offert le scalp de...
Roger Federer. «Quant il est en
forme, Nikolay a le niveau d’un
top 5. Je pense qu’il pourrait re-
trouver ce rang très bientôt», re-
levait le Bâlois.

Tsonga nettement dominé. Jo-
Wilfried Tsonga (no 3) souhai-

tait un match face à Roger Fe-
derer pour savoir s’il était reve-
nu au plus haut niveau après sa
blessure. Il a été servi. Battu 6-3
7-6 (7/2), le Sarthois n’a en ef-
fet jamais eu l’occasion de s’ex-
primer et peut mesurer le che-
min qu’il lui reste à parcourir.

Après 12’ de jeu, l’homme
aux 16 titres du Grand Chelem
menait 3-0. Il avait inscrit
douze points contre deux. «Le
fait que j’ai effectué un bon dé-
but de match, en commettant
un minimum de fautes et en
bougeant parfaitement, m’a
permis d’évoluer de manière re-
lâchée», lâchait Roger Federer.
SI

JÉRÉMIE MAYORAZ

La trêve hivernale s’est pro-
longée pour Monthey. C’est en
tout cas le sentiment qui do-
minait hier soir au terme
d’une rencontre extrêmement
brouillonne. Les Valaisans se
seraient crus encore en vacan-
ces, eux qui ont pourtant re-
pris le chemin de l’entraîne-
ment lundi. La reprise s’est
faite en douceur, tout tran-
quillement. Une atmosphère
«noëlistique» semblait en effet
planer au Reposieux, au vu du
nombre incalculable de ca-
deaux offerts de part et d’au-
tre, entre deux formations dé-
cidément très (trop)
généreuses.

Des ballons galvaudés à la
pelle, des défenses «relax», des
mauvaises passes en veux-tu
en voilà, Valaisans et Vaudois
ont eu bien du mal à digérer la
période des fêtes. Le moins
maladroit fut finalement
Monthey qui longtemps a di-
rigé les opérations, mené le
bal. Mais à force de faire «jou-
jou» avec leur adversaire, les
locaux se sont fait une belle
frayeur dans le dernier quart.
«J’ai vu un Monthey très
moyen, avec une attitude en
dents de scie. Quand l’équipe
voulait accélérer, elle le faisait.
Mais seulement quand elle le
voulait. Je ne retiens que le suc-
cès», lâchait un Thibaut Petit,
loin d’être satisfait.

La tête encore
en vacances

Bien sûr, les matches de re-
prise ont une atmosphère dif-
férente. Il faut se remettre dans
le bain, oublier les bons mo-
ments passés ici et là, rallumer
la flamme «basket». Hier soir,
les Valaisans avaient un peu la
tête ailleurs. A croire que les dix
jours de trêve n’ont pas suffi.
Steeve Louissaint et Sharper
qui offrent des ballons, Yates
qui ne se foule pas trop sous le
panier, Mafuta qui n’a pas trou-
vé le bouton «on», c’est toute
une équipe qui traînait par mo-
ments la patte. «La reprise, ce
n’est jamais évident. On voulait
les bouffer, mais nous n’avions
pas la bonne attitude», estimait
Stéphane Moris.

En face, Nyon, avec ses pe-
tits moyens mais un cœur gros
comme ça, a tenté le diable
pour rester dans le coup. Dis-
tancés de douze points à la
pause, largués dans le 3e quart

(68-42 à la 25e), les Vaudois y
ont cru malgré tout. «Bien sûr,
on a commis beaucoup d’er-
reurs, bien sûr on a longtemps
souffert. Mais les gars n’ont ja-
mais renoncé et je leur tire mon
chapeau», félicitait le coach
Jon Ferguson.

Plus six à la 35e

Revenu à six unités à la
35e, Nyon a même failli créer
une énorme sensation. «A
plus 25, nous sommes tombés
dans l’individualisme, chacun
s’est mis à jouer pour ses stats.

Un coach ne peut pas être sa-
tisfait de ça», relevait encore
Thibaut Petit.

Omniprésents en pre-
mière période, Moris, Reid et
même Yates se sont effacés au
fil des minutes. Le salut est
venu des mains de Steeve
Louissaint et Sharper, qui
n’ont pas tremblé dans le
«money-time». Fatigués,
moins expérimentés, les
Nyonnais finirent logique-
ment par céder. «Nous n’avons
jamais vraiment eu peur,
même si nous n’avons pas vrai-

ment assuré. Maintenant, c’est
peut-être mieux de gagner ain-
si.Le coach va nous resserrer les
boulons avant le match contre
Boncourt», notait encore Mo-
ris. Sans génie, le BBCM signe
un 5e succès de rang, toutes
compétitions confondues.
Toujours bon à prendre,
même contre un adversaire de
seconde zone. Et même si le
jeu présenté par les Chablai-
siens n’a de loin pas atteint
des sommets. Encaisser 80
points contre l’avant-dernier
du classement, c’est trop.

Yates passe en
force face à
Byron. Monthey
a eu plus de mal
que prévu pour
s’imposer.
HOFMANN

Reprise en douceur
BBC MONTHEY - BBC NYON 90-80� Les Bas-Valaisans ont
longtemps mené les opérations. Tranquillement. Avant de se faire
une jolie frayeur dans le dernier quart. L’essentiel est sauf.

90 BBC MONTHEY (52)

80 BBC NYON (39)

Reposieux, 820 spectateurs, arbitrage de
MM. Pizio, Sani et Mazzoni.

Monthey: Sharper (15), Mafuta (4),
Reid (21), Moris (18), Yates (23), puis: S.
Louissaint (6), G. Louissaint (0), Grau (0),
Pottier (0), Steinman (2). Entraîneur:
Thibaut Petit.

Nyon: Bobetso (0), Byron (14), Meylan
(8), Hunte (23), Senderos (16), puis:
Daniels (8), Vallotton (3), McAllister (2),
Paredes (6), Chabbey (0). Entraîneur: Jon
Ferguson.

Notes: 17 fautes contre Monthey, 18
contre Nyon. Monthey sans Molteni (rai-
sons privées), Aw et Dubas (blessés),
Nyon au complet. Sharper et Byron sont
désignés joueurs du match.

Au tableau: 5e 12-6, 10e 29-22, 15e
43-33, 20e 52-39, 25e 68-42, 30e 74-56,
35e 79-71, 40e 90-80

Par quart: 1er 29-22, 2e 23-17, 3e 22-
17, 4e 16-24.

EN DIRECT
DU PARQUET
� LA PHRASE
«On a fait les monta-
gnes russes»
Thibaut Petit n’a pas appré-
cié les hauts et les bas de son
équipe. «J’accepte les 90
points marqués, mais pas les
80 encaissés.» On le com-
prend.

� LES SOUCIS
Meilleur étranger du cham-
pionnat, Daniels n’est revenu
de vacances que hier matin.
De son côté, Paredes ne s’est
pas entraîné de la semaine
pour raisons professionnel-
les. Hunte disputait lui son 3e
match avec Nyon. Et dire
qu’avec tout ça, les Vaudois
ont tenu tête au BBCM.

� LE CHIFFRE

Comme le nombre de
lancers francs réussis
par Yates. En onze ten-

tatives. Allo docteur!

� LA COUPE
Monthey joue mercredi en
quart de finale de coupe de
Suisse contre Boncourt. «Il
va falloir jouer beaucoup
mieux pour espérer passer»,
lance à raison Thibaut Petit,
La rencontre se disputera au
Breuleux. Pour l’occasion, le
club organise un déplace-
ment en bus. Prix du trajet et
de l’entrée au match: 50
francs. Inscription par email
à l’adresse geral-
dine.grau@bbcmonthey.ch

3

LNAM
Monthey - Nyon 90-80

Samedi
15.30 SAM Massagno - Boncourt
17.30 Les Lions de Genève - Zurich

Starwing BL - Lugano
FR Olympic - SAV Vacallo

Classement
1. Lugano 14 13 1 +295 26
2. FR Olympic 14 10 4 +221 20
3. Vacallo 14 10 4 +132 20
4. Lions GE 14 9 5 + 71 18
5. Monthey 15 9 6 + 39 18
6. Boncourt 14 6 8 - 36 12
7. Starwings BL 14 6 8 - 49 12
8. SAM Massagno 14 5 9 -110 10
9. Nyon 15 2 13 -273 4

10. GC/Zurich 14 1 1 -290 2

mic - bm
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CHRISTOPHE SPAHR

Red Ice est en passe, peut-être, de réaliser
le carton plein. Il lui reste quatre mat-
ches à gagner durant le temps réglemen-
taire et il aura atteint le total de 66 points
dans son groupe de première ligue.
Quand bien même il affronte son pour-
suivant immédiat, Franches-Monta-
gnes, ce soir au Forum, l’objectif n’a rien
de saugrenu pour une équipe qui sur-
vole son groupe depuis trois mois et qui
n’accorde, en
moyenne, que
1,6 but à ses ad-
versaires. Alors
qu’il en inscrit
près de 6 par ren-
contre. Pour les
Valaisans, les
choses sérieuses
commencent vé-
ritablement puis-
qu’il reste quatre
matches avant d’attaquer les play-offs.

Laurent Perroton, comment avez-vous oc-
cupé la pause?
Après quelques jours de congé pour dé-
compresser, nous avons pris part à quel-
ques activités en dehors de la glace.
Nous avons ensuite alterné les entraîne-
ments et le travail physique entre ren-
forcement musculaire, course et explo-
sivité. C’est une grosse préparation qui
doit s’étaler sur trois semaines afin
d’aborder la phase finale dans les
meilleures conditions. Il y a encore quel-
ques réglages à apporter avant d’atta-
quer les play-offs.

N’est-il pas difficile de garder l’équipe con-
cernée alors que la saison ne débutera
pour vous, véritablement, qu’à la fin du
mois?
Sincèrement, je m’attendais à des mat-
ches un peu plus difficiles durant la sai-
son régulière. Nous avons affronté des
bonnes équipes, Guin notamment. Mais
aussi des adversaires qui se sont conten-
tés d’attendre et de défendre. Ils nous
ont forcés à trouver des solutions. Sinon,
nous nous étions fixé pour objectif de
terminer à la première place du groupe.
Nous sommes restés très concentrés sur
ce but jusqu’à l’atteindre rapidement,
avant Noël déjà.

Désormais, un autre défi vous attend: celui
de boucler la phase préliminaire sans perdre
le moindre point…
Nous n’avons jamais évoqué cette éven-
tualité entre nous. Pour être franc, ce qui
nous importe surtout est de gagner le der-
nier match.

Vous avez tout de même conscience d’être
en mesure de battre un record…
La saison passée, Red Ice avait remporté

ses dix-neuf premiers matches ce qui
constituait alors un record. Nous en som-
mes à dix-huit victoires. Sauf erreur, au-
cune équipe n’a jamais réalisé le plein de
points durant la saison régulière. Dans le
groupe Suisse centrale, Huttwil, autre pré-
tendant, a égaré sept points.

Ce défi vous titille, n’est-ce pas?
C’est davantage l’éthique sportive que
nous tenons à respecter. Derrière nous,
c’est assez serré. Nous ne voulons pas
fausser le championnat en offrant des
points à nos adversaires et favoriser une
équipe plutôt qu’une autre.

Vous affrontez Franches-Montagnes, votre
poursuivant immédiat. Est-ce votre meilleur
contradicteur?
L’un des meilleurs. Guin pourrait très bien
occuper le deuxième rang s’il n’avait pas
égaré quelques points à l’extérieur. Sur le
papier, Sion mériterait aussi d’être juste
derrière nous. Entre toutes ces équipes, et
Villars, c’est vraiment très ouvert.

Une victoire face à Franches-Montagnes ne
conforterait-elle pas votre ascendant sur vos
adversaires?
Bien sûr. Il n’est pas besoin de motiver les
joueurs pour ce type de match. Techni-
quement et physiquement, il faut être au
top afin de préparer les play-offs.

Un chiffre est plus impressionnant que les
autres: 29, soit le nombre de buts encaissés,
seulement…
J’ai beaucoup travaillé l’aspect défensif en
début de saison afin que chacun soit bien
au clair avec son rôle. Avant de penser à
l’offensive, il faut bien défendre. Nous
avons accordé quelques buts sur des er-
reurs individuelles, en début d’exercice.
Désormais, nous sommes de plus en plus
performants dans notre zone. C’est une
bonne base de travail dans l’optique des
finales. En plus, nous avons quatre triplet-
tes capables de marquer à tout moment.

Continuez-vous à suivre vos adversaires po-
tentiels dans les autres groupes?
Oui. Mais il ne faut pas se projeter trop
loin non plus. D’abord, il faut être cham-
pion romand pour avoir la chance de dé-
fier les autres vainqueurs de groupe. Mais
nous continuons à les visualiser. De
même que nous devons anticiper une

éventuelle promotion et travailler déjà sur
l’équipe de la saison prochaine.

Avez-vous fait appel à vos deux jokers?
Nous avons engagé Nicolas Villa, un dé-
fenseur de Lausanne. Il nous apporte son
expérience. Il sera très utile lors des situa-
tions spéciales. Sinon, il dispose d’un bon
shoot et d’une bonne relance. La saison
passée, il avait figuré au classement des
compteurs parmi les dix meilleurs défen-
seurs en LNB (ndlr.: 22 points, 3 buts et 19
assists). Il a fallu se montrer persuasif
pour l’arracher à d’autres clubs de LNB
qui le convoitaient aussi. Nous avons
transféré un autre joueur qui sera en test
jusqu’à la fin du mois. Nous lui avons mis
à disposition un «coach» personnel afin
qu’il retrouve son meilleur niveau. Deux
autres licences B peuvent être activées,
au besoin: Richard Müller, capitaine des
juniors élites à Fribourg et Théo Samma-
li, attaquant du HC Sierre.

Laurent Perroton a su motiver ses joueurs malgré l’enjeu très relatif lors des trois premiers mois. Désormais, c’est du sérieux. CLERC

«Il faudra gagner
le dernier match»
HC RED ICE � La pression monte gentiment pour le club valai-
san, candidat déclaré et favori à la promotion. Laurent Perroton,
l’entraîneur, évoque l’avenir immédiat sans se projeter trop loin.

CHRISTOPHE SPAHR

Red Ice n’était pas seul à patiner
en pleine euphorie avant Noël.
Sion n’avait rien à envier à son
voisin.

D’ailleurs, depuis que les
joueurs de la capitale s’étaient in-
clinés à… Martigny (5-0), ils ont
aligné cinq victoires de rang.
«Nous étions dans une bonne
phase», confirme Olivier Ecœur.
«Les lignes tournaient bien. Dé-
fensivement, nous étions solides
(ndlr.: 13 buts encaissés en 5 mat-
ches). Nous étions surtout bien
plus constants qu’en début de sai-
son, lorsque nous connaissions
des passages à vide durant un
match.»

Entre Noël et Nouvel-An, Sion
a profité de quelques jours de
congé.

Mais il a surtout continué à
s’entraîner. «Nous avons toutefois
levé le pied avec des séances plus
ludiques. Nous avons par exemple
disputé quelques matches inter-
nes, avec la deuxième équipe no-
tamment.»

Face à Tramelan, Sion a l’op-
portunité de consolider sa qua-
trième place. Il possède quatre
points d’avance sur Villars et
Yverdon alors qu’il en reste douze
en jeu. A priori, il a toutes les car-
tes en main pour s’assurer un
quart de finale des play-offs à do-
micile. «C’est une petite marge»,
admet l’entraîneur. «D’autant
que nos adversaires directs n’ont
pas un calendrier très facile.
Villars doit encore affronter les
deux premiers alors qu’Yverdon
sera opposé à Guin et Franches-
Montagnes. L’objectif, c’est de res-
ter dans le top quatre.»

Sion pourrait alors s’offrir une
demi-finale face à Red Ice où il
n’aurait pas la moindre pression.
«C’est encore loin, tout ça», tem-
père Olivier Ecœur. «Si la logique
est respectée, il faudrait déjà pas-
serVillars ouYverdon.L’équipe qui
sortira vainqueur de cette série en
quart de finale aura laissé passa-
blement d’énergie avant de défier
Red Ice.»

Coppey et Zwicky en renfort.
Le club valaisan a sollicité ses deux
jokers. Il s’est d’abord assuré la li-
cence B de Samuel Coppey, en
provenance de Sierre. Il remplace-
ra Philippe Faust. «Il a déjà disputé
trois matches avec nous, avant
Noël». Quant à Marc-Olivier
Zwicky, il ne débarque pas davan-
tage en glace inconnue puisque le
Bâlois s’entraîne déjà à l’Ancien-
Stand depuis le début de la saison.
«C’est un accord que nous avions
avec lui», précise l’entraîneur sé-
dunois. «Comme il travaillait entre
Bâle et Monthey, nous avions ac-
cepté qu’il prenne part quelques
fois à nos séances. Mais il jouait
avec Bâle Petit-Huningue. C’était
d’ailleurs le meilleur compteur de
son équipe. Depuis, sa situation
professionnelle a évolué et il est
majoritairement basé en Valais.
Son club a donc accepté de le libérer.
C’est un bon centre, un bon techni-
cien qui joue bien défensivement.
Depuis le début de la saison, nous
cherchions d’ailleurs un centre.»

Sion pourrait aussi compter
sur Cédric Jacquemet. Le défen-
seur de Viège a déjà disputé trois
matches en première ligue. Il lui
faut en jouer six pour être intégré à
partir des play-offs. «Est-ce que
Viège voudra le libérer définitive-
ment?», questionne Olivier Ecœur.
«Nous n’avons pas encore abordé la
question.» CS

Olivier Ecœur a bon espoir que
Sion puisse commencer les play-
offs à domicile. HOFMANN

SION - TRAMELAN

Assurer le top quatre

«La saison passée,
Red Ice avait gagné ses
18 premiers matches»

LAURENT PERROTON ENTRAÎNEUR

«Nicolas Villa
nous apporte
son expérience de
la LNB en défense»

LNA

Bienne - Kloten Flyers 2-3
Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta 6-1
Rapperswil-Jona Lakers - Davos 0-5

Samedi
19.45 Berne - Lugano

Zoug - Zurich
Kloten - Rapperswil-Jona
Davos - GE-Servette
Langnau - Bienne

Dimanche
15.45 Lugano - Zoug

Ambri-Piotta - Berne

Classement
1. Kloten 39 26 5 2 6 132-82 90
2. Davos 39 24 4 4 7 134-84 84
3. Zoug 37 20 4 4 9 132-106 72
4. Berne 37 15 10 3 9 119-90 68
5. Langnau 38 16 5 5 12 123-106 63
6. FR Gottéron 38 12 8 4 14 127-111 56
7. GE-Servette 36 14 3 5 14 89-94 53
8. Zurich 37 12 5 6 14 100-112 52
9. Bienne 39 10 3 6 20 96-135 42

10. Rap.-Jona 39 7 4 7 21 108-148 36
11. Lugano 37 8 3 5 21 87-121 35
12. Ambri-Piotta 38 7 2 5 24 79-137 30

LNB
Samedi
17.30 Langenthal - GCK Lions
17.45 Viège - Olten
19.45 Thurgovie - Sierre-Anniviers
20.00 Ajoie - Lausanne

Bâle - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds 34 16 6 4 8 127-110 64
2. Olten 34 19 2 2 11 150-109 63
3. Lausanne 34 17 3 3 11 120- 90 60
4. Ajoie 34 16 3 3 12 108-102 57
5. Bâle 34 16 2 5 11 106-102 57
6. Langenthal 34 14 6 2 12 139-125 56
7. Viège 34 11 6 2 15 101-120 47
8. Sierre 34 11 2 2 19 106-124 39
9. GCK Lions 34 10 2 4 18 104-138 38

10. Thurgovie 34 8 0 5 21 103-144 29

1RE LIGUE
Samedi
17.30 Uni Neuchâtel - Saastal
17.45 Bulle/Gruyère - St-Imier/Sonceboz
18.00 Yverdon - Guin
19.00 Sion - Tramelan
19.45 Red Ice - Fr.-Montagnes
20.30 Villars - Star Lausanne

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

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

L’adversaire: désormais relé-
gué à dix points de la barre,
Thurgovie a perdu tout espoir
de disputer les play-offs. Il n’a
pas hésité à libérer ses deux
étrangers. Greg Day a quitté le
club alémanique quelques jours
avant Steve Brulé, lequel a été
prêté jusqu’à la fin de la saison
à Viège. Certes, Thurgovie peut
désormais compter sur Codey
Burki. Mais ce n’est pas le
même niveau. Quant à Nino
Fehr, il a souhaité mettre entre
parenthèses sa carrière en ligue
nationale. Il évolue désormais
en première ligue. Thurgovie a
fêté son dernier succès juste
avant Noël, face à Langenthal.
Les confrontations directes:
Thurgovie constituait la bête
noire de Sierre puisqu’il a
remporté les deux premières
rencontres avant de s’incliner
à Graben, lors du troisième
tour. CS

HC SIERRE

mic - bm
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CHAMPÉRY

Intempéries
sous surveillance
La commune a connu son lot de laves
torrentielles ces dernières années (photo).
Pour prévenir le danger, Champéry va
mettre en place un système d’alarme...20
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CHÔMAGE EN VALAIS

Les chiffres
grimpent
Avec 5,4%, le taux de chômage gagne 1,2
point en Valais durant le mois de décem-
bre. En chiffre, cela représente 1587 per-
sonnes inscrites auprès des offices régio-
naux de placement et porte le total à 7432.
Si le Haut-Valais reste stable, le Centre et le
Bas connaissent une augmentation sensi-
ble. C’est la hausse la plus importante sur le
plan national. A la fin de l’année la Suisse
comptait 148 636 chômeurs, soit 3,8% de la
population. C’est une élévation de 0,2
point par rapport au mois de novembre.

Groupes diversement touchés. Les grou-
pes de professions liées à la construction et
à l’agriculture sont les plus touchés par la
hausse saisonnière du chômage de décem-
bre. Le domaine de la construction repré-
sente à lui seul la quasi-totalité de l’aug-
mentation. En parallèle, le secteur de
l’hôtellerie a connu une diminution avec
l’arrivée de la saison d’hiver mais insuffi-
sante pour compenser la forte hausse.

Sur l’ensemble de l’année 2010, le taux
de chômage moyen du Valais s’est situé à
4,3% et à 3,9% à l’échelle nationale. Par rap-
port à 2009, le canton et la Confédération
ont subi une hausse identique de 0,2 %. En
revanche, même si le Valais subit une aug-
mentation en décembre, son taux reste in-
férieur de 8,4% à la même période en 2009.

En 2011, le chômage devrait continuer
à reculer selon les instituts de prévision. Le
Service de l’industrie, du commerce et du
travail (SICT) table sur un taux de chômage
moyen de 3,7% pour le Valais. La reprise
économique est encore fragile en raison
notamment de la cherté du franc suisse et
de l’instabilité de l’économie mondiale. JW

GILLES BERREAU

«On ne saura jamais la vérité sur la
mort de mon mari, décédé dans des
souffrances terribles.» Désabusée
et triste, la veuve d’un Chablaisien
décédé en juin 2004 à l’hôpital
psychiatrique de Malévoz à Mon-
they ne verra jamais juger les qua-
tre médecins sous enquête («Le
Nouvelliste» du 5 janvier 2010). La
procédure judiciaire ouverte à leur
encontre pour homicide par négli-
gence a tellement traîné que le dé-
lai de prescription de sept ans ar-
rive à échéance ces prochaines
semaines. Or, l’enquête est loin
d’être close, puisque la défense a
demandé pour la seconde fois la
récusation du procureur qui suit le
dossier.

Philippe Médico, magistrat
chargé du dossier, confirmait hier
matin que l’affaire sera prochai-
nement frappée par la prescrip-
tion.

Expertises
interminables

Ce procureur, qui estime mal-
heureuse une telle voie sans issue,
explique la lenteur de la procédure
par plusieurs exemples frappants.
«Dans ce dossier, il y a eu deux ex-
pertises, dont une a duré deux ans.
Pour la seconde, toujours en cours,
j’ai fait des pieds et des mains pour
trouver des experts neutres et
n’ayant pas eu de contacts avec les
auteurs de la première expertise.»

Autre écueil auquel a été con-
frontée la justice: «Dans le cadre
d’une des nombreuses plaintes qui
ont émaillé cette procédure, on m’a
donné comme instruction d’enten-
dre toutes les personnes ayant été
en contact avec le défunt. Un té-
moin était à l’époque en Afrique.
J’ai pu le joindre par téléphone et
lorsque j’ai voulu lui poser des
questions par fax, les avocats s’y
sont opposés et j’ai dû attendre huit
mois son retour en Suisse.»

Autre souci pour Philippe Mé-
dico: à deux reprises sa récusation
a été demandée. Ce qui bloque
complètement l’enquête pendant
plusieurs mois. Sans parler des
nombreux bâtons glissés dans les
roues de la justice par la défense.
«Si l’on additionne tout cela, on ar-
rive vite à sept ans», note le magis-
trat.

Veuve désabusée
Défenseur d’un médecin, Me

Yannis Sakkas estime que «le pro-
blème initial provient de la lenteur
des premiers experts.» En janvier
dernier, des avocats avaient dé-
noncé des irrégularités procédu-
rales du procureur. Défenseur
d’un autre praticien et auteur des
deux demandes de récusation du
magistrat, Me Pierre-André Veu-
they estimait hier que la lenteur de
ce dossier n’est pas à mettre uni-
quement sur le dos des avocats,
mais provient aussi «d’erreurs du
juge, qui a instruit à charge pen-
dant plus de deux ans, notamment
par le biais d’une expertise, sans
permettre aux médecins concernés
d’être entendus. La partie civile est
d’ailleurs malvenue de se plaindre,

puisqu’elle a pleinement collaboré
à cette première partie de l’enquête,
main dans la main avec le Minis-
tère public.»

Des propos qui font bondir la
veuve. «Les juges sont débordés de
travail, mais les avocats font traî-
ner les choses. Ces derniers ont trop
de moyens pour retarder ou blo-
quer l’enquête.»

Lorsque l’on rappelle à la
veuve que le défenseur d’un mé-
decin affirmait il y a un an que son
client est «désireux que la justice
soit rendue rapidement», la Cha-
blaisienne rétorque: «Quelle
bonne blague! Chaque fois que le
procureur décide quelque chose, les
avocats ne sont pas d’accord. Et
surtout, ils attendent le dernier
moment pour le dire… Tout cela
passe par des échanges de courrier
qui font perdre du temps. Beau-
coup de temps.»

Que pense le procureur de l’at-
titude de la défense?

«Ces manœuvres dilatoires sont
légales, l’avocat essayant de défen-
dre au mieux les intérêts de son
client. Mais elles ne vont pas de

pair avec les intérêts de l’autre par-
tie.» Et de la justice, ajouterons-
nous.

«Délai
nettement trop court»

Philippe Médico estime le dé-
lai de prescription trop court. «Il
l’est nettement. Face à la complexi-
té des cas, il est fréquent que des ex-
pertises ou des investigations me-
nées durant des mois ou des années
soient nécessaires. On arrive vite au
délai de prescription.»

Et Philippe Médico de tirer la
sonnette d’alarme. «Avec le nou-
veau Code de procédure pénale qui
vient d’entrer en vigueur cette an-
née, je pense que de telles affaires
n’arriveront plus jamais à terme!
Toutes les décisions du procureur et
chaque avancée de la procédure
pourront faire l’objet d’un re-
cours… Souvent, cela va paralyser
notre travail. Il faudra absolument
rallonger certains délais de pres-
cription.»

Une durée de dix ans mini-
mum semble incontournable si
l’on veut que justice soit rendue.

Après sept ans de procédure chaotique, l’enquête n’a pas pu aboutir dans les délais. Et la justice ne sera pas rendue.
JMTIMAGES

La justice échec et mat
face aux avocats
MONTHEY � A cause d’une enquête interminable, le décès d’un patient
en 2004 ne sera jamais élucidé. Et le nouveau Code pénal ralentit la procédure.
Délai de prescription à revoir.

Les cendres d’une
prostituée allemande
dispersées en Valais
Selon le «Blick» d’hier, les cendres d’une
célèbre prostituée allemande, Molly Luft,
auraient été dispersées au-dessus du vil-
lage de Riod, sur le territoire de la com-
mune d’Hérémence. Bien que cette
femme soit décédée le 24 novembre der-
nier déjà, la dispersion des cendres aurait
eu lieu le 29 décembre 2010.

Le président de la commune, Régis Bovier,
n’a pas connaissance de ces faits. Il rap-
pelle que «l’épandage de cendres à titre
commercial est interdit chez nous. Par
contre, l’épandage de cendres par des pri-
vés, ce qui semble être le cas dans l’his-
toire relayée par le «Blick», n’entre pas
dans cette catégorie.» Le président ne
souhaite pas qu’une forme de tourisme lié
à cette pratique se développe dans la ré-
gion. JYG

VERBIER

Cambriolage au Rouge
Dans la nuit de dimanche à lundi, des cam-
brioleurs se sont introduits dans les murs
du Rouge Restaurant & Club à Verbier. Ils
ont d’abord visité le local administratif, y
ont dérobé un petit coffre-fort de bureau
et des ordinateurs, tout en faisant main
basse sur les pourboires. «On avait pris la
précaution de prélever l’essentiel de la re-
cette du jour pour le mettre à la banque»,
note ce responsable du restaurant situé au
bas de la piste du Rouge.

Le montant du butin se chiffre tout de
même à quelque 10000 francs. Avant de
quitter les lieux, les malfrats ont même
tenté de bouter le feu à l’établissement.
«Ils ont posé sur le sol, au centre du res-
taurant, des journaux et des peaux de bête
qui ornent habituellement nos fauteuils et
ont commencé à brûler les papiers. Mais
le feu ne s’est heureusement pas répandu
aux peaux et au mobilier tout proche…» PG

EN BREF

NOYÉ DANS SA BAIGNOIRE
Les médecins sous enquête sont
deux praticiens qui exerçaient à
Malévoz et deux autres, des spé-
cialistes, établis dans des cabinets
privés dans le Chablais et à
Lausanne.
Après une opération à l’hôpital
d’Aigle, le malade se plaint de vio-
lents maux de tête. Après sept visi-
tes aux urgences, consultations de
nombreux médecins, dont des
neurologues et plusieurs hospitali-
sations de quelques jours à l’hôpi-
tal de Monthey, il est décidé de le
placer à Malévoz pendant plu-
sieurs mois pour une simple dé-
pression alors qu’il avait une mé-
ningite. «Personne n’a pensé à ef-
fectuer une ponction lombaire»,
dira par la suite sa veuve.
Le malade souffre de crises d’an-
goisse et de tétanie et ne peut plus
bouger lors de ces crises. Et un
soir de juin 2004, il est retrouvé
noyé dans une baignoire à l’hôpi-
tal, laissant orphelins trois enfants
en bas âge.
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Tél. +41 27 345 22 22

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

Résidence bénéficiant d’une belle vue ouest.
A 2 minutes à pied de la vieille ville. Cuisine
équipée et colonne de lavage
Loyer 1’300.- Charges120.- Parking140.-
Disponibles de suite

Hôtel CASTEL – rue du Scex 38 – SION

Lundi 10 janvier 2011 – 19h.30 – Entrée libre

Conférence

Vaincre soi-même son

MAL DE DOS

et ses conséquences négatives sur la santé

Intervenant: Michel Fleury

Centrale romande d’information:

024 445 32 65

Org. Amis de La Palestre

www.lapalestre.ch michelfleury@lapalestre.ch

Pourquoi des
résultats si

surprenants ?
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Magnétisme - Toucher thérapeutique
Le Cristal et la Santé

Le pendule - Radiesthésie du Corps
Massage classique - Amérindien
Anatomie-Physiologie-Pathologie

Valais COURS

Formation continue
info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75

Jura - Berne - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais

Aperçu des lots:
plus de 25 bons d’achat
de Fr. 200.- à Fr. 800.-
bouteilles de vin valaisan
fromages du pays
planches campagnardes
Les bons sont échangeables
dans toute la Suisse

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

1 - 8 cartes Fr. 50.-
9 - 12 cartes Fr. 60.-
13 - 24 cartes Fr. 80.-
25 - 30 cartes Fr. 100.-
cartes jouées par la même personne
Enfants jusqu’à 12 ans la carteFr. 10.-
(accompagnés d’un joueur adulte)

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

du Noble Jeu
de Cible
de St-Maurice

Dimanche 9 janvier 2011

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif
à 15heures
(ouverture des caisses 13h30)

ARIANE Ongles
Nouveau à Monthey

Av. de la Plantaud 16B
Travail soigné, 10 ans d’expérience.
Sur rendez-vous, tél. 079 468 02 20

Centre de formation à Sion
Formation complète de styliste en

onglerie, diplôme final.
Renseignements au tél. 079 468 02 20.

036-599688

Enseignement ConférenceImmobilières location

Je crois qu’il n’est pas dans
nos habitudes de citer ces
paroles à ceux qui viennent
demander le baptême à la
cure: «En vérité, je le com-
prends, Dieu ne fait pas de
différence entre les hommes;
mais quelle que soit leur
race, il accueille les hommes
qui l’adorent et font ce qui
est juste.» Ce sont les paroles
de Pierre adressées au centu-
rion Corneille, un païen.
Cette parole inspirée par
l’Esprit Saint ne dirait-elle
pas qu’il n’est pas nécessaire
d’être baptisé pour être sau-
vé, pour être aimé de Dieu.
Elle nous invite, c’est certain,
à nous interroger sur notre
accueil à l’égard de nos frè-
res et sœurs, quelles que
soient leur race, leur religion.

En cette fête du Baptême du
Seigneur, nous contemplons
avec émerveillement le re-
gard de Dieu sur chaque être

né d’un homme et d’une
femme, en la personne de
Jésus. Jésus, qui rejoint les
foules au bord du Jourdain
où Jean baptise, est l’enfant
de la crèche devenu adulte.
Né de la Vierge Marie, il est
notre frère en humanité. Et
en lui habite mystérieuse-
ment toute la plénitude de
Dieu que révèle la parole qui
résonne dans les cieux, en-
tendus sur les bords du
Jourdain: «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé; en lui j’ai mis
tout mon amour.»
Cet amour répandu sur le
Fils né de la Vierge Marie est
donné à tous ceux qui sont
ses frères et sœurs en huma-
nité. Le baptême que nous
recevons dans la foi rend vi-
sible à nos yeux ce don de
Dieu et nous unit plus forte-
ment à nos frères et sœurs
que le Seigneur accueille
dans son amour.
CHARLES NEUHAUS

DIMANCHE

Tous frères et sœurs

Depuis quelques années l’Ab-
baye de Saint-Maurice entre-
tient des rapports d’amitié, de
soutien et de prière avec nos
frères coptes d’Egypte, patrie
d’origine des martyrs thébains.
Récemment encore, des autels
ont été dédicacés en leur hon-
neur dans des églises à Louxor
et à Alexandrie.

Un journal en arabe intitulé
«La légion thébaine» est publié
chaque mois à Alexandrie.

En signe de solidarité, une
messe sera célébrée à la basili-
que de l’Abbaye vendredi 14
janvier à 18 h en souvenir des
victimes des attentats et du ter-
rorisme, avec l’assistance de
Frères coptes d’Egypte. Les fi-
dèles de la région sont invités à
manifester ainsi leur solidarité
par la prière pour les chrétiens
victimes de persécutions dans
le monde.
J. RODUIT, ABBÉ

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Prière pour les chrétiens
persécutés dans le monde

ARDON ET VÉTROZ

Dieu est amour, point
Les deux paroisses d’Ardon et de Vétroz entendent rassembler
leurs ouailles du 11 au 16 janvier 2011 pour un temps de ressource-
ment constitué de prières, de conférences, d’échanges et de ren-
contres conviviales! Au menu, dès 19 h 30, messes suivies de con-
férences de M. l’abbé Michel Salamolard sur des sujets d’actualité
tels que «Amour et sexualité», «Parents, premiers reflets de
l’amour de Dieu pour leurs enfants » ou encore «Questions à mon
Eglise». Le vendredi 14, la conférence ayant pour thème «divorcés,
séparés, remariés, tous aimés de Dieu» sera donnée par Mme
Nicole Awaïs-Giroud. Informations disponibles sur le site
www.paroisses-coteaux.ch.

Invitation cordiale à toutes et à tous.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

«Aujourd’hui, M. l’abbé de
Jorna est satisfait. Il a obtenu
gain de cause: un accord a été
signé ce jour (ndlr. soit ven-
dredi) avec Christian Cons-
tantin, président du FC Sion.
A Riddes, il n’y aura pas de
stade!», nous a déclaré hier
l’avocat d’Ecône, Me Yannis
Sakkas, lorsque nous l’avons
interrogé sur les informa-
tions circulant dans le can-
ton à ce propos.

Cette convention con-
tiendrait deux aspects: le re-
noncement à la construc-
tion du stade prévu pour le
FC Sion d’un côté et l’accep-
tation par le séminaire du
développement d’une zone
commerciale de l’autre.

Constatin dément
Interrogé sur ce dossier,

Christian Constantin nous
a formellement nié la si-
gnature d’un tel accord.
«Nous sommes toujours à
la recherche d’une solution,
mais nous n’avons pas

signé d’accord, même si je le
voudrais bien.»

Ecône accepte
les commerces

Me Yannis Sakkas rap-
pelle le point de vue de la
Fraternité Saint-Pie X dans
ce dossier: «Il ne faisait au-
cun doute que les matchs au-
raient généré une affluence
considérable de véhicules et
d’importants problèmes de
sécurité qui auraient nui au
calme et à la sérénité du site.
Le directeur du séminaire, M.
l’abbé de Jorna ne pouvait
décemment accepter un tel
projet.» Par contre, l’arrivée
de commerces à proximité
du séminaire ne semble pas
poser de problèmes insur-
montables à la Fraternité.
«L’abbé de Jorna ne s’est ja-
mais opposé au développe-
ment économique de la com-
mune de Riddes et a toujours
fait savoir que si le projet de
stade était abandonné, il
laisserait très volontiers les
commerces s’installer.» Selon

son avocat, l’abbé Benoît de
Jorna est donc pleinement
satisfait par l’accord qui au-
rait été signé et ceci d’autant
plus que le document con-
tiendrait des restrictions au
niveau du bruit et de la cir-
culation.

L’avis de la commune
De son côté, le président

de la commune de Riddes,
Jean-Michel Gaillard nous a
confirmé la signature d’un
accord portant sur des dé-
tails, notamment sur l’ins-
tallation de capteurs pour
vérifier le niveau sonore de
la future zone commerciale.
Par contre, Jean-Michel
Gaillard n’était pas en me-
sure de confirmer ou d’infir-
mer la signature d’une con-
vention globale entre Ecône
et Christian Constantin,
puisqu’il n’a pas assisté à la
rencontre entre ces deux
parties. Rencontre qui a bel
et bien eu lieu hier.

Si la signature d’une con-
vention se confirmait, Jean-

Michel Gaillard en serait sa-
tisfait. «Pour nous, c’est l’ob-
jectif que nous avions depuis
le départ», déclare Jean-Mi-
chel Gaillard. «Si le retrait du
recours d’Ecône au Tribunal
fédéral se confirme, la zone
commerciale pourrait être
homologuée.»

Les faits
Ecône s’est opposé au

projet de grand stade en
2007 déjà. Depuis, l’affaire
s’est enlisée devant la jus-
tice. Dans le dernier épisode
de ce feuilleton, le Tribunal
cantonal a donné tort au sé-
minaire.

Il ne lui a pas reconnu le
droit d’agir dans ce dossier,
parce que trop éloigné des
nuisances provoquées par
un futur stade.

Ecône a recouru contre
cette décision au Tribunal
fédéral.

Si l’on en croit l’avocat
d’Ecône, cette procédure se-
rait donc en passe d’être
abandonnée.

Un certain flou règne autour du développement d’une zone commerciale à proximité du séminaire d’Ecône. LE NOUVELLISTE/A

Poker menteur à Ecône
FC SION � Une convention aurait été signée hier entre
Christian Constantin et la Fraternité Saint-Pie X. Le projet de
grand stade serait enterré, mais la zone commerciale acceptée.
L’avocat d’Ecône confirme et le président de club dément.

PUBLICITÉ

jmt - bm
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis près de dix ans, le projet
de halle polyvalente qui devait
prendre place sur le terrain
jouxtant le tennis club des Iles
occupe les autorités sédunoi-
ses. Or, lors de sa séance du
18 novembre dernier, le Conseil
municipal a décidé de mettre
un terme aux études devant
mener à la réalisation de ladite
halle. «Cette décision a été prise
compte tenu des aménagements
réalisés récemment et à venir en
ville de Sion», explique le prési-
dent Marcel Maurer. «Le projet
de la Matze, la nouvelle salle
sous le toit de la Ferme-Asile,
d’une capacité de 800 places...
Nous voulons déjà bien utiliser
les infrastructures en place, ou
prochainement bâties, tout en
restant attentifs aux besoins qui
se font jour. Et réétudier l’option
halle polyvalente si la nécessité
se fait sentir. Mais aujourd’hui,
personne ne se plaint que ce
projet soit mis entre parenthè-
ses...» Le projet, dont l’enve-
loppe maximale se montait à
10 millions de francs, semble
donc abandonné, mais pas for-
cément de façon définitive.

Lieux d’accueil. Le Conseil mu-
nicipal a estimé encore qu’il
était important de ne pas fer-

mer la porte à une structure
d’accueil, structure qui ne se-
rait pas nécessairement maté-
rialisée sous la forme d’une
halle telle que celle projetée
jusqu’ici aux Iles. Ainsi donc, la
commission de construction
de la halle polyvalente est
transformée en commission
«lieux d’accueil». Celle-ci aura
pour charge de suivre de près le
projet de la salle de la Matze et
de poursuivre les réflexions
concernant une structure d’ac-
cueil dans le quartier de la gare
de Sion.

Au départ, en 2001, le projet
est né de faire sortir Sion Expo
de la zone habitée. Plus le projet
avançait, moins il correspon-
dait aux besoins et aux attentes
de la foire sédunoise. «Une sur-
face totale de 12 000 mètres car-
rés est nécessaire à la tenue
d’une foire comme Sion Expo»,
rappelle son président Jean-
Pierre Bonvin. Or, la surface
couverte envisagée dans le pro-
jet retenu par la ville était de
2400 mètres carrés. Sion Expo
ne semble donc pas prête à
quitter la place des Potences.
«La Municipalité semble avoir
une vision plutôt culturelle du
dossier. Mais il est certain que
Sion a besoin d’une halle poly-
valente», conclut-il.

HALLE POLYVALENTE DES ÎLES

Le projet est mis
au placard

Le dossier de la halle polyvalente des Iles a occupé les autorités
durant dix ans. MAMIN

ARBAZ

Vente
de produits frais
Tous les samedis et dimanches
jusqu’à la fin mars, de 9 h 30 à
12 h 30 au raccard, place du
Marais à Arbaz, vente de tom-
mes, séracs, viande séchée,
saucisses à manger crues, œufs
frais, etc. Nouveau: vente de lait
frais de la traite du matin.

CHÂTEAUNEUF

Concert choral
Le groupe choral Cantamabile
formé de jeunes de la région
sédunoise et dirigé par Marie-
Marthe Claivaz donnera un
concert à la chapelle de
Châteauneuf ce samedi à 18 h.
Entrée libre.

VEYSONNAZ

Concert
et raquettes
Le groupe de reprises rock
Psychose sera en concert au bar
Vague à l’âme dès 21 h ce same-
di soir. Dimanche, balade à ra-
quettes accompagnée. Rendez-
vous devant Veysonnaz
Tourisme à 12 h 30.
Apporter ou louer ses raquet-
tes.
Inscription au 027 207 10 53.

NENDAZ

Découverte
du ski handicap
Que vous soyez bon skieur, dé-
butant ou non-skieur, valide ou
en situation de handicap, venez
vous essayer en toute sécurité
ce samedi entre 10 h 30 et
15 h 30 au dualski, tandem…
Gratuit, sans inscription. Rdv à
Siviez. Renseignements:
027 289 55 89. Dimanche, tram-
poline pour les enfants dès 2
ans. Entre 14 h et 18 h 30.
Rendez-vous au centre sportif.

SION

Aubade
Dimanche 9 janvier à 11 heures,
aubade présentée par la Haute
Ecole de Musique de Lausanne
(œuvres de J.S. Bach, N. Paganini
et J. Haydn) au Temple protes-
tant. Infos: 027 322 20 10.

SION

Danse pour tous
Pas besoin de savoir danser, ce
cours est accessible à tous.
Une fois par mois, les 19 jan-
vier, 16 février, 16 mars et
13 avril à la salle de gym de
l’école de Gravelone, Pré
d’Amédée 14 entre 14 h 30 et
16 h Inscriptions:
079 779 13 93
ou 027 322 07 41.

EN BREF

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Cela faisait près de deux
ans qu’Yves Roduit, direc-
teur de l’Ecole suisse de
ski & snowboard de Sion,
cherchait à mettre la main
sur ces engins. Deux ans
de contacts, de recher-
ches… Mais en cette sai-
son d’hiver 2011, il a enfin
pu acquérir par le biais
d’une entreprise italienne
cinq motoneiges électri-
ques destinées aux en-
fants de 6 à 10 ans qui
pourront en profiter dès
vendredi prochain, puis
les vendredis 14 et 28 jan-
vier, 4 et 11 février. «Ça de-
vrait leur plaire... Et ça
donnera un petit air de
Laponie à notre Jardin des
neiges», se félicite-t-il. Ce
d’autant plus que la ville
de Sion a été d’accord de
mettre à disposition quel-
ques sapins de Noël qui
parachèveront le décor
nordique.

Qui plus est, les petits
«bolides» bleus sont pro-
pulsés par un moteur
électrique peu bruyant.
«Il était pour nous essen-
tiel de rester en accord
avec le concept énergéti-
que du parc. Nous es-
sayons de minimiser le
plus possible l’impact éco-
logique de nos installa-
tions.»

En effet, pour modeler
le Jardin des neiges, Yves
Roduit – par ailleurs ingé-
nieur en électricité – a eu
l’idée au départ d’utiliser
les gravats issus du perce-
ment du tunnel de Platta.
Près de 11 000 mètres cu-
bes ont ainsi pu être récu-
pérés. Récupération tou-
jours, la neige provient de
la patinoire juste à côté. Il
en arrive ainsi tous les
jours plusieurs dizaines
de mètres cubes qu’une
dameuse se charge
d’étendre. «Même la pluie
est un avantage pour
nous. Elle gèle sur la pati-
noire où on la fraise et elle
se retrouve sur notre

piste», sourit Yves Roduit.
Un canon à neige qui
fonctionne la nuit, «lors-
que le Valais compte de
l’électricité en surplus»,
pour apporter un ap-
point. «Mais tout cela est
possible grâce au très
grand potentiel de froid de
la ville de Sion où les tem-
pératures sont souvent in-
férieures à celles en sta-
tion», nuance-t-il.

Gros succès
Depuis maintenant 14

saisons déjà, le Jardin des
neiges de Sion fait le bon-
heur des skieurs en herbe
qui peuvent se familiari-
ser en douceur et en
plaine avec les joies des
lattes. Et à voir tous les
jours une soixantaine de
bambins défier la douce
déclivité de la piste, il

semble loin le temps où
Yves Roduit présentait sa
maquette en sagex aux
autorités sédunoises pour
tenter de les convaincre
de le suivre dans ce projet
un peu fou. «C’est vrai que
nous sommes partis de
rien. Et aujourd’hui, la de-
mande ne cesse de croître.
Nous avons des cours or-
ganisés tous les jours jus-
qu’au 12 mars…» Réjouis-
sant alors qu’on disait il y a
quelques années le ski en
perte de vitesse. «Swiss-
Ski relevait d’ailleurs le
rôle joué par le Jardin des
neiges enValais central, où
la pratique du ski a moins
subi ce fléchissement.»

Renseignements et inscriptions:
www.esss.ch. Fax: 027 323 43 35
ou call center les lundis, mardis et
jeudis de 18 à 19 h au 027 323 55 25.

Le directeur de l’École de ski de Sion avec l’une des cinq motoneiges récemment acquises. LE NOUVELLISTE

Nouvelle «star»
auJardin des neiges
FUN � Dès le 14 janvier prochain, les enfants de 6 à 10 ans
pourront s’éclater au guidon de motoneiges électriques
sur la piste du parc sédunois. Sans bruit et sans pollution.

BONNETS ROUGES

Rendez-vous l’an prochain
Ils étaient 370 hier en fin d’après-midi.
Une vraie «invasion» colorée sur la
place de la Planta. Les bonnets rouges
ayant participé à la 62e édition du
Cours des Mayens sur le cône de Thyon.
Répartis en 46 classes de skieurs et 11
classes de snowboarders, menés par 57
moniteurs, ils ont vécu «lattes aux
pieds» durant cinq jours, «dans une am-
biance géniale», comme le rapportait
une monitrice. Le président de la ville,
Marcel Maurer, les a accueillis avec joie,
lui qui fut bonnet rouge et même bonnet
bleu, à savoir moniteur des moniteurs.

Après le discours, les bonnets rou-
ges ont reçu les prix du concours de dé-
monstration de la veille. Et grâce à la gé-
nérosité des donateurs, tous les enfants
ont eu un lot. Pour clore la cérémonie,
les enfants ont effectué un lâcher de
ballons, que M. Maurer a dédié au curé
Marcel Margelisch, récemment dispa-
ru. JFA

Les quelque 370 bonnets rouges présents ont procédé à un lâcher de ballons, dédié à
la mémoire du curé Marcel Margelisch, récemment disparu. LE NOUVELLISTE

DE LA CRÉATIVITÉ
C’est sans doute l’une des clés du
succès du Jardin des neiges de Sion,
le directeur et les 25 moniteurs qui y
travaillent font preuve de beaucoup
de créativité. En témoignent cette
acquisition de motoneiges électri-
ques pour enfants, ou encore l’ou-
verture de la piste certains jeudis
soir entre 19 h 30 et 21 h (les 13 et
27 janvier, 3 et 17 février) aux pas-
sionnés de véhicules télécomman-
dés. De même, Yves Roduit travaille
depuis deux ans en partenariat étroit
avec les instances dirigeantes de la
station de ski de Levi en Finlande.
«Nous collaborons même de façon
informelle depuis près de dix ans. Ils
invitent chaque année depuis 2004
le Telemark-demoteam – qui est
d’ailleurs né au Jardin des neiges –
pour faire un show à l’ouverture de
la Coupe du monde de ski. Et l’envie
de faire venir des motoneiges élec-
triques est née en Finlande...»

jcz - bm
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ZINAL

Concours de
bonhommes de
neige
Un concours de bonhommes
de neige est organisé au-
jourd’hui, samedi, sur le do-
maine skiable de Zinal, à la bu-
vette La Marmotte. RDV sur
place à partir de 11 h. Attention,
la manifestation se déroule se-
lon les conditions climatiques.

FLANTHEY

Concert
des rois
L’ensemble vocal
Cantamabile, que dirige
Marie-Marthe Claivaz, donne-
ra un concert le dimanche 9
janvier, à 17 h, à l’église de
Flanthey. Vin chaud offert à la
sortie.

SIERRE/CHIPPIS

A table
Une erreur s’est glissée dans
notre dernière édition sur le
repas du dimanche des aînés:
il est prévu le 9 janvier à la
salle bourgeoisiale de Chippis
dès 11 h 30. Le transport des
personnes est garanti depuis
l’église Sainte-Croix de Sierre.

Réservations obligatoires jus-
qu’à samedi au 027/455 25 47.

SIERRE

Célébration
L’Armée du Salut de Sierre
met sur pied une célébration
le dimanche 9 janvier, à partir
de 17 h 30, à la salle de la
Sacoche à Sierre.

Le thème de cette rencontre
est: «Investir avec efficacité».
Avec la participation du
groupe de louange de Sierre.

Hommage aux pionniers du ski
CRANS-MONTANA� La première descente de l’histoire du ski alpin s’est déroulée il y a cent ans sur le
Haut-Plateau. Une stèle commémorative vient d’être inaugurée et un Mémorial aura lieu les 2 et 3 avril.

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

«J’espère que nos amis de
Zermatt ne vont pas nous
accuser de leur avoir volé le
Cervin.» C’est par ces mots
que Marius Robyr, Mon-
sieur ski de Crans-Monta-
na, a présenté la stèle com-
mémorant la première
descente officielle de l’his-
toire du ski alpin. «The Ro-
berts of Kandahar Chal-
lenge Cup», tel était son
nom, a fait œuvre de pion-
nier en la matière.

Mais n’en déplaise aux
régionalistes, cette idée
n’avait rien de valaisanne.

Sir Henry Lunn, promo-
teur du tourisme britanni-
que dans les Alpes suisses
avant la Première Guerre
mondiale, et créateur du
golf à Crans-Montana, fut
l’initiateur de cette course
qui reliait le glacier de la
Plaine-Morte à Mollens.

Au départ, dix aventu-
riers qui avaient passé la
nuit précédente à la cabane
du Wildstrubel, après avoir
effectué six heures de mar-
che pour atteindre les lieux.
Cecil Hopkinson, le vain-
queur, a bouclé sa descente
en 61 minutes.

Un Mémorial
les 2 et 3 avril

Cent ans plus tard, Ma-
rius Robyr n’aurait manqué
pour rien au monde cette
date anniversaire.

A dix heures précises, aux
ordres des grenadiers de
Chermignon, le brigadier a
débuté une cérémonie qu’il
a voulu, certes officielle,
mais surtout spontanée et
conviviale.

Pour l’occasion, une dé-
légation anglaise du Ski-
Club Kandahar avait effec-
tué le déplacement avec à sa

tête son président, le Ber-
nois Beat Hodler. Jean-Mi-
chel Cina était également
présent afin de représenter
les autorités touristiques et
politiques de notre canton.

Le président du Conseil
d’Etat a été tout à fait dans le
ton: «Je n’ai pas préparé de
discours, puisque je
m’adresse à des amis, a-t-il
lâché en préambule. Un sage
– oui, il en existe en Valais –
m’a dit un jour: à l’époque, il
y eut une génération de pion-
niers, puis la génération des
héritiers. Maintenant, j’ai
l’impression de voir à nou-
veau des pionniers. Mais
ceux d’hier, ne sont-ils pas re-
devenus ceux d’au-
jourd’hui?»

Rire dans l’assemblée et
sourire sur le visage de Ma-
rius Robyr, qui n’en deman-
dait pas tant. L’ancien com-
mandant de la Patrouille des
glaciers a quant à lui tenu à
préciser pourquoi la stèle a
été posée juste entre Crans
et Montana: «Cette situation
géographique est double-
ment symbolique, puisqu’elle
représente non seulement le
trait d’union entre les deux
parties de la station, mais
qu’elle est également l’en-
droit exact où a été construit
le premier remonte-pente à
arbalètes du Haut-Plateau
en 1943.»

Les sportifs auront eux
aussi droit à leur part du gâ-
teau. Les 2 et 3 avril, une
descente souvenir sera mise
sur pied sur les lieux mêmes
de la première édition, entre
la Plaine-Morte et le stade
d’arrivée de la Nationale.

Par équipe de cinq, des
légendes du ski, des cham-
pions actuels et des jeunes
talents seront au départ de
cette descente.

Jean-Michel Cina, président du Conseil d’Etat valaisan et Marius Robyr, Monsieur ski de Crans-Montana, à
la mode de l’époque. Du moins pour ce qui concerne les bâtons. LE NOUVELLISTE

«C’était
vraiment
la pierre
parfaite»
Marius Robyr est un
perfectionniste. Donc
pas question de prendre
n’importe quel vulgaire
caillou pour symboliser
le ski à Crans-Montana.
Dans un premier temps,
le brigadier avait cru
avoir trouvé la pièce
rare du côté des hauts
de Miège.
«Eh bien non, après
l’avoir bien regardée,
elle ne m’a plus du tout
convenu, explique
Marius Robyr. Mais un
jour, par hasard, en pas-
sant à côté de la car-
rière Tissières à Saint-
Léonard, j’ai flashé!
Nous n’avons même
pas eu besoin de la re-
toucher.»
L’objet – du calcaire
bleu, dur, très très dur –
pèse 13,5 tonnes pour
une hauteur de 3,5 mè-
tres. Il a été transporté
depuis Sierre par ca-
mion et posé jeudi soir à
l’aide d’une grue. «Le
montage s’est déroulé
sans problème. Le plus
difficile a été de trouver
la meilleure position
pour fixer la stèle sur le
camion sans qu’elle ris-
que de basculer durant
le trajet. Lorsque tu vois
la pierre, tu te dis que
c’est facile. Eh bien
non», explique Jean
Daniel Epiney, patron de
l’entreprise Emery-
Epiney, qui a effectué le
transport. CAZ

Uvrier - Sion

****

Mardi 11 janvier 2011

après une pause hivernale

RÉOUVERTURE
Nous vous accueillons pour

Suggestion du jour
**

Repas d'affaires
**

Rencontres gourmandes
**

� et la SAINT-VALENTIN �

Rue du Pont 9 - 1958 Uvrier

Tél. 027 203 16 71

E-mail: hotel@desvignes.ch
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VERCORIN

Dynamique
club
des aînés
L’age d’or, le club des aînés de
Vercorin a été créé en 2008 sous
le patronage de Pro Senectute
et de la commune de Chalais.

Le club, présidé par Chris-
tiane Chevey, est ouvert à tou-
tes les personnes du village
âgées de plus de 60 ans.

Son but est essentiellement
de créer des liens personnels
entre les aînés et d’organiser
des activités variées comme le
jeu de cartes, le partage de re-
cettes, des exposés sur la vie
d’autrefois, des conférences,
des projections de vidéos et de
photos. Des activités qui se dé-
roulent à la maison bourgeoi-
siale de Vercorin. En hiver, des
balades en raquettes sont orga-
nisées deux fois par mois.

A la belle saison, randonnées
et promenades sont au menu.

�Programme des activités

des deux prochains mois:

12 janvier à 13 h, raquettes;
19 janvier à 14 h 30, conférence
sur l’équilibre et la prévention
des chutes;
26 janvier, assemblée générale
du club;
2 février, raquettes;
9 février, tricot, jeux, video;
16 février, raquettes;
23 février, loto. CD/C

NIOUC

Le bonheur est dans le pré
Scène bucolique pour les
hôtes en vacances dans le
val d’Anniviers!

Sur la prairie du ha-
meau de Niouc à 950 mè-
tres d’altitude un troupeau
d’une dizaine de chamois,
boucs, chèvres et cabris,
broute allègrement le mai-
gre fourrage non recouvert
par la neige.

Des dizaines d’auto-
mobiliste s’arrêtent pour
admirer le spectacle.
Peu farouches, ils font des
allées et venues sur la prai-
rie de Niouc s’approchant
même d’une grange pour
dérober quelques brin-
dilles de foin.

«Habituellement ce
sont des cheFvreuils ou des
cerfs que nous voyons à cet
endroit», relève un habitué
du trajet Sierre-Vissoie.
«Ces ongulés vivent habi-
tuellement dans le pierrier
et les éboulis des Pontis et
se déplacent jusqu’au ha-
meau de Soussillon. S’ils se
plaisent au bord de la route
c’est peut-être en raison du
sel de déneigement.»

Certains n’hésitent pas
a gratter la fine couche de
neige pour y trouver quel-
ques restes d’herbes sè-
ches et de mousses.
CA Les chamois et leur pelage d’hiver. LE NOUVELLISTE

EN BREF
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GILLES D’ANDRÈS

Les reproches fusent dans la
station depuis le 31 décem-
bre dernier, quand plusieurs
policiers ont débarqué aux
différentes remontées pour
contrôler les moniteurs de
l’école de ski Altitude et
leurs clients. Pour Altitude,
la deuxième plus impor-
tante école de Verbier avec
environ 70 moniteurs, le lien
avec Téléverbier est évident.
«L’agent local qui est censé
contrôler les entreprises est
venu fouiller dans notre bu-
reau de vente avec un repré-
sentant de l’ordre, alors que
plusieurs autres policiers ont
demandé à nos moniteurs,
dans les files d’attentes des
remontées, leur identité et
celle de leurs clients», expli-
queYves Guyot, président de
la société Altitude. «Cette ac-
tion, disproportionnée et in-
justifiée, a certainement été
menée sur l’initiative des re-
montées pour nous intimi-
der.» Une manœuvre qui
amène certaines écoles de la
station à entamer un bras de
fer avec Téléverbier.

Le contrôle de trop
«Depuis longtemps, les

remontées essaient de tout
faire pour nous évincer du
marché», continue Yves
Guyot. «Les abonnements
moniteurs plus favorables
avec l’Ecole suisse de ski
d’abord, puis la place de ras-
semblement des moniteurs à
Médran qui a été enlevée à
Altitude et à d’autres écoles,
et maintenant les contrôles à
répétition.» Des accusations
vivement refoulées par Télé-
verbier, qui assure rester
dans son droit dans le cadre
d’un partenariat choisi avec
l’Ecole suisse de ski et
n’avoir aucun lien avec les
questions de contrôle (voir
encadré). Le fondateur de
l’école Adrénaline, Luca Voi-
sin, peste aussi sur la fré-
quence des interventions
policières: «Ils sont venus
chez nous chercher la petite
bête plus de trois fois au
cours du dernier mois. Je
crois que le fait que l’on se
maintienne dans la station
dérange certains.» «Grâce à
ces contrôles, qui sont stricte-
ment du ressort de la com-
mune et obéissent à des lois
cantonales, nous vérifions
que la qualité des écoles de
ski est optimale et qu’il n’y a

pas de travail au noir», com-
mente Daniel Philipin, con-
seiller communal à la charge
de la sécurité. «Nous les or-
ganisons chaque année et le
fait qu’ils soient accompa-
gnés de policiers demeure
tout à fait régulier.»

Une solution pacifiée ?
Les responsables d’Alti-

tude et d’Adrénaline assu-
rent ne pas être les seuls

dans la même situation. «Si
possible, nous aimerions ré-
gler le conflit à l’amiable
avec Téléverbier et obtenir les
mêmes conditions d’abonne-
ments moniteurs et de ras-
semblement que d’autres
comme l’Ecole suisse de ski»,
conclut Luca Voisin. «Mais si
les mécanismes d’entente et
de concurrence déloyale con-
tinuent, nous n’hésiterons
pas à avertir la COMCO.»

Assemblée générale
extraordinaire du PDC

du district de Martigny
Invitation cordiale à tous les membres, sympathisants
et à toutes les personnes intéressées par la politique

Lieu: salle communale de Martigny-Ville à 19 h 30 
le 11 janvier 2011.

Programme: brève partie officielle avec la désignation officielle 
de Christophe Darbellay pour une troisième période au Conseil national.

Animations: fanfare, groupe de hip-hop valaisan et Guest star

«Pasta party» offerte...
Venez nombreux!

Mercredi soir les six communes
concédantes de l’aménagement
hydroélectrique de Châtelard-
Barberine seront fixées sur leur
sort. Si les législatifs de Salvan,
Finhaut, Trient, Vernayaz, Marti-
gny-Combe et Martigny, ainsi
que le canton, acceptent les nou-
veaux actes de concession, elles
toucheront la deuxième tranche
des montants dus par les CFF. Soit
24% des 343,7 millions convenus
entre les parties. Concrètement,
cela représente 30 millions de
francs pour Salvan, 27 pour Fin-
haut, 13 pour Trient, un peu plus
de 8 pourVernayaz, un peu moins
de 4 pour Martigny-Combe,

240 000 francs pour Martigny et
40 000 francs pour le canton. Des
montants qui seront gonflés d’ici
2017, avec un troisième verse-
ment de 20%, lorsque le Conseil
d’Etat aura homologué les nou-
velles concessions. Les 50% res-
tants seront payés annuellement
jusqu’en 2097, avec une indexa-
tion au coût de la vie qui pourrait
faire grimper la facture finale de
quelques millions. Salvan et
Trient ouvriront les feux du vote
ce lundi. Martigny-Combe et Ver-
nayaz suivront mardi. Finhaut et
le Conseil général de Martigny se
prononceront mercredi soir.
Dans les faits, il ne s’agit pas de

dire oui ou non aux millions, mais
d’accepter les nouvelles conces-
sions avec les CFF qui courront
de 2017 à 2097.

Celles-ci reprennent grosso
modo les termes des anciennes
concessions. Elles mentionnent
cependant les droits de retour sur
lesquels se sont achoppées les
discussions.

Autre nouveauté, les com-
munes renoncent à leur droit de
rachat aux 2/3 de la durée et ob-
tiennent en contrepartie un droit
à l’énergie au prix de revient dès
2057. En cas de refus, les parties
devraient se remettre autour de la
table des négociations...

CONCESSIONS DES CFF CHÂTELARD-BARBERINE

A un petit vote du pactole

TÉLÉVERBIER

La réponse
aux accusations
Eric Balet, directeur des
remontées mécaniques
de Téléverbier, rejette
les accusations adressées
contre les remontées par
certaines écoles de ski.

«Téléverbier a conclu
un partenariat avec
l’Ecole suisse de ski et les
guides de Verbier depuis
le 1er novembre 2005, en
donnant naissance à la
nouvelle société commer-
ciale Verbier Sport Plus.
C’est le résultat tout à fait
légal d’une envie d’aug-
menter la qualité du ser-
vice à la clientèle. En
plus, il faut rappeler que
nous sommes une société
privée et que nous ne

pouvons pas entrer en
partenariat avec tout le
monde. Nous avons tout
de même le droit de choi-
sir où est le partenaire.

Franchement, je ne
sais pas de quoi on se
plaint.

En ce qui concerne les
abonnements moniteurs,
les conditions sont les
mêmes.

Face à la COMCO,
nous ne pouvons pas
faire deux poids deux me-
sures. Les plaintes au su-
jet des places de rassem-
blement sont tout aussi
ridicules.

Nous ne pouvons tout
simplement pas mettre à
disposition des places que
nous n’avons plus.

Le seul garage que
nous possédons encore a
été loué à l’école de ski La
Fantastique parce qu’elle
l’a simplement demandé
en premier.

Sans compter que la
place de Téléverbier, où
nous avons toujours lais-
sé tout le monde se réunir
jusqu’à maintenant
d’ailleurs, demeure pri-
vée.

Quant aux contrôles,
il s’agit d’une procédure
communale, qui fait en-
tièrement partie de la loi.
Nous n’avons absolu-
ment rien à voir avec
cela.

Cette histoire n’est

qu’une mauvaise blague
de la part de gens qui es-
saient visiblement de
trouver des boucs émis-
saires aux pertes générées
par leurs sociétés.

Les écoles de ski mé-
contentes sont celles qui
sont arrivées dans les an-
nées d’or à Verbier pour
casser les prix quand il
n’y avait pas assez de mo-
niteurs.
Aujourd’hui, avec la con-
currence des prix, la
chute de l’euro et le dé-
clin du marché anglais de
15% à 20%, elles perdent
de l’argent.

Elles se retournent
contre nous, alors que ce
sont les remontées qui
font venir leurs clients.»

Yves Guyot, président d’Altitude, entend aller plus loin dans les plaintes si la situation ne s’améliore pas. LE NOUVELLISTE

Guerre des écoles de ski
VERBIER� Plusieurs écoles de ski accusent Téléverbier de protection-
nisme. Suite aux derniers contrôles de leurs sociétés par les autorités
communales, elles brandissent la menace d’un recours à la COMCO.

«Franchement
je ne sais pas
de quoi
on se plaint»
ERIC BALET
DIRECTEUR DE TÉLÉVERBIER

MARTIGNY

Aînés et
informatique
Pro Senectute organise des
cours pour les plus de 60 ans
de premier contact avec l’or-
dinateur.

Les mardis 11, 18, 25 janvier
2011 de 9 h 30 à 11 h00, CHF
90.

Infos & contact: Pro
Senectute Valais, au
027 322 07 41.

LEYTRON

Collecte de sang
Le centre de transfusion san-
guine, en collaboration avec
les samaritains, organise une
collecte mobile de sang le
lundi 10 janvier, de 18 h à
20 h 30 à la salle de l’Union à
Leytron.

Un grand merci à la popula-
tion de se présenter sponta-
nément pour un don du sang,
acte de solidarité envers les
malades et les accidentés.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

jmt - PF

La place des Esserts à Verbier sert de nouveau lieu de rassemblement aux
moniteurs d’Altitude et d’Adrénaline. Pour eux, c’est un endroit situé trop
loin de Médran et une stratégie pour les écarter du marché. LE NOUVELLISTE
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VILLENEUVE

Bilan et
Conseils santé
Le bus Bilan et Conseils santé
s’arrête à Villeneuve sur la place
Nord de la poste du lundi 10 au
jeudi 13 janvier pour une cam-
pagne de dépistage des facteurs
de risque des maladies cardio-
vasculaires. Ces dernières provo-
quent chaque année l’hospitali-
sation de plus de 140 000
personnes en Suisse, dont plus
de 50% avant 70 ans. En outre,
plus de 35 000 personnes sont
victimes d’infarctus du myo-
carde et plus de 10 000 d’une at-
taque cérébrale par année.

Les maladies cardiovasculai-
res sont au premier rang de l’en-
semble des causes de décès. Or
un grand nombre d’accidents
pourraient être évités grâce à
une amélioration des habitudes
de vie (tabagisme, alimentation
déséquilibrée, surpoids ou sé-
dentarité) ou une détection des
facteurs de risque silencieux (hy-
pertension artérielle, excès de
mauvais cholestérol, manque de
bon cholestérol, diabète).

Le Bilan & Conseils santé
sensibilise les participants à leur
capital santé et les aide à le pré-
server par des comportements
favorables.

Il permet aussi de détecter
les personnes à haut risque qui
nécessitent un soutien médical.
Il dure 30 minutes, coûte 30
francs et se déroule en deux par-
ties: quinze minutes pour les
analyses puis quinze minutes
pour des informations et des
conseils personnalisés. C

Inscriptions nécessaires au 021 623 37 45.
Infos www.bilanconseilsante.ch

SAINT-MAURICE

Piéton renversé
Un piéton de 53 ans a été bles-
sé dans un accident de circula-
tion jeudi vers 18 h 10 à Saint-
Maurice. Engagé sur le pas-
sage piéton situé près du res-
taurant chinois Jardin Pivoine,
il a été heurté par un automo-
biliste de 20 ans qui circulait
sur l’avenue d’Agaune et qui ne
s’est pas aperçu de sa pré-
sence. Touché par l’avant du
véhicule, le piéton a été trans-
porté à l’hôpital pour un con-
trôle médical. C

MONTHEY

Peindre
sans pinceau
Samedi 8 janvier à 9 h (ainsi
que les 15 et 22 janvier),
l’Unipop propose des cours
«Peindre sans pinceau en
toute créativité» animés par
Douglas Grenville à la salle
ACM du Collège de l’Europe.
Inscriptions obligatoires sur
www.unipopmonthey.ch ou
par tél ou sms au
079 911 21 01.

TROISTORRENTS

Bal populaire
Dimanche 9 janvier au restau-
rant de la Thiésaz, bal popu-
laire avec Bruno Marclay dès
14 h. Entrée libre.

LEYSIN

Assiette
de l’amitié
Assiette de l’amitié à la salle
de paroisse de Leysin mardi
11 janvier, suivie d’un après-
midi récréatif. Inscriptions au
024 494 12 83.

MÉMENTO

EN BREF

LES ÉVOUETTES

Le magasin a fermé ses portes
«Nous n’avons pas pris cette décision
de gaieté de cœur. Mais nous avons dû
nous rendre à l’évidence.» Aux
Evouettes, le magasin affiche portes
closes depuis le 1er janvier. Président
de la Société immobilière coopéra-
tive Bouveret et environs qui est pro-
priétaire des locaux, Arnold Picon le
regrette: «Cela fait dix ans, depuis le
départ de Coop, que nous luttons en
permanence pour le garder. Mais du-
rant cette période, le chiffre d’affaires
a baissé de 50%. Aujourd’hui, la situa-
tion n’est tout simplement plus tena-
ble. A fin août, le gérant a demandé à
être libéré du contrat au vu des résul-
tats enregistrés.»

L’exploitant tenait l’établisse-
ment depuis juin 2009, suite au dé-
part de Denner. «A l’époque, nous
avons consenti des investissements à
hauteur de 150 000 francs pour une
rénovation complète et une transfor-
mation afin d’accueillir une boulan-
gerie et un kiosque. Nous pensions que
ceci amènerait un plus au village»,
rappelle Arnold Picon. Malgré cet ap-
port important, il a pourtant fallu dé-

chanter. Principale explication: «Les
nombreuses possibilités qu’ont les ha-
bitants de faire leurs courses dans les
centres commerciaux situés dans un
périmètre proche. On en trouve à
moins de cinq ou dix minutes d’ici,
notamment au Bouveret, àVouvry, Ai-
gle, Rennaz ou même à Monthey. Cette
enseigne n’est là que pour dépanner et
n’est plus une nécessité première, à
part pour quelques personnes âgées.»

La Société immobilière a pour-
tant refusé de baisser les bras et
s’était donné trois mois pour cher-
cher un repreneur. «Mais nous nous
sommes vite rendu compte que même
si nous trouvions un fournisseur, le
chiffre d’affaires était trop faible pour
pouvoir intéresser quelqu’un. Nous
avons donc dû nous résoudre à confir-
mer la fermeture», précise Philippe
Clerc, membre du comité.

Ce local d’un peu moins de 100
m2 ne restera pourtant pas inoccupé.
Un magasin d’informatique des
Evouettes qui souhaite développer
ses activités est intéressé à le louer.
«Il ne reste plus qu’à signer le contrat»,

note Arnold Picon. «Ça représente
quatorze emplois qui resteront dans
la localité.» Une partie de l’équipe-
ment sera récupéré par le futur loca-

taire. Quant aux installations frigori-
phiques, elles seront rapatriées à
Saint-Gingolph, où la coopérative est
propriétaire d’un autre magasin. LMT

Le magasin villageois affiche portes closes depuis le 1er janvier.
LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

«La zone de déclenchement se
trouve sous la Croix de Culet.
Le sol est fait de matériaux de
petite granulométrie, qui tien-
nent plus du sable que de la ro-
che. Lorsqu’il grêle ou qu’il
pleut très fort, ça part tout de
suite.»

Comme l’explique son
responsable technique Nor-
bert Ponnaz, la commune de
Champéry a connu son lot de
laves torrentielles ces derniè-
res années. «Il y a eu des pro-
blèmes en 2006, en 2007 ou en-
core en 2010, qui ont causé des
dégâts sur plusieurs routes si-
tuées sur notre territoire. La ré-
currence devient quasiment
annuelle et certains habitants
se retrouvent bloqués de ma-
nière régulière.»

D’où la nécessité de mette
en place un système d’alarme
qui contribue à détecter ces
dangers naturels afin de gérer

et de protéger les vies humai-
nes.

Alarme par antenne
radio

Le fournisseur choisi pro-
duit des systèmes d’alarme
aussi bien pour des avalan-
ches que pour des éboule-
ments ou des laves torrentiel-
les. L’apparition d’une coulée
est détectée par plusieurs sen-
seurs (géophones, sondes de
niveau, détecteurs de pluie et
de grêle) implantés dans le sol
entre la zone de déclenche-

ment et celle à protéger. Deux
postes de détection seront
installés sur la partie amont
des torrents d’Ayerne et de
Ponderesse. S’ils repèrent un
danger, une alerte est envoyée
via des antennes radio à la sta-
tion de base, ce qui enclenche
les feux de signalisation instal-
lés au bord de la route.

Cinq routes concernées
En outre, les responsables

de la sécurité sont avertis par
SMS ou messages vocaux.
«Ensuite, il faut aller voir sur

place pour estimer la situa-
tion», note le technicien. «En
principe, les feux restent au
rouge durant vingt minutes,
avant de passer au cligno-
tant.»

Champéry a opté pour
cette solution en complément
à des travaux de génie civil.
Cinq routes sont concernées:
celles de la Mourgue et de Pla-
nachaux, l’ancienne route du
Grand-Paradis et la route du
Grand-Paradis et enfin la
route de Sur Cou.

«Pour les deux dernières, la
construction d’ouvrages se se-
rait révélée beaucoup trop
onéreuse, ou n’était tout sim-
plement pas possible compte
tenu de la topographie. Pour
les trois autres, des aménage-
ments ont déjà ou vont être
réalisés, le système d’alarme
s’inscrivant en complément
pour gérer le risque résiduel»,
détaille Norbert Ponnaz.

Subventionné
à 95%

Le coût des travaux est es-
timé à 350 000 francs, dont
95% seront subventionnés par
le canton.

«Si nous avions dû cons-
truire des ouvrages de protec-
tion partout, la facture aurait
sans doute atteint le demi-mil-
lion ou le million pour chaque
route concernée.

C’est dire que la solution
retenue est plus avantageuse,
tout en étant suffisante compte
tenu des risques», estime le
technicien.

Qui espère que le dispositif
pourra être mis en place cette
année encore.

«Nous avons l’autorisation
de construire, l’accord des pro-
priétaires concernés par les
installations et le budget. Ne
reste à régler qu’une question
de répartition des subven-
tions.»

Des laves torrentielles se sont produites à plusieurs reprises ces dernières années à Champéry. Le 12 juillet 2010, le torrent de Ponderesse était sorti de son lit et avait
coupé la route du Grand-Paradis juste avant le pont des Moulins. COMMUNE DE CHAMPÉRY/LDD

Détecter le danger
CHAMPÉRY � La commune va mettre en place un système d’alarme
intempéries afin de minimiser les risques et sécuriser certains axes routiers.

«La solution
retenue est plus
avantageuse»

NORBERT PONNAZ
RESPONSABLE TECHNIQUE DE CHAMPÉRY

jmt - pf
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Jean-Luc Delarue
mis en examen

Hier, la juge d’instruction de Nanterre a décidé de mettre en examen Jean-Luc
Delarue «pour usage et détention de stupéfiants». Suspendu de l’antenne de
France Télévision depuis de longues semaines, l’animateur avait été arrêté en
septembre dernier à son domicile avec 16 grammes de cocaïne. Depuis, Jean-Luc
Delarue, 46 ans, a suivi une cure de désintoxication. Et Sophie Davant joue les
remplaçantes dans son émission «Toute une histoire».

C’EST DU
PEOPLE

Samedi 8 janvier 2011 Le Nouvelliste
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La guerre des sexes
Quand Willy épouse Eric, c’est sur un
court de tennis. C’est là qu’ils se sont ren-
contrés, elle la bûcheuse, lui le dilettante.
Le conte de fées des deux espoirs de la ra-
quette s’arrête lorsque Willy tombe dans
les profondeurs du classement alors que
dans le même temps son mari suit la tra-
jectoire inverse. Si la compétition profes-
sionnelle soudait le couple, cela se sau-
rait…
Lionel Shriver a beau prévenir que
«Double faute» est «moins un roman sur
le tennis qu’un roman sur le mariage»,
mieux vaut s’intéresser à la petite balle
jaune sous peine de décrocher. Surtout,
on attendait davantage de l’auteure amé-
ricaine, qui avait déjà autopsié le couple
de manière autrement plus convaincante
(«La double vie d’Irina»). Sans parler du
choc provoqué par «Il faut qu’on parle de
Kevin», qui avait révélé Lionel Shriver au
public francophone, en comparaison du-
quel «Double faute» apparaît bien sage.
MANUELA GIROUD

«Double faute», Editions Belfond, Paris, 2010, 456 p.

NOTRE SÉLECTION
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Le nouveau single
du rockeur fran-
çais Johnny
Hallyday est un
blues dépouillé et
crépusculaire, se-
lon un extrait dif-
fusé hier par la ra-
dio RTL. Le titre a
été écrit par
Yodelice, Matthieu
Chédid et le paro-
lier Hocine
Merabet.
«Jamais seul»,
premier extrait de
l’album du même
nom qui paraîtra
le 28 mars, sera

disponible lundi sur les plateformes de télé-
chargement légales.
La chanson a été composée par le musicien
Maxim Nucci, qui a remporté la Victoire 2010
de l’album révélation de l’année pour «Tree of
Life», publié sous le nom de Yodelice.
Basé sur un duo guitare/batterie qui met en
avant la voix grave du chanteur, «Jamais Seul»
est fortement marqué par l’univers ouest-
américain de Yodelice, rappelant la musique
composée par Neil Young paur le film de Jim
Jarmush «Dead Man».
Les paroles écrites par Matthieu Chédid - qui a
réalisé l’album - et Hocine Merabet collent à
cette humeur crépusculaire. «Cette peau qui
me colle/Mon âme qui se dénude/Ce dernier
verre d’alcool/C’est ma solitude», chante
Johnny Hallyday.
Le chanteur, âgé de 67 ans, entamera le 15 mai
2012 à Montpellier une tournée «d’une ving-
taine de stades», dont trois fois le Stade de
France en juin, a indiqué RTL. ATS

MUSIQUE

JOHNNY HALLYDAY

Ambiance blues
et dépouillée

Johnny Hallyday a ven-
du plus de 100 millions
de disques et enregistré
43 albums en quelque
cinquante ans de car-
rière. DR

ESTELLE BAUR

«Au début, il était question de créer des rencontres»,
explique Christophe Baud, artiste et coordinateur
du projet. «Il fallait une variété d’œuvres pour pré-
senter la variété humaine et proposer cet esprit
d’ouverture qui nous tient à cœur». Et du cœur, ces
artistes en ont puisque la manifestation a pour but
de soutenir une association tibétaine, TNG-
Suisse, qui a pour vocation de proposer la décou-
verte de la pratique méditative dans la tradition
bouddhiste. Le titre de l’exposition est-il une sim-
ple évocation spirituelle? «Pour moi, l’art est infini.
Les rencontres, les opportunités à saisir, également.
«Infini» m’a semblé le titre idéal. Et puis j’en ai dis-
cuté avec Jef Gianadda (l’un des douze artistes expo-
sés) qui m’a parlé d’ «Infinitude», plus philosophi-
que, plus accessible».

«Le Manoir est un lieu magnifique et nous
avons eu la chance incroyable de pouvoir le louer
pour cette manifestation». Manifestation qui se
tient aujourd’hui et dimanche seulement. «C’est
court, mais en même temps, c’est ça la beauté de
l’histoire. C’est l’aspect éphémère qui donne sou-
vent un sens à une vie. Ces brefs instants d’énergie
concentrée.» Le but est donc avant tout de partager
un bon moment entre artistes, amateurs d’art,
anonymes… «C’est la magie des opportunités. «In-
finitudes», je pense que c’est tout cela. Cette magie
qui va se concentrer en un seul point pendant tout
un week-end et qui va se déployer par la suite. Et si
on sent qu’il y a quelque chose qui se passe, on a en-
vie de le refaire ».

Le côté artistique de l’exposition ne résidera
pas uniquement dans les œuvres mais également
par le biais du concert et du repas qui accompa-
gneront la première soirée.Vivian’Thalie (chanson
française) et William Fierro (guitariste latino-jazz)
animeront de leurs notes la fin de soirée, après le
cocktail dînatoire végétarien bio de François Le-
gras et Damien Durand. «Ces cuisiniers font des
choses incroyables! Quand on voit leur façon de
présenter la nourriture, on comprend qu’il s’agit
également d’art.Les couleurs, les mises en forme,les
idées… Ils débordent de créativité ».

Le lien dans le mouvement
On pourrait s’inquiéter quant au manque

d’unité de l’exposition lorsque l’on se retrouve
face à tous ces genres artistiques confondus pour
l’occasion (peinture, photographie, sculpture,
gravure, graffitis…). Il n’en est rien. Un mot définit
le traitement de toutes les œuvres de la manifesta-
tion, unifiant ainsi l’exposition. Il s’agit du mouve-
ment, façon similaire d’appréhender l’infini pour
chacun des artistes. La
visite s’ouvre sur les
photographies de Chris-
tian Eggs, photographe-
reporter revenu d’Asie
des clichés plein les po-
ches. Les individus se
croisent sous son objec-
tif. On reconnaît le dalaï
lama mais aussi toute
une foule d’anonymes.
Les portraits floutés cô-
toient les paysages en mouvement. Avec une vi-
sion très personnelle de la lumière et des couleurs,
l’artiste nous transporte dans son univers magi-
que et développe une spiritualité en déstabilisant
le regard du spectateur. A l’étage, Frédérique Aus-
truy, peintre plasticienne, expose ses abstractions.
Chaque tableau est en lien avec un morceau de
musique dont les rythmes et les émotions se tra-
duisent sous le pinceau. Il s’agit d’une double sti-

mulation, visuelle et auditive, qui aboutit à la dé-
couverte d’un monde féérique et coloré.

Voyage poétique
Christophe Baud se situe, quant à lui, à mi-

parcours entre la sculpture et la peinture. Il pré-
sente un voyage poétique vers des horizons colo-
rés. Le support massif trouve de la légèreté grâce
aux bouts de bois qui s’en échappent. Des jeux
d’ombres et de lumières déploient encore l’œuvre
dans l’espace. De petites figurines de papier per-
mettent au spectateur d’apprécier l’échelle hu-

maine et de pénétrer dans l’univers rêveur de l’ar-
tiste. Des gravures et calligraphies tibétaines
complètent cette invitation au voyage. Le peintre et
plasticien Jef Gianadda propose des œuvres con-
temporaines en mouvement perpétuel. Ici, rien
n’est figé. Les pigments dégoulinent, déchirent la
toile, tournent à l’infini selon l’œuvre. Le sculpteur
Patrick Althaus parvient à donner vie à du granit. Il
se joue du matériau en le traitant de différentes fa-

çons. La pierre, lourde et massive, se plisse, s’ef-
frite, s’écaille, coule, glisse. Le spectateur peut à
nouveau ressentir cette perception de mouve-
ment merveilleusement rendue dans l’élément
sans doute le plus «stationnaire» que le monde
connaisse. Guillaume Bovard, peintre, présente
deux techniques. Une sculpture contemporaine
dénonce la bêtise humaine au centre de ses ta-
bleaux abstraits, dans le thème de « l’univers ».
Leur forme et leurs couleurs rappellent un monde
fantastique. On se joue, ici aussi, du support qui
n’hésite pas à sortir de l’œuvre. Olivier Taramar-
caz, graveur et poète et Nada One, sprayeur, pren-
dront également part à l’exposition, à découvrir ce
week-end, au Manoir de Martigny.

Les douze apôtres des sens
COLLECTIF
Douze artistes
envahissent
le Manoir de Martigny
pour
une exposition
de deux jours
sur le thème
de l’«Infinitude».

«INFINITUDE»
Lieu: Manoir à Martigny.
Programme:
Samedi 8 janvier: 14 h-17 h, exposition (entrée li-
bre).
19 h-21 h, exposition et cocktail dînatoire.
21 h 15, concert de Vivian’Thalie et William Fierro.
Soirée sur inscription uniquement.
Dimanche 9 janvier: 14 h-18 h, exposition (entrée
libre).
Renseignements: 027 721 22 38 ou au
027 721 22 30.
Contact pour l’association TNG-Suisse au
079 257 72 66.

PRATIQUE

«C’est l’aspect éphémère
qui donne souvent un
sens à une vie»
CHRISTOPHE BAUD
COORDINATEUR ET EXPOSANT

Parmi les œuvres proposées au Manoir
ce week-end, les sculptures de Patrick
Althaus mettent en lumière la beauté
du granit. LE NOUVELLISTE
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9.35 C'est notre affaire �
Inédit. Devenez votre
propre patron! 

10.10 Silence, ça pousse !
�

11.00 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Trois paniers, trois chefs. 
12.25 C à vous �

Inédit. Le meilleur. 
13.30 7 minutes pour

une vie �
Inédit. Haïti, 5 mois
après. 

14.05 Carnets d'Afrique 
du Sud �

15.05 Teum-Teum �
16.00 Paradis en sursis �
16.55 Empreintes �
17.00 Chine sauvage �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.05 Coups de génies �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invité: Stéphane
Rousseau. 

10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez vos mé-
ninges �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 ADN �
15.45 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 35.  

17.20 US Marshals,
protection 
de témoins � �

18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invitées: Liane
Foly, Pauline Delpech. 

20.00 Journal �

8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines 

régionaux �
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Henri Salvador. 

14.30 Côté jardins �
Inédit. Les jardins de
Marseille au fil de l'eau. 

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires de
votre région

16.20 Magazines de 
votre région

16.55 Slam �
Invités: Sylvain Mirouf,
Gérald Dahan, Denis
Maréchal.

17.25 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Malo
Korrigan». - «Gormiti».

8.00 Absolument stars �
9.10 M6 boutique

Magazine. Télé-achat.
Prés.: Pierre Dhostel et
Valérie Pascale.  

10.45 Cinésix �
10.50 Un dîner

presque parfait �
14.15 C'est ma vie �

J'ai 16 ans et je rentre
dans la marine. 

15.25 C'est ma vie �
Inédit. Mamans à toute
épreuve. 

16.30 C'est ma vie �
Inédit. Le métier de leurs
rêves. 

17.45 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.20 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct.  

11.40 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. 

12.45 Mass Start 20 km
classique messieurs

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

13.20 Slalom géant
messieurs

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

14.25 Life is wild
15.10 Life on Mars
15.55 Burn Notice
16.40 Drôles de dames �
18.25 Family Mix
19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.15 Zoé Kézako �
La super cata! 

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue
matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.10 Météo �
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Prêt à tout � �

Film TV. Suspense. Can.
2010. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 35. Inédit.
Avec : Ian Ziering, Chris
Kramer, Pascale Hutton,
Doug Abrahams. 

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. Mystic Falls. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
20.00 Journal �

8.20 Quel temps fait-il ?
9.50 Sierra torride ��

Film. Western. EU. 1969.
Réal.: Don Siegel. 2
heures.  

11.50 La pin-up, un siècle
de fantasmes

12.45 Le journal
13.05 En direct de 

notre passé
Inédit. La Médiation. 

13.20 Faut pas croire
13.45 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Laurent
Lévy. 1 h 40.  

15.25 Dangereusement 
vôtre � �

Film. Aventure. GB.
1985. Réal.: John Glen.
2 h 15.  

17.40 Glee �
19.05 Chut !
19.15 Swiss Lotto
19.20 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.35 Sport dernière
23.05 Banco
23.10 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: John Dahl. 2
épisodes. La fièvre du
vendredi soir. Elena
tente d'ignorer les aver-
tissements de Bonnie
qui a un mauvais pres-
sentiment concernant
Stefan. Tyler tente d'em-
barrasser ce dernier lors
d'un match.

0.30 Label Suisse 2010
Sens Unik. 

23.00 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Norberto
Barba. 3 épisodes. Pris
de remords d'avoir
coupé les ponts avec son
frère, Goren décide de
reprendre contact avec
lui le jour de l'anniver-
saire de leur défunte
mère. 

1.25 Preuve à l'appui �
2.20 Alerte Cobra �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. Laurent
Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue
l'actualité culturelle et
politique, en compagnie
de nombreux invités. 

1.55 Un jour, un destin

22.40 Le plein de buts
23.10 Une histoire épique
�

23.15 Soir 3 �
23.35 Tout le sport �
23.45 Strip-tease �

Magazine. Société. 55
minutes.  Evelyn, reine
d'Afrique (1/2): l'opti-
misme des gens qui n'ont
rien. Michel a occupé un
poste important dans
une société internatio-
nale. 

0.40 Quand la musique
est rock �

23.00 Dollhouse � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Joss Whe-
don. 3 épisodes. Le
fantôme. La puissante
Adelle DeWitt dirige la
«Dollhouse», un labora-
toire secret qui pro-
gramme des hommes et
des femmes, dont on a
effacé la mémoire, à ef-
fectuer des missions très
variées. 

1.35 Météo �
1.40 M6 Music

21.35 Max von
Oppenheim

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Inédit.  Le La-
wrence d'Arabie alle-
mand. Fils de banquier,
Max von Oppenheim en-
treprend ses premières
grandes fouilles en Syrie
en 1911. 

22.30 La Belle Endormie �
Film TV. 

23.50 Metropolis
0.35 Philosophie �
1.05 Tracks

TSR1

20.20
Mariage à la grecque

20.20 Mariage à
la grecque�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002.
Avec : Nia Vardalos, Mi-
chael Constantine. Une
jeune Canadienne d'ori-
gine grecque veut épou-
ser son fiancé, un WASP.

TSR2

20.10
SwissAward 2010

20.10 SwissAward 2010
Emission spéciale. Prés.:
Jean-Marc Richard et
Daniela Wittwer. Dési-
gnation du Suisse et de
la Suissesse de l'année
2009. Les rédactions des
partenaires médias ont
proposé des noms de
personnes susceptibles
de remporter un prix. 

TF1

20.45
La cage aux folles

20.45 La cage aux folles
Théâtre. En direct.Inédit.
Pièce de: Jean Poiret.
Avec : Didier Bourdon,
Philippe Beglia. La vie
paisible de Georges et
Zaza, un couple gay, pro-
priétaires d'un célèbre
club de travestis sur la
Côte d'Azur, est per-
turbée.

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Hermes
House Band, la troupe de
la comédie musicale
«Joe Dassin», Toto Cutu-
gno, Michel Villano, les
Shorts, Daniel Guichard,
Nolwenn Leroy, Lynda
Lemay...

France 3

20.35
Au coeur des régions

20.35 Au coeur
des régions

Football. Coupe de
France. 32es de finale.
En direct.  Le match
phare de ces 32es de fi-
nale opposant le Paris-
SG de Nenê au RC Lens
d'Issam Jemaa est dif-
fusé sur France 3 Sat.

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Terence
O'Hara. 3 épisodes.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J., Matt Battaglia,
Barrett Foa. Les agents
du NCIS enquêtent sur la
mort d'un trafiquant de
drogue, survenue au
cours d'une transaction. 

F5

20.40
Toussaint Louverture

20.40 Toussaint
Louverture

Documentaire. Histoire.
EU. 2009. Inédit.  Le libé-
rateur d'Haïti. Né es-
clave, Toussaint Louver-
ture est affranchi par
son maître. Devenu libre,
il prend la tête d'une
armée d'esclaves. 

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen, der Film. Film TV.
Drame. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. Jagd ohne
Ende. 21.15 Criminal
Minds. Hass ohne Ende.
22.15 Criminal Minds.
Rivalen. 23.15 Navy CIS.
Skelette. 

MTV

BBC E

21.00 Supernova. How's
Your Father. 21.30 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.00 Live at the
Apollo. Invités: Jimmy
Carr, Alan Carr. 22.45
Doctor Who. The Shakes-
peare Code. 23.30 Doc-
tor Who Confidential.
Stage Fright. 23.40 The
Weakest Link. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Príncipes do nada. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 Retros-
pectivas. 20.15 Regresso
a Sizalinda. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Operação
triunfo 2010. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.30
Attenti a quei due. La
sfida. 23.45 TG1. 23.50
Cinematografo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.40 Sprint 7,5 km
dames �. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
20.15 Stubbe, von Fall zu
Fall �. Film TV. Policier.
All. 2010. Réal.: Kaspar
Heidelbach. 1 h 30.
21.45 Der Ermittler �.
Der letzte Ausweg. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

19.10 32° Festival Inter-
nazionale del circo di
Monte-Carlo (n°1).
20.10 SwissAward.
Emission spéciale. 22.30
Sportsera. 23.05 Thun-
derball : Operazione
tuono � ��. Film. Action.
GB. 1965. Réal.: Terence
Young. 2 h 5.  

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
La plus belle pour aller
danser. 20.05 La Vie de
famille. Laura s'éman-
cipe. 20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Me-
galodon�. Film TV.
Science-fiction. EU.
2002. Réal.: Pat Corbitt.
1 h 35.  23.55 True
Blood�. Le goût du sang. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Dimenticare
Mia. 21.05 Amore in li-
nea �. Film. Comédie.
2008. Réal.: James Dod-
son. 1 h 55.  23.00 Tele-
giornale notte. 23.10
Meteo notte. 23.20 The
Closer. Doppia finzione. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 A la re-
cherche des dernières
sirènes. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.45 Bordeaux
(L1)/Rouen (Nat). Foot-
ball. Coupe de France.
32e de finale. En direct.
19.45 Football. 20.45
Caen (L1)/Lyon (L1).
Football. Coupe de
France. 32e de finale. En
direct.  22.45 Soir de
Coupe. 

CANAL+

PLANETE

17.50 Toots Thielemans :
l'incroyable destin d'une
ketje de Bruxelles. 19.00
Philippe Jaroussky and
Friends. Concert. Clas-
sique. 20.30 La Veuve
joyeuse. 22.40 Menuhin
joue Mendelssohn.
Concert. Classique.
23.25 Divertimezzo.
Clips. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Destino : España.
16.55 Volver con. 17.45
Cine de barrio. 19.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Cine. 

16.00 Wo Milch, Wein
und Honig fliessen �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Krone der
Volksmusik �. Invités: Se-
mino Rossi, die Kastelru-
ther Spatzen, Helene Fi-
scher... 22.45 Ziehung
der Lottozahlen. 22.50
Tagesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �. 

17.30 Des camions et
des hommes. Ethiopie /
Roumanie. 18.25
Planète Bac. 19.25 La
grande révolution de
l'alimentation. 20.10
Chroniques félines.
20.40 Rendez-vous en
terre inconnue. 22.35
Homo sapiens ���. 

22.00 L'Effaceur � ��

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Chuck Russell. 2
heures.   Avec : Arnold
Schwarzenegger, James
Caan. Un policier témé-
raire, spécialisé dans la
protection rapprochée
des témoins importants,
déclare la guerre à un
important réseau de tra-
fiquants d'armes.

0.00 X-Files :
régénération ��

Film. 

SWR

19.45 10 Things I Hate
about You. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Hard Times. 21.05
Hard Times. 21.35 Blue
Mountain State. 22.25
Pimp My Tracteur. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 South Park. 23.50
South Park. Catch. 

17.00 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Stracult
pillole. 18.40 Il Puma.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. 21.50 The
Good Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

17.05 Box Office. 17.40
Fenster zum Sonntag.
18.10 Gossip Girl �.
19.00 Ski alpin. Ski alpin.
En direct.  19.30 Tages-
schau. 20.00 Mission :
Impossible 2 � ��. Film.
Action. 22.05 Married
Life : Bis dass der Mord
uns scheidet � ��. Film.
Drame. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 Die Millio-
nen-Gala �. 22.40 Tages-
schau. 22.55 Sportak-
tuell. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50 Le
Beau-Père ��. Film.
Thriller. EU. 2009. Réal.:
Nelson McCormick.
1 h 35. Inédit.  22.25
Pour elle � ���. Film.
Thriller. Fra. 2008. Réal.:
Fred Cavayé. 1 h 40.  

19.15 Bauernleben. Vom
Landwirt zum Landun-
ternehmer. 19.45 Aktuell
�. Mit 20.00 Tagesschau
�. 20.15 SamstagAbend.
Raus in den Winter.
21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.45 Betrugsfälle.
18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Die Cas-
tings. 21.30 Kaya Yanar
& Paul Panzer, Stars bei
der Arbeit. 22.30 René
Marik live ! KasperPop. 

TMC

15.20 New York police
judiciaire ��. 16.15 Ele-
venth Hour ��. Mina-
mata. 17.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.45
Fan de l'année 2010.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Patrick Jamain.
1 h 30.  22.10 Navarro �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.40 Une ville en dan-
ger. Film TV. Drame.
19.15 Friends. 20.35 At-
taque sur le mur de l'At-
lantique �. Film. Guerre.
GB. 1968. Réal.: Paul
Wendkos. 1 h 30.  22.05
Cops Uncut�. 22.30
Puissance Fight : UFC
Live Event�. Sport de
combat. 

j

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 13.40,
14.15, 15.00, 15.45, 16.20, 19.00,
19.40, 20.15, 21.00, 21.45 Rétro 2010
17.00 Mémoire ouvrière 22.30, 23.00,
23.30 Haute Route
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00, 20.00, 22.00 Tagesinfo,
l'intégrale 13.00, 19.00, 21.00 L'actu,
l'intégrale 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Haute Route 17.00
Mémoire ouvrière

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Paroles, paroles 16.03 Aqua
concert 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 22.40 15 minutes
23.03 Drôles d’histoires 0.03 La
soupe 1.30 Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-Dare 12.35 Le mage-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

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

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

et sac à dos �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
Inédit. Romorantin. 

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 Superstructures 
SOS �

Inédit. Le Cirque du So-
leil. 

14.50 8 mariages à la 
cour d'Angleterre �

15.45 Les routes 
de l'impossible �

Documentaire. Décou-
verte. Indonésie, les
forçats du volcan. 

16.45 Le meilleur 
poulet du monde �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 La «Symphonie 

n°7» de Beethoven
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �

7.00 Thé ou café �
Inédit. Invité: Gérard
Lanvin. 

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
Inédit. Spéciale Haïti. 

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche... �
14.15 Vivement dimanche
16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.45 Point route �
18.55 Vivement 

dimanche prochain
Divertissement. Prés.:
Michel Drucker. 1 heure.  

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.20 Bunny Tonic �
10.25 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis 

la Brocante � ��

Film TV. 
15.00 En course 

sur France 3 �
15.15 Championnats 

de France 2011 �
Cyclo-cross. En direct. 

17.00 Chabada �
Inédit. Invités: Didier
Barbelivien, Nicoletta,
Claire Keim, Mickael
Miro.

18.00 Questions pour un
super champion �
18.55 19/20  �
19.58 Météo �
20.00 Le journal 

du Dakar �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 40 mi-
nutes.  Sonia et Chris-
tophe. 

14.00 L'amour est 
dans le pré �

Portraits des agricul-
teurs. 

16.15 Ils ont trouvé 
l'amour 
dans le pré �

17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Prés.:
Mac Lesggy. 25 minutes.
Sécurité: on n'arrête pas
le progrès! 

20.30 Sport 6 �

9.45 Pop-Corn
10.20 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.  

11.40 Super G dames
Ski alpin. En direct. 

12.40 Montée finale 
9 km dames

Ski nordique. En direct. 
13.20 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.  

14.10 Montée finale 
9 km messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 

15.30 Signes �
16.00 La Tranchée 

des espoirs ��

Film TV. 
17.50 Slalom messieurs
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble

Procap. 
20.05 En direct 

de notre passé

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.25 Du côté 

de chez vous �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
14.25 Monk �

2 épisodes. 
16.10 Dr House �

2 épisodes. Un virus
touche six nouveau-nés,
mettant leur vie en dan-
ger. Le docteur House et
son équipe doivent rapi-
dement trouver l'origine
de l'épidémie.

17.55 3 princes à Paris �
18.50 Sept à huit �

Magazine. Société. Prés.:
Harry Roselmack. 1
heure.  

20.00 Journal �

8.35 Sport dernière
9.20 Le peuple 

des volcans : 
naissance d'une île

10.10 Dieu sait quoi
11.15 Catherine 

Destivelle, 
passion des cimes

12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 En direct 

de notre passé
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.35 Jamais 

plus jamais � ��

Film. 
16.50 Glee �
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Psy-
chiatre ou gourou? Bien-
venue chez l'étrange Dr
Widmer».

21.30 A la recherche 
du temps perdu �

Film TV. Drame. Fra.
2010. 1/2.   Avec : Domi-
nique Blanc, Bernard
Farcy. En 1900. Un jeune
homme de 20 ans, en
vacances au bord de la
mer avec sa grand-mère,
rencontre des aristo-
crates et tombe amou-
reux d'une «jeune fille en
fleur».

23.25 Space Tourists
1.05 Géopolitis
1.25 Le passager

22.35 Les Experts � �

2 épisodes. Une femme a
été retrouvée morte
dans son appartement.
Grissom, qui s'est rendu
sur les lieux du drame,
est tellement troublé par
la ressemblance de la
victime avec Sara, qu'il
décide de pousser plus
avant ses investigations.
Rapidement, Grissom
s'investit personnelle-
ment dans cette affaire...

0.15 Contre-enquête �
Série. 

22.25 Faites entrer 
l'accusé �

Inédit. La disparition de
Suzanne Viguier. La der-
nière personne à avoir
vu Suzanne Viguier vi-
vante est son amant,
Olivier Durandet. Il af-
firme qu'il l'a déposée
chez elle le 27 février fé-
vrier 2000, à 4 heures du
matin. 

0.00 Journal de la nuit �
0.10 Météo 2 �
0.15 Dakar 2011, 

le bivouac �

22.10 Soir 3 �
22.50 Plus jamais sans 

mon Love Coach �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Le
«love coaching» arrive
des Etats-Unis en
France : ce marché en
pleine expansion permet
de louer les services d'un
professionnel de la sé-
duction.

23.45 Johnny, roi 
des gangsters �

Film. 
1.35 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
Inédit. Espagne: l'in-
croyable business des
maisons closes. Chaque
week-end, des Français
passent la frontière es-
pagnole. But de leur
voyage: s'éclater dans
les «prostibulos», de gi-
gantesques maisons
closes aux allures de
boîtes de nuit.

0.05 Enquête 
exclusive � �

1.20 Météo �
1.25 M6 Music �

22.20 Broken Tail
Documentaire. Animaux.
Inde - Irl. 2009. Inédit.
Le dernier voyage d'un
tigre. Pourquoi le tigre
Broken Tail a-t-il quitté
la réserve de Rantham-
bore, en Inde, pour trou-
ver la mort 200 ki-
lomètres plus loin, sous
les roues d'un train ?

23.45 Salla
Inédit. Silence à vendre. 

0.55 Les Discours 
de Hambourg

Film TV. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. 2 épisodes. Avec :
David Caruso. Les agents
enquêtent sur le
meurtre d'une personne
qui a été volontairement
aveuglée juste avant
d'être électrocutée: un
ophtalmologue est sus-
pecté.

TSR2

20.35
Trafic d'uranium

20.35 Trafic d'uranium
Documentaire. Politique.
Fra. 2009. Réal.: Patrick
Forestier. 55 minutes.
Matière première indis-
pensable au fonctionne-
ment des centrales nu-
cléaires, l'uranium est au
coeur de toutes les
convoitises.

TF1

20.45
Next

20.45 Next��

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Lee Tamahori. Iné-
dit.  Avec : Nicolas Cage.
Cris Johnson a le don de
visualiser de courtes sé-
quences du futur. Etabli
à Las Vegas comme mé-
dium, il a la surprise de
constater que le FBI le
surveille...

France 2

20.35
L'Ennemi intime

20.35 L'Ennemi 
intime���

Film. Guerre. Fra. 2007.
Inédit.  Avec : Benoît Ma-
gimel. En Algérie, en
1959, un lieutenant
idéaliste se retrouve af-
fecté en Kabylie. Au fil
des semaines, témoin et
acteur de la guerre, il va
lentement changer.

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2010. Inédit.  Avec : John
Nettles. A l'occasion de
la fête de Ford Florey,
Barnaby rencontre Jack
Fincher, un propriétaire
de terrains. La maîtresse
de celui-ci est tuée au
cours d'un spectacle.

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Personne n'y croyait, ils
l'ont fait! Au sommaire:
Quand deux potes s'at-
taquent aux géants du
biscuit. - L'incroyable
histoire de la Freebox. -
Power Balance: un bra-
celet qui vaut de l'or. -
Paris-Rio.

F5

20.40
L'Appel de la forêt

20.40 L'Appel de la forêt�

Film. Aventure. GB - Fra -
All. 1972. Réal.: Ken An-
nakin. 1 h 40.  Avec :
Charlton Heston. L'ami-
tié entre un chercheur
d'or et son chien, volé à
ses propriétaires et re-
vendu comme chien de
traîneau, en Alaska, à la
fin du XIXe siècle.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. Magazine.
Show-biz. 19.00 Bruno
Mars dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

16.30 Love and Other Di-
sasters ��. Film. Comé-
die sentimentale. 18.20
Wedding Date �. Film.
Comédie sentimentale.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15
Worst Week. 22.45 Pla-
netopia. 23.30 24 Stun-
den. 

MTV

BBC E

17.50 Doctor Who Confi-
dential. 18.00 My
Family. 19.00 Sahara.
19.50 Monarch of the
Glen. 20.40 The Inspec-
tor Lynley Mysteries.
21.25 Spanish Flu : The
Forgotten Fallen. Film TV.
Drame. 22.20 Unforgi-
ven. 23.10 The Jonathan
Ross Show. 

RTPI

15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.30
Programa das festas.
19.15 França contacto.
19.45 Entre Pratos.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Infor-
mação. 22.15 Conta-me
como foi. 23.15 Vale
Abraão �. Film. Drame. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Rossella. Film TV. Drame.
Ita. 2010. Réal.: Gianni
Lepre. 1 h 55. .  23.25
TG1. 23.30 Speciale TG1.
0.35 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 In
geheimer Mission, der
Fund von Tell Halaf �.
20.15 Familiengeheim-
nisse �. Film TV. Drame.
Liebe, Schuld und Tod.
22.35 Heute-journal �.
22.50 Inspector Barnaby
�. Die Untoten von Bar-
ton Woods. 

RSI2

19.10 Ambri-
Piotta/Berne. Hockey sur
glace. 19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 Te-
sori del mondo �. 20.20
Numb3rs �. 21.05 Dr
House �. 2 épisodes.
22.40 Prison Break �.
23.25 Le passeggiate al
Campo di Marte ��.
Film. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. 3 épisodes.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. 3 épi-
sodes. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons
du coeur. 3 épisodes.
23.00 Crime de sang�.
Film TV. Suspense. EU.
2002. Réal.: William A
Graham. 1 h 35.  

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo �. 20.45
Sopravvivere al diavolo :
Haiti dopo il terremoto
�. 22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Tout
pour mon bébé. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00 On
n'est pas couché. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.00 Football. Présen-
tation du match. 17.45
Rennes (L1)/Cannes
(Nat). Football. En direct.
19.45 Tirage au sort des
16es de finale. Football.
En direct.  20.30
Football. 20.45 Evian
Thonon Gaillard
(L2)/Marseille (L1). Foot-
ball. En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.40 Jazz Icons : Can-
nonball Adderley.
Concert. Jazz. 20.30 Ger-
maine Acogny solo : Son-
gook Yaakaar. Ballet.
21.40 Boxe boxe. Ballet.
22.45 Ravi Shankar en
concert. Concert. Mu-
sique du monde. 1 heure.
23.45 Divertimezzo.
Clips. 

16.55 Come hemos cam-
biado. 17.25 Informe se-
manal. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
Série. Sentimentale.
23.30 En portada. 5.00
La aventura del saber. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Unter Druck. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 23.30 York-
shire Killer 1980 �. Film.
Thriller. 

16.50 Chroniques
félines. 17.15 Les
grandes cités disparues.
2 volets. 19.05 Faites en-
trer l'accusé�. 20.40 La
fin d'un rêve : la tragédie
de la navette Columbia.
21.50 A 380, bienvenue
à bord !. 22.50 La véri-
table histoire du Liberty
Lily. 

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Jon Hamm,
Elisabeth Moss, Vincent
Kartheiser, January
Jones. Don Draper est en
panne d'inspiration. Il ne
trouve pas d'idée pour le
slogan d'une marque de
cigarettes et un de ses
collègues se montre très
désagréable.

0.20 Sport dimanche
Magazine. 

1.10 Le journal 
du dimanche �

SWR

19.20 10 Things I Hate
about You. 20.10 Kendra.
20.35 Kendra. 21.00 Ma
maison de star. 21.35
Ma maison de star.
22.00 Party Monsters.
22.25 Party Monsters.
22.55 Les Girls de Play-
boy. 23.25 Les Girls de
Playboy. 23.50 Pimp My
Tracteur. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. Tous les résultats
du championnat italien.
19.05 Stracult pillole.
19.35 Il Puma. 20.30
TG2. 21.00 Castle. 21.45
Past Life. Un'altra vida.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

16.35 Box Office. 17.30
MotorShow tcs. 18.00
Tagesschau. 18.05 Me-
teo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Hancock � ��.
Film. Action. 21.30 Cash-
TV. 22.00 MotorShow
tcs. 22.30 Dexter �.
Teamwork. 23.25 Die So-
pranos. 

17.25 Svizra Rumant-
scha �. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo.
18.15 Tierische Freunde.
18.50 g&g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Tatort �. 21.45
Arosa Humor-Festival.
22.25 Tagesschau. 22.50
Stars. 

18.25 Des Barjots aux
Experts, 20 ans de hand-
ball français �(C). 19.25
Canal Football Club �(C).
21.00 Racing Métro
92/Toulon �. Rugby.
Championnat de France
Top 14. 16e journée. En
direct.  22.45 L'équipe
du dimanche �. 23.35
Groland.con ��. 

19.15 Die Fallers, eine
Schwarzwaldfamilie.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
21.15 Hämmerle und
Leibssle... im Allgäu.
21.45 Aktuell. 21.50
Grossstadtrevier. 22.40
Wortwechsel, Wie geht's
eigentlich... ?. 23.10 Co-
pland � ��. Film. 

RTLD

17.35 Bibelclip. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. Docu-
mentaire. Société. 20.15
Troja ��. Film. Aventure.
23.10 Spiegel TV Maga-
zin. 23.55 Weg damit !
Schluss mit Krempel,
Müll und Balast. 

TMC

14.40 Rendez-vous
meurtrier. Film TV. 16.05
Séisme imminent ��.
Film TV. Suspense. 17.45
Une femme d'honneur �
��. Film TV. Policier.
19.40 Les maçons du
coeur . Inédit. 20.40 Life
��. 3 épisodes. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 3 volets. 

RTL 9

15.55 Génial ! Mes pa-
rents s'aiment �. Film.
Comédie. 17.30 Le Se-
cret de Clara �. Film.
Comédie dramatique.
19.20 Friends. 19.40 Ça
n'arrive pas qu'aux stars.
20.35 Une bouteille à la
mer �. Film. Comédie
dramatique. 22.50 Mad
Max 2 ���. Film. 

j

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00
L'actu, l'intégrale 13.00, 13.40, 14.15,
15.00, 15.45, 16.20, 21.30, 22.15,
23.00, 23.45 Rétro 2010 17.00
Mémoire ouvrière 18.00, 20.00, 20.30,
21.00 Haute Route
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 14.00, 16.00 Tagesinfo, l'inté-
grale 13.00, 15.00 L'actu, l'intégrale
17.00 Mémoire ouvrière 18.00, 18.45,
19.45, 20.20, 21.00, 21.45 Rétro 2010

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

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

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

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



LE MAG Samedi 8 janvier 201124 Le Nouvelliste

BD EN STOCK

Le tome 1 du diptyque «Les temps
nouveaux», signé Warnauts et Raives
pour un travail à quatre mains, plonge
le lecteur dans les troubles qui agitè-
rent la Belgique à l’aube de la Seconde

Guerre mondiale. En 1938, après huit ans passés au Congo
belge,Thomas revient dans ses Ardennes natales. Stupéfait,
il découvre que tout a changé.Alice, son amour de jeunesse,
est maintenant la mère des enfants de son frère Charles, et
le village est partagé sur la politique à adopter. Un album au
texte homogène et au graphisme ciselé, qui met en exergue
le cynisme et l’idéologie galopante qui déchirent un peuple et
une famille.
«Les temps nouveaux», Warnauts et Raives, Ed. Lombarde -col.
«Signé»- (64 pages)

Avant la guerre,
le doute

En une fiction envoûtante, «Images
interdites» raconte la déambulation
d’un homme solitaire, qui soliloque
entre démence et paranoïa. Un
flamboyant recueil au graphisme

sombre et puissant de Miles Hyman, sur un texte en
forme d’énigme obsédante de Philippe Paringaux.
Après des années de désarroi, tiraillé par des signes qui
alimentent une théorie du complot, le héros instruit son
dossier qui s’épaissit page après page comme une en-
quête à charge. On le voit, au réveil, aller d’errance en
bar miteux, traînant ses désillusions et ses peurs.
Etincelant.
«Images interdites», Miles Hyman, Philippe Paringaux.
Ed. Casterman (80 pages)

Errance
et désillusion

Sur un beau dessin fouillé de Denis
Bodart, et un scénario noir à sou-
hait de Fabien Vehlmann, «Green

Manor», avec pour sous-titre «16 charmantes historiet-
tes criminelles», naquit en 1998 dans le journal
«Spirou». Une chronique, affirmait Bodart, «pour se dé-
tendre entre deux projets plus sérieux». Le succès im-
médiat de ses intrigues machiavéliques conduisit à une
suite de petits contes très sombres, réunis aujourd’hui
en intégrale. Du lord paralysé qui cherche à se venger
de l’amant de sa femme au petit bonhomme insignifiant
persuadé d’être l’ange de la mort, derrière la façade du
Green Manor Club, se cachent les passions les plus vio-
lentes. Un régal
«Green Manor»,Denis Bodart, Fabien Vehlmann, Ed. Dupui -col.
«Intégrales»- (160 pages)

«Monsieur Jean», personnage
phare de Philippe Dupuy et
Charles Berberian, lauréats en
2008 du Grand prix de la ville
d’Angoulême, est de retour avec

«La théorie des gens seuls». Jean héberge Félix le
temps qu’il retrouve un appartement. Mais Félix, dépri-
mé par son célibat, voit tout en noir, surtout ses rela-
tions avec les femmes qui lui apparaissent comme au-
tant de mégères décidées à ruiner sa vie. Monsieur Jean
déploie alors des trésors de psychologie pour le dis-
traire, ce qui le mènera lui-même et non sans heurt
dans le puits sans fond de l’introspection. AP

«La théorie des gens seuls», Philippe Dupuy et Charles
Berberianéd. Humanoïdes associés-col. «Hors série»- (128 pages)

De la télé
à la Bédé

Contes du
meurtre ordinaire

1) GRAN TURISMO 5
Mêlant
habile-
ment la
simula-
tion tout
en étant
doté

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

Support: PS3
Testé sur: PS3

2) ASSASSIN’S
CREED:
BROTHERHOOD

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

vengeance de la toute
puissante famille ro-
maine Borgia.

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

3) KINECT SPORTS
(KINECT ONLY)

Six sports
(football,
bowling,
athlé-
tisme,
boxe,
beach-vol-

ley et tennis de table)
pour se défouler devant
votre écran sans ma-
nette grâce au nouveau
concept de Microsoft.

Support, testé: Xbox 360 (kinect)

4) TWO WORLDS II
Découvrez le royaume

médiéval
d’Antaloor
et luttez
contre
Gandohar
et les
Orcs jus-
qu’à la li-

bération de votre sœur.

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

5) DONKEY KONG
COUNTRY RETURNS

Un retour
gagnant
sur Wii
pour
Donkey et
Diddy
Kong qui

vont se débattre dans un
jeu de plates-formes,
tout en 2D, des plus suc-
culent!

Support: Wii
Testé sur: Wii

CONCOURS
Pour gagner «Tom Clancy’s
Ghost Recon» pour Wii
Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

.

Plates-formes: Wii
Testé sur: Wii
Genre: shooter
Multijoueurs: oui (2)
PEGI: 16+
Editeur: Ubisoft

Graphismes: 6
Jouabilité: 8
Difficulté: 6
Bande-son: 5

Global:
5/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

La Wii a souvent bénéficié d’adaptations
un peu particulières des titres à licence,
quitte à voir des classiques chamboulés au
passage. Chez Ubisoft, Ghost Recon passe
lui aussi à la moulinette, histoire de coller
au plus près avec le gameplay particulier
impliqué par la console de Nintendo…

Les habitués à la franchise sur les au-
tres plates-formes risquent d’être un peu
déçus par l’approche choisie par le studio
Next Level Games. Fini la tactique, place
au bourrin ou, plus précisément, au rail-
shooter. Ce n’est pas la première fois qu’un
classique subit ce type de changement de
gameplay sur Wii et cela n’a pas toujours
été une réussite. C’est donc avec un peu
d’appréhension qu’on voit la première
mission arriver. Au niveau scénario, les dé-
veloppeurs ne se sont pas trop fatigués et
nous proposent un plat assez froid où des
ultranationalistes ont pris Moscou d’as-
saut. Nous sommes l’un des deux soldats
superéquipés chargés de liquider les diri-
geants de cette révolte, tout au long des
douze missions découpées en 3 actes plu-

tôt touffus.Malheureusement, les graphis-
tes semblent également avoir pris quel-
ques vacances durant la conception des
niveaux, tant l’aspect visuel semble pau-
vre et vide par rapport aux productions ac-
tuelles. Heureusement que l’action est très
fluide et que, pour finir, vu le type de jeu, on
ne s’attarde pas trop sur la finesse des tex-
tures. Les commandes répondent bien et
sont très simples de prise en main. En
gros, on se planque, on tire sur tout ce qui
bouge, on avance, on se planque, etc. Le
gameplay s’avère donc assez répétitif.
Quelques bonnes idées sont malgré tout à
relever, comme le fait de pouvoir piloter
des engins, mais ceci n’est là que pour ren-
dre le jeu encore plus bourrin. Malgré
tout, on prend un certain plaisir à avancer
dans les premiers niveaux, et le côté «on
tire sur tout ce qui bouge» peut-être dé-
foulant tant qu’on n’en abuse pas trop.
D’autant que l’avancement se fait soit à
deux, soit épaulé par un coéquipier piloté
par une I.A. qui tient la route.
INDY/S2P

Défoulant.

LES PLUS

LES MOINS
Les graphismes,
le côté bourrin

Sur tout ce qui bouge
TOM CLANCY’S GHOST RECON On tire, on se planque, on avance, on tire...

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde

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

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

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

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharm. Sun
Store Ville, Général-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel tél. et or-
donnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie Capitole
Chênes, rte du Manège 34-36, 027 203 52 62. Di: Pharma-
cie Berger, avenue du Midi 8, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store
Manor, avenue Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, Aigle, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters:di 10 h-12 h,16 h-18 h.RhodaniaApotheke
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: sa dès 16 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Mon beau-père et nous
Sa 18 h, 20 h 30
Di 15 h, 20 h 30 - 12 ans
Harry Potter
Di 17 h 15 - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Raiponce
Sa - Di 15 h 15 - 7 ans
Le monde de Narnia
Sa - Di 17 h 45 - 10 ans
L’homme qui voulait vivre
sa vie
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Raiponce (3D)
Sa 15 h 15 - Di 14 h 30 - 7 ans
Le monde de Narnia (3D)
Sa 17 h 30 - Di 17 h 15 - 10 ans

Mon beau-père et nous
Sa - Di 20 h - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Une vie de chat
Sa 16 h - Di 16 h 15 - 7 ans
Love et autres drogues
Sa - Di 18 h 15, 20 h 30 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Harry Potter
Sa - Di 15 h, 20 h 15 - 12 ans
No et moi
Sa -Di 18 h - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Megamind
Sa 15 h 30 - Di 14 h - 7 ans
Welcome to the Rileys
Sa - Di 18 h 30 - 14 ans
The Tourist
Sa 20 h 45 - Di 16 h, 20 h 45
12 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Megamind
Sa - Di 14 h - 7 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 17 h - 20 h 30 - 12 ans

CORSO, 027 722 26 22
Raiponce
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Le monde de Narnia
Sa - Di 17 h - 10 ans
De vrais mensonges
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Raiponce
Sa - Di 14 h 30 - tous publics
Harry Potter
Sa - Di 17 h - 12 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Potiche
Sa - Di 17 h - 10 ans
Le monde de Narnia
Sa 20 h 30 - 10 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Welcome to the Rileys
Sa 18 h - Di 20 h - 14 ans
Raiponce
Sa 15 h, 20 h 30 - Di 15 h, 17 h
7 ans

AIGLE 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Raiponce (3D)
Sa - Di 14 h - 7 ans
Megamind (3D)
Sa - Di 16 h 15 - 7 ans
De vrais mensonges
Sa - Di 18 h 25 - 10 ans

Mon beau-père et nous
Sa - Di 20 h 40 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
L’apprenti Père Noël
Sa - Di 13 h 45 - tous publics
Le monde de Narnia
Sa - Di 16 h - 10 ans
The Tourist
Sa - Di 18 h 30 - 10 ans
Les trois prochains jours
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Harry Potter et les reliques
de la mort
Sa - Di 13 h 30 - 12 ans
Une vie de chat
Sa - Di 16 h 30 - 7 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 18 h20 - 12 ans
Love et autres drogues
Sa - Di 20 h 35 - 14 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-12.00,
14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa 7.30-
20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-
20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: Visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé: cons.
parents-enfants, préscol., visites nouveaux-
nés à domicile; santé scolaire, info. santé.
Autres prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax
027 324 14 88. Soins à domicile + centre, 027
324 14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric.
Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
324 14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer
Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92,
fax 027 281 12 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, r. Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du Valais 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833, 24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:

gr. Soleil: réun. ve 20.00, Hôp. de Sierre, en-
trée du personnel, réunion ouverte 1er ve du
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monde-rèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun. me
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ou-
verte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je 20.30,
hôp. de Sion, entrée urgences, réun. ouv. der-
nier je du mois. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de
Sion, entrée principale. Toutes les réunions
sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00, an-
cienne chap. de Champsec, pl. Meunière, ré-
un. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre prot. (ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande.SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je
20.00, foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par.prot.«En Biolle»,av.Europe 44,ré-
un. ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôp. Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er me
du mois à 20.00. Rue des Tanneries 4 - CP
458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A: Gam-
blers anonymes (joueurs anonymes).SION:
réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail -SIERRE: imm.les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation pers.
et prof.Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail: synd.
Unia, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av.Gare 24,024 473 61 30,fax 024 473
61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: SION, 1 x par mois le je, atelier
Itineris, 1er ét. poste principale, pl. Gare 11,
079 380 20 72. MONTHEY, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Ass.
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle
officielle + chambre pupillaire: 027 324 14
72. MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm., annula-
tion + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. ST-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Serv. social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, cons. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. vs pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67.VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027 322 26
25 ou 079 787 76 25. Pédicure-podol.: soins
à domicile VS central, tél. 027 323 76 74, tél.
079 230 62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets
sanitaires et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 721 26 84,
rép. Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027 322
99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY: 027 722 99

72, 14.00-17.00. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: VS romand, tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson Valais: 027
395 44 01. Alpagai: ass. mixte de pers. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu de 20.00
à 23.00.Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyal-
gie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Inform.,
Prév., Educ.): plann. familial, grossesse et
éducation sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-mi-
di dès 14.00.SION: r. Remparts 6, 027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, 027 722 66
80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-
17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-
VI-MARTIGNY: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecout-Conseils.Suivi thé-
rap. enfants & adolescents. 079 863 68 00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
apr.-midi dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 079 409 14 87. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722
87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur
rdv. AVIFA Valais (amour, vie, famille) entret.
d’aide et conseil conjugal, éduc. affect. et
sexuelle, planif. naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22, www.avi-
fa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té avec ou sans enfant, 027 323 22 00, 027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307 54
22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472 84
31. Ligue La Leche: allaitement maternel: ai-
des, écoutes, inform., 024 485 45 15, 027
455 04 56. Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf., aide futu-
res mamans en difficultés. CHABLAIS VD-
VS, 024 485 30 30.AGAPA: ass. des groupes
d’accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap.,027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail aga-
pa@bluewin.ch MARTIGNY: Consultation
mère-enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.

MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventu-
te: SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute,
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve
9.00-17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19, 027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322 07
41.MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B,
024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40.
Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-
18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve
16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et
14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants
6 à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-

nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem, Riddes:
garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-
18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil et
perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Saint-Maurice: avenue
du Simplon 6, 024 486 11 80, mv.stmau-
rice@mediatheque.ch. Du lu au ve, 11.30-
18.00, sa 10.00-12.00. Vacances scolaires,
www.mediatheque.ch. Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jardin
des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée, eau 29 de-
grés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di
+ j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark
Tourbillon: période sc. lu au je 12.00-21.30,
ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine
couverte et chauffée (eau 29°), ouv. me au di
de 14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét.,Tour 14, ma 16.00-18.00.Association
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45
(Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me
du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di
du mois 9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs
18.30. CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 4e sa
du mois 18.30.LENS: di 9.30, ve 19.00,home
Christ-Roi: lu 16.00.LOC: 1er sa des mois imp.
18.30. MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTA-
NA-Village: me 19.00, di + fêtes 11.00. MON-
TANA-Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fê-
tes 10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 ador., 17.30 tps de prière, 18.00 messe,
bén. Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-
Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois
10.30. OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di 19.00.
SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et ma
10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30,
20.00 (portugais.), di 10.30. Conf. sa 16.30-
17.15. Sainte-Catherine: sa 18.00, di 9.00
(all.), 17.30. Conf. sa 17.00-17.45. Notre-Dame
du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu; me et ve 8.00
(all.); me 19.00 (ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30.MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du mois
19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00 (der-
nier di du mois, Champlan 10.00), ma 8.30
(20.00 gr. prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du
mois adoration 16.30 à 22.00), dernier sa du
mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa

18.00 (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: me 8.00, ma
19.00 chapelet. Granois: ma 19.00. Drône: lu
8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu-ma 7.00, me 7.00 et
18.10, je 7.00, ve 7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00,
di 10.00. Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de
messe de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15,di 11.00.Saint-Guérin: ma,me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30
di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port. di 11.00
à Châteauneuf.SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00. Home Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). Saint-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 10.3, ve
18.30.Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30.HÉ-
RÉMENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch.Home Saint-Sylve, je
16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30.CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve
19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, di 9.30

(sauf jours de fête). Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e

sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15.
Haute-Nendaz: sa 17.30, ma 19.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et
5e sa du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-août.
Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon: 1er je
du mois 19.00. Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me du mois 19.00. Condémi-
nes: 1er je du mois 19.00. Bieudron: 1er ma du
mois 19.00. VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du
mois), di 10.30 (1er du mois), 18.30, ma 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00, sa
19.00 (veille du 1er di du mois, di 10.00. LEY-
TRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille des 2e et 4e di
du mois), di 11.00. Ovronnaz: sa 17.00. MAR-
TIGNY: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: ma 19.00, je
19.00, sa 19.00, 1er di du mois 10.00.
SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e

et 5e di du mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00,
me 19.00, ve 19.00, sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di

10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈ-
GES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er,3e et 5e di du
mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:
4e sa mois 1800.Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de Giétroz; 
sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois) et
veille de fête, di 10.30.CHOËX: di 9.15, vêpres
ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Collombey-Grand: ma 19.00. Muraz: di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa
du mois 18.30. Chapelle des Bernardines: di
et fêtes 9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église par.sa 17.00,di 10.30,me,
ve 8.00. Home des Tilleuls: di et fêtes 16.45,
lu 9.00, je 10.00. Closillon: sa, ma 18.15.
Chapelle Saint-Joseph: vêpres je 18.00. 
Malévoz: di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adora-
tion. Foyer Les 3-Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e

et 4e du mois), di 9.15. Reveureulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30,
ÉVOUETTES: sa 19.00.MIEX: pas de messe.
BOUVERET: pas de messe. PORT-VALAIS:
di 10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30 (portugais).
OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. RO-

CHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEY-
SIN-ORMONTS chapelle du village: di
10.00. Chapelle des Diablerets: sa 18 h.
VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa du mois
17.30. 4e sa du mois 17.30 célébration œcumé-
nique. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie à
10.00 chaque 5e di du mois. Autres offices:
027 395 44 64. SION paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, 1950 Sion. Divine liturgie à
10.00 chaque 1er, 2e, 3e et 4e di du mois. Autres
off.: 027 395 44 64. SION: paroisse ortho-
doxe saints Théodore et Amé, Grand-Pont
8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes à 9.30.
Pas d’office le 3e week-end du mois. Autres
off.: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di 9.00
culte + sainte cène. BEX: di 18.30 culte des
jeunes à la chapelle Nagelin, je 20.00 lieu de
vie à la Grange. MONTHEY: 10.00 culte. VOU-
VRY: 10.00 culte. BOUVERET: 9.00 culte.
SAINT-MAURICE: ma 16.30 culte + sainte

cène à Saint-Jacques. MONTANA: 10.00
culte (1er week-end du mois sa 18.30).
SIERRE: 9.00 culte fr., 10.00 culte all. LOÈ-
CHE-LES-BAINS: 9.30 culte all., 10.45 culte
fr. VERBIER: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Pré. Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dernier di du mois à
18.30). Me 19.30 étude biblique. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION: Blan-
cherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique SION:
Art de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48.
Di culte 9.30; garderie, école. di, en semaine
gr. de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr:
http://sion.eaer.ch MONTHEY: Crochetan
3, 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa goupe
de jeunes. Ass. Evang. SION: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du
di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. MARTIGNY: je 19.30 étude biblique
ou prière foyer, di culte en commun avec ac-
tion biblique à Monthey à 10.00. Renseigne-
ment: 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya
1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + sainte cène,école du di et garderie; me
20.00, prière et étude biblique, sa 19.00 jeu-
nesse.Programme: ww.eermartigny.ch Eglise
év. action biblique MONTHEY, route de
Collombey, 024 471 23 10. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise év. Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Progr.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. de SIERRE, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours,
MARTIGNY, rue Finettes 54, di 9.00 prê-
trise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50 école du di,
10.50 ste cène. Tél. 027 323 83 71, mission-
naires 078 732 72 52. Eglise adventiste,
SION: paroisse protestante, rampe St-
Georges 2, sa 9.00 ét. de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES
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†
Cette main que tu tendais vers moi,
Que j’ai acceptée par amour pour toi,
Doucement contre ma joue, je l’ai gardée serrée,
Pour la couvrir, une dernière fois, d’un doux baiser.
Une lumière s’est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s’est allumée au firmament de nos nuits.

S’est endormi dans la paix du
Christ, dans sa 91e année, en-
touré de sa famille et du per-
sonnel soignant, muni des
sacrements de l’Eglise

Monsieur

André
MATHIEU

L’accompagneront dans la lumière:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Josette et Paul Emery-Mathieu, à
Lens;
Monsieur et Madame Marcel et Marie-Claude Mathieu-
Martin, à Réchy;
Madame Marie-Pierre Mathieu, à Sierre;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Raymonde Mathieu-de
Riedmatten, à Uvrier;
Madame et Monsieur Marie-Noël et Jean-Michel Lovey-
Mathieu, à Premploz;

Ses petits-enfants:
Marie-Paule et Régis, Laurent et Alice, Nicolas, Jessica et
Stéphane, Linda, Andy et Laurence, Cindy, Coralie, Bastien,
Delphine, Michaël, Aline, Cédric;

Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Géraldine, Tiphany, Matteo, Numa, Ethan;

Sa belle-sœur:
Madame Marie-Louise Zappellaz, ses enfants et petits-en-
fants;

Les familles de feu Othmar Mathieu;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 10 janvier 2011, à 10 h 30.

Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente le dimanche 9 janvier 2011, de
18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Madame Josette Emery-Mathieu, Dailly, 1978 Lens.

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l’association
Alzheimer Suisse, CCP 19-19208-3, ou à l’institut Notre-
Dame-de-Lourdes, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le comité, les monitrices

et les membres
de la société de gym

L’Hirondelle de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André MATHIEU
papa de Marie-Noël Lovey,
monitrice estimée de notre
société.

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

En souvenir de

Monsieur
René BARRAS

2010 - 13 janvier - 2011

Une année sans toi, mais tu
restes présent dans notre
cœur.

Ton épouse, tes filles
et toute la famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
9 janvier 2011, à 11 heures, à
la chapelle Saint-Christophe
à Crans.

Les arbres offrent leur forêt
à l’écho de tes questions.
Les collines prêtent
leurs horizons à tes rêves.
Un moment, pose ton esprit
sur les branches ténues
du grand cèdre et prends
l’envol des hirondelles.

En souvenir de
Lucien RAVERA

2001 - 9 janvier - 2011

Déjà 10 ans.
Tu es et tu resteras toujours
dans nos cœurs.
Nous t’aimons très fort.

Ta famille.

†
La direction,

les professeurs et les élèves
du Lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger POSCIO
papa de M. Patrick Poscio, professeur.

†
Le chœur des aînés

de Sierre

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger POSCIO

son cher ami chanteur.

Les choristes se retrouvent
à 9 h 30, à Sainte-Catherine,
avec les partitions.

†
En souvenir de

Gérard PERRET

2001 - 8 janvier - 2011

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.

Ton souvenir nous accom-
pagne chaque jour et nous
rappelle combien tu nous
manques.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

†
En souvenir de

Ida KAUFMANN-
LOCHER

née LAMBIEL

2001 - 9 janvier - 2011

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

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

En souvenir de

Monsieur

Robert GENOLET

Voilà déjà 5 ans que tu nous
as quittés.
Quoi que l’on fasse, où que
l’on soit, rien ne s’efface, on
pense à toi.

Tu nous manques.

Ta famille.

En souvenir de

Steve VUADENS

2010 - 8 janvier - 2011

Un an que tu nous as quittés.
Ton amour, ta gaieté et ton
sourire nous manquent ter-
riblement.
Tu étais pour nous le
meilleur des papas et maris.
Steve nous t’aimons si fort,
tu resteras pour toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

†
Les collaborateurs de l’entreprise
Nanchen-Mathieu Electricité S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MATHIEU
papa de leur estimé patron, collègue et ami, Jean-Marc
Mathieu.

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

En souvenir de

Ivan PELLICO

1998 - 1er janvier - 2011

Ton nom est inscrit avec nos
larmes qui se déversent
dans un océan de tristesse.
Mais ton souvenir est le vent
qui nous pousse à avancer
dans la vie sans Toi.

Ta famille qui t’aime.

Une messe d’anniversaire se-
ra célébrée à la chapelle des
Capucins à Sion, le diman-
che 9 janvier 2011, à 10 h 45.

†
L’Université populaire de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger POSCIO
ancien président.

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

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages lors du
décès de

Mademoiselle

Emma BESSON
sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos dons, vos
messages, et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la communauté des Béatitudes à Venthône;
– aux médecins et au personnel soignant du service

d’oncologie de l’hôpital de Sierre;
– au Dr André Wirth, à Sion;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection,
par votre présence, vos dons
et gestes d’amitié, la famille
de

Madame

Marthe
TAMBORINI-
SCHÜRMANN

vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Ancia;
– aux Pères Arnold, Tinguely, Buttet, Carron;
– à Sœur Marie-Anne et au Père Pochon;
– au chœur des enterrements;
– à la direction et au personnel de Riond-Vert;
– au personnel du foyer de jour;
– à Lina, pour la décoration de l’église;
– au Dr Savioz;
– à Gilbert Grept, pompes funèbres.

Les Evouettes, janvier 2011.

PF

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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†
Le soir venu Dieu dit:
«Passons sur l’autre rive.»
Et elle lui tendit la main.

Au soir du 6 janvier est entrée
dans la lumière munie des sa-
crements de l’Eglise et entou-
rée de l’affection de sa famille
et des bons soins du person-
nel de Riond-Vert

Madame

Frieda
RICHON

DANNACHER

1911
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Rachel et Jean-Pierre Porchet-Richon, à Chexbres;
Christiane et Charlot Clerc-Richon, aux Evouettes;

Ses petits-enfants:
Claude Porchet et son amie Josette Bullaz, à Lausanne;
Chantal Porchet, à Lausanne;
Odile Arlettaz-Clerc et son ami Jean-Michel Perret, à
Vouvry;
Charles-Henri Clerc, à Montreux;

Ses arrière-petits-enfants:
Mike Arlettaz et son amie Amandine Castillo, à Vouvry;
Loïc Arlettaz, à Vouvry;

Sa sœur, ses neveux et nièces:
Delly Meier, à Berne, et ses enfants à Genève, Argovie et
Berne;
Les enfants de feu son frère Ernest Dannacher, à Dietikon,
Winterthur et Zoug;
Les enfants de feu sa sœur Lina Hügli, à Brislach;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Denise Baruchet-Richon et ses enfants, au Bouveret;
Les enfants de feu son beau-frère Alfred Richon, à Bienne et
à Montreux;

Ses filleuls:
Monique Devins, au Bouveret;
Judith Zenhausen, à Winterthur;
Freddy Hüggli, à Brislach;

ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Port-
Valais, le lundi 10 janvier 2011, à 15 heures.

Notre maman repose à la crypte du Bouveret où la famille
sera présente le dimanche 9 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés au foyer des Rives du Rhône.

Adresse de la famille: Christiane et Charlot Clerc
Ch. Neuf 3
1897 Les Evouettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste
WIDMER

Dit Gusti

1926

qui s’est endormi paisible-
ment à l’hôpital de Sierre, le
vendredi 7 janvier 2011, en-
touré de l’affection de sa fa-
mille et muni des sacrements
de l’Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Gilberte Widmer-Masserey, à Venthône;

Ses enfants:
Jean-Paul et Christine Widmer-Mittaz, à Chermignon;
Claude Widmer et Laurence Rey, à Montana-Village;

Les familles de feu Gaspard et Mathilde Widmer-Hagen;
Les familles de feu Gaspard et Joséphine Masserey-Clivaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Venthône,
lundi 10 janvier 2011, à 16 h 30.

Gusti reposera en l’église de Venthône, dimanche 9 janvier
2011, dès 15 heures, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Gilberte Widmer
Route de Fontanay 25
3973 Venthône.

†
La classe 1959-1960

de Mollens et Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste WIDMER
papa de Jean-Paul, contem-
porain et ami.

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

†
J’ôtais mon manteau pour me reposer mieux;
je me plaçais sous l’ombre d’un bel arbre.
Ainsi étendu, je perdis tous mes soucis...

Gonzalo de Berceo.

Monsieur

Paul
NENDAZ

Ancien garde forestier

1925

nous a quittés à l’aube du
7 janvier.

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse:
Fleurine Nendaz-Seppey, à Mâche;

Ses enfants:
Amédé et Françoise Nendaz-Tridondane, leurs enfants
et petits-enfants, à La Tzoumaz et à Savièse;
Jean-Guy et Marie-Noëlle Nendaz-Genolet et leur fille, àVex;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
†Georges Nendaz, ses enfants et petits-enfants;
Antoinette et Alphonse Moix-Nendaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Rosalie et Camille Bournissen-Nendaz, leurs enfants et
petits-enfants;
†Modeste et Eugénie Seppey-Dayer, leurs enfants et petits-
enfants;
†Dionis Seppey, ses enfants et petits-enfants;
Yolande Nendaz-Seppey, ses enfants et petits-enfants;
†Amédée et Edwige Seppey-Vuissoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Léa et Albert Deleze-Seppey, leurs enfants et petits-enfants;
Michel Seppey, son épouse, ses enfants et petits-enfants;

Sa filleule:
Adélaïde Travaglini-Genolet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église
d’Hérémence, le lundi 10 janvier, à 17 heures.

Paul repose à la crypte de l’église d’Hérémence, où la famille
sera présente, le dimanche 9 janvier, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Fleurine Nendaz-Seppey
Sommet du Village 6, 1987 Mâche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le bureau d’architecture Michel Carron S.A.

à la Tzoumaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul NENDAZ
papa d’Amédée Nendaz, dévoué collègue et ami.

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

La seule richesse que l’on emporte avec soi
C’est tout ce que l’on a donné.

S’en est allée paisiblement
à son domicile, le vendredi
7 janvier 2011, à l’âge de 93 ans

Madame

Odile
EMERY

d’Erasme

Font part de leur peine:

Ses frères, sa sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Robert et Elise Emery-Duc;
Amédée et Jeorgette Emery-Bonvin et famille;
Arthur Emery;
Louise Gander-Emery et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Lens, le
lundi 10 janvier 2011, à 16 h 30, précédée des honneurs, à
16 h 15.

Odile repose à la crypte de Lens. La famille y sera présente
dimanche 9 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez témoigner votre
sympathie pour la défunte par une offrande à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la journée du 5 janvier 2011

Madame

Aline Marie
STAUB-FORT

1910

s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Genève.

La famille a le profond chagrin de faire part de son décès.

Janine et Willy Chabbey-Staub, à Chêne-Bougeries;
et la famille Fort de François Casimir, à Isérables;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre très chère maman repose au Centre funéraire de
Saint-Georges et un recueillement musical aura lieu lundi
10 janvier, à 16 heures, en la chapelle de Saint-Georges.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au foyer du
Vallon, CCP 12-303-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses enfants:
Alexandre Maret;
Caroline Maret;
Léonard Maret et Elodie Monnier, ainsi que ses parents;
Leur père, Michel Maret et Dominique Allamand;

Sa maman:
Gilberte Jordan-Gay;

Son frère:
Michel Jordan, sa compagne Liliane Schertenleib et Mathieu;

Son oncle, parrain et sa tante:
Jean-Paul et Catherine Jordan-Erismann;
Leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre et Lucette
Vuichard-Gay;
Monsieur et Madame Gérard et Michèle Sauvan-Jarlaud;

Ses filleuls:
Julie Sauge, Lauris Jaulin et ses parents, Joëlle Veuthey-
Maret et famille;

Ses amies:
Josiane, Nicole et Madeleine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine JORDAN
leur très chère maman, fille, sœur, nièce, cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection, le 5 janvier 2011,
à l’âge de 56 ans.

Nos remerciements vont à ses médecins traitants, au per-
sonnel hospitalier pour leur dévouement et leur gentillesse,
ainsi qu’à la Ligue genevoise contre le cancer.
Une cérémonie d’adieu aura lieu mardi 11 janvier, à 15 heures,
en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges.

En lieu et place de fleurs un don peut être versé à la Ligue
genevoise contre le cancer: CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La société

Télé Champéry-Crosets
Portes du Soleil S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest VIEUX

membre fondateur de la so-
ciété du Monte-Pente
Crosets Croix-de-Culet S.A.

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

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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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

Ce samedi, quelques dernières averses sont attendues en matinée, puis une 
amélioration sensible devrait intervenir avec le passage à un temps en partie voire 
assez ensoleillé. Les températures seront très douces. Dimanche, le soleil s’annonce 
encore généreux le matin, puis le ciel se couvrira l’après-midi à l’approche d’une 
perturbation prévue la nuit suivante. Lundi matin s’annonce couvert avec des 
averses, avant le développement de quelques éclaircies. Un 
temps partiellement ensoleillé prévaudra mardi et mercredi. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

En partie ensoleillé et doux 

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Blatten

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

8

24

42
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

en hausse

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

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

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1532 (niveau 4/4)

Profitez des SOLDES à la

jusqu’à50% sur

LONGCHAMP - LANCEL - GUESS
COCCINELLE, etc.

TANNERIE DE LA COUR
Maroquinerie - Bagagerie

Rue de Lausanne 14 - SION

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 1531
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