
Les quatre grâces au sommet. De gauche à droite, Linda Fäh (Miss 
Suisse 2009-2010), Amanda Ammann (2007-2008), notre miss 
nationale actuelle Kerstin Cook et Christa Rigozzi (2006-2007).  BITTEL

LIGNE À HAUTE TENSION

Initiative
lancée
Une initiative cantonale et une pé-
tition ont été lancées hier contre la
ligne aérienne Chamoson-Chippis...19

CRANS-MONTANA

«La Bomba»
inaugure
On a inauguré hier, sur le Haut-Plateau, le nouveau

télésiège de Bellalui. En présence du skieur de
légende Alberto Tomba. Rencontre...16 et 20

CINÉMA

Evénement
dans la capitale
C’est à Sion que va être présenté en
avant-première «La petite chambre».
Un film porté par Michel Bouquet...25
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CRÉEZ VOTRE TABLE!

- Choisissez la taille

- 10 essences de bois à choix !

- Avec ou sans allonges intégrées
Exemple: table en hêtre

160 x 95 cm avec 1 allonge

CHF 2490.–*

* prix livré - installé

Martigny : 027 722 22 12
Sierre : 027 456 36 36

www.emile-moret.ch
SOLDES
jusqu’à 70 % de rabais !

TUNISIE EN ÉBULLITION

Le président
en fuite
Zine Ben Ali, 74 ans, a
quitté hier le pays dans
la précipitation à bord
de son avion. Le cou-
vre-feu a été instauré
et l’espace aérien
bouclé. Le FC Sion,
lui, a renoncé à son
camp d’entraînement
maghrébin, en optant
pour l’Espagne...6 et 11

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

IRM
dernier cri
Le RSV vient de se doter
d’un appareil d’imagerie
par résonnance magné-
tique de toute dernière
génération. Installé à
l’hôpital de Sion, cet en-
gin, qui a coûté quelque
2 millions de francs,
offre des performances
inédites et un meilleur
confort...19

Sylphides sur l’Olympe
jpr - bru
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

ZERMATT� Pour une séance de photos
de mode, quatre courageuses Miss Suisse
ont posé hier dans les neiges du Petit-
Cervin, à quelque 3900 mètres d’altitude!
Et sous un Eole de tôle déchaîné!
A vous donner le grand frisson...17

Les quatre grâces au sommet. De gauche à droite, Linda Fäh (Miss 
Suisse 2009-2010), Amanda Ammann (2007-2008), notre miss 
nationale actuelle Kerstin Cook et Christa Rigozzi (2006-2007).  BITTEL
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L’INVITÉ

PETER BODENMANN HÔTELIER

Courant de la Dixence à travers le tunnel du Simplon
La Suisse est la plaque tournante électri-
que de l’Europe. En partie grâce au Valais. Les
sociétés hors canton font de gros profits avec
la force hydraulique de nos barrages. Et elles
ne paient pas leurs impôts en Valais.
Le commissaire européen responsable de
l’Energie, Günther Oettinger, a été chef du
gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg.
En tant que voisin, il connaît la Suisse comme
sa poche. Pour Oettinger, c’est clair: si la Suisse
veut continuer les négociations, elle doit
premièrement ouvrir son marché de l’électrici-
té et deuxièmement prendre des décisions.
Pour le Valais, la pression en faveur de nouvel-
les lignes aériennes à haute tension ne sera pas
moindre, mais plus importante. Au début,
Jean-René Fournier était pour l’enterrement
des lignes à haute tension. Entretemps, il a
changé sa position et s’est aligné sur celle de
l’ancien et nouveau Conseil d’Etat qui, malgré

le progrès de la technique, n’a rien fait et ne fait
rien contre la construction de nouvelles lignes.
C’est pourquoi Jean-René Fournier a été
nommé président de la commission qui doit
démontrer que des lignes à haute tension en-
terrées sont trop chères. Une commission où
grouillent les représentants des grandes
sociétés électriques.
Alpiq projette de transporter le courant de la
Grande Dixence par le Nufenen vers Airolo et
par la ligne déjà très encombrée du Gothard
vers l’Italie. Le détour est cher et entraîne
beaucoup de pertes d’énergie.
Les CFF disposent aujourd’hui de deux lignes
de 132 kV dans le tunnel du Simplon. Pour les
mettre en conformité, ils veulent arracher ces
deux câbles de courant alternatif et les
remplacer par deux câbles plus forts.
En même temps, la sécurité du tunnel doit
être améliorée. Les coûts de l’opération se

montent à 120 millions de francs.
Il serait sensé d’y ajouter en même temps
quatre tubes vides pour deux lignes de courant
continu de 1000 MW. Car deux lignes à haute
tension enterrées de Chamoson jusque dans la
région de Sesto Calende contribueraient à
revaloriser l’énergie produite en Valais.
En même temps, elles protégeraient notre
paysage.
Le délai d’opposition dans l’affaire du tunnel
du Simplon court jusqu’au 27 janvier 2011.
Que fait le conseiller d’Etat en charge Jean-
Michel Cina avec ce dossier? L’a-t-il examiné
avec son chef de service Moritz Steiner? Que
fait la commission Jean-René Fournier avec ses
experts? Les politiciens valaisans prennent-ils
en compte les intérêts valaisans? Ou bien les
organisations environnementales devront-
elles, une fois de plus, tirer les marrons du feu?
C’est l’espoir qui meurt en dernier.

LaTSR veut mieux
TÉLÉVISION� Moins de sujets, traitements plus complets, plus d’enquêtes: pour rester la grand-messe du
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GILLES BERREAU

Génériques retravaillés, info-
graphies rajeunies, le Téléjour-
nal de la Télévision suisse ro-
mande (TSR) s’offre un lifting
depuis quelques jours. Mais
derrière ces légers change-
ments sur la forme, la rédaction
a aussi touché au traitement de
l’actualité, avec des choix édi-
toriaux plus affirmés, comme
nous l’explique son rédacteur
en chef Bernard Rappaz. Né en
1961 à Sierre, ce Valaisan fut
d’abord correspondant à Wa-
shington, puis chef de la rubri-
que économique dans la
grande tour genevoise.

Bernard Rappaz, quelles sont
les principales nouveautés
introduites sur les plateaux des
TJ, outre une ambiance plus
chaude, grâce à des projecteurs
avec lampes LED?
Nous avons voulu faire évoluer
l’ambiance sur les plateaux du
12:45 et du 19:30. Pour aban-
donner, grâce à la technologie
actuelle permettant une lu-
mière chaleureuse, l’effet un
peu métallique qui caractéri-
sait l’ancien plateau. Le résultat
est bluffant. On s’approche de
la haute définition.

A ce sujet précisément, à quand
Darius Rochebin en HD?
Dans un proche avenir, mais
nous y allons progressivement
jusqu’en 2014. D’abord avec les
sports. L’actualité, ce sera pour
plus tard, après 2012. Mais
nous voulions faire évoluer la
qualité de nos journaux sans
attendre le basculement com-
plet vers la HD. La nouveauté
introduite en ce mois de janvier
est un premier pas en ce sens.

Le générique et le logo n’ont pas
changé, pourquoi?
Nous avons voulu lancer une
nouvelle ligne graphique en
pensant qu’à l’heure où tout
change si vite, il fallait une évo-
lution en douceur, par petites
touches et corrections, pour se
mettre au service du contenu.
Ces nouveaux décors sont une
cerise sur le gâteau. Nous avons
initié toute une série de chan-
gements et nous sommes prêts
à passer maintenant la vitesse
supérieure.

Beaucoup d’énergie a été dé-
pensée pour ces petits ajuste-
ments, pas toujours visibles au
premier coup d’œil. A quel prix?
Difficile à chiffrer, car nous
avons alloué une partie de nos
budgets habituels à ce projet
spécifique. Mais ce n’est pas
vertigineux. Le travail a été réa-
lisé par nos graphistes et les
spécialistes de la lumière. L’es-
sentiel du dispositif est inchan-
gé. Nous avons conservé le
même studio et la même table.

Darius Rochebin ou d’autres
présentateurs ont-ils changé
leur apparence depuis les nou-
velles règles en matière d’ha-
billement édictées par la TSR?
Cette qualité de l’image qui
tend vers la HD, tenant compte

de la taille grandissante des
écrans installés dans les foyers
suisses, nous oblige à soigner
encore plus le maquillage et
l’habillement.»

Un exemple?
Les reflets et les ombres des lu-
nettes se voient beaucoup plus.
Nous devons parfois demander
à certains collaborateurs de
choisir des verres plus fins, de
manière à ce que l’on ne se re-
trouve pas avec des présenta-
teurs avec un œil au beurre noir
à l’écran.

Pas de révolution, mais un
profond toilettage», dites-vous
pour présenter la nouvelle
formule des TJ. Est-ce suffisant
alors que le monde des médias

est en pleine révolution
justement?
Sur le fond, on peut tout de
même parler d’évolution assez
fondamentale. Nous sommes
engagés dans un processus de
réinvention important du
19:30. En dix ans, il y a eu un
bouleversement considérable
des habitudes de consomma-
tion de l’information. Nous
avons aujourd’hui à la TSR au-
tant de public sur les nouveaux
médias (web, mobile, iPad,
iPhone) avec environ 300 000
utilisateurs quotidiens, que de
téléspectateurs en prime time à
19 h 30.

Malgré le succès des nouveaux
supports de la TSR, le 19:30 est
toujours autant suivi, avec plus

de 300 000 téléspectateurs.
Vous ne vous êtes donc pas
cannibalisés. Comment l’expli-
quez-vous?
Dans cette première phase,
le public-cible du journal
télévisé (moyenne d’âge 52
ans), nous est resté fidèle.
En prime, nous sommes parve-
nus, en proposant cette même
information sur le web, sur
les mobiles et les tablettes à
regagner un public plus jeune
(moyenne d’âge 30 ans sur
le web). La question est de sa-
voir si ce public jeune va conti-
nuer à se donner rendez-vous
en direct à 19 h 30. D’où nos
réformes, qui partent du prin-
cipe que les jeunes sont mieux
informés, connaissent déjà les
images du jour et que nous

devons leur proposer plus à
19 h 30.

C’est pourquoi vous venez de
modifier le traitement de l’ac-
tualité. Avec quels change-
ments?
Nous sommes arrivés à la
conclusion que si nous voulons
continuer à être une place
du village de l’information
à 19 h 30, nous devons offrir
plus de décryptage, de grands
reportages, d’enquêtes ap-
profondies, d’opérations spé-
ciales. Il y a deux ans, nous
n’avions pratiquement aucun
sujet de plus d’une minute et
45 secondes. Aujourd’hui vous
avez tous les soirs un grand
reportage, un document de
trois minutes.

Darius Rochebin est déjà au travail en milieu de matinée – ici avec Bernard Rappaz et Romaine Jean – pour préparer le TJ du soir. BITTEL
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Sur le plateau remodelé du TJ, le Sierrois Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’actualité: «La TSR veut continuer à être une place du village de l’information.» BITTEL

décrypter l’actualité
19:30, le Téléjournal s’adapte face aux nouveaux médias électroniques.

JOËL JENZER

La TSR avait prévenu: le change-
ment allait se faire davantage dans
le fond que sur la forme. Le vision-
nage du «Journal» de 19 h 30, de
lundi à jeudi, a confirmé cette an-
nonce. Sur le fond, pas de change-
ments qui sautent aux yeux.
Même musique de générique, mê-
mes tonalités dans les couleurs.
Ah! l’horloge au fond à droite de
l’écran n’est plus la même: l’an-
cienne inscrivait sur fond rouge
«19:30»; la nouvelle, en blanc sur
noir, indique «19 h 30». Pas de

quoi faire perdre le sens de la pré-
cision au bon spectateur romand
vissé devant la grand-messe quoti-
dienne. Sauf quand l’écran affiche
«Mardi 12 janvier» le mercredi 12
janvier. Mais bon... Quant au dé-
cor, plus dynamique qu’avant, il
produit son effet, avec les petites
lampes rouges sur fond bleu.

Reportages plus longs
On l’aura compris, «Le journal»

a surtout changé dans sa manière
de développer les sujets. Le rendez-
vous de l’information propose cha-

que soir au moins un sujet déve-
loppé plus longuement, durant en-
viron trois minutes: la baisse de
l’euro, les tensions au Soudan (lun-
di), le renouvellement de la conces-
sion au barrage de Barberine (mar-
di), ou encore les médecins qui
surfacturent leurs prestations (jeu-
di). Des reportages ou enquêtes an-
noncées par un générique, comme
s’il s’agissait d’un magazine. Une
pratique qui peut être chamboulée
par l’actualité: quatorze minutes
consacrées à la commémoration
du séisme d’Haïti (mercredi).

La formule propose même une
annonce du sommaire au milieu
du journal, pour les spectateurs
qui prendraient le programme en
cours de route. Ajoutez quelques
plateaux avec invités – Dany Boon
et Benoît Poelvoorde durant sept
minutes 56 mardi soir – et «Le Jour-
nal» nouvelle version est emballé.

A part ça, les bonnes vieilles
habitudes demeurent: Alain Re-
betez chante toujours à Berne, et
Darius Rochebin continue d’alter-
ner savamment cravattes rayées
et cravates unies.

Comment la TSR réalise-t-elle le grand écart qui con-
siste à devoir fournir des images pour des supports de
tailles aussi diamétralement opposées qu’un iPhone et
un écran plasma d’un mètre cinquante ? «C’est vertigi-
neux. Et une erreur d’imaginer qu’un dispositif tel que
le nôtre puisse réaliser un journal télévisé pour les mo-
biles, un autre pour le web et un troisième pour le
grand public, indique Bernard Rappaz. Nous ne filmons
pas, ni ne montons nos sujets trois fois. Une équipe
multimédia récupère le matériel filmé de base et l’ha-
bille d’une manière particulière pour chaque plate-
forme. Sur le web nous ajoutons des archives, sur
l’iPad nous avons une application particulière.» GB

De l’iPhone au plasma
NEWS POUR TOUS

Ils sont une trentaine dans la salle de réunion au 4e

étage de la tour de la TSR à Genève ce mardi 11 janvier
à 9 h 30. Avec notamment Bernard Rappaz, Romaine
Jean et un souriant Darius Rochebin tiré à quatre épin-
gles et contrôlant aussi souvent son brushing que les
mails sur son smartphone. Un premier bilan encoura-
geant est tiré sur la nouvelle formule graphique lancée
il y a trente-six heures seulement. Mais très vite, les
chefs de rubriques font le tour de l’actu à développer
ce mardi. La frontière-passoire genevoise, des méde-
cins facturant 26 heures de travail par jour, Dany Boon
et Benoît Poelvoorde qui présentent «les douaniers»,
les plus beaux buts de Messi, les dinosaures du
Parlement, la bataille autour des capsules Nespresso,
la Tunisie, les Evangélistes prosélytes à Haïti: les idées
de développement fusent dans une ambiance décon-
tractée et ouverte. Est-ce la présence d’un journaliste
du «Nouvelliste» dans la salle, toujours est-il que le
Valais a la part belle avec le retour des concessions hy-
droélectriques, la dernière Odyssée de Champéry et
une histoire russe à Anzère. Sans oublier de remettre
la compresse avec une interview de l’autre Bernard
Rappaz, de retour à la case prison en Valais. GB

Séance de rédac
4e ÉTAGE DE LA TOUR

Parmi les grands défis futurs de la TSR en matière
d’actualité, citons deux chantiers: la mobilité et les ré-
seaux sociaux. «Il y a dix ans, on a vu arriver les pre-
mières images sur le web. Il y a cinq ans, la qualité vi-
déo sur le net pouvait être comparée à celle d’une télé-
vision. Et il y a vingt-quatre mois, on a vu surgir les ré-
seaux sociaux, avec une accélération massive de la
mobilité. Il n’y aucune raison que cette courbe du
changement ne s’accélère pas à l’avenir», estime le
patron de l’actu à la TSR. GB

Deux grands défis
ET DANS LE FUTUR?

Et «Le journal»
passa 19:30 à 19 h 30



Le NouvellisteBOURSE Samedi 15 janvier 2011 Le Nouvelliste4

DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Perrot Duval BP 10.00
Perrot Duval P 8.28
Schultess N 5.48
Ascom N 3.87
Huber & Suhner 3.73

ProgressNow N -10.32
Mindset Holding P -5.60
Precious Woods N -4.09
Evolva N -3.88
Gurit P -3.37

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

 13.1 14.1   Var. %
SMI 6562.47 6556.09  1.86%
SLI 1048.37 1048.33  3.05%
SPI 5889.9 5888.19  1.68%
DAX 7075.11 7075.7  2.33%
CAC 40 3974.83 3983.28  4.69%
FTSE 100 6023.88 6002.07  1.73%
AEX 360.79 361.32  1.90%
IBEX 35 10370.8 10385.1  5.33%
Stoxx 50 2683.86 2679.88  3.61%
Euro Stoxx 50 2915.62 2920.4  4.56%
DJones 11731.9 11787.38  1.81%
S&P 500 1283.76 1293.24  2.83%
Nasdaq Comp 2735.29 2755.3  3.86%
Nikkei 225 10589.76 10499.04  2.64%
Hong-Kong HS 24238.98 24283.23  5.41%
Singapour ST 3255.87 3245.96  1.75%

Blue Chips

 13.1 14.1   Var. %
ABB Ltd n 22.61 22.68  8.88%
Actelion n 51.75 52.75  3.02%
Adecco n 63.7 64.3  4.97%
CS Group n 42.49 43.21  14.70%
Holcim n 69.3 68.95  -2.40%
Julius Bär n 43.55 43.31  -1.11%
Lonza Group n 70 69.85  -6.80%
Nestlé n 52.05 51.75  -5.47%
Novartis n 55.05 54.55  -0.72%
Richemont p 57.25 56.6  2.90%
Roche BJ 136.4 137.4  0.29%
SGS Surv. n 1531 1535  -2.16%
Swatch Group p 404 401  -3.79%
Swiss Re n 54.7 54.2  7.75%
Swisscom n 412.2 411.5  0.09%
Syngenta n 306.7 303.6  11.00%
Synthes n 130.7 130.5  3.32%
Transocean n 74.7 74.8  16.78%
UBS AG n 16.76 16.93  10.29%
Zurich F.S. n 252.1 252.4  4.21%

Small and mid caps

 13.1 14.1   Var. %
Addex Pharma n 10.85 10.8  10.09%
Affichage n 141 139 d -0.71%
Alpiq Holding n 370.5 369.5  2.63%
Aryzta n 43.5 42.85  -0.69%
Ascom n 14.2 14.75  0.34%
Bachem n 55.55 55.4  -1.07%
Bâloise n 93.5 94.7  4.06%
Barry Callebaut n 770 775  0.06%
Basilea Pharma n 70.05 69.4  6.76%
BB Biotech n 62.4 62.85  1.69%
BCVs p 700 700  1.89%
Belimo Hold. n 1770 1761  4.20%
Bellevue Group n 34 34  5.26%
BKW FMB Energie 74.2 74.35  5.16%
Bobst Group n 42 42.8  -0.46%
Bossard Hold. p 117.3 118.1  7.85%
Bucher Indust. n 192 186.5  6.75%
BVZ Holding n 415 428.75  -0.75%
Clariant n 17.26 17.2  -9.18%
Coltene n 59.05 59.75  4.82%
Crealogix n 78 78  4.33%
Day Software n 136.2 136 d -0.43%
Edipresse p 362 360  -2.70%
EFG Intl n 13.45 13.65  6.64%
Elma Electro. n 435 435  -1.13%
EMS Chemie n 167 168.4  1.56%
Fischer n 537.5 541.5  2.65%
Forbo n 625 620  5.08%
Galenica n 552 542.5  -3.98%
GAM n 16.15 16  3.55%
Geberit n 201.6 203.4  -5.92%
Givaudan n 989 981  -2.77%
Helvetia n 377.75 379.5  5.56%
Huber & Suhner n 64.25 66.65  2.85%
Kaba Holding n 395.75 397  -0.99%
Kudelski p 21.4 21.5  7.50%
Kühne & Nagel n 133.5 134.4  3.38%
Kuoni n 456 457  0.60%
LifeWatch n 8.31 8.31  3.87%
Lindt n 29300 28670  -4.75%
Logitech n 17.5 17.9  0.56%
Meyer Burger n 30.05 29.9  2.57%
Micronas n 13.6 14.05  27.72%
Nobel Biocare n 19 19.27  9.30%
OC Oerlikon n 5.6 5.65  15.30%
Panalpina n 124.9 124.5  3.31%
Pargesa Holding p 81.55 81.6  2.77%
Petroplus n 13.49 13.57  10.14%
PSP Property n 74.1 74.5  -0.66%
PubliGroupe n 105 105.1  -3.57%
Rieter n 375 374.75  10.54%
Roche p 143.6 143.1  0.21%
Schindler n 108.3 108.5  -3.03%
Sika SA p 2170 2198  7.16%
Sonova Hold n 121 118  -2.23%
Straumann n 217.2 219  2.33%
Sulzer n 133.9 134  -5.96%
Swatch Group n 72.4 71.8  -4.77%
Swiss Life n 142.2 141.9  4.95%
Swissquote n 56.65 57.8  7.83%
Tecan Hold n 80.7 82.3  5.51%
Temenos n 36.75 37.2  -4.37%
Vögele Charles p 55.7 56.5  5.21%
Von Roll p 4.7 4.68  -4.48%
Vontobel n 36.3 36.4  2.24%
Ypsomed n 63 62.95  10.82%

Produits structurés

 13.1 14.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

14.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 265.06
Swisscanto (LU) PF Equity B 242.97
Swisscanto (LU) PF Income A 109.24
Swisscanto (LU) PF Income B 129.86
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.62
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.76
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.98
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.61
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.42
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.55
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.08
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.17
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.54
Swisscanto (CH) BF CHF 91.64
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.26
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.81
Swisscanto (CH) BF International 80.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.9
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.98
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.51
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 230.1
Swisscanto (CH) EF Euroland A 105.08
Swisscanto (CH) EF Europe 123.32
Swisscanto (CH) EF Gold 1443.07
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.56
Swisscanto (CH) EF International A 128.78
Swisscanto (CH) EF Japan A 4848
Swisscanto (CH) EF North America A 241.9
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 403.24
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.36
Swisscanto (CH) EF Tiger A 103.32
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.64
Swisscanto (LU) EF Energy B 789.56
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 371.06
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 165.63
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15434
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 95.23
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.38
CS PF (Lux) Growth CHF 160.01
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.64
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.32
CS EF (Lux) USA B USD 683.67
CS REF Interswiss CHF 222.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 377.85
LO Swiss Leaders CHF 101.05
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.36
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.33
LODH Treasury Fund CHF 8195.8

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1610.15
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1816.91
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1834.14
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.64
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.09
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.19
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.5
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.38
UBS 100 Index-Fund CHF 4436.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.71
EFG Equity Fds Europe EUR 123.49
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.29

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.92
Swiss Obli B 172.84
SwissAc B 294.41

 13.1 14.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.105 35.7  7.20%
Alcatel-Lucent 2.433 2.466  13.11%
Altran Techn. 3.461 3.49  7.28%
Axa 14.3 14.54  16.78%
BNP-Paribas 51.69 52.57  10.41%
Bouygues 33.145 33.245  3.06%
Carrefour 33.4 33.225  7.69%
Danone 45.69 45.255  -3.75%
EADS 20.3 20.75  18.97%
EDF 31.1 31.245  1.79%
France Telecom 15.94 15.825  1.47%
GDF Suez 28.145 28.425  5.86%
Havas 3.781 3.801  -2.28%
Hermes Int’l SA 158.5 155.15  -1.02%
Lafarge SA 45.81 46.285  -1.35%
L’Oréal 83.27 82.75  -0.39%
LVMH 118.85 116.75  -5.15%
NYSE Euronext 24.65 24.465  10.80%
Pinault Print. Red. 119.15 118.75  -0.21%
Saint-Gobain 41.89 42.355  10.01%
Sanofi-Aventis 51.8 51.2  7.00%
Stmicroelectronic 8.859 8.72  12.67%
Téléverbier SA 62.11 62.12  -4.43%
Total SA 42 42.4  6.93%
Vivendi 20.595 20.8  2.97%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3410 3300  -1.06%
AstraZeneca 2995 2990  2.32%
Aviva 429.1 429.6  9.31%
BG Group 1319.5 1319.5  1.81%
BP Plc 503.7 499.5  7.29%
British Telecom 185.5 182  0.66%
Cable & Wireless 49.95 49.8  2.61%
Diageo Plc 1224 1225  3.37%
Glaxosmithkline 1225.5 1225  -1.20%
Hsbc Holding Plc 713 709.7  9.00%
Invensys Plc 358.4 358.7  1.27%
Lloyds TSB 68.53 69.61  5.95%
Rexam Plc 345.8 350.4  5.32%
Rio Tinto Plc 4503.5 4436  -1.12%
Rolls Royce 663.5 654.5  5.05%
Royal Bk Scotland 42.63 42.68  9.23%
Sage Group Plc 284.9 285.6  4.46%
Sainsbury (J.) 381.5 379.7  0.90%
Vodafone Group 171.9 171.95  3.70%
Xstrata Plc 1513.5 1495  -0.69%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.155 5.205  13.74%
Akzo Nobel NV 46.05 46.24  -0.52%
Ahold NV 9.613 9.65  -2.28%
Bolswessanen NV 2.853 2.85  -3.71%
Heineken 37.22 36.865  0.47%
ING Groep NV 7.79 7.81  7.28%
KPN NV 11.29 11.19  2.47%
Philips Electr. NV 24.775 24.815  8.26%
Reed Elsevier 9.526 9.6  3.70%
Royal Dutch Sh. A 25.32 25.225  2.00%
TomTom NV 7.552 7.498  -4.96%
TNT NV 20.77 20.65  4.55%
Unilever NV 22.86 22.75  -2.36%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.775 46.97  -4.70%
Allianz AG 94.5 95.2  7.01%
BASF AG 58.25 57.73  -3.79%
Bayer AG 55.38 55.35  0.54%
BMW AG 57.71 58.7  -0.01%
Commerzbank AG 5.527 5.569  -0.19%
Daimler AG 54.82 55.69  9.36%
Deutsche Bank AG 42.685 43.22  10.65%
Deutsche Börse 54.57 56.75  9.19%
Deutsche Post 13.29 13.35  5.61%
Deutsche Postbank 21.5 21.295  2.33%
Deutsche Telekom 9.667 9.638  0.15%
E.ON AG 23.58 23.85  4.30%
Fresenius Medi. 42.99 42.79  -1.82%
Linde AG 108.8 107.85  -5.47%
Man AG 90.6 90.52  0.93%
Merck 60.5 60.04  -0.36%
Metro AG 52.86 51.45  -4.54%
MLP 7.8 7.633  0.43%
Münchner Rückver. 112.21 112.26  -0.99%
Qiagen NV 14.725 14.3  -2.25%
SAP AG 40.48 40.14  5.84%
Siemens AG 91.8 91.44  -1.85%
Thyssen-Krupp AG 31.65 30.96  -0.41%
VW 116.39 116.93  10.78%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 703 672  2.59%
Daiichi Sankyo 1784 1762  -0.84%
Daiwa Sec. 448 438  4.78%
Fujitsu Ltd 549 542  -4.07%
Hitachi 454 447  3.23%
Honda 3370 3345  4.04%
Kamigumi 704 696  2.05%
Marui 700 704  6.34%
Mitsub. UFJ 464 457  4.10%
Nec 250 247  1.22%
Olympus 2494 2418  -1.62%
Sanyo 135 133  0.75%
Sharp 897 876  4.65%
Sony 2976 2941  0.47%
TDK 6110 6060  7.25%
Toshiba 486 488  10.40% 

 13.1 14.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.04 88.03  2.00%
Abbot 47.37 46.85  -2.27%
Aetna inc. 32.8 33.85  10.94%
Alcoa 15.75 15.96  3.70%
Altria Group 24.12 24.17  -1.82%
Am Elec Pw 35.67 35.4  -1.63%
Am Express 45.06 46.26  7.78%
Am Intl Grp 57.19 54.05  -6.19%
Amgen 56.32 56.58  3.06%
AMR Corp 8.56 8.62  10.65%
Apple Computer 345.68 347.97  7.87%
AT & T corp. 28.08 28.43  -3.23%
Avon Products 29.22 28.84  -0.75%
Bank America 14.77 15.19  13.86%
Bank of N.Y. 31.64 32.32  7.01%
Barrick Gold 47.44 47.11  -11.41%
Baxter 50.35 50.31  -0.61%
Berkshire Hath. 80.76 81.5  1.73%
Stanley Bl&Dck 67.93 68.19  1.97%
Boeing 69.83 70.08  7.38%
Bristol-Myers 25.9 25.8  -2.56%
Caterpillar 94.14 93.97  0.33%
CBS Corp 19.87 19.96  4.77%
Celera 6.25 6.15  -2.38%
Chevron 92.18 92.74  1.63%
Cisco 21.08 21.21  4.84%
Citigroup 5.04 5.11  8.03%
Coca-Cola 63.4 63.12  -4.02%
Colgate-Palm. 78.31 78.2  -2.70%
Computer Scien. 52.66 53.17  7.21%
ConocoPhillips 67.26 67.73  -0.54%
Corning 19.85 19.79  2.43%
CSX 69.27 69.22  7.08%
Dow Chemical 35.65 35.91  5.15%
Du Pont 49.39 49.8  -0.16%
Eastman Kodak 5.51 5.54  3.35%
EMC corp 23.98 24.55  7.20%
Entergy 72.77 73.03  3.06%
Exelon 42.37 42.83  2.85%
Exxon Mobil 76.71 77.72  6.29%
FedEx corp 95.63 95.83  3.03%
Fluor 70.18 71.28  7.57%
Foot Locker 18.52 18.52  -5.55%
Ford 18.68 18.66  11.13%
General Dyna. 71.78 72.19  1.73%
General Electric 18.6 18.82  2.89%
General Mills 36.33 35.78  0.53%
Goldman Sachs 171.57 174.82  3.96%
Goodyear 12.47 12.19  2.86%
Google 616.69 622.9  4.87%
Halliburton 39.23 39.92  -2.22%
Heinz H.J. 48.8 48.61  -1.75%
Hewl.-Packard 45.65 46.23  9.80%
Home Depot 35.27 35.89  2.36%
Honeywell 54.59 54.98  3.42%
Humana inc. 57.36 59.37  8.45%
IBM 148.82 149.88  2.12%
Intel 21.29 21.08  0.23%
Inter. Paper 28.87 28.68  5.28%
ITT Indus. 59.45 59.24  13.68%
Johnson &Johns. 62.91 62.55  1.13%
JP Morgan Chase 44.45 44.85  5.72%
Kellog 51.5 51  -0.15%
Kraft Foods 31.44 31.31  -0.63%
Kimberly-Clark 63.6 63.61  0.90%
King Pharma 14.15 14.17  0.85%
Lilly (Eli) 34.9 34.87  -0.48%
McGraw-Hill 37.33 37.48  2.93%
Medtronic 37.27 37.2  0.29%
Merck 34.69 34.23  -5.02%
Mettler Toledo 150.44 151.85  0.25%
Microsoft corp 28.19 28.27  1.25%
Monsanto 74.78 74.26  6.63%
Motorola Sol. 37.85 38.21  0.00%
Morgan Stanley 28.3 28.91  6.24%
PepsiCo 66.91 66.77  2.20%
Pfizer 18.22 18.29  4.45%
Philip Morris 56.5 56.69  -3.14%
Procter&Gam. 65.48 65.48  1.78%
Sara Lee 18.33 18.34  4.74%
Schlumberger 84.6 86.79  3.94%
Sears Holding 72.83 73.2  -0.74%
SPX corp 73.84 74.07  3.60%
Texas Instr. 33.48 33.99  4.58%
The Travelers 54.67 54.57  -2.04%
Time Warner 33.6 33.11  2.92%
Unisys 26.56 27.13  4.78%
United Tech. 79.5 79.13  0.52%
Verizon Comm. 35.8 35.45  -0.92%
Viacom -b- 41.27 41.74  5.27%
Wal-Mart St. 54.79 54.85  1.70%
Walt Disney 39.26 39.29  4.74%
Waste Manag. 36.68 37.01  0.35%
Weyerhaeuser 21.34 21.6  14.10%
Xerox 11.32 11.61  0.78%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.2 77  -1.47%
Nokia OYJ 8.23 8.22  6.20%
Norsk Hydro asa 43.83 43.8427  2.89%
Vestas Wind Syst. 180.2 183.4  4.14%
Novo Nordisk -b- 630 620  -1.43%
Telecom Italia 1.034 1.039  7.44%
Eni 17.56 17.68  8.20%
Repsol YPF 22.59 22.505  7.93%
STMicroelect. 8.855 8.77  11.50%
Telefonica 17.69 17.63  3.91% 

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 1.5136 1.5544

Canada 0.9598 0.986
Euro 1.2747 1.3087
Japon 1.1514 1.1832
USA 0.9533 0.9799
Billets
Angleterre 1.4725 1.5925
Canada 0.9385 1.0165
Euro 1.26 1.32
Japon 1.124 1.216
USA 0.936 1.004

Or Fr./kg 42020 42270
Argent Fr./kg 868 880
Platine Fr./kg 55501 56501
Vreneli Fr. 20.- 241 270

de 1501 à 3000 l   102.05
Brent $/baril   91.62

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.49
Royaume-Uni 10 ans 3.61
Suisse 10 ans 1.88
Japon 10 ans 1.20
EURO 10 ans 3.05

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.52
EUR Euro 0.70 0.81 0.93 1.18 1.48
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.65 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 0.54 0.66 0.78 1.07 1.36
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.49 0.55 0.67 0.91 1.37
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.09%

6556.09

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.02%

5888.19

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.47%

11787.38

DOLLAR
US/CHF
+0.08%

0.9666

EURO/CHF
+0.73%

1.2917

Vers un resserrement monétaire évident
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Si de nombreux doutes persistent encore sur
l’année 2011, une évolution de plus en plus
évidente se fait jour: 2011 sera une année de
resserrement monétaire des deux côtés de l’At-
lantique. En effet, après plus de trois ans d’as-
souplissement et deux ans de taux directeurs
historiquement bas, la Réserve fédérale améri-
caine ne peut plus continuer sur cette voie. Tout
simplement parce que l’état de la croissance, du
marché du travail et de l’inflation aux Etats-Unis
ne peut plus justifier des taux des federal funds
compris entre 0 et 0,25%.

Certes, la progression du PIB américain n’est
pas euphorique. Néanmoins, avec un niveau de
3% en 2010 et d’au moins autant cette année,
l’Oncle Sam est désormais très loin de la réces-
sion. Mieux, la reprise de l’investissement des
entreprises et celle de la consommation sont à
présent installées sur des rails solides et de-
vraient permettre d’engager durablement le

cercle vertueux investissement-emploi-pouvoir
d’achat. Dans ce cadre, les taux objectifs des fe-
deral funds devraient se situer aux environs des
1% d’ici à la fin de l’été et de 1,5% dans un an.

Il restera donc toujours inférieur au taux opti-
mal de la politique monétaire en fonction de la
croissance et de l’inflation, qui avoisine les 2%
pour 2011. Face à ce resserrement monétaire
américain, il est clair que les autres banques
centrales ne resteront pas indifférentes. Et ce
d’autant que, comme l’ont montré les déclara-
tions des ministres, les risques inflationnistes
pourraient fortement augmenter dans les pro-
chains mois. A suivre…

En Suisse, du côté des sociétés 

ABB
est en lice, en concurrence avec le français Are-
va et l’allemand Siemens, pour la construction
de deux stations de transformation au Dane-
mark et en Norvège. La décision sur le vain-
queur du contrat est attendue pour fin janvier.
Le coût total du projet est estimé à environ 384

millions d’euros.

GEBERIT
L’agence de notation Standard & Poor’s
maintient son rating de crédit pour la so-
ciété à «A» ainsi que la perspective à «sta-
ble» suite à la publication du chiffre d’af-
faires 2010 et l’annonce d’un nouveau
programme de rachat d’actions. L’agence
estime que la situation financière est con-
fortable et que le profil risque du groupe
est minime.

LL
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«Comme Jean Baptiste
voyait Jésus venir vers
lui, il dit: Voici
l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du
monde» (Jn 1, 29).
Aujourd’hui, Jean le
Baptiste désigne Jésus
comme l’Agneau de
Dieu. Jésus est l’ac-
complissement de
l’agneau pascal, celui
dont le sang sauva les
Hébreux de l’ange ex-
terminateur au temps
de l’Exode, celui que
l’on offrait à chaque
Pâque en mémoire de
cet événement. S’il re-
prend les caractéristi-
ques de l’Agneau pas-
cal, Jésus est pourtant
bien plus que la vic-
time expiatoire des ri-
tes de l’Ancien
Testament: il est
l’Agneau de Dieu, le
Bien-aimé, celui qui,
selon Isaïe, a «du prix

aux yeux du Seigneur»
(Is 49, 5). En d’autres
termes, il est le cadeau
le plus précieux que le
Père puisse faire à
l’homme. Dans le Fils,
Dieu s’offre lui-même
à nous. C’est ce don
d’amour qui enlève le
péché du monde, c’est
ce don d’amour qui,
envers et contre tout,
triomphera du mal à
l’œuvre dans le
monde. Utopie? Il
s’agit bien plutôt
d’Espérance, cette ver-
tu qui redresse
l’homme et le main-
tient debout, cette ver-
tu qui fait de lui un
être confiant au mo-
ment de l’épreuve,
parce qu’il sait que
Celui qui lui a tout
donné ne saurait le
trahir.
CHANOINE

ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

Le Don de Dieu

Début d’année. Fin d’an-
née. Nous suivons tous
plusieurs calendriers.
Mais comment vivons-
nous ces passages?

Celui des années civi-
les est marqué par des re-
pas et des fêtes qui en ba-
lisent les extrémités.
Réveillon plantureux du
31 décembre et, dès le
lendemain, dîner souvent
très copieux du 1er jan-
vier. On mange, on danse,
on se retrouve. On pleure
aussi parfois. On se sou-
haite le meilleur.

De son côté, la fin de
l’année scolaire s’ouvre
sur des vacances. Relâ-
ches qui augurent de bel-
les journées passées en
montagne, à la piscine,
voire à la plage.

La rentrée, aux ver-
sants d’août, arrive un
peu tôt, à un moment où
l’on aimerait bien encore
prolonger un peu la respi-
ration estivale. Mais en-
fants, enseignants et fa-
milles ont reçu forces et
soleil: il est temps de re-
prendre!

Quant à l’année chré-

tienne, elle commence
fin novembre ou début
décembre, soit 4 diman-
ches avant le jour de
Noël. C’est «l’Avent», qui
est une préparation à
l’accueil du Christ. En-
suite vient la lumière de
l’Epiphanie, célébrant la
visite des mages à l’en-
fant. Et aussitôt après ces
réjouissances, voilà déjà
la «Semaine de Prière
pour l’unité des chré-
tiens», au cours de la-
quelle de nombreuses cé-
lébrations sont organi-
sées entre catholiques,
protestants et ortho-
doxes.

J’apprécie beaucoup
le fait que, dès les premiè-
res semaines de l’année
liturgique, les chrétiens
de toutes confessions
soient appelés à la com-
munion et au dialogue.
Ainsi, jusqu’au bout du
calendrier, ils penseront à
cultiver un esprit de fra-
ternité œcuménique.
PASTEUR

PIERRE BOISMORAND,

PAROISSE PROTESTANTE

UDE DU RHÔNE

PASSAGES

Bien commencer l’année

BEX, FOYER DENTS-DU-MIDI

Week-end couples...
«Par un long chemin vers toi» du 4 février à 19 heures
au 6 février à 17 heures. Prédication: abbé Pierre-Yves
Maillard. Accueil des enfants et accompagnement spi-
rituel.

Et retraite itinérante à raquettes «Disciple selon le
cœur de Dieu» du dimanche soir 20 février à 19 heu-
res au samedi matin 26 février à 10 heures avec Jean-
René Fracheboud. Rens: 024 463 22 22

... et à raquettes

SION, NOTRE-DAME DU SILENCE

Pardonner pour guérir,
guérir pour pardonner
Les 12 et 13 février, Mme Isabelle d’Aspremont, disci-
ple et collaboratrice du Père Monbourquette, propose
une session sur le pardon. Ce pèlerinage du cœur se
fera à travers des périodes d’enseignement pour com-
prendre son processus du pardon. Celles-ci seront
ponctuées d’exercices concrets afin d’expérimenter la
démarche du pardon en soi. Rens: 027 327 44 00.

MÉMENTO

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

Simple stratégie d’évangélisa-
tion à la mode ou véritable
tournant dans la vie des parois-
ses, la «pastorale d’engendre-
ment» est actuellement un im-
portant sujet d’échanges entre
gens d’Eglise, tant en Suisse ro-
mande, qu’en France, en Belgi-
que ou ailleurs dans le monde.
Mais qu’est donc cette pasto-
rale d’engendrement? Quels en
sont les fondements et que
peut-on en attendre? L’abbé
François-Xavier Amherdt, pro-
fesseur de théologie pastorale à
l’Université de Fribourg et au-
teur en compagnie de Marie-
Agnès de Matteo d’un récent
ouvrage (1) sur le sujet, répond
à nos questions.

Qu’entend-on par pastorale
d’engendrement?
Qui dit «engendrement» dit
«don de la vie». Or Jésus est
venu «pour que les hommes
aient la vie, et qu’ils l’aient en
abondance» (Jean 10, 10). Nous
partons de la conviction que
cette vie de Dieu est réellement
offerte à chacun. Nous ne som-
mes pas les «détenteurs» de la
vie divine mais les témoins de
ce souffle de vie présent en tout
être. Notre rôle sera dès lors de
favoriser l’éclosion de cette po-
tentialité de vie qui libère
l’homme et le conduit sur un
chemin de plénitude. C’est
donc une pastorale centrée sur
l’expérience: faire l’expérience
de Dieu qui est Amour nous
transforme au tréfonds de no-
tre être. Il donne sens à notre
existence, nous libère de nos
servitudes et nous fait goûter
au bonheur auquel nous som-
mes promis. Un véritable «en-
fantement»!

Il s’agit donc d’une démarche
essentiellement spirituelle?
C’est une démarche centrée sur
la rencontre, rencontre de l’au-
tre, rencontre de Dieu. La foi
chrétienne a pour mission de
révéler l’immense dignité de
chaque être humain. Dieu a
placé sa confiance en l’homme,

il suscite des œuvres de paix, de
pardon et d’amour dans le
cœur de tout homme de bonne
volonté. C’est cette action de
Dieu qui dépasse largement les
structures ecclésiales que nous
voulons reconnaître et encou-
rager. Pour cela, il convient de
présenter le christianisme pour
ce qu’il est: non d’abord une
morale ou une institution, mais
avant tout une voie de libéra-
tion et de sagesse qui conduit à
la plénitude en Dieu.

La pastorale d’engendre-
ment vise à reconnaître et à fa-
voriser l’expérience spirituelle,
individuelle et communau-
taire, en déployant un chemin
d’intériorité car l’homme porte
en lui plus que lui-même. Le
modèle de la pastorale d’en-
gendrement est donc la ma-
nière d’être en relation de Jésus
lui-même dans les Evangiles:
relation avec le Père, relation
avec tous ses interlocuteurs. A
chaque fois, le Christ suscite en
celui qu’il rencontre le désir
d’habiter le Royaume des béati-
tudes (heureux les miséricor-
dieux, les artisans de paix, les
passionnés de justice), en lui
donnant accès au plus profond
de lui-même. Il le relève et le
fait exister.

Concrètement, comment la pas-
torale d’engendrement pourra-t-
elle être pratiquée dans les pa-
roisses?
Nous désirons bâtir des com-
munautés où se vivent une ini-
tiation à la prière intérieure
(avec des écoles d’oraison), un
partage large de la Parole (en
groupes ou «tables» de la Pa-
role), une communion en peti-
tes fraternités de proximité,
une découverte de l’enseigne-
ment social de l’Eglise (sur les
questions économiques et po-
litiques). Nous suggérons de
créer des parcours pour «re-
commençants» dans la foi, de
soutenir toute la vie paroissiale
par la liturgie et la prière, de
pratiquer une pédagogie de
l’appel pour chacun et de «tis-
ser» les communautés comme
des lieux d’espérance pour tous

(isolés, malades, endeuillés, di-
vorcés remariés…).

La pastorale d’engendrement
concerne-t-elle uniquement les
prêtres et agents pastoraux, ou
également les fidèles?
Tout le monde est concerné,
car le Seigneur appelle chacun
à poser sa pierre pour que notre
monde s’ouvre à la paix et au
respect de tout être. La foi chré-
tienne témoigne d’un Dieu
doux et humble. Tous nous
sommes appelés à vivre de cet
amour et à le rayonner autour
de nous. Nous, agents pasto-
raux, sommes invités à de nou-
velles attitudes, de l’ordre de
l’être plutôt que du faire: savoir
nous émerveiller devant les
surprises de l’Esprit qui se ma-
nifeste parfois là où nous ne
nous y attendions pas; nous
ancrer dans une solide vie spi-
rituelle pour rayonner de ce qui
nous habite et donner envie
par l’exemple, comme un par-
fum de bonne odeur qui attire
de lui-même; servir de «révéla-
teurs» (au sens photographi-
que du terme) du travail de
l’Esprit en chaque être et éclai-
rer cette expérience; et donc
quitter toute attitude de sur-
plomb, comme si l’autre avait
tout à apprendre de nous: l’en-
gendrement est toujours mu-
tuel.

Quelle est la genèse de la pasto-
rale d’engendrement et qui en
sont les initiateurs?
La pastorale d’engendrement
est née dans le contexte des au-
môneries d’hôpitaux: à travers
l’accompagnement spirituel
offert, de grands malades réali-
sent un impressionnant che-
min spirituel et ont tout à nous
apprendre parce que, démunis
de tout, ils savent puiser l’es-
sentiel de la vie. Elle s’inscrit au
cœur de ce que les évêques
français appellent la «proposi-
tion de la foi», dans leur Lettre
aux catholiques de France, au
sens de proposer à tous l’Evan-
gile, avec audace et détermina-
tion, pour assurer une plus
grande visibilité de l’Eglise

dans le contexte d’indifférence
actuelle. Elle a été développée
par des jésuites belges, comme
Philippe Bacq, et français,
comme Christoph Theobald,
l’intervenant à la session à ve-
nir.

On parle de «virage pastoral».
La pastorale d’engendrement
peut-elle apporter des solutions
à l’Eglise en crise?
Plutôt que d’offrir un nouveau
concept, la pastorale d’engen-
drement est le fruit d’une lon-
gue maturation de Vatican II.
Elle propose au fond d’ac-
cueillir la dimension «mysti-
que» du Concile, comme le
souhaitait Jean Paul II dans sa
lettre «Au début du nouveau
millénaire». Jusqu’à présent,
nous nous sommes plutôt con-
centrés sur les changements
formels que nous proposait le
Concile. Mais nous avons un
peu oublié que le cœur même
de Vatican II est une invitation
à accueillir la dynamique de vie
que suscite l’Esprit en notre
Eglise. A nous centrer sur cette
action de Dieu et à nous laisser
vivifier par elle.

Et peut-elle être un atout pour
notre société en soif de spiritua-
lité?
Oui, parce que beaucoup de
personnes ignorent tout des
trésors spirituels du christia-
nisme et mènent ailleurs leur
quête de sens. Il importe donc
de déployer largement l’expé-
rience spirituelle de notre tra-
dition ecclésiale que nous
avons reçue en héritage par la
multitude des Pères de l’Eglise,
des saints et des témoins de
Dieu, car elle est capable
d’éclairer le chemin spirituel de
tout homme. La crise actuelle
est une chance pour l’Eglise de
se recentrer sur l’essentiel et de
s’ouvrir davantage à la fécondi-
té de l’Esprit. Dans l’humilité et
l’espérance. PFY/«LA LIBERTÉ»

1) «S’ouvrir à la fécondité de l’Esprit
– Fondements d’une pastorale d’en-
gendrement», Marie-Agnès De Matteo
et François-Xavier Amherdt, Editions
Saint-Augustin, 2009.

La pastorale, c’est une démarche centrée sur la rencontre, rencontre de l’autre, rencontre de Dieu. MAMIN/A

Unventnouveau
soufflesurlapastorale
DIOCÈSE � La «pastorale d’engendrement», centrée sur la rencontre
de Dieu et de l’autre, est en vogue dans la francophonie.
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Le président tunisien Zine
El Abidine Ben Ali a quitté le
pays pour une destination
inconnue, après 23 ans de
règne sans partage. Son pre-
mier ministre a annoncé
qu’il allait assurer l’intérim.
La tension ne faiblit toute-
fois pas: l’espace aérien tu-
nisien demeure fermé et
l’état d’urgence a été décré-
té. Le premier ministre Mo-
hammed Ghannouchi a an-
noncé hier soir à la
télévision assurer l’intérim
de la présidence en rempla-
cement de Zine El Abidine
Ben Ali, qui «était temporai-
rement dans l’incapacité
d’assumer ses devoirs».

«Conformément à l’arti-
cle 56 de la Constitution
(j’assume provisoirement à
partir de cet instant la charge
de président par intérim», a
annoncé M. Ghannouchi, 69
ans.

Cet article dispose qu’en
cas d’empêchement provi-
soire, le président de la Ré-
publique peut déléguer par
décret ses attributions au
premier ministre à l’exclu-
sion du pouvoir de dissolu-
tion de la Chambre des dé-
putés.

Appel à l’unité
M. Ghannouchi, a lancé

un appel à l’unité des Tuni-
siens, en annonçant qu’il as-
sume désormais le pouvoir.
«J’appelle les Tunisiens tou-
tes sensibilités politiques et
régionales confondues à faire
preuve de patriotisme et
d’unité», a été déclaré solen-
nellement.

Paris a réagi en prenant
«acte de la transition consti-
tutionnelle annoncée par le
premier ministre Ghannou-
chi». Washington a pour sa
part souligné que «le peuple
tunisien a le droit de choisir

ses dirigeants». Les Etats-
Unis ont invité les nouvelles
autorités à tenir les promes-
ses faites par Ben Ali.

L’ancien président, Zine
El Abidine Ben Ali, confronté
à une crise sans précédent, a
quitté hier la Tunisie, ont in-
diqué à l’AFP deux sources
proches du gouvernement.

Son avion survolait en
début de soirée l’espace aé-
rien maltais «en direction du
nord», a indiqué un porte-
parole du Gouvernement
maltais. Paris a exclu avoir
reçu une demande d’accueil
de la part du président tuni-
sien. «Au cas où cette de-

mande se présenterait, la
France apporterait sa ré-
ponse en accord avec les au-
torités constitutionnelles tu-
nisiennes», selon le Quai
d’Orsay. La tension n’a tou-
tefois pas faibli en Tunisie,
où des tirs ont été entendus
hier soir, malgré le couvre-
feu. Le départ du président a
été précédé par une série de
mesures: instauration de
l’état d’urgence, dissolution
du gouvernement et an-
nonce de législatives antici-
pées. Ces décisions visaient
à calmer la foule qui conti-
nuait de réclamer son dé-
part.

Espace aérien fermé
«L’état d’urgence signifie

que les rassemblements de
plus de trois personnes sont
interdits, que les armes se-
ront utilisées par les forces de
l’ordre lorsqu’un suspect re-
fusera d’obtempérer et, troi-
sièmement, qu’un couvre-feu
sera en vigueur de 5 heures de
l’après-midi à 7 heures du
matin pour une durée indé-
terminée», a-t-on déclaré à
l’antenne.

L’armée a également pris
hier en fin d’après-midi le
contrôle de l’aéroport inter-
national de Tunis Carthage.
ATS/AFP/REUTERS

Le président Ben Ali a préféré passer la main. Il a sans doute obtenu des compensations. AP

Bye,bye!
TUNISIE � Le président Ben Ali cède à la rue et quitte le pays.

CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo puni
L’Union européenne (UE) a dé-
cidé hier le gel des avoirs en
Europe de Laurent Gbagbo, de
84 membres de son camp ain-
si que de onze entités écono-
miques.

Elle a pris cette décision en
raison de son refus de céder le
pouvoir au président ivoirien
reconnu par la communauté
internationale, Alassane
Ouattara. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Vœux pie
Les talibans ne sont plus op-
posés à l’éducation, et notam-
ment à l’éducation des filles, a
assuré le ministre afghan de
l’Education Farooq Wardak. Il
s’exprimait dans un entretien
publié hier dans le supplément
education du quotidien britan-
nique «The Times». ATS/AFP

ITALIE

Imperturbable
Silvio Berlusconi a affirmé hier
que la remise en cause d’une
partie de son immunité par la
Cour constitutionnelle ita-
lienne n’est pas de nature à af-
fecter le fonctionnement de
son gouvernement. Ni à provo-
quer des élections législatives
anticipées. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Des mesures
La ministre allemande de
l’Agriculture a présenté hier
une série de mesures pour la
protection des consomma-
teurs après un scandale de
contamination d’œufs et de
viande à la dioxine. Elle sou-
haite en faire une priorité ab-
solue.

Les producteurs d’aliments
pour animaux feront l’objet de
contrôles plus stricts et plus
réguliers, selon les vœux du
gouvernement. ATS/AFP

RWANDA

Justice politique
La justice militaire rwandaise a
condamné hier par contumace
quatre anciens proches du
président Paul Kagame à des
peines allant de 20 à 24 ans de
réclusion. Ils ont été notam-
ment sanctionnés pour «at-
teinte à la sécurité de l’Etat».
ATS/AFP

JAPON

Remaniement
Le Japon s’est doté hier d’un
nouveau gouvernement légè-
rement remanié, sous la direc-
tion du premier ministre de
centre-gauche Naoto Kan.
Cette mesure a été décidée
pour relancer la croissance et
réduire la dette publique.
ATS/AFP

KAZAKHSTAN

Couru d’avance
Les deux Chambres du
Parlement du Kazakhstan se
sont prononcées hier en fa-
veur de la tenue d’un référen-
dum devant permettre de pro-
longer sans élection jusqu’en
2020 le mandat du président
Noursoultan Nazarbaïev. Ce
dernier est au pouvoir depuis
l’époque soviétique. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Noir exécuté
Un homme noir de 51 ans a fi-
nalement été exécuté jeudi
dans l’Alabama pour le meur-
tre de son ex-femme. La Cour
suprême avait suspendu in ex-
tremis l’exécution pour quel-
ques heures.

L’homme exécuté qui a passé
22 ans dans le couloir de la
mort, avait été condamné en
1989 pour le meurtre de son
ex-femme.

Ivre et en colère, il l’avait tuée
de deux coups de pistolet en
octobre 1988 et avait griève-
ment blessé sa sœur. ATS/AFP

EN BREF

FRANCE: LE FRONT NATIONAL, UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Après le père, la fille

Le Front national (FN) tourne
une page de 40 ans d’histoire
lors de son congrès de Tours ce
week-end. Son chef charisma-
tique Jean-Marie Le Pen doit
transmettre le flambeau à sa
fille Marine, au moment où ses
positions anti-immigration
connaissent un regain d’in-
fluence en Europe.

Le FN procédait hier au dé-
pouillement du vote de ses
24 000 adhérents revendiqués.
Le résultat doit être officielle-
ment proclamé dimanche ma-
tin, si rien ne «fuite» d’ici là. De-
puis la création du parti en
1972, c’est la première fois que
le président du FN est élu par
un vote des adhérents, Jean-
Marie Le Pen ayant jusqu’ici
toujours été reconduit par ac-
clamation. Marine Le Pen,
grande femme blonde énergi-

que de 42 ans qui a reçu le sou-
tien de son père, part large-
ment favorite face à son seul ri-
val Bruno Gollnisch, un
universitaire de 60 ans, mem-
bre historique du parti qui a le
soutien des courants les plus
radicaux, comme les catholi-
ques intégristes. Marine Le
Pen, mère de trois enfants,
deux fois divorcée veut aussi
apparaître comme une «femme
moderne» et laïque. Et même si
elle est visée par une enquête
pour «incitation à la haine ra-
ciale» pour avoir comparé les
prières de musulmans dans les
rues de certains quartiers à
l’occupation allemande, elle
tente de normaliser l’image du
parti. Mais à droite et à gauche,
les politiques affirment ne pas
croire à une version édulcorée
du Front national. ATS/AFP

Jean-Marie Le Pen va confier le FN à sa fille. DR

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en milliers le nombre de
personnes qui se sont réunies
hier soir près du Parlement
hongrois à Budapest, Elles
protestaient contre la loi
controversée sur les médias.

LA PHRASE DU JOUR

«Le président Hu Jintao
est bien aux commandes
de la Chine»
a déclaré hier le secrétaire américain à la Défense Robert
Gates dans un discours prononcé à l’Université Keio de Tokyo.
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UN DÉCRET OFFICIEL DU VATICAN VALIDE UN MIRACLE ATTRIBUÉ AU PREMIER PAPE POLONAIS

Jean Paul II le bienheureux
Jean Paul II sera béatifié le
1er mai 2011, après l’approba-
tion hier par le pape Benoît XVI
d’un décret officiel validant un
miracle attribué à son prédé-
cesseur, a annoncé le Vatican.
Cette béatification intervient
dans des délais records. Il est
d’usage de respecter un délai
de cinq ans avant d’entamer
tout procès en béatification.
Dans le cas de Karol Wojtyla
(Jean- Paul II), il s’est ouvert
deux mois après son décès.
Cette rapidité s’explique par
«l’imposante réputation de
sainteté dont jouissait le pape
Jean Paul II pendant sa vie, à sa
mort et après sa mort», a indi-
qué le Vatican. Cette semaine,
la commission des cardinaux et
évêques membres de la Con-
grégation pour la Cause des
saints avait approuvé le miracle

nécessaire pour accéder à la
béatification. Elle a reconnu
miraculeuse la guérison d’une
sœur française de la maladie de
Parkinson, dont Jean Paul II,
avait lui-même souffert.

Hier, le préfet de la congré-
gation pour la Cause des saints,
Mgr Angelo Amato, reçu en au-
dience, a fait part de cette déci-
sion au pape Benoît XVI. Ce
dernier a aussitôt signé le dé-
cret reconnaissant le miracle et
fixant la date de la cérémonie
au Vatican. Jean Paul II, pape
durant 27 ans, est décédé le
2 avril 2005, à l’âge de 84 ans.
Lors des obsèques, de très
nombreux fidèles avaient crié:
«Saint tout de suite». Une fois
béatifié, il faudra toutefois
qu’un second miracle soit attri-
bué au pape polonais pour qu’il
devienne saint. ATS/AFP Un pape à l’origine d’un miracle. AP

ag - bru



JUSQU’À FR. 6470.– DE PRIME À LA REPRISE ET LEASING À 2.9 %*

SHIFT_ the way you move

CHEZ VOTRE AGENT RÉGIONAL NISSAN
OU SUR WWW.NISSAN.CH

* Exemples de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 l dCi, 173 ch (127 kW), prix catalogue Fr. 52 850.–, moins prime de Fr. 4228.– à la reprise, prix net Fr. 48 622.–, valeur de reprise
Fr. 25 897.–, apport initial Fr. 9724.–, mensualités de Fr. 349.–. NISSAN PATHFINDER XE, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 55 420.–, moins prime de Fr. 4433.– à la reprise, 
prix net Fr. 50 987.–, valeur de reprise Fr. 24 384.80, apport initial Fr. 10 197.–, mensualités de Fr. 420.30. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 
2.94 %. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la reprise 
s’applique à tous les véhicules immatriculés au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises.
Offres NISSAN pour tout achat d’ici le 31.3.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.6.2011.
Véhicule présenté : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi V6, 231 ch (170 kW), prix catalogue Fr. 80 900.– moins prime de Fr. 6472.– à la reprise, prix net Fr. 74 428.–

IL FAUT ÊTRE EN ADÉQUATION 
PARFAITE AVEC LA NATURE. 
OU PARFAITEMENT ÉQUIPÉ.

• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière

NOUVEAU 
X-TRAIL LE

2.0 l dCi, 173 ch (127 kW)

MENSUALITÈS:

Fr. 349.–* 

• Système "ALL MODE 4x4"®

• Jantes alliage 17" sur

  pneus 255/65 R17

• Filtre à particules

• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD

NOUVEAU
PATHFINDER XE

2.5 l dCi, 190 ch (140 kW)

MENSUALITÈS:

Fr. 420.–*



Le NouvellisteSUISSE Samedi 15 janvier 20118

Les milieux économiques
ont campé sur leurs posi-
tions hier lors du comité de
la Commission de la politi-
que économique consacré
au franc fort, sous l’égide du
SECO. Si chacun constate les
risques encourus, les idées
divergent quant aux moyens
d’intervention.

Les syndicats sont res-
sortis déçus de la réunion
trimestrielle tenue à Berne.
«Les discussions ont claire-
ment démontré que la situa-
tion est sérieuse», a indiqué à
l’ATS Daniel Lampart, pre-
mier secrétaire et écono-
miste en chef de l’Union
syndicale suisse (USS), qui
compte parmi les partici-
pants habituels au comité.

Le syndicaliste a toute-
fois jugé insatisfaisante la
discussion sur les mesures
pour contrer la valorisation
du franc suisse face à l’euro.
Lier le franc à la monnaie
unique européenne, en fai-
sant fonctionner la planche
à billets, ou interdire la spé-
culation figurent dans les
moyens évoqués.

Victime de son succès
Banques et organisa-

tions patronales s’opposent
à toute intervention étati-
que, a regretté Daniel Lam-
part. Travail.Suisse exige
pour sa part des mesures
pour soutenir les entreprises
touchées par l’appréciation
du franc, la centrale syndi-
cale déplorant un débat trop
centré sur la seule analyse
de la situation.

Pour Travail.Suisse, le
conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann doit
maintenant prendre rapide-
ment des mesures pour ai-
der les entreprises. Selon le
syndicat, les discussions ont
montré que la cherté du
franc entraînera des licen-
ciements dans l’industrie
exportatrice, l’USS ayant
déjà parlé de 100 000 em-
plois en jeu. L’analyse est

tout autre côté patronal,
même si l’on admet la gravi-
té de la situation. Pour Pas-
cal Gentinetta, directeur
d’economiesuisse, la cause
de l’évolution de ces der-
niers mois ne se trouve pas
en Suisse, mais dans les pro-
blèmes structuraux de la
zone euro. «La Suisse est par
conséquent victime de son
succès.» Les mesures préco-
nisées pour contrer la force
du franc divergent cepen-
dant, a admis le représen-
tant des entreprises suisses,
qui précise que celles-ci
sont bien contraintes de
s’adapter au phénomène.

Il importe de respecter la

marge de manœuvre de la
Banque nationale suisse
(BNS) quant à la stabilité des
prix. Cette dernière est tou-
tefois limitée en raison des
marchés financiers globaux,
a concédé Pascal Gentinetta.

La Suisse ne doit pas
tomber dans l’intervention-
nisme étatique mais agir
dans le calme de manière ci-
blée comme lors des mesu-
res conjoncturelles arrêtées
il y a un an et demi.

L’Union des arts et mé-
tiers (USAM) s’est aussi
montrée satisfaite des dis-
cussions. Pour son directeur
Hans-Ulrich Bigler, il est pri-
mordial que la BNS puisse

continuer de mener sa politi-
que en toute indépendance.

La réunion a démontré
que les entreprises exporta-
trices ne sont pas les seules à
souffrir de l’appréciation du
franc. «De nombreux impor-
tateurs ne répercutant pas les
gains de change qu’ils réali-
sent mettent à rude épreuve
les marges de nombre de peti-
tes et moyennes entreprises»,
a dit Hans-Ulrich Bigler.

La comité de la Commis-
sion de la politique écono-
mique est un organe extra-
parlementaire consultatif
présidé par le Secrétaire
d’Etat à l’économie Jean-
Daniel Gerber. ATS

Victime de son succès
FRANC SUISSE � Les solutions divergent pour l’alléger.
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La finance est de loin la branche
économique la plus importante de
la région zurichoise (ZH, SZ et ZG).
Elle génère un emploi sur cinq et un
franc gagné sur trois, selon une
étude de BAK Basel Economics
présentée hier à Zurich.

LA PHRASE DU JOUR

«Le catamaran qui bat pavillon
suisse y est bien parvenu»
a dit hier le capitaine du «Planet Solar» Patrick Marchesseau.
Dont le navire est le premier bateau solaire à avoir traversé le
canal de Panama. En convoi avec beaucoup d’autres, il a dû
maintenir le tempo dans le canal.1

LES NUITÉES EN NETTE AUGMENTATION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2010

L’hôtellerie suisse confirme
L’hôtellerie suisse a connu
un mois de novembre en
croissance, confirmant la
tendance générale. Le nom-
bre des nuitées a progressé
de 4,8% sur un an, pour
s’inscrire à 1,8 million. Sur
onze mois en 2010, la hausse
atteint 2,1% pour 33,8 mil-
lions de nuitées.

Les hôtes étrangers, mal-
gré la cherté du franc, ont
principalement alimenté la
croissance, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Le nombre de
nuitées apportées par ces
clients a augmenté de 5,1% à
961 000 en novembre et de
2,1% entre janvier et novem-
bre 2010 à 19,1 millions.

La clientèle indigène a

suivi la même tendance fa-
vorable, mais avec un peu
plus de retenue. Elle a fourni
un nombre de nuitées en
hausse de 4,5% en novem-
bre, à 817 000, et de 2% au
cours des onze premiers
mois de l’an dernier à
14,7 millions. Tous les conti-
nents ont enregistré une
hausse des nuitées en no-
vembre. Les touristes venus
d’Asie ont augmenté de 18%
(21 000 nuitées). La Chine
(sans Hong Kong) affiche la
hausse la plus marquée.

Au niveau des régions
touristiques helvétiques,
celle de Zurich a affiché la
plus nette augmentation
en termes absolus, avec
32 000 nuitées supplémen-

taires. Viennent ensuite
Vaud (14 000) et la Suisse
centrale (11 000).

Genève, Fribourg et le
Valais ont également relevé
des hausses. ATS

Zermatt, une carte de visite de très haute qualité. DR

ZURICH

Alerte à la gare
La gare centrale de Zurich a
fait face à une alerte à la
bombe.

L’étage dévolu à la consigne à
bagages a été évacué hier soir
en pleine heure de pointe, a in-
diqué un porte-parole de la po-
lice municipale.

Le trafic des CFF n’a pas été
perturbé. ATS

BIENNE

Le feu tue
Une femme âgée de 54 ans est
décédée hier dans l’incendie
de son appartement à Bienne.
Les autres habitants de l’im-
meuble ont été momentané-
ment évacués.

Le montant des dégâts et les
causes du sinistre ne sont pas
encore connus, a indiqué la
police cantonale. ATS

ZURICH

Vol perturbé
Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées dans un
vol d’Air Canada reliant
Toronto à Zurich à cause de
turbulences. Sept passagers
ont été hospitalisés pour un
contrôle à leur arrivée.

Au total, 15 passagers ont bé-
néficié de soins. ATS

VAUD

Classées
La justice vaudoise estime que
«Vigousse» n’a pas attenté à
l’honneur du chef de la police
du commerce fribourgeoise.

Trois plaintes déposées contre
l’hebdomadaire satirique ont
été classées. Le fonctionnaire
a recouru auprès du Tribunal
d’accusation. ATS

BERNE

En excès
Un chauffard a circulé à
171 km/h sur un tronçon limité
à 80 km/h jeudi soir sur la
route cantonale à Anet, dans
le Seeland bernois. Sur 290
véhicules contrôlés, 66 dépas-
saient la vitesse autorisée, a
indiqué hier la police. ATS

TESSIN

Un record
Pour la première fois de son
histoire plus que centenaire,
l’Hôpital régional de Bellin-
zone (ORBV) a enregistré plus
de 600 naissances en une an-
née. Le record absolu de 631
nouveau-nés a été atteint en
2010, a indiqué la direction de
l’ORBV hier. ATS

GENÈVE

Survie menacée
«Le Courrier» pourrait ne plus
bénéficier de l’aide indirecte à
la presse prévue par la loi fé-
dérale sur La Poste. Cette dé-
cision de La Poste ferait aug-
menter de 325 000 francs la
facture de distribution du quo-
tidien genevois qui craint ainsi
pour sa survie. ATS

PARLEMENT

Pour la médecine
La recherche sur des em-
bryons et des fœtus issus d’in-
terruption de grossesse doit
être possible. Une commission
du Conseil national a refusé,
par 20 voix contre 2, de l’inter-
dire dans le cadre de la loi sur
la recherche sur l’être humain.
La commission a maintenu
cette possibilité en raison de
l’importance que revêt cette
branche de la recherche, ont
indiqué hier les services du
Parlement. ATS

EN BREF

RÉSULTAT INCERTAIN DE L’INITIATIVE SUR LES ARMES

Encore dans le flou

L’initiative «Pour la protection
face à la violence des armes»
aurait recueilli 52% de voix posi-
tives si le scrutin avait eu lieu la
semaine passée, selon un son-
dage de l’institut gfs.bern. Les
femmes l’accepteraient large-
ment, alors que les hommes la
refuseraient à une courte majo-
rité. Chez les femmes, le taux
de «oui» dépasse les 61% et seu-
les 27% des sondées rejette-
raient le texte, selon les résul-
tats publiés hier. En revanche,
51% des hommes ont l’inten-
tion de voter «non» le 13 février.
Les sondés sont tout de même
44% à s’être déclarés favorables
au texte.

La proposition qui a joué le
plus grand rôle pour gagner
l’adhésion des femmes à l’ini-
tiative: la suppression de la pré-
sence d’armes militaires à do-
micile. En face, les opposants
ont argumenté que l’initiative

discrédite l’armée de milice et
menace une tradition, faisant
mouche chez une majorité
d’hommes. Hommes et fem-
mes réunis, 39% des sondés se
sont déclarés contre le texte.
Quelque 9% étaient encore in-
décis. Pour l’instant, le résultat
de la votation est donc incer-
tain, a précisé l’institut de re-
cherche bernois.

Sans surprise, l’initiative
lancée par la gauche et les Verts
est soutenue à une large majori-
té dans leurs rangs: à 88% chez
les écologistes et à 77% par les
sondés socialistes. Elle est en
revanche massivement rejetée
par les votants UDC, soit à 71%.

Au centre, les avis sont par-
tagés. La base du PDC accepte-
rait l’initiative à 45% et la rejet-
terait à 44%. Chez les libéraux-
radicaux, c’est le «non» qui
l’emporte à 48%, contre 44%
pour le «oui». ATS

L’arme à la maison ou à l’arsenal? KEYSTONE
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CHANG€ BONUS

6000

ford.ch

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 6000.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Kuga neuve vous profiterez
d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 6000.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive
Plus. Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Modèle illustré: KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 43’700.- avec équipement complémentaire
d’une valeur de Fr. 10’300.-, à déduire Chang€ Bonus Fr. 6000.-, à présent Fr. 48’000.-. Ford Credit Leasing dès
Fr. 369.-/mois. Versement initial Fr. 10’880.-. Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, (effectif) 3.97%.
Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance
casco complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA8% incluse. Le crédit sera refusé au cas
où il risquerait d’entraîner le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.3.2011
et uniquement réservées aux personnes privées. Sous réserve demodifications.

La conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf en-
tend améliorer l’évaluation
des recettes fiscales de la
Confédération. La ministre
des Finances a fait élaborer
de nouvelles méthodes d’es-
timation et ses comptables
utiliseront de nouveaux ins-
truments de calcul, a-t-elle
déclaré à la radio alémani-
que hier.

C’est presque devenu la
tradition: le Conseil fédéral
prévoit un budget de la Con-
fédération dans les chiffres
rouges, mais au final, les
comptes sont nettement
meilleurs. Sous le règne du
grand argentier Hans-Ru-
dolf Merz, l’écart entre le
budget et les résultats réels a
atteint une somme cumulée
de 20 milliards de francs.

Jeudi soir, Eveline Wid-
mer-Schlumpf a annoncé
aux médias que la Confédé-
ration attend 3 milliards de
bénéfices au lieu des 2 mil-

liards de déficit budgétisés
pour 2010, une différence de
5 milliards de francs. Selon
elle, on pouvait donc renon-
cer pour 2012 et 2013 à 50
mesures d’économies à rela-
tivement court terme pour
un volume de 280 millions
de francs.

«Dans certains secteurs,
nous avons constaté qu’on
peut peut-être procéder à des
estimations plus précises», a
déclaré la Grisonne à la ra-
dio. De nouvelles méthodes
ont montré qu’on arrivait
plus près des valeurs réelles:
«C’est ainsi que nous allons
désormais procéder».

La ministre des Finances
veut d’abord s’attaquer à
l’impôt anticipé. Celui-ci est
particulièrement difficile à
évaluer et les divergences
sont énormes d’une année à
l’autre.

Jusqu’ici, on inscrivait
des valeurs moyennes assez
anciennes au budget, a pré-

cisé le directeur de l’Admi-
nistration fédérale des fi-
nances Fritz Zurbrügg à la
radio. Dorénavant, on pren-
dra la moyenne des derniè-
res années en tenant compte

des tendances observées ces
années.

Ces nouveaux calculs
conduiront à des budgets
plus sûrs, espère M.Zur-
brügg. ATS

Pour Mme Widmer-Schlumpf, il faut de nouvelles méthodes d’estimation.
KEYSTONE

Pour un budget fiable
ÉCONOMIE � Il faut améliorer l’évaluation des recettes fiscales.

PUBLICITÉ

FINANCES FÉDÉRALES

Les économies
auxquelles
on va échapper

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

L’embellie des finances
fédérales a conduit jeudi
la commission des finan-
ces du Conseil des Etats à
ne pas entrer en matière
sur le programme d’éco-
nomie 2012-2013 présen-
té par l’ancien conseiller
fédéral Hans-Rudolf
Merz.

Cette décision ayant
été prise à l’unanimité,
personne ne doute de sa
confirmation par les
Chambres. Cela ne signi-
fie pas pour autant que la
Confédération va relâcher
les cordons de la bourse.
Seules les mesures qui
sont de la compétence du
Parlement sont laissées
de côté. D’un montant to-
tal de 280 millions de
francs, elles ne consti-
tuent qu’une petite partie
du programme dit de
consolidation qui se chif-
fre à plus de 1,5 milliard
de francs par année.

Et encore faut-il relati-
viser l’importance finan-
cière des mesures aban-
donnée.

Sur les 280 millions de
francs mentionnés, plus
de 100 millions sont rela-
tifs à des économies dans
le domaine de l’assurance
invalidité (AI). Leur aban-
don est une mesure très
formelle car ces écono-
mies correspondaient
simplement à la politique
de rigueur adoptée pour
assainir l’AI. Elle se pour-
suivra vaille que vaille.

S’agissant des autres
mesures d’économie mi-
ses de côté, il faut noter
que le Conseil fédéral, mis
sous pression par les can-
tons, avait déjà renoncé à
couper dans les subven-
tions destinées aux peti-
tes lignes de transport ré-
gionales. Par ailleurs, le
Parlement avait déjà déci-
dé de maintenir l’aide à la
presse. Par contre le haras
national d’Avenches au-
quel le gouvernement
voulait couper les vivres
respire. Ce répit lui per-
mettra de mettre en place
avec une plus grande sé-
rénité la nouvelle orienta-
tion stratégique décidée
avec la branche. Elle de-
vrait conduire à augmen-
ter le prix de certaines
prestations et à élargir
leur palette.

Au total, la bonne
conjoncture va permettre
de renoncer à une cin-
quantaine de mesures
d’économie à court
terme. La plate-forme
d’information Swissinfo,
destinée aux Suisses de
l’étranger, jouit d’un nou-
veau sursis. L’armée se
serrera un peu moins la
ceinture, tout comme les
crèches et l’assurance-
maladie. Les femmes ne
sont pas oubliées en cette
année de 40e anniversaire
du suffrage féminin: la
Confédération continue-
ra à subventionner les
mesures de promotion de
l’égalité dans les Hautes
écoles spécialisées.

Le haras fédéral reste en sursis. DR

AVEC UNE PERTE DE 21 MILLIARDS DE FRANCS

La BNS dans le rouge

La Banque nationale suisse
(BNS) a lancé un pavé dans la
mare. S’attendant à essuyer
une perte de 21 milliards de
francs en 2010 (contre un béné-
fice de 10 milliards en 2009) elle
maintient ses versements aux
collectivités publiques cette
année mais n’exclut pas de les
suspendre, le temps de se re-
faire. La situation reflète les
achats massifs d’euros surve-
nus le printemps dernier pour
tenter, en vain, de contrer l’ap-
préciation du franc face à la

monnaie unique européenne.
Le choc des 26 milliards a pu
être atténué par la réalisation
d’une plus-value de près de
6 milliards de francs sur l’or, a
indiqué hier la BNS.

Le résultat consolidé final
devrait toutefois se révéler «un
peu moins défavorable», grâce
au fond de stabilisation. ais
pour des raisons de droit com-
mercial, il n’est pas détermi-
nant en matière de distribution
des bénéfices, a précisé la ban-
que centrale. ATS

La Banque nationale suisse va essuyer une perte due à l’euro. KEYSTONE
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Wawrinka a
le top 10 en tête
Lundi s’ouvriront les jeux du premier
tournoi majeur 2011. Dès Melbourne
et après, le numéro deux suisse veut
remonter dans la hiérarchie... 14
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Ivica Kostelic a continué sur
la lancée de son exception-
nel début d’année 2011 en
remportant le super-combi-
né de Wengen. Carlo Janka a
lui aussi enchaîné sa série
positive sur les pentes de la
station bernoise en prenant
un excellent deuxième rang.

Kostelic est irrésistible
cette année. Le Croate a dé-
sormais marqué 425 unités
sur les 500 points mis en jeu
depuis le 2 janvier et le sla-
lom parallèle de Munich. Au
pied de l’Eiger, le frère de Ja-
nica a fait mieux que limiter
les dégâts en descente (5e à
seulement 0’’96 de Christof
Innerhofer), avant de se ba-
lader entre les piquets
l’après-midi.

«Quand j’étais petit, il y
avait deux combinés royaux
dans mon esprit. Wengen et

Kitzbühel. Ici, c’est un classi-
que, c’est comme un Grand
Chelem», a jubilé le citoyen
de Zagreb. «Aujourd’hui,
mon bon résultat en matinée
a été décisif en vue de la vic-
toire finale. En prime, je skie
bien sur une neige molle et
c’était justement le cas au-
jourd’hui (réd: il faisait déjà
1°C au départ le matin à
10 h 30, à 2000 mètres d’alti-
tude!). Je ne me suis pas sur-
pris moi-même en descente.
J’avais déjà été performant
aux entraînements.»

Janka: joie... intérieure
Carlo Janka n’a toujours

pas montré de signes exté-
rieurs de joie intense, mais le
Grison a rassuré tout le
monde en prenant place au
côté de Kostelic sur un po-
dium qui n’est que son se-
cond de la saison.

Le champion olympique
de géant a pris une belle
deuxième place, grâce no-
tamment à une manche de
slalom magistralement maî-
trisée. Entre les piquets, Jan-
ka a réussi le huitième
temps, ne cédant que 1’’44
au lauréat du jour. «Ivica
était trop fort», a-t-il simple-
ment indiqué.

«J’ai senti cette semaine, à
l’entraînement, que je pou-
vais réussir quelque chose
d’intéressant ici», a assuré
Janka. Vainqueur de cette

épreuve en 2009 et
deuxième déjà l’an dernier,
le tenant de la Coupe du
monde s’est félicité d’une
course faisant office de «très
bon entraînement en vue de
la descente, même si ce ne se-
ront pas exactement les mê-
mes conditions météorologi-
ques (réd: le premier départ
sera donné à 12 h 30, contre
10 h 30 vendredi). J’ai encore
quelques petites choses à cor-
riger. Mais samedi, les dos-
sards 1 à 7 vont être favori-
sés», a-t-il dit.

Kostelic,
l’homme à battre

Sur le podium vendredi à
Wengen figuraient donc
Aksel Lund Svindal (3e),
vainqueur du classement
général de la Coupe du
monde en 2009, Carlo Janka
(2e), tenant du gros globe, et
Ivica Kostelic (1er), actuel
leader avec 109 points de
bonus par rapport au Norvé-
gien. Un signe? «Il est désor-
mais capable de marquer de
gros points dans toutes les
disciplines. Donc oui, c’est lui
désormais l’homme à bat-
tre», a lâché Janka.

La journée a failli passer
du rêve au cauchemar pour
Innerhofer, leader après la
descente. L’Italien a frappé
une barrière avec son coude
gauche et a dû partir aux
soins. Verdict rassurant, il ne
souffre d’aucune fracture,
mais sa mimique de douleur
dans l’aire d’arrivée du sla-
lom ne laissait pas planer de
doute. Quatrième du super-
combiné, sa participation à
la descente de samedi, pour
laquelle il figure parmi les fa-
voris, n’est pas encore ac-
quise.

Silvan Zurbriggen
seulement 14e

Les «cadors» étaient
donc aux avant-postes. Der-
rière les Janka, Kostelic et
autre Svindal, Benny Raich
(Aut) a fini cinquième, Bode
Miller (EU) sixième et Kjetil
Jansrud (Nor) huitième. Ne
manque finalement à l’ap-
pel que Silvan Zurbriggen,
décevant quatorzième. «Ce
n’était pas mon jour», a re-
gretté le Valaisan. «Je n’ai
tout simplement pas bien
skié en slalom comme en des-
cente. Heureusement, samedi
je repars avec zéro seconde de
retard...», a-t-il souri. SI

Carlo Janka n’a pas changé. Sa deuxième place le remplit de joie. Même si vous ne le voyez pas... KEYSTONE

Janka aimeWengen
WENGEN � Le super-combiné revient à l’irrésistible Ivica Kostelic.
Carlo Janka «bon» deuxième. Zurbriggen dans un mauvais jour.

«Wengen, c’est un
classique. Comme
un Grand Chelem»

IVICA KOSTELIC
VAINQUEUR DU COMBINÉ

RÉSULTATS
WENGEN. Coupe du monde. Super-
combiné: 1. Ivica Kostelic (Cro) 2’40’’44. 2.
Carlo Janka (S) à 0’’58. 3. Aksel Lund Svindal
(No) à 1’’34. 4. Christof Innerhofer (It) à 1’’53.
5. Benjamin Raich (Aut) à 1’’62. 6. Bode
Miller (EU) à 1’’68. 7. Adrien Théaux (Fr) à
1’’69. 8. Kjetil Jansrud (No) à 1’’85. 9. Ted
Ligety (EU) à 1’’99. 10. Ondrej Bank (Tch) à
2’’26. 11. Peter Fill (It) à 2’’60. 12. Beat Feuz
(S) à 2’’74. 13. Romed Baumann (Aut) à 2’’76.
14. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’89. 15. Björn
Sieber (Aut) à 2’’92. 16. Sandro Viletta (S) à
3’’30. 17. Andreas Romar (Fin) à 3’’68. 18.
Siegmar Klotz (It) à 3’’92. 19. Matteo
Marsaglia (It) à 4’’17. 20. Joachim Puchner
(Aut) à 4’’25. 39 au départ, 30 classés.
Descente (piste Lauberhorn, 3078 m
de long, 713 m dénivelé, 34 portes,
traceur Helmuth Schmalzl/FIS/It): 1.
Innerhofer 1’46’’69. 2. Janka à 0’’10 . 3. Feuz
à 0’’28. 4. Théaux à 0’’53. 5. Kostelic à 0’’96.
6. Miller à 1’’15. 7. Stephan Keppler (All) à
1’’23. 8. Johan Clarey (Fr) à 1’’42. 9. Svindal à
1’’45. 10. Fill à 1’’47. Puis: 15. Zurbriggen à
1’’85. 17. Raich à 1’’95. 20.Viletta à 2’’07. 23.
Ligety à 2’’38. 25. Marc Gisin (S) à 2’’48. 60 au
départ, 48 classés. Notamment éliminés:
Daniel Albrecht (S), Christian Spescha (S).
Disqualifiés: Didier Cuche (S), Tobias
Grünenfelder (S), Mario Scheiber (Aut).
Slalom (piste Männlichen, 188 m déni-
velé, 64 portes, traceur Ante
Kostelic/Cro): 1. Kostelic 52’’79. 2. Ligety à
0’’57 . 3. Raich à 0’’63. 4. Jansrud à 0’’66. 5.
Baumann à 0’’78. 6. Svindal à 0’’85. 7. Sieber
à 1’’17. 8. Janka à 1’’44. 9. Miller à 1’’49. 10.
Bank à 1’’61. Puis: 12. Zurbriggen à 2’’00. 14.
Théaux à 2’’12. 15. Viletta à 2’’19. 16.
Innerhofer à 2’’49. 24. Feuz à 3’’42.
Notamment éliminés: Gisin, Keppler.
Disqualifié: Natko Zrncic-Dim (Cro). Pas au
départ: Clarey.
COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (16/37): 1. Ivica
Kostelic (Cro) 604. 2. Aksel Lund Svindal (No)
495. 3. Silvan Zurbriggen (S) 439. 4. Michael
Walchhofer (Aut) 409. 5.Ted Ligety (EU) 408.
6. Benjamin Raich (Aut) 389. 7. Carlo Janka
(S) 355. 8. Romed Baumann (Aut) 345. 9.
Didier Cuche (S) 343. Super-combiné
(1/4): 1. Ivica Kostelic (Cro) 100. 2. Carlo
Janka (S) 80. 3. Aksel Lund Svindal (No) 60.
Nations (34/77): 1. Autriche 5258 (mes-
sieurs 2624+dames 2634). 2. Suisse 2908
(1731+1177). 3. France 2643 (1342+1301).
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Didier Cuche a réussi le qua-
trième temps de la descente du
super-combiné de Wengen, à
0’’46 de Christof Innerhofer.
Mais le temps du Neuchâte-
lois, qui s’est de plus relevé
avant la ligne d’arrivée, n’a pas
été pris en compte. Le skieur
des Bugnenets a fait exprès
d’être disqualifié!
«J’ai dit ce matin que je ne se-
rais pas au départ du slalom,
mais je n’ai pas été disqualifié
pour cette raison. Prendre
cette décision ne suffit pas
pour être mis hors course. Je
me suis donc élancé six secon-
des après le dernier bip. Si tu
pars cinq secondes après,
c’est encore bon. Six, tu es dis-

qualifié. Cela a été fait dans
l’espoir de permettre à un
Suisse qui pouvait éventuelle-
ment terminer 31e de la des-
cente de participer au slalom
de l’après-midi. C’était une dé-
cision prise avec les coaches,
donc j’ai fait mon boulot», a dit
Cuche.
Dans l’ensemble, le champion
du monde de super-G en 2009
était content de cet entraîne-
ment grandeur nature. «Il y a
juste le Brüggli-S où j’ai eu
moins d’accroche. La dernière
partie du virage était plus ver-
glacée. Le grain de neige a un
peu changé. Dans l’ensemble,
le reste, c’est assez bon.» SI

DES ORDRES À LA... MOURINHO!

DIDIER CUCHE DISQUALIFIÉ

Daniel Albrecht a effectué son
retour en descente lors du su-
per-combiné de Wengen, pres-
que deux ans après son crash
de Kitzbühel. Le Valaisan a été
éliminé après un peu plus
d’une minute de course, alors
qu’il accusait déjà passable-
ment de retard.
«J’ai eu un bon feeling. Mes
sensations reviennent peu à
peu», a commenté le coureur
de Fiesch. «Je vais maintenant
m’accorder une pause. Je ne
disputerai pas d’autres cour-
ses à Wengen, ni à Kitzbühel la
semaine prochaine», a-t-il ré-
vélé sans annoncer la date de
sa prochaine apparition en
Coupe du monde. SI

«JE VAIS MAINTENANT M’ACCORDER UNE PAUSE»

DANIEL ALBRECHT

Daniel Albrecht:
«A une autre...» KEYSTONE

Didier
Défago,
tout
d’abord,
comment
ça va?
Très bien,

merci. Je n’ai pratiquement au-
cune douleur depuis le début de
ma rééducation. Et maintenant,
je vais m’atteler à la reconstruc-
tion musculaire. J’ai perdu 4 ki-
los de muscles depuis mon acci-
dent. Ensuite, je vais travailler la
vitesse avant de, normalement,
remettre les skis au mois d’avril.
Ce gros coup d’arrêt, mentale-
ment, comment le vivez-vous?
Bien. Dans ces moments-là, la
famille, ça aide beaucoup. Je
vois mes enfants grandir...

A 33 ans, vous êtes donc plus
que jamais déterminé?
Je suis complètement focalisé
sur la saison prochaine. Par
contre, ce qui va être le plus dif-
ficile à reprendre, c’est le
rythme. Quand on est en
équipe, sur les skis et même à
l’entraînement d’avant-saison,
on vit un rythme de fou. On s’en
aperçoit lorsqu’on est à l’arrêt.
On a du temps...

Nous sommes au Lauberhorn,
lieu de votre première victoire
en descente et de beaucoup
d’émotions...
Je préférerais être sur les skis.
Cela dit, je relativise. Mon acci-
dent date de quatre mois, j’ai eu
le temps de m’y faire. Et comme
ma rééducation se déroule sans
anicroche, c’est plus facile.

Ici, quand on est skieur suisse,

la pression doit être difficile à
gérer, non?
On est devant notre public et la
pression est plus grande
qu’ailleurs. Par contre, il y a as-
sez de moyens de s’évader. On
est tout près la nature. Moi,
quand il y avait du monde et la
«samba» comme on dit à l’hô-
tel, je partais me promener au
grand air.

Et la piste, qu’a-t-elle de si my-
thique en fin de compte?
Ce n’est, entre guillemets, pas
une piste techniquement très
difficile. Mais c’est très difficile
d’y être rapide. Il y a des passa-
ges-clés, comme la Tête de
chien ou le Brüggli où il faut
avoir du cœur. Il y a aussi passa-
blement de parties de glisse où
le matériel joue un rôle. En plus,
la neige est différente par rap-
port à ce qu’on a vu en début de
saison. C’est très printanier.
Certains ont de la peine à s’y
habituer. Enfin, c’est une piste
très longue. Sur le S final, il faut
avoir les jambes solides pour te-
nir les courbes.

Votre favori pour aujourd’hui?
«Kuke», il faut l’attendre.
Svindal marche très fort et un
Miller, sur ce genre de piste, est
toujours là. Je vois aussi Carlo
(Janka). Avec sa deuxième
place dans le super-combiné, et
s’il récupère bien, il peut faire
mal. Je place aussi Silvan dans
mes favoris, même s’il n’a pas
été à l’aise à l’entraînement. A
Bormio, il ne l’avait pas été non
plus. Cela ne l’avait pas empê-
cher de se classer 2e. Il y a enfin
Walchhofer. PASCAL DUPASQUIER

DIDIER DÉFAGO

«Je relativise»
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Forez
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quisling D’Anjou 2850 F. Delanoe F. Delanoe 6/1 5a4a4a
2. Polisson Wood 2850 F. Souloy F. Souloy 80/1 Ra6a1a
3. Quito D’Ecroville 2850 S. Olivier P. Daugeard 60/1 0a6a0a
4. Quartz Duophi 2850 JM Bazire JM Bazire 8/1 9aDa5a
5. Pianiste Du Lys 2850 W. Bigeon JL Bigeon 14/1 4a4a8a
6. Oky De Lou 2850 JM Baudouin JM Baudouin 27/1 9aDm4m
7. Pom Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 4a1a1a
8. Oman 2850 JC Hallais JW Hallais 42/1 Dm2m9a
9. Printemps De Gaia 2850 O. Raffin J. Bodin 12/1 Da2a1a

10. Pabius 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 100/1 Dm0m8a
11. Profile De Rossi 2850 B. Piton S. Guarato 15/1 6a4a2a
12. Quilon Du Châtelet 2875 A. Lenoir A. Lenoir 39/1 3a2aDa
13. O’Donnell 2875 N. Roussel N. Roussel 28/1 3a2a3a
14. Pomerol De Laumac 2875 E. Raffin LC Abrivard 5/1 Da3a5a
15. Negotians D’Ortige 2875 A. Roussel A. Roussel 31/1 1m1m1m
16. Opaline D’Atout 2875 M. Abrivard F. Souloy 33/1 8a0a4a
Notre opinion: 14 – C’est la grande classe. 7 – Une forme resplendissante. 4 – Le cannibale est
insatiable. 1 – Régulier, il peut encore briller. 13 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 5 – Une touche de
grand talent. 9 – S’il reste bien dans ses allures. 11 – Magnifique limite du recul.
Remplaçants: 6 – Mais il n’est pas de tous les jours. 12 – Il peut frapper d’entrée de jeu.

Notre jeu:
14*- 7*- 4*- 1 - 13 - 5 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot:
14 - 7 - 6 - 12 - 9 - 11 - 4 - 1
Les rapports
Hier Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur
(non partant: 9)
Tiercé: 8 - 3 - 1
Quarté+: 8 - 3 - 1 - 5
Quinté+: 8 - 3 - 1 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 392.50
Dans un ordre différent: Fr. 78.50/42.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1156.20
Dans un ordre différent: Fr. 104.60
Trio/Bonus: Fr. 24.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7620.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Bonus 4: Fr. 34.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 53.50/12.–

GREGORY CASSAZ

Ils ont travaillé dans l’ur-
gence, eux aussi, tout comme
l’avaient fait les organisa-
teurs à La Fouly le week-end
dernier pour les champion-
nats romands de ski de fond.
Veysonnaz et son chef des ac-
tivités sportives, Didier Bon-
vin, ont eu deux jours à dis-
position (suite au renvoi des
cours à La Lenk) afin de met-
tre sur pied tout le nécessaire
quant au bon déroulement
du géant d’hier et de la même
discipline prévue encore au-
jourd’hui sur une piste identi-
que.

Avec un temps de
2’05’’88, c’est la Saint-Gal-
loise Good qui s’est montrée
la plus vigoureuse hier matin
et en début d’après-midi. Elle
devance sa dauphine Wein-
buchner de plus d’une se-
conde. A la troisième place

«scratch» mais à la première
pour le titre national, une Va-
laisanne: Tania Vouilloz de
Salvan, 18 ans en mai pro-
chain, qui aura réussi à s’ac-
crocher jusqu’au passage de
l’ultime concurrente. Encou-
rageant oui, car elle n’avait
plus pris place sur le podium
depuis le 7 décembre dernier
et sa victoire à Davos. «Le fait
d’avoir changé de lieu au der-
nier moment ne m’a pas per-
turbée. Au contraire. Je con-
naissais bien la piste ce qui
m’a permis de jouer avec les
bosses et cela d’autant plus
que c’est une pente que j’ap-
précie: raide et avec beaucoup
de mouvements» expliquait-
elle après l’effort. Un résultat
tout bon également pour elle
dans l’optique des Mondiaux
juniors qui se dérouleront
sur le Haut-Plateau à la fin du
mois.

Quatre autres
Valaisannes
dans les trente

Toujours sur le podium
mais dans la catégorie Filles
1, on retrouve Elodie Rudaz,
de Vex, qui skiait presque à la
maison.

Elle aussi débute bien
son année 2011, avec no-
tamment une probante 4e
place obtenue du côté de Ti-
gnes la semaine dernière.
Elle aurait pu prétendre à un
meilleur classement encore
hier, elle qui a signé le se-
cond meilleur temps de la
deuxième manche.

Toutes participantes
confondues, la jeune Ba-
gnarde Tiffany Troillet, pas
encore 16 ans, se positionne
au 15e rang. Sept rangs plus
loin, Julie Dayer et, enfin,
Margaux Givel occupe le 26e
rang final.

Les gars,
dans une semaine

A noter que Veysonnaz
jouera à nouveau les dépan-
neurs vendredi et samedi
prochains, pour les garçons
cette fois. Au programme: un
super combiné et un super-
G. Les skieurs semblent plu-
tôt confiants, à en croire les
paroles de certains hier:
«C’est une piste impeccable.
Sans cailloux, très dure… Si
seulement toutes les autres
pouvaient être comme celle-ci
tout au long de la saison…»

Tania Vouilloz: un titre qui fait du bien. DEPREZ

TaniaVouilloz
reprend des couleurs
CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS À VEYSONNAZ�
La skieuse de Salvan décroche le titre en catégorie Filles 2.
Elodie Rudaz pointe au troisième rang chez les Filles 1.

RÉSULTATS
VEYSONNAZ. Championnats de
Suisse. Géant. Filles II: 1. Tania
Vouilloz (Salvan) 2’07’’15. 2. Priska Nufer
(Alpnach) à 0’’45. 3. Bianca Willi (Mels) à
0’’58. Filles I: 1. Corinne Suter (Schwyz)
2’07’’37. 2. Rahel Kopp (Flums) à 0’’52. 3.
Elodie Rudaz (Thyon) à 0’’72.

HIPPISME

Bâle: succès
brésilien
Alvaro Miranda de Neto se
plaît en Suisse. Lauréat en
2008 d’une des épreuves ma-
jeures du CSI de Zurich, le
Brésilien a récidivé à Bâle, en-
levant à la Halle St-Jacques le
rendez-vous principal du ven-
dredi. «Doda», sur Drossel
Dan, a devancé de trois dixiè-
mes seulement l’Allemand
Christian Ahlmann au terme
d’un barrage très serré. Un
seul Suisse a franchi le cut. Il
s’agit du jeune et plus que pro-
metteur Martin Fuchs, 19 ans,
qui s’est finalement classé 12e
sur Principal.

SNOWBOARD

Un podium pour
Sina Candrian
La Grisonne Sina Candrian a
pris la 2e place de la finale du
slopestyle de l’European Open
de Laax (GR), comptant pour
le Tour «Ticket to Ride» (TTR).
Bien que souffrant d’une con-
tusion à un talon, elle a obte-
nu la note la plus élevée pour
une de ses figures, un
Frontside 720. Au final, après
les huit éléments du parcours
d’obstacles, elle doit céder la
première place à l’Américaine
Jamie Anderson.

GOLF

Clément manque
le cut
Julien Clément n’a guère brillé
pour ses débuts dans la sai-
son 2011. Le Genevois a man-
qué le cut dans le tournoi de
Johannesburg, comptant pour
le European PGA Tour. Il poin-
tait au 139e rang après deux
tours en Afrique du Sud, 1
coup au-dessus du par.
Auteur d’une belle carte de 65
vendredi (-6), Julien Clément
avait perdu toute chance de
s’illustrer jeudi. Il avait dû se
contenter d’une carte de 78,
qui lui avait valu de pointer au-
delà du 200e rang provisoire.

FOOTBALL

Stéphane
Grichting: Elias
en renfort
La famille de Valériane et
Stéphane Grichting s’agrandit.
Elias a rejoint Zora et Ilan pour
faire le bonheur de leurs pa-
rents la nuit dernière. «Il se
porte à merveille», annonce
l’heureuse missive venue
d’Auxerre.

FOOTBALL

Matches
truqués:
au sommet aussi
La Ligue des champions a éga-
lement été touchée par le
scandale des matches truqués
qui secoue le football euro-
péen. Selon le porte-parole du
Tribunal de Bochum, le match
de poule Debrecen-Fiorentina
du 20 octobre 2009 est con-
cerné. Debrecen - YB aussi.

Les accusés Ante S. et Marijo
C. ont parié 3,5 millions d’eu-
ros sur 47 matches qu’ils ont
manipulés, empochant au final
2,8 millions de gains. Plus
d’un demi-million d’euros a été
utilisé pour corrompre
joueurs et arbitres. Des mat-
ches du championnat slovène,
de Challenge League suisse,
une rencontre Liechtenstein-
Finlande en éliminatoires de la
Coupe du monde, deux mat-
ches d’Europa League (Bâle-
CSKA Sofia et Aalborg-Slavia
Sarajevo) ainsi que des parties
disputées par l’équipe de
Suisse M21 ont notamment
été truqués.

BIATHLON

Hallenbarter 9e

Le Valaisan Simon
Hallenbarter a obtenu son
meilleur résultat de la saison
et sa qualification pour les
Mondiaux de Khanty-
Mansiysk (Rus) en mars en se
classant 9e du sprint de
Coupe du monde sur 10 km à
Ruhpolding (All). La victoire a
été remportée par Lars
Berger, le 9e succès d’un
Norvégien en onze courses cet
hiver.

FOOTBALL

Ben Khalifa
de Wolfsburg
à Nuremberg
Nassim Ben Khalifa jouera
avec Nuremberg jusqu’à la fin
de la saison 2011/2012. Le
champion du monde M17 a été
prêté par Wolfsburg, avec qui
il n’a jamais été aligné depuis
son arrivée l’été dernier. Privé
de temps de jeu avec le cham-
pion d’Allemagne 2009, le
Vaudois tentera de rebondir
avec l’actuel onzième de
Bundesliga. «Mon objectif est
de franchir une nouvelle
étape», a expliqué l’attaquant,
qui a fêté ses 19 ans jeudi.
«J’avais dit que je voulais pro-
gresser en Allemagne. Il était
donc logique d’y rester.
Nuremberg me propose une
nouvelle chance.» SI

EN BREF

FOOTBALL

L’ESPAGNE PLUTÔT QUE LA TUNISIE

Le FC Sion change de cap
Le FC Sion ne se rendra pas en
camp d’entraînement en Tuni-
sie. Le club valaisan a officialisé
la nouvelle de son renonce-
ment au déplacement hier en
fin de matinée. «Les informa-
tions que nous avons reçues du
Département Fédéral des Affai-
res étrangères nous ont incités à
changer notre destination»,
confie Frédéric Chassot. «Nous
sommes également en contacts
avec le FC Zurich qui séjourne
déjà en Tunisie, l’évolution de la
situation ne les rassure pas de-
puis vingt-quatre heures. Chez
nous, je n’ai pas connaissance
d’un joueur qui aurait exprimé
le désir de ne pas se rendre en

Tunisie. Le changement de des-
tination soulagera quand
même tout le monde.» Plusieurs
sources ont fait état vendredi
de pillages et de manifestations
contre des maisons apparte-
nant à des proches parents du
couple présidentiel à Gam-
marth, une banlieue huppée de
Tunis où devait s’établir la délé-
gation sédunoise durant son
stage. La direction du club sé-
dunois a finalement retenu
l’option espagnole. L’équipe se
rendra du 18 au 26 janvier à Es-
tepona à une trentaine de kilo-
mètres de Marbella. «C’est l’une
des offres qui nous avaient été
faites avant que nous portions

notre choix sur la Tunisie.» Trois
matches figurent au pro-
gramme contre Stromgodset
(1e division norvégienne), con-
tre Arka G’dnya (1e division po-
lonaise et ancien club de l’atta-
quant de Sion Zaki) et contre
Malaga (Liga espagnole). Enga-
gés cet automne avec les moins
de 21 ans, Steve Rouiller, Ya-
coub Meité, Florian Berisha et
Christ Mbondy seront du
voyage. Milos Bakrac, un dé-
fenseur monténégrin de 19 ans
qui évolue à l’OFK Belgrade,
sera testé durant le camp. Au-
paravant, Sion affrontera Aarau
aujourd’hui à Martigny-Croix
(14h30). SF

mic - gb
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Nous recherchons pour renforcer notre équipe Content Residential à Sion

Un conseiller ou une conseillère
à la clientèle

Swisscom Directories SA
Human Resources
Tanja Beyeler
Morgenstrasse 131B, 3050 Bern
www.directories.ch

Vous avez...
• Achevé une formation commerciale de

base ou équivalente.
• Si possible, de l’expérience dans le

conseil à la clientèle par téléphone.
• Le français comme langue maternelle

avec un très bon niveau d’allemand;
connaissances en italien appréciées.

Vos nouvelles attributions
consisteront à…
• Répondre dans le temps imparti et

avec un grand professionnalisme au
numéro 0848 des clients privés.

• Assurer un traitement de haute qualité
du courrier postal et électronique des
clients.

• Assurer le traitement correct et fiable
des inscriptions privées dans nos
produits d’annuaire.

• Vendre avec compétence des inscrip-

tions supplémentaires et conseiller nos
clients à ce sujet.

Nous vous offrons…
Une activité variée, passionnante et
indépendante sur notre site de Sion.

Votre intérêt est éveillé?
N’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet à
hr.directories@directories.ch ou à
l’adresse ci-dessous.

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� �� ���	�

������ �� ������ ����
� �� � �������� ��������

Club de boules
Les Rochers Sion

Nachhaltig und traditionell wachsen wir weiter!

Als Familienunternehmen auf dem Gebiet der Entfeuchtungs-, Hei-
zungs-, und Kältetechnik mit 17 Geschäftsstellen suchen wir für den
Stützpunkt in Steg einen engagierten und motivierten

Allround-Servicemonteur
Ihre Aufgabenbereiche
> Aufnahme von Wasserschäden am Einsatzort
> Transport und Installation der Trocknungsanlagen
> Lieferung und Montage von Wäschetrocknern, Luftentfeuchtern
und mobilen Heizgeräten

> Reparatur- und Werkstattarbeiten
> Allgemeine Service- und Wartungsarbeiten
> Arbeitsort Steg, Einsatzgebiet Kanton Wallis

Unsere Anforderungen
> Abgeschlossene handwerkliche Ausbildung mit Berufserfahrung
> Kenntnisse in der Bau- oder Baunebenbranche
> Bilingue: Deutsch und Französisch
> Fahrzeugausweis Kat. B
> Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Selbständigkeit
> Alter 25 bis 45 Jahre

Sie haben Freude an einer abwechslungsreichen und anspruchsvol-
len Dauerstelle in einem kleinen, gut eingespielten Team. Die mo-
derne Infrastruktur und der Umgang mit Kunden erleichtert Ihnen
den Einstieg in unser Unternehmen.

Wir bieten neben einer fachmännischen Einarbeitung eine interes-
sante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit, attraktive
Anstellungsbedingungen und eine zeitgemässe Entlöhnung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns, Sie bald kennen zu
lernen und bitten Sie, die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Foto an Jürg Zürcher (juerg.zuercher@krueger.ch) zu senden.

Année
intermédiaire
· Pour les jeunes sortant de l’école obligatoire
· Apprendre l’allemand en Suisse orientale
· Acquérir de l’expérience professionnelle (stage)
· Parfaire les connaissances scolaires acquises
· S’assurer d’une place d’apprentissage

Ortega Schule: 021 866 66 36 ou 079 754 34 37

www.anneeintermediaire.ch

Soirées d’information:
Lausanne, Buffet de la Gare
mercredi 09.02.2011 19h30
mercredi 11.05.2011 19h30
mercredi 08.06.2011 19h30

Neuchâtel, Buffet Espresso, Gare
jeudi 17.03.2011 20 heures

séances
d‘informations

Commune de Val-d’Illiez
La Commune de Val-d’Illiez met au concours
les postes de

Missions principales
• Collaboration à la gestion des dossiers fiscaux et tâches comptables
• Gestion des taxes communales
• Collaboration à l’application du Règlement sur la maîtrise des

résidences secondaires (RMRS)

Profil souhaité
• Diplôme d’une école supérieure de commerce, MPC, ou CFC

d’employé (e) de commerce E (G)
• Expérience dans le domaine comptable
• Langue maternelle française avec connaissances de l’allemand et

l’anglais
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
• Précision et efficacité dans l’exécution des tâches
• Sens de la discrétion, qualités relationnelles et organisationnelles
• Disponibilité et flexibilité
• Age souhaité : de 25 à 45 ans

Missions principales
• Pose et mise en service des conduites du réseau d’eau potable
• Entretien et surveillance du réseau d’eau potable
• Diverses tâches administratives liées au réseau d’eau potable
• Collaboration avec le Service des travaux publics

Profil souhaité
• CFC d’installateur sanitaire ou formation jugée équivalente
• Formation de surveillant de réseau ou être disposé à suivre cette

formation
• Expérience dans le domaine de la distribution d’eau
• Etre titulaire d’un permis de conduire
• Age souhaité : de 25 à 45 ans

Entrée en fonction : à convenir

La préférence sera donnée à des personnes ayant ou prenant domicile à
Val-d’Illiez.

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention de salaire
sont à adresser, avec la mention «Collaborateur (-trice) administratif (-ive)»
ou «Employé au Service des eaux» à l’Administration communale de
Val-d’Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d’Illiez, pour le 31 janvier 2011.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

VoyanceOffres d’emploi

Education - Enseignement

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 409 41 04.
036-599849

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-599111

JE SOULAGE
toutes vos

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min depuis

une ligne fixe.
132-239718

Institut LR
vous propose
massages
relaxants, 
reboutage, 
réflexologie, sauna, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-600710

Massages
intuitifs 
stimulation
de l’influx
nerveux!
Une aide en cas 
de sclérose en pla-
que, algodystrophie
(Sudeck)...
Tél. 079 681 19 93
17 h 30 - 18 h 30

036-600342

Consultations - Soins

Reprise 
au juste prix

toutes voitures,
bus, 4 x 4

Appelez Andrés au
tél. 079 219 74 82

ou
Tél. 076 620 36 77

036-598747

Achète cash
et débar-
rasse tous
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-600607

Véhicules automobiles

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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MOTS CROISÉS N° 654

Horizontalement: 1. Distributeurs d’essence. Son plumage vaut son ramage. 2.
Donneras un sérieux avertissement. Passer de la pommade pour faire briller. 3. Pas la,
un peu plus haut. Cours vers le Nord. Fréquents sur les murs humides. A l’entrée de
Grône. 4. Troublent l’eau quand elles sont troublées. A laquelle on a fait tourner la tête.
5. Prénom à double sens. Donneras une dose de punch. 6. Gaz asphyxiants. Robert ou
lolo.Rivière du sud de l’Ethiopie.7.Dieu grec de la Guerre.Piégés.Vis apparaître un spec-
tre. 8. Rien du tout! Le brome. 9. Creuset de chimiste. Cri du Christ en croix. Chef-lieu du
Tarn. 10. Poil rebelle. Evoque une certaine tension. 11. Pas réel. Prophète en son temps.
12.Donne une idée d’égalité.Ville sur île.Pièce sans grand intérêt.Croix en pays vaudois.
13. Malbâti. Courbée. 14. Il n’y a pas plus haut dans les Pyrénées. Type à histoires. 15. La
peur des maladies. Idéal pour réfléchir.

Verticalement: 1. Document douanier. Mobile homme. 2. Céder un droit. Entre Sierre et
Sion.A donf dans les teufs. 3. Pour les vacances après un long pont. Cherchent toujours
la petite bête. 4. Met en pièces. Interjection méprisante. Tranche d’histoire. 5. Etendue
pour les mormons. C’est bien lui. Chute du Niagara. Abréviation musicale. 6. Mis pour
maître. On y voit passer la Ruhr. Endroit chaleureux où l’on peut souffler. 7. Prénom ou
nom de famille germanique. Passage obligatoire. Le cobalt. 8. Se glisse sous la porte.
Crache son venin. Les filles en minijupe apprécient ce coup. 9. Langue de terre entre
deux mers. S’écoulent au Cambodge. Restreint le choix. 10.Assemblée. Prend une réso-
lution. 11. Fermer définitivement. Elle est passée avant nous. 12. Vieil orateur grec. Les
bêtes noires du cruciverbiste. Institut universitaire de technologie. 13. Au départ, à l’ar-
rivée. Un amour d’enfant. Finira par raser. 14. Un endroit peu couru. Politesse mêlée de
douceur. 15. Moins rapide que le jet. Espace international. Se renouvelle en hiver.

SOLUTIONS DU JEU No 653
Horizontalement: 1. Pantalon. Police. 2. Eboulis. Potiron. 3. Routinier. Etain. 4. Omets. Rois. Si. 5. Ri. Ienisseï. Epi. 6.
Ane. Sosie. Sinus. 7. Iasi. Néfaste. 8. Sb. Naute. Ira. RA. 9. Olivier. Médicis. 10. Neva. Rôtir. Elle. 11. Salpêtre.Aix. 12. Nies.
In situ. 12. Ré. Dû. Enamourée. 14. Engelure. Amie. 15. Caressera. Esses.
Verticalement: 1. Péroraison. Grec. 2. Abominables. ENA. 3. Noue. Es. Ivan. GR. 4. Tutti. Invalidée. 5. Alises. Aï. Peuls.
6. Lin. Noguères. Us. 7. Osiris. Trot. Ere. 8. Eosine. Trôner. 9. Prisée. Mie. 10. Pô. Se. Fier. IMA. 11. Oté. Isard. Gnome. 12.
Lits. Isaïe. Suis. 13. Iraient. Claires. 14. Coi. Puérilité. 15. Ennuis. Asexuées.

LNAM

Samedi
17.30 Boncourt - Lions de Genève

Vacallo - Monthey
Lugano - FR Olympic
Nyon - Starwings BS

Classement
1. Lugano 15 14 1 +309 28
2. FR Olympic 15 11 4 +237 22
3. Vacallo 15 10 5 +116 20
4. Lions de Genève 15 10 5 + 86 20
5. Monthey 15 9 6 + 39 18
6. Boncourt 15 7 8 - 30 14
7. Starwings BS 15 6 9 - 63 12
8. Massagno 15 5 10 -116 10
9. Nyon 15 2 13 -273 4

10. ZH Wildcats 15 1 14 -305 2

LNBM

Samedi
14.00 Lugano - Vevey

Vacallo - FR Olympic M23
17.30 Vernier-Meyrin - Union Neuchâtel

Villars - Chêne
Dimanche
16.00 Pully - Bernex
17.00 Swiss Central - Ovr.-Martigny

1LNM

Samedi
17.30 Cossonay - Bulle
18.00 Blonay - Coll.-Muraz
20.15 Nyon M23 - Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 Bienne - Morges

JÉRÉMIE MAYORAZ

2011 coïncide avec le retour de
Maria Villarroel sur les par-
quets. Blessée pendant deux
mois suite à une déchirure au
quadriceps, la Vénézuélienne
n’était plus apparue en match
depuis le 23 octobre. De lon-
gues semaines de rééducation
plus tard et après des vacances
dans son pays, revoilà la Sud-
Américaine d’attaque.

26 points contre Bâle, 31
contre Pully en coupe de
Suisse, la forme est bien là.
Comme si rien n’avait changé
depuis octobre. A 32 ans, Maria
Villarroel reste la meilleure
joueuse du pays. Mariée depuis
peu, elle veut encore consacrer
quelques saisons à son sport.
Ensuite, place à la famille et…
aux enfants.

Maria Villarroel, comment allez-
vous après ces deux mois de re-
pos forcé?
«Je vais bien, merci. Cette déchi-
rure au quadriceps appartient
au passé. J’ai passé beaucoup de
temps en rééducation à la
SUVA, à faire de la physiothéra-
pie, des ultrasons, de la piscine
et aujourd’hui je ne ressens plus
de douleurs. Aussi, je fais atten-
tion à ne pas forcer. D’ailleurs,
j’aurai voulu reprendre plus tôt,
mais cela aurait été une erreur.»

Vous êtes donc en pleine pos-
session de vos moyens?
«Pas encore tout à fait. J’ai un
peu peur de me blesser à nou-
veau, de reprendre un coup
(ndlr: elle s’était blessée en
match suite à un contact avec
Skouby). Pourtant, je suis une
joueuse qui ne craint pas les
duels, le défi physique, mais
pour le moment j’ai encore une
certaine appréhension. C’est
normal, je recommence à peine
et tout va rapidement rentrer
dans l’ordre.»

Qu’avez-vous fait pendant cette
pause?
«Je n’ai pas l’habitude d’être in-
active aussi longtemps. C’était
ma première blessure aussi im-
portante. J’en ai profité pour
lire, aller au fitness, suivre des
entraînements de l’équipe, me
reposer. Je suis également partie
deux semaines au Venezuela,

voir ma famille. C’était un peu
les vacances pour moi et ça m’a
fait du bien (rires). Bien sûr, la
compétition m’a tout de même
manqué.»

Comment voyez-vous la suite de
la saison de votre équipe?
«On l’a vu mercredi à Pully, les
matches deviennent de plus en
plus serrés. Nos adversaires pro-
gressent et se rapprochent. 2011

sera bien plus compliqué que
2010.Tant mieux.C’est plus inté-
ressant quand il y a de la pres-
sion, de la tension. Fribourg,
Riva et Pully sont autant de for-
mations qui peuvent nous poser
problème. Hélios reste l’équipe à
battre. Le coach veut d’ailleurs
que nous nous améliorions sur
le plan défensif et il a parfaite-
ment raison. Si on veut décro-
cher les trois trophées en jeu,
nous devons continuer à tra-
vailler dur.»

A 32 ans et de nombreuses an-
nées dans l’élite, songez-vous à
l’après-basket?
«Oui,j’y pense.Je suis mariée de-
puis peu et j’aimerais fonder
une famille. Mais pour le mo-
ment, ma priorité va au sport. Je
me donne encore deux ou trois
ans avant de tourner la page.
J’ai envie de revivre la coupe

d’Europe, mais en allant un peu
plus loin cette fois-ci. J’espère
que Hélios bâtira une grosse
équipe pour réaliser un beau
parcours.Plus loin,je me verrais
bien devenir coach, je vais
d’ailleurs bientôt commencer
les cours.»

Vous vous êtes mariée cet été,
racontez-nous.
«En fait, je me suis mariée au ci-
vil en avril.Puis la cérémonie re-
ligieuse a eu lieu en juillet auVe-
nezuela, avec près de 200
convives. Les parents et la sœur
de mon mari (ndlr: Lucien Epi-
ney, 3e du marathon de Lau-
sanne en 2009) ainsi que quel-
ques-uns de ses amis se sont
déplacés sur l’île Margarita et
nous avons fait une belle fête,
style tropical. Avec musique la-
tino, nourriture exotique, le tout
au bord de la mer des Caraïbes
et jusqu’au bout de la nuit. Mais
le plus beau, c’était sans aucun
doute d’avoir nos deux familles
réunies.»

«La compétition m’a manqué»
MARIA VILLARROEL EPINEY� Blessée pendant deux longs mois, la Vénézuélienne
de 32 ans a retrouvé avec joie le chemin des parquets en ce début d’année.
Mariée depuis ce printemps, elle pense également à l’après-basket.

Villarroel a
bien débuté
l’année. POT/A

Mariage l’été passé au Venezuela et... en baskets. LDD

Vacallo cet après-midi, puis
Fribourg en coupe, Lugano et
Genève en championnat,
Monthey affronte les quatre
premiers du classement en
deux semaines. Un pro-
gramme démentiel qui per-
mettra de situer les Bas-Valai-
sans par rapport aux
formations de tête. Les der-
niers résultats – une série de
six victoires – donnent tout à
penser que ceux-ci ont les
moyens d’accrocher le top 4.
Premier test aujourd’hui au
Tessin. «Les conditions sont
particulières. On sort d’un
gros match contre Boncourt
mercredi en coupe. Mentale-
ment et physiquement, c’est
très usant. En plus, on atten-
dait le tirage au sort des demi-
finales, avant de nous pencher
surVacallo. Résultat, la prépa-
ration n’est pas optimale.

Mais nous irons tout de même
là-bas pour tenter quelque
chose, même si les deux points
de la victoire ne font pas forcé-
ment une obligation», com-
mente l’entraîneur Thibaut
Petit.

Le 22 janvier, Monthey af-
frontera donc Fribourg en
demi-finale de la coupe de
Suisse. Une affiche de rêve
qui se déroulera au Repo-
sieux. «J’espérais surtout évo-
luer à domicile. Je suis donc
satisfait. Maintenant, on con-
naît la valeur d’Olympic et à
choisir, j’aurai préféré Genève.
Mais on ne peut pas tout avoir
(rires)», complète le Belge qui
espère un nouvel exploit
après le succès arraché 78-76
le 22 décembre dernier con-
tre les Fribourgeois.

En pleine euphorie, Mon-
they a le droit de rêver. JM

BBC MONTHEY

Vacallo avant Fribourg en coupe

«J’aimerais
fonder
une famille»

PORTRAIT
MARIA OPHELIA VILLARROEL EPINEY
Née le 3 décembre 1978 à Margarita
(Venezuela).
Mariée depuis avril à Lucien Epiney
Clubs: Sierre de 2005 à 2010, Barcelona (été
2008, Equateur), à Hélios depuis cette saison.
Internationale depuis l’âge de 16 ans.
Titres: championne de Suisse (2009 et 2010),
deux coupes de Suisse (2007 et 2010), une
coupe de la ligue en 2010. Participations à la
coupe d’Europe en 2009 et 2010.
Hobbies: lecture, «j’apprends à cuisiner et je
prends des cours d’allemand»

COUPE DE SUISSE
Tirage au sort des demi-finales

HOMMES
BBC Monthey - Fribourg Olympic
Lions de Genève - Lugano Tigers

FEMMES
Uni Bâle - Hélios
Elfic Fribourg - Lausanne ou Riva

LNAF
Samedi
15.00 Uni Bâle - Elfic Fribourg
17.00 Riva - Lucerne
17.30 Hélios - Pully
Dimanche
19.00 Nyon - Hope GBA

Classement
1. Hélios 12 12 0 +398 24
2. Elfic Fribourg 12 9 3 +167 18
3. Pully 12 8 4 - 46 16
4. Riva 12 7 5 + 37 14
5. Uni Bâle 12 6 6 - 30 12
6. Lucerne 12 4 8 - 14 8
7. Hope-GBA 12 1 11 -274 2
8. Nyon 12 1 11 -238 2

LNBF OUEST
Samedi
17.00 Sion - Agaune
Dimanche
15.30 Lancy - Bernex

LNBF PROMOTION
Elfic Fribourg - Lausanne-Prilly
Samedi
17.30 Bellinzone - Baden
18.00 Del - Ovr.-Martigny
18.15 Wallaby - Muraltese

jm - gb
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Le NouvellisteSPORTS Samedi 15 janvier 2011 Le NouvellisteTENNIS Samedi 15 janvier 201114

Plus
menteur, tu
meurs!
Les hommes politi-
ques et les diri-
geants sportifs ont
souvent ceci de
commun: ils ne sont
pas à une promesse
non tenue ni à un
mensonge près.
Dernier exemple en
date: l’admission,
tardive, de la signa-
ture d’une conven-
tion passée entre la congréga-
tion d’Ecône et le président du
FC Sion, Christian Constantin
relative à la construction du
futur grand stade de Riddes.
Samedi dernier, celui-ci niait
dans ce journal toute entente
paraphée, tout en exprimant
publiquement son vœu de po-
ser sa griffe au bas d’un tel do-
cument s’il lui était présenté.
Dans le même temps, le prési-
dent de la commune de
Riddes, Jean-Michel Gaillard,
affirmait être au courant de
certains accords particuliers
entre les deux parties, mais
pas de la signature d’une con-
vention globale. Quatre jours
plus tard, les aveux tombaient.
Il y avait bien eu accord, en
présence de toutes les parties

concernées, y compris de la
commune riddane et de son
président, et le stade de
Riddes, que Christian

Constantin s’était juré de
construire envers et contre
tous, ne se bâtirait pas. Cette
fin d’interminable saga autour
du futur stade du FC Sion me
laisse sur deux sentiments. De
colère contenue d’abord qui
fait de la presse, donc de nous,
un torchon qu’on utilise sans
aucune délicatesse et respect
de ceux qui la lisent pour véhi-
culer n’importe quels menson-
ges. De réjouissance, pour ne
pas dire de jouissance ensuite,
puisque le FC Sion, un peu
comme s’il avait perdu au jeu
de l’oie, est aujourd’hui de re-
tour à la case de départ. Les
amoureux du club et le public
valaisan dans son ensemble
peuvent se réjouir. Le FC Sion
continuera de jouer, pour de
longues années encore l’es-

père-t-on, là où son cœur bat
depuis plus de cent ans: au
stade de Tourbillon!

Preuve
de courage
C’est bien connu. Il n’y a que
les imbéciles qui ne changent
pas d’avis.
Conscients
de leurs er-
reurs d’ap-
préciation
dans les
mesures
prises l’an-
née dernière
pour tenter de sauver et de
redynamiser leur épreuve, les
organisateurs du Grand Raid
ont effectué une spectaculaire
marche arrière, cette semaine.
Dénoncée par la grande majo-
rité des coureurs, la hausse
massive de la finance d’ins-
cription sera réadaptée pour
l’édition 2011. Quant à la
trop difficile ascension de
Tracouet, dans la région de
Nendaz, instaurée en 2010
pour satisfaire quelques cou-
reurs élites, elle a été pure-
ment et simplement suppri-
mée. Ces deux adaptations
sont tout à l’honneur de
Michel Seppey et de ses aco-
lytes du comité directeur de la

course. Elles démontrent leur
grand souci d’écoute et leur
volonté de tenir compte des
remarques des principaux
concernés: les coureurs eux-
mêmes. En grand danger de
disparition depuis quelques
années, le Grand Raid est au-
jourd’hui sauvé. Ici encore, ce
sont tous les amoureux du
sport, et plus particulièrement
du VTT, qui s’en réjouissent.

Rattrapé par
la justice
A l’origine d’un rocamboles-
que scandale de dopage qui
avait terni les Jeux olympiques
d’Athènes,
en 2004,
les deux
sprinters
grecs,
Kostas
Kenteris et
Katherina
Thanou af-
frontent la
justice de-
puis cette
semaine.
On se souvient que les deux
sportifs, véritables icônes
dans leur pays, avaient prétex-
té un accident de moto pour
fuir un contrôle antidopage à
la veille des Jeux, soulevant un

immense scandale dans toute
la Grèce. Confondus par leurs
déclarations contradictoires et
quelques témoins avertis, ils
avaient été accusés de faux
témoignage par la justice
grecque, qui les entend depuis
mercredi. Kostas Kenteris et
Katherina Thanou ont purgé, à
la suite d’un accord à l’amiable
passé avec la Fédération inter-
nationale d’athlétisme – cette
dernière avait recouru auprès
du Tribunal arbitral du sport
contre l’absolution accordée
en 2005 par la Fédération
grecque – leurs deux ans de
suspension sportive.
Aujourd’hui, ils doivent répon-
dre devant la justice civile.
Sauront-ils se montrer aussi
ingénieux devant les juges
qu’ils l’avaient été, voici bien-
tôt sept ans, devant les enquê-
teurs sportifs? C’est ce qu’on
verra.

Un sentiment
d’inachevé…
L’attribution du Ballon d’or
2010 au footballeur argentin
Lionel Messi, ce dernier lundi,
a surpris bien des personnes.
Non pas que le génial lutin
sud-américain ne l’ait pas mé-
rité, mais bien parce qu’un au-
tre joueur, le non moins génial

Iniesta, voire le brillant me-
neur de jeu de l’équipe natio-
nale des Pays-Bas, Wesley
Sneijder, l’auraient mérité da-
vantage encore. Auteur du
but victorieux de l’équipe
d’Espagne en finale du cham-
pionnat du monde en Afrique
du Sud contre les Pays-Bas
précisément, le milieu de ter-
rain du FC Barcelone était tout
désigné pour cueillir les lau-
riers. Comme l’ensemble des
journalistes appelés à se pro-
noncer, j’aurais bien vu pour
ma part le Néerlandais de
l’Inter de Milan monter sur
l’esplanade pour recevoir le
précieux trophée. Les votes se

sont finalement
portés sur le

nom du buteur
argentin. Tant
mieux pour lui.

Reste
que
cette
dési-

gnation
me
laisse

sur un
sentiment
d’inachevé.
Ce sera,
peut-être,
pour l’an-

née pro-
chaine.

GERARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

MELBOURNE, PIERRE SALINAS

Chennaï, Inde. Stanislas
Wawrinka (25 ans) s’apprête à
disputer son premier tournoi
de l’année 2011 quand, en
Suisse, l’«affaire» éclate. L’«af-
faire»? La «Neue Zürcher Zei-
tung» la première divulgue
dans son édition du 3 janvier
que le joueur vaudois et son
épouse, Ilham Vuilloud, an-
cienne speakerine à la TSR, ne
sont plus ensemble. Elle serait
partie. Rectification immédiate
de Madame, qui précise dans
diverses publications roman-
des que c’est bien lui et non pas
elle qui a choisi de quitter le do-
micile conjugal et mettre fin à
une idylle de plus de cinq ans.

Leur vie privée s’étale, le ta-
bleau devient caricature.
«Stan» est présenté comme le
méchant qui a quitté sa femme
et sa fille de 11 mois, Alexia,
pour mieux se consacrer à sa
carrière! Plus qu’un entraîneur,
le Suédois Peter Lundgren se-
rait un gourou à l’influence
aussi imposante que le gabarit.
A l’autre bout de la planète,
Wawrinka assiste impuissant à
cette mousson médiatique. Il lit
et entend tout. Mais se tait. Sa
raquette parle pour lui. Après
trois premiers tours poussifs, le
Vaudois se débarrasse en effet
de Tomas Berdych, No 6 mon-
dial, avant de s’imposer en fi-
nale. Une performance d’au-
tant plus grande que, compte
tenu des circonstances, il re-
connaît «ne pas avoir toujours
eu la tête au tennis.»

Car Wawrinka a brisé le si-
lence, hier à Melbourne, en pe-
tit comité et avec cette fragilité
et cette pudeur qui le caractéri-
sent. Deux jours avant le début
de l’Open d’Australie, dont les
trois coups seront donnés di-
manche à 1 heure (heure
suisse), le matricule No 19 au

dernier classement ATP évoque
ses ambitions et un peu - oh
pas beaucoup - sa vie moins
privée qu’il y a douze jours en-
core.

Stanislas Wawrinka, comment
avez-vous vécu le déferlement
médiatique qui s’est abattu sur
votre couple?
C’était compliqué. A Chennaï,
j’avoue ne pas avoir eu tous les
jours la tête au tennis. Mais je
préfère ne pas entrer dans les
détails. Je ne suis pas du genre à
laver mon linge sale dans la
presse, que je n’ai jamais utili-
sée. Tout ce que je peux dire,
c’est que j’aime ma fille plus
que tout, que sa mère s’en oc-
cupe très bien et que c’est une
bonne mère.

Votre n’avez pas réagi, si ce n’est
par un communiqué très laconi-
que. Etait-ce une stratégie?

Oui et non. Tout ce qui m’a tou-
jours importé, c’est d’être le
plus honnête et le plus naturel
possible.

Regrettez-vous votre notoriété?
Non. Je suis content de ma vie,
je suis content de pouvoir vivre
de ma passion.

Parlons donc tennis. Vous venez
de remporter le tournoi de
Chennaï. C’est un début de sai-
son idéal...
En décembre, ma préparation
avait été raccourcie par diffé-
rents problèmes physiques. Au
dos et à la nuque. J’étais donc
parti en Inde dans l’optique de
beaucoup m’entraîner. Ce titre
m’a surpris. Ce n’est que le troi-
sième de ma carrière, je n’ai pas
trop l’habitude...

Le troisième mais le premier sur une
autre surface que la terre battue...

J’ai grandi sur la terre battue,
dont je suis devenu un spécia-
liste. Mais lorsque je suis passé
professionnel, j’ai mis l’accent
sur le dur et les surfaces rapi-
des, pour essayer de progresser
un maximum. Depuis trois-
quatre ans, je me savais capa-
ble de gagner partout.

Vous travaillez avec Peter
Lundgren depuis six mois. Que
vous a-t-il apporté?
On bosse bien, on bosse beau-
coup. C’est un autre œil, d’au-
tres conseils. On a changé
deux-trois aspects techniques,
notamment en coup droit et au
service. Je prends aussi davan-
tage le jeu à mon compte et suis
plus agressif dans l’échange. Ça
me plaît. En tout cas, je ne joue
pas contre nature.

Vous restez sur un quart de fi-
nale en grand chelem, à l’US

Open. Pensez-vous avoir franchi
un cap?
A New-York, j’ai surtout battu
Andy Murray (réd: alors No 4
mondial). C’est un poids dont
je me suis débarrassé. Au-
jourd’hui, personne ne se de-
mandera plus si je suis capable
de battre un des cinq premiers
mondiaux.
Dans le vestiaire, le regard des
autres joueurs a aussi changé
un peu. Mais je ne m’arrête pas
là-dessus.

Quels sont vos objectifs pour
2011?
J’aimerais me rapprocher du
top 10. Y entrer, ce sera très
difficile, car tous ceux qui
sont classés entre la 10e et la
20e place mondiale sont ca-
pables d’en faire partie. Si je
veux y être, il faudra que je
fasse «péter» un ou deux gros
tournois.

La pudeur deWawrinka
OPEN D’AUSTRALIE � Son mariage? L’homme l’évoque avec la retenue qui le caractérise. Le joueur
est plus bavard: il va tenter de réintégrer le top 10 mondial. Dès lundi à Melbourne.

Stanislas Wawrinka clôt le chapitre de sa vie privée pour ne penser plus que tennis. Il aborde l’Open d’Australie avec confiance. KEYSTONE

A la croisée
des chemins
Nouveau coach (Lund-
gren), nouvel équipementier
(Lacoste), nouvelle struc-
ture de management
(Lagardère Unlimited) et
nouveau corps certifié sans
acides gras saturés:
Stanislas Wawrinka (25 ans)
a fait table rase du passé. Il
est à la croisée des chemins.
«Certains jouent jusqu’à 30,
33 ou 35 ans. Moi, je suis
dans la force de l’âge, à la
moitié de ma carrière», dit-
il. En se séparant, en juillet
dernier, de Dimitri Zavialoff,
son entraîneur de toujours,
puis en remettant son ma-
riage en question quelques
mois plus tard, le Vaudois a
pris un nouveau départ, fai-
sant mine de se recroque-
viller sur lui-même au profit
de sa propre carrière. Et au
détriment de la Coupe
Davis, une compétition qui,
aussi belle soit-elle, coûte
des forces et, donc, des
points? La question est légi-
time. Combien sont-ils,
Roger Federer le premier, à
préférer leur pomme plutôt
qu’un saladier? Le doute est
d’autant plus permis que
«Stan» et ses potes, battus
par le Kazakhstan, ont quit-
té le groupe mondial. «Je ne
sais pas pourquoi je ne joue-
rais pas la Coupe Davis. J’ai
toujours répondu présent et
je vais continuer à le faire»,
assure Wawrinka, qui s’est
fixé pour objectif de remon-
ter la Suisse au plus haut ni-
veau. Le trophée attendra.
Sa quête est suspendue au
bon vouloir d’un autre.
Wawrinka le sait mais s’en fi-
che. «La gratitude, je ne la
cherche pas», avoue-t-il. PS

gj - gb
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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

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

C
ha
rl
y’
s
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ld
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C
ha
rl
y’
s C

harly’s
Soldes

C
harly’sP.S. Choix de costumes et

manteaux hommes et pull laine

GRAND LOTOGRAND LOTO
SION
Salle de la Matze
Samedi  15 janvier 2011
dès 17 h 30
Ouverture des portes 16 h 30

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

www.manor.ch

Contrôle électronique (GIME)

Invitation cordiale

du Centro Gallego de Sion

Aperçu des lots:
Bons d’achat,
fromages,
viandes séchées,
plaques de lard
etc.

Abonnements:
11 cartes Fr. 10.–

Proche 
de Sion
en plaine

• Villa d’époque 
rénovée

• Avec studio 
indépendant

• Chalet d’habita-
tion env. 100 m2

• Vigne
• Très tranquille
• Ensoleillement 

exceptionnel
• Vue
Fr. 925 000.–

Cause départ

Tél. 079 247 30 10
jusquà 20 h.

03
6-

60
04

14

A vendre à Erde, Conthey

appartement dans une
villa de 2 appartements

à construire
Fin des travaux Noël 2011.

Vue imprenable.

Tél. 079 220 33 00.
036-600215

RIO
DE JANEIRO

pour des vacances
au cœur de

Copacabana,
à 2 min de la plage

joli petit
appartement
Fr. 100.– par jour.

Tél. 079 699 79 81.
036-599524

Sierre
41/2 pièces neuf
plain-pied, terrasse,
pelouse privative, 
2 places parc.
Accès pour per-
sonne handicapée.
Conviendrait aussi
pour thérapeute.
Fr. 1690.– 
+ charges Fr. 190.–.
Tél. 079 246 69 24.

036-600703

Sion, Gravelone
A louer

pour mi-avril 2011

41/2 pièces
jardin, garage, vue

Fr. 1960.– 
charges comprises.
Tél. 078 859 55 47.

036-600867

Immobilières vente

Immobilières location Tourisme et
vacances

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

«J’avoue, ça gambergeait dans la tête.» Ni-
colas Gay s’est posé bien des questions
durant plus de deux mois. Songez que le
Vaudois a dû attendre la vingtième jour-
née, et une… défaite face à Grasshopper,
pour inscrire son premier goal. Il a encore
dû patienter près d’un mois pour que son
compteur évolue. Aujourd’hui, il compte
huit points – cinq buts et trois assists –,
une statistique un peu plus conforme à
son attente. «L’année passée, pour ma pre-
mière saison en LNB avec Bâle, j’avais réa-
lisé onze points», rappelle-t-il. «Ce n’était
pas si mal. Ici, j’ai mis du temps à décol-
ler.»

L’attaquant, 21 ans, avance une triple
explication. «D’abord, j’ai souffert de toxo-
plasmose en toute fin de saison passée.
J’étais extrêmement fati-
gué. Mais je n’ai pris con-
science de mon mal que
cet été, lors d’une prise de
sang. Elle m’a encore af-
fecté en début de saison.
Ensuite, je n’avais pas
beaucoup de temps de
glace. Enfin, j’ai fini par
perdre confiance.»

Le déclic est tout récent. Il s’est pro-
duit en tout début d’année, face à La
Chaux-de-Fonds. Ce jour-là, Nicolas Gay
inscrit deux buts alors qu’il est intégré
dans le jeu de puissance. Deux goals qua-
si identiques, qu’il doit avant tout à sa po-
sition devant le but adverse. «Mon gabarit
est un avantage», acquiesce-t-il. «Je peux
faire de la place. Schönenberger étant ma-
lade, j’ai été sollicité pour tenir ce rôle en
supériorité numérique. Sinon, je suis aussi
capable de gagner des pucks dans les ban-

des et de fore-checker. A l’inverse, mes
93 kilos pèsent dans mon patinage. Mon
explosivité en souffre, c’est certain.»

Nicolas Gay s’est donc posé mille et
une questions, des semaines durant.
Mais il n’a pas cédé pour autant au dé-
couragement. «Morgan Samuelsson me
fait davantage confiance. Je me sens de
mieux en mieux.» Pourtant, c’est le duo
Mongrain-Pont qui l’avait convaincu de
quitter Bâle pour Sierre. «Sportivement, le
défi me paraissait plus intéressant.» Le
printemps passé, peut-être. Reste qu’au-
jourd’hui, Bâle est devant; il a un vrai pro-
jet sportif: retrouver à moyen terme la
LNA. Et il bénéficie d’une infrastructure
moderne, bien plus avenante que les ins-
tallations moribondes à Sierre. «Je ne re-
grette rien», assure l’attaquant. «Je me suis

certes engagé très vite. Mais j’ai fait un
choix.Et ne comptez pas sur moi pour pas-
ser d’un club à l’autre! Je recherche la stabi-
lité. D’ailleurs, Morgan Samuelsson m’a
dit son intérêt pour la saison prochaine. Je
me vois bien rester ici. Je n’aime pas chan-
ger. Je suis venu à Sierre pour obtenir du
temps de glace et pour me développer.Tout
me paraît réuni ici pour atteindre ces objec-
tifs. En plus, les derbies face à Viège, les
matches contre Lausanne et La Chaux-de-
Fonds, c’est vraiment sympa.»

Lui, l’enfant d’Apples, l’ancien junior

de Forward-Morges, a déjà porté les
maillots de Lausanne – jusqu’en novices -
, de GE Servette – un match en LNA et
quelques saisons avec les novices et les
juniors élites – et de Bâle, l’hiver dernier.
«Ce n’est pas une ville de hockey», sou-
pire-t-il. «Ici, quand on gagne, c’est cool.
Les gens sont euphoriques.» Reste que cet
hiver, ce sont davantage les défaites qui
rythment les soirées. «Au début, c’était as-
sez difficile à vivre. Ça l’est plus encore
pour un jeune. Mais on a relevé la tête et
désormais, nous visons les play-offs. Je suis

persuadé qui si on parvient à accrocher les
séries finales, tout deviendrait possible. Ce
championnat est bizarre, il n’y a pas vrai-
ment de hiérarchie. A l’instar de l’équipe,
j’y crois très fort.»

Plus loin, Nicolas Gay se verrait bien
griffer la glace en LNA. Mais il n’y songe
pas encore. Pas plus qu’il ne fait une
fixation du maillot lausannois. «Non, je
n’en rêve pas plus que tant», relève-t-il.
«Mon seul souci, c’est de m’imposer en
LNB avant de frapper à la porte de
l’élite.»

Nicolas Gay compte
désormais huit points,
cinq buts et trois
assists. HOFMANN

Il a appris
la patience
NICOLAS GAY � L’attaquant vaudois
du HC Sierre a dû attendre vingt matches
avant d’inscrire son premier but. Et un
mois de plus pour les suivants.

L’adversaire: La Chaux-de-
Fonds n’a probablement pas
encore digéré la correction su-
bie en tout début d’année à
Graben: 7-0. Les Neuchâtelois,
qui défendent également leur
première place ce qui leur vau-
dra de choisir en premier leur
adversaire en play-off, auront
donc deux bonnes raisons de
rectifier le tir. CS

HC SIERRE

HC SIERRE-ANNIVIERS

Ronny Keller
s’en ira
Que restera-t-il de la défense du
HC Sierre, l’hiver prochain?
Comme on pouvait largement le
présager, Ronny Keller s’en ira à
son tour. Il s’est engagé pour
trois ans avec Thurgovie. Ronny
Keller portait le maillot du HC
Sierre depuis trois saisons. Il se
rapprochera ainsi de son amie
qui vit et travaille à Zurich.

Reste qu’avec le départ de
Ronny Keller, Sierre perd son
meilleur défenseur. Depuis deux
ans, il est aussi le défenseur le
plus productif en LNB. Cette sai-
son, il compte déjà 40 points (7
buts, 33 assists). Il fera probable-
ment mieux encore que l’hiver
passé: 44 points.

En deux ans, Sierre a dû lais-
ser filer quatre défenseurs d’ex-
périence: Lamprecht, Lardi,
Schäublin et Keller. CS

LNB
Samedi
17.45 Viège - Bâle
18.00 Sierre-Anniviers - Chx-de-Fonds
19.45 Thurgovie - GCK Lions
20.00 Ajoie - Olten

Lausanne - Langenthal

Classement
1. Chx-de-Fds 36 18 6 4 8 136-115 70
2. Olten 36 19 3 2 12 157-116 65
3. Lausanne 36 18 3 4 11 126- 94 64
4. Langenthal 36 15 6 3 12 145-130 60
5. Ajoie 36 16 4 3 13 113-108 59
6. Bâle 36 16 2 5 13 109-109 57
7. Viège 36 13 6 2 15 113-127 53
8. Sierre 36 12 2 2 20 113-134 42
9. GCK Lions 36 11 2 4 19 109-143 41

10. Thurgovie 36 8 0 5 23 108-153 29

«Quand on gagne,
ici, c’est cool»
NICOLAS GAY JOUEUR DU HC SIERRE

gb
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HC RED ICE

Philippe Faust
se testera
Philippe Faust, 34 ans, a-t-il re-
trouvé la plénitude de ses
moyens? Le défenseur aura un
premier élément de réponse ce
soir à Bulle où il disputera sa
première rencontre avec le
maillot de Red Ice sur les épau-
les. Philippe Faust avait décidé
de mettre un terme à sa carrière
en décembre dernier. Il avait
donc été libéré par le HC Sion.
Mais il est finalement revenu
sur sa décision suite à la propo-
sition de Red Ice de terminer la
saison au Forum. Le club bas-
valaisan lui a mis à disposition
un coach personnel durant le
mois de janvier. Il profite d’un
programme spécifique qui doit
lui permettre d’intégrer défini-
tivement le contingent de Red
Ice pour les play-offs. Le trans-
fert a en effet été finalisé avant la
date butoir du 31 décembre.
Mais il ne deviendra effectif
qu’au terme de sa période d’es-
sai et, notamment, des deux
dernières rencontres de la sai-
son régulière. «Ce transfert s’est
effectué en bonne concertation
avec les dirigeants du HC Sion»,
précisent dans un communi-
qué les dirigeants du HC Red
Ice. CS

HC SION

La passe de huit?
On n’arrête plus le HC Sion.
Large vainqueur à Guin, le club
valaisan a fêté son septième suc-
cès de rang sur la glace des Fri-
bourgeois. Du coup, à deux jour-
nées de la fin de la saison
régulière, Sion peut encore gri-
gnoter un rang, voire deux puis-
qu’il ne possède que trois points
de retard sur Franches-Monta-
gnes et un sur Guin. Ce soir, à 20
heures – toutes les rencontres
doivent se dérouler à la même
heure -, Sion accueille Star Lau-
sanne. CS

LNA
Genève-Servette - Bienne 2-4
Langnau Tigers - Fribourg Gottéron 3-5
Rapperswil-Jona Lakers - Ambri-Piotta 5-1
Zurich Lions - Lugano 0-5
Samedi
19.45 Ambri Piotta - Zurich

Zoug - Kloten
Lugano - Langnau
Berne - GE-Servette
FR Gottéron - Davos
Bienne - Rapperswil-Jona

Dimanche
15.45 Kloten - Zoug

Davos - Berne
Classement
1. Kloten* 40 27 5 2 6 138-86 93
2. Davos * 40 25 4 4 7 136-85 87
3. Zoug* 39 21 4 4 10 136-110 75
4. Berne* 40 17 10 3 10 128-99 74
5. Langnau 40 17 5 5 13 130-114 66
6. FR Gottéron 40 13 8 4 15 134-118 59
7. Zurich 40 13 5 6 16 104-122 55
8. GE-Servette 39 14 3 5 17 94-104 53
9. Bienne 41 11 3 6 21 103-141 45

10. Lugano 40 10 3 5 22 98-126 41
11. Rap.-Jona 41 8 4 7 22 117-155 39
12. Ambri-Piotta 40 8 2 5 25 85-143 33
*qualifiés pour les play-offs.

1RE LIGUE
Samedi
20.00 Bulle/Gruyère - Red Ice

Uni Neuchâtel - Guin
Tramelan - Saastal
Sion - Star Lausanne
Yverdon - Saint-Imier

20.15 Villars - Fr.-Montagnes

Classement
1. Red Ice 20 20 0 0 0 115- 35 60
2. Fr.-Montagnes 20 13 1 0 6 90- 60 41
3. Guin 20 12 1 1 6 78- 60 39
4. Sion 20 11 2 1 6 104- 72 38
5. Villars 20 9 2 1 8 76- 74 32
6. Yverdon 19 8 1 2 8 75- 83 28
7. Saastal 20 7 1 3 9 70- 89 26
8. Star-Lausanne 19 6 3 0 10 66- 74 24
9. Tramelan 19 5 3 2 9 69- 91 23

10. Neuchâtel 20 5 0 3 12 72- 94 18
11. Saint-Imier 20 5 0 1 14 71- 97 16
12. Bulle 19 3 0 0 16 56-113 9

HOCKEY

STÉPHANE FOURNIER

Alberto Tomba renoue avec
son passé. Il dévale à nouveau
les pistes de Crans-Montana
treize ans après son dernier
succès en Coupe du monde.
Le 15 mars 1998, le mythique
skieur italien remporte le sla-
lom des finales dans la station
valaisanne avant de quitter la
scène sportive. Son départ
laisse le circuit orphelin d’un
champion dont l’héritage de-
meure à prendre aujourd’hui.
Personne n’a réuni dans une
telle dimension talent et per-
sonnalité. Désigné comme
héritier naturel, Bode Miller a
dilapidé son crédit de sorties
de pistes à répétition en déra-
pages verbaux scabreux après
des débuts prometteurs.
Tomba reste unique. Que ce
soit dans sa version actuelle
ou dans la configuration de
«La Bomba».

Quels souvenirs lient Alberto
Tomba à Crans-Montana?
Ma première médaille lors
des championnats du
monde, j’ai gagné le bronze
du géant en 1987. La victoire
en géant et en spécial lors des
finales de 1992 même si le gé-
néral était revenu à Accola et
ma dernière victoire en
Coupe du monde, la cinquan-
tième, en 1998. J’y reviens
toujours avec plaisir.

Quelle activité occupe votre
quotidien aujourd’hui?
Des conférences de presse et
des séances de photos
comme celle-ci, tous les
jours… Non, plus sérieuse-
ment, j’ai de nombreux man-

dats pour diverses sociétés
dont je suis l’ambassadeur.
J’étais impliqué dans Turin
2006, j’étais consultant pour
Sky Sports lors des Jeux de
Vancouver, je serai aux cham-
pionnats du monde de Gar-
misch pour Eurosport. Je
m’investis dans des actions
caritatives ou auprès des en-
fants.

Mais je passe plus de
temps à la mer qu’à la monta-
gne. J’ai ramassé trente ans
de froid alors je récupère au-
jourd’hui chez moi, dans mes
maisons d’Espagne et de Sar-
daigne pour réchauffer mes
os. Je n’oublie pas que la
montagne m’a tout donné.

On vous a aperçu la saison
dernière dans quelques aires
d’arrivée de Coupe du monde,
notamment à Alta Badia?
Oui, quelques classiques et
des événements d’envergure
comme les Mondiaux ou les
JO. Je suis là pour encourager
l’équipe italienne. Razzoli est
le meilleur actuellement en
slalom après avoir gagné le ti-
tre olympique à Vancouver.
La réussite le fuit depuis le
début de saison. J’espère qu’il
montera sur le podium à
Wengen, Kitzbühel ou
Schladming, ça le relancera
pour les Mondiaux.

Une carrière d’entraîneur
ne vous tente pas…
Non, non, quand un athlète
arrive au sommet et s’y main-
tient plusieurs années, il est
très dur de repartir dans cette
voie. Je ne suis pas unique,
Stennmark ou Girardelli ont
aussi renoncé. L’investisse-
ment a été très lourd pour
moi durant vingt-cinq ans. Il
faut un élément particulier,

comme l’un de vos enfants
qui pratique ce sport, pour
accepter le sacrifice d’un
nouvel engagement total
dans cette activité. Je donne
quelques conseils, c’est vrai.

Pensez-vous à fonder
une famille?
Si je croise quelqu’un à
Crans-Montana ce soir…
Non, sérieusement, j’ai 44
ans. Je ne sais pas si c’est trop
tard ou trop tôt. Je crois qu’un
homme est encore assez
jeune à cet âge-là. Si Alberto
se marie, il aura des enfants.

Skiez-vous encore parfois avec
les techniciens italiens?
Blardone ou Rizzoli sont ve-
nus chez moi en été, à la
plage. Je les motive à ce mo-
ment-là pour la saison d’hiver
durant laquelle je leur adresse
des encouragements par
SMS. Mon rythme de vie s’est
inversé. Je commence mon
entraînement à la sortie de
l’hiver, je cours et je nage, je
perds dix kilos et je suis en
pleine forme pour l’été. Exac-
tement le contraire de ce que
j’ai fait durant toute ma car-
rière.

Pourquoi le ski alpin attend-il
toujours un successeur
à Alberto Tomba?

Demandez-le à quelqu’un
d’autre, pas à moi. C’est
comme ça. J’espère que le
flambeau sera bientôt repris.
Cela tient au fait que j’ani-
mais les aires d’arrivée et que
je séduisais le public et les
journalistes. La presse inven-
tait aussi des histoires pour
vendre des copies. Je lisais
plein de choses qui n’avaient
aucun lien avec les commen-

taires techniques donnés en
conférence de presse. Je n’ai
jamais répliqué ou démenti,
les potins et les ragots font les
titres en Italie. La vie privée
est le centre d’intérêt. Des
gens qui haïssaient Tomba
ont exploité cette voie pour
me toucher. Quand tu es sur
le devant de la scène, il y a
toujours quelqu’un qui veut
t’enfoncer. Le refrain est le
même en politique, en sport
ou dans les variétés. Certains
n’acceptaient pas qu’un cita-
din s’impose aux Jeux d’hiver
en ski alpin et pas en tennis,
ça créait des jalousies. Beau-
coup de gens ont cherché à
approcher Tomba pour se
faire grandir.

Le ski est-il plus ou moins
intéressant aujourd’hui qu’à
l’époque de Tomba?
Franchement, je le suis de
loin. Je tendrais à dire que
l’intérêt est moindre. Qua-
rante mille personnes se sont
déplacées pour voir Tomba,
quarante mille. Il reste de très
beaux skieurs parmi les pre-
miers de la Coupe du monde,
mais la question de style ne se
pose pas. La technique était
plus affinée et plus belle à sui-
vre à l’époque de Stennmark,
de Zurbriggen ou de Tomba.
C’était beau de les voir skier.

Tomba au naturel
CRANS-MONTANA� Le mythique skieur italien revient sur les pistes de ses exploits.
Homme de passion, il revendique aujourd’hui de vivre son quotidien en toute liberté.

Alberto Tomba a la santé. Et toujours le même charisme. HOFMANN

«Mon rythme de vie s’est
inversé. Je commence
l’entraînement à la sortie
de l’hiver et je perds dix kilos»

ALBERTO TOMBA

Gagner le classement géné-
ral de la Coupe du monde
sans marquer de points en
descente est devenu impossi-
ble depuis 1995. Alberto
Tomba est le dernier skieur à
avoir réussi cet exploit. La lé-
gende raconte que le
Transalpin s’est toujours refu-
sé à participer aux épreuves
de vitesse en raison des
craintes de sa maman. «Ce
n’est pas maman qui déci-
dait, c’est moi», contre-t-il.
«La descente est une menace
terrible pour les genoux et
pour toutes les parties du
corps. La vitesse, les sauts, je
les appréciais lors de séan-
ces d’entraînement que nous
effectuions en plein soleil.
Mais participer aux épreuves
du circuit comportait trop de
risques de blessures. Vous
vous élancez dans des condi-
tions de visibilité inadaptées

à votre vitesse et vous vous
retrouvez dans les filets.
N’oubliez pas que des athlè-
tes ont achevé leur carrière
sur une piste, notamment au
Lauberhorn (ndlr. l’Autrichien
Gernot Reinstadler décède
en 1991 après une chute lors
d’une manche d’entraîne-
ment de la descente de
Wengen).» Le globe de cristal
conquis en 1995 ne serait pas
isolé dans sa collection si
Tomba avait tenté le pari.
«Remporter le général ne
m’intéressait pas. Je préfé-
rais gagner des courses.
Cinquante victoires garnis-
sent mon palmarès, c’est dé-
jà une belle réussite. Et j’ai
montré que l’on pouvait ga-
gner la Coupe sans participer
à la descente.» Seul Ingemar
Stennmark avec 84 succès
précède Alberto Tomba au
nombre de victoires. SF

UN GLOBE SANS DESCENTE

COUPE DU MONDE

Exubérance et disponibilité
résument la personnalité
d’Alberto Tomba dans la mé-
moire des suiveurs de la
Coupe du monde. Une exis-
tence de rêve vue de l’exté-
rieur. «La vie privée n’existe
plus. C’est difficile à vivre»,
avoue-t-il. «J’ai lu n’importe
quoi sur mon compte, des in-
ventions incroyables. En plus,
chaque phrase relâchée était
exploitée pour créer une polé-
mique. Mon intérêt et ma pas-
sion sont le ski, le sport, ce
sont les sujets dont je veux
parler.» Une phrase de
Nicolas Machiavel s’inscrit sur
la page d’accueil de son site
officiel: «Chacun voit celui
que tu sembles être, peu con-
naissent celui que tu es».
«Alberto est très sensible,
même les petites remarques
le touchent fortement. Il re-
çoit dix mille messages de fé-
licitations et il sera marqué
par celui qui le critiquera»,
confie Laura Lelli, agente de

presse avec laquelle il colla-
bore depuis 1996. Considéré
comme homme de spectacle
sur le cirque blanc, Tomba a
tourné un film avec Michelle
Hunziker. «Mais il a toujours
refusé les offres de la télé-
réalité. Et pourtant les sollici-
tations n’ont pas manqué,
certaines étaient même très
généreuses.» SF

UN HOMME SENSIBLE

Non à la télé-réalité

PORTRAIT
Né à Bologne le 19 décembre 1966

Vainqueur de la Coupe du monde 1995

J.O.: champion olympique de slalom géant
1988 et 1992, et de slalom spécial 1988, vice-
champion olympique de slalom spécial 1992 et
1994

Mondiaux: champion du monde de slalom
géant et de spécial 1996, médaille de bronze
des Mondiaux de slalom géant 1987, médaille
de bronze des Mondiaux de slalom spécial 1997

50 victoires en Coupe du monde, vainqueur de
la Coupe du monde de slalom spécial 1988,
1992, 1994, 1995; vainqueur de la Coupe du
monde de slalom géant 1988, 1991, 1992,
1995.
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STRUCTURE D’ACCUEIL À AYENT

L’espace pour
les mômes a grandi
Avec la nouvelle crèche, les petits Ayentôts
passent d’une surface de 120 m2 à 600 m2!
Mais la transition s’est faite en douceur...21

VALAIS
Samedi 15 janvier 2011 Le Nouvelliste 17
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Mission Cervin pour les Miss
PHOTOS � Quatre
reines de beauté
suisses, dont Kerstin
Cook, Miss Suisse
2010, ont posé hier
sur les hauts de
Zermatt, à 3900 mè-
tres d’altitude, pour
des images de mode.

CHRISTINE SAVIOZ

«Je peux le dire aujourd’hui: le Cervin est
mon ami!» Linda Fäh, Miss Suisse 2009, ne
tarissait pas d’éloges hier lors d’une séance
photos au Petit-Cervin. Au-dessus de Zer-
matt, à 3900 mètres d’altitude, la jeune
Saint-Galloise était entourée de trois autres
Miss Suisse, Kerstin Cook (Miss Suisse
2010), Amanda Ammann (couronnée en
2007) et Christa Rigozzi (titrée en 2006).

Les quatre reines de beauté ont cumulé
les poses pour le catalogue Jelmoli de l’hiver
prochain. «Le cadre est exceptionnel, c’est
vraiment un shooting photo agréable», a
souligné Amanda Ammann, nullement gê-
née par les températures un peu fraîches.
Comme sa collègue tessinoise Christa Ri-
gozzi, au sourire omniprésent. «C’est vrai-
ment de bonnes conditions quand même. Le
soleil brille, la neige est belle. Il doit faire
4 degrés, mais on ne le remarque pas trop. Et
puis, ça fait partie du métier…»

Sensations fortes
Les Miss n’ont pas boudé leur plaisir

lors du shooting au Petit-Cervin. Un héli-
coptère d’Air Zermatt les a survolées plu-
sieurs fois à très basse altitude, pour que
Thomas Buchwalder – le photographe
mandaté pour réaliser les images – puisse
immortaliser la scène. Elles ont même pu
embarquer dans l’appareil quelques ins-
tants. «On a demandé au pilote de foncer
dans le bas de la vallée et d’ensuite remonter
presque à pic. C’était fantastique! J’adore les
sensations fortes», raconte Christa Rigozzi,
en mimant le mouvement de l’hélicoptère.

«Il doit faire 4 degrés,
mais on ne le
remarque pas trop»

Depuis son élection en 2005, la jeune
femme tessinoise enchaîne les photos et
anime plusieurs émissions de télévision en
Suisse alémanique. «C’est vrai que je suis
toujours en route depuis cinq ans. Je
m’amuse beaucoup.» Son secret de longévi-
té, c’est sans doute son caractère, dit-elle.
«On me dit toujours que je n’ai pas changé
depuis mon titre. En plus, j’ai tellement de
plaisir à faire ce genre de travail que j’essaie
de le faire le mieux possible.» Christa Rigoz-

zi est d’ailleurs un modèle pour les Miss
présentes hier à Zermatt. «Elle est toujours
à l’écoute. Je rêve de réussir à avoir son par-
cours», souligne Kerstin Cook. Aucune ja-
lousie donc entre les quatre jeunes fem-
mes. «Au contraire, on s’entend vraiment
bien. Ça fait plaisir aussi de pouvoir se re-
trouver, car on ne se voit pas beaucoup», as-
sure Amanda Ammann.

Elles reviendront en Valais
Les quatre reines de beauté ont passé

trois jours de rêve à Zermatt. Outre les pho-
tos au Petit-Cervin, elles ont également
posé pour des images dans un hôtel de
prestige de Zermatt, le Mont Cervin Palace.
De quoi leur donner envie de revenir dans
la station valaisanne en privé. «J’ai décou-
vert ce lieu aujourd’hui et c’est certain que je
vais revenir skier ici. C’est vraiment beau»,
raconte Kerstin Cook, qui ne connaissait
du Valais que le village de Kippel.

Amanda Ammann fera également de
Zermatt sa prochaine destination de ski.
«Jusqu’à présent, j’allais beaucoup aux Gri-
sons.» Quant à Linda Fäh, elle avait décou-
vert Zermatt en 2009. «Depuis lors, j’essaie
d’y revenir deux fois par année. Mais c’est
juste dommage que je ne connaisse que
cette station du Valais», lance-t-elle. Un ap-
pel déguisé?

Christa Rigozzi, Amanda Ammann, Kerstin Cook et Linda Fäh, complices, flirtent avec l’objectif du photographe. BITTEL

Dernières retouches maquillage avant la séance photo. BITTEL

Scène à la James Bond dans un décor naturel à couper le souffle. BITTEL

Et hop. Discrètement... KEYSTONELes Miss débarquent d’un pas décidé au pied du Petit-Cervin. BITTEL
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

09.01.2011 - 30.01.2011

Smiling
Winter

Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

VERNAYAZ

SUPER LOTO
SALLE POLYVALENTE

Dimanche 16 janvier 2011
à 14 h 30

1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–Transports gratuits

en car:

Départ Lausanne 12h15
BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

Groupe Scout St-Ignace

LOTO SANS FUMEE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo

La grange
te souhaite

un bon anniversaire

pour tes 40 ans.
Bisous

036-600651

Anouchka: 16.01.1991 Yann: 27.01.1990
lui c’est mon apéro… elle c’est mon dessert…

à nous deux on va casser la baraque!
Y a qu’à bien se tenir!

Joyeux anniversaires
et bonne route

maman, papa et famille.
036-600192

A vendre 

action 
du golf 
de Loèche
pour membre 
d’un club valaisan.
Prix intéressant.
tél. 079 600 42 11.

036-600341

Chamanisme - Stage de base
animé par Gilles Wurtz
Sa pratique s’enrichit grâce à des expériences personnelles
dont des enseignements de Sa Sainteté le dalaï-lama, des ren-
contres avec des guérisseurs philippins aux Philippines, en
Inde, en Mongolie avec les Tsaatan, dans le Grand Nord cana-
dien, au Népal avec les Jhankris et en Arizona avec les Navajos
et organise des quêtes de vision.

La pratique du chamanisme est une démarche individuelle:
chacun expérimente la communication directe avec les esprits
et voyage dans les domaines spirituels pour, avant tout, avan-
cer sur son chemin spirituel.

Stage de base: sa 29 et di 30 janvier

Chermignon-d’en-Haut
Contact: Christine Clivaz, tél. 079 662 23 38
site de Gilles: www.stage-chamanisme.com 036-600584

Achète vieux meubles
tables, commodes, armoires,

tableaux, etc.

Paiement comptant.

Tél. 078 713 47 47.
036-600798
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JEAN-YVES GABBUD

«Non aux géants d’acier». Sous ce
titre, une initiative cantonale et
une pétition ont été lancées hier
contre la ligne électrique à très
haute tension qui devrait relier
Chamoson à Chippis et se pour-
suivre dans le Haut-Valais.

Deux textes
La pétition demande au Grand

Conseil d’intervenir auprès de la
Confédération pour modifier la loi
fédérale sur les installations élec-
triques «en introduisant le prin-
cipe de l’enfouissement des lignes
électriques dans tous les cas où la
technologie le permet», à proximité
des habitations et dans les zones
dignes de protection.

L’initiative s’adresse égale-
ment au Parlement cantonal et
l’invite à élaborer une loi «afin que
toute nouvelle ligne sur le territoire
du canton du Valais soit enfouie.»
Des exceptions sont possibles,
mais devraient faire l’objet d’une
décision du Grand Conseil. L’avo-
cate Marie Franzetti estime que ce
texte peut avoir un impact déter-
minant sur l’évolution du dossier
des lignes à haute tension.

«Nous visons la récolte de
30 000 signatures pour chacun des
deux textes en moins de trois
mois», lance Bertrand Zufferey, se-
crétaire général des Syndicats
chrétiens et président du comité
d’initiative. Syndicats qui vont ap-
porter leur soutien logistique à la
récolte de signatures.

«Pour un vrai débat»
«Nous voulons un vrai débat

démocratique autour de ces lignes
électriques», explique Bertrand
Zufferey. Il refuse que le projet
d’Alpiq soit réalisé sans que le
peuple ait son mot à dire.

Il ne voit pas un obstacle insur-
montable dans le coût d’une va-
riante souterraine. «Il y a quelques
années, on nous disait qu’une ligne
enterrée coûtait 70 fois plus cher
qu’une ligne aérienne. Mainte-

nant, ils disent dix fois plus cher.»
«En réalité, selon les experts que
nous avons consultés, le surcoût ne
serait que de 2,5», déclare Gérard
Gillioz, l’ancien président de Sa-
lins.

Pour une solution moderne
Bertrand Zufferey milite pour

l’adoption de la solution moderne
qu’est la ligne enterrée à ses yeux.
«Aujourd’hui, nous sommes un
peuple qui combat une entreprise
qui veut faire des bénéfices en dé-
naturant nos paysages. Mais de-
main, le Valais deviendra le
meilleur allié d’Alpiq. Nous lui
proposons un vrai projet d’avenir.»

La question du coût ne fait pas
peur non plus à Charles-Alexan-

dre Elsig, président de la Bour-
geoisie de Sion: «Le prix de la ligne
enterrée est à mettre en relation
avec les coûts pour la santé de la li-
gne aérienne, des pertes que cette
dernière occasionnerait au tou-
risme.

Il faut aussi voir les avantages
qu’apporterait une avancée tech-
nologique en matière d’enfouisse-
ment d’une ligne électrique.»

Un fort soutien
Le temps où l’Association de

sauvegarde du côteau allait seule
au front est terminé. Le camp fa-
vorable à la ligne aérienne s’est
nettement élargi.

Le comité d’initiative est prési-
dé par Bertrand Zufferey. Il se

compose également de la députée
verte Marylène Volpi Fournier, de
l’ancien conseiller national socia-
liste Peter Bodenmann, du prési-
dent du PS Jean-Henri Dumont,
du conseiller national et président
de l’UDC Oskar Freysinger, du
président de la bourgeoisie de
Sion Charles-Alexandre Elsig, du
président de Salins Nicolas Ros-
sier et de Brigitte Wolf, chargée
d’affaires de l’ATE pour le Haut-
Valais. «Nous lançons un appel of-
ficiel aux personnalités politiques
et publiques pour qu’elles nous
rejoignent», a annoncé Bertrand
Zufferey hier.

Un clin d’œil particulier est
lancé du côté du PLR, qui n’est pas
encore représenté au comité.

De gauche à droite: Charles-Alexandre Elsig, président de la Bourgeoisie de Sion, Gérard Gillioz, ancien président de
Salins, Marie Franzetti, avocate, et Bertrand Zufferey, président du comité d’initiative. ANDRÉE-NOËLLE POT

La résistance s’organise
HAUTE TENSION � Pour éviter la construction d’une ligne électrique aérienne
entre Chamoson et Chippis, une initiative cantonale et une pétition ont été lan-
cées hier. Les Syndicats chrétiens, le PS, les Verts et l’UDC la soutiennent déjà.

NOUVELLE IRM À L’HÔPITAL DE SION

Technologie révolutionnaire
JULIEN WICKY

«Nous pouvons voir le cœur», s’ex-
clame le Dr Christophe Constan-
tin, chef du Département de ra-
diologie diagnostique et inter-
ventionnelle de l’Hôpital du Va-
lais. Sur les écrans, on distingue
nettement le cœur en mouvement
et des couleurs nous indiquent le
flux sanguin. A l’origine de cette
prouesse, l’IRM de dernière géné-
ration que possède l’hôpital de
Sion. Nouveauté mondiale de juin
dernier, l’appareil est unique en
Suisse romande et seulement le
deuxième à l’échelle nationale.
Devisé à deux millions de francs,
l’appareil permet des analyses ra-
pides et pointues.

Performances et confort
Une IRM, c’est une sorte d’ai-

mant géant dans lequel on pro-
pulse une onde radio. Les cellules
du corps humain sont alors exci-
tées par l’onde et renvoient une
image que l’aimant stabilise. La
principale nouveauté de l’engin:
pouvoir focaliser cette onde sur
telle ou telle partie du corps. Des
pieds à la tête mais aussi des tissus
aux vaisseaux, il est possible de
mettre en évidence n’importe quel
aspect choisi. L’avantage est clair;
les images sont plus précises et
sans parasite. «Nous pouvons voir

une quantité de défauts sans opé-
ration délicate. Par exemple, dans
les cas de symptômes atypiques
d’un infarctus, le recours à cet en-
gin permet d’établir rapidement
un diagnostic.» Combiné à une vi-
tesse d’onde beaucoup plus ra-
pide, ce nouvel appareil de réso-
nance par imagerie magnétique
n’est plus handicapé par les mou-
vements. «Avec les anciennes ma-
chines, les patients ne devaient ab-
solument pas bouger pendant le
temps de l’examen. Il était utopi-
que de pouvoir obtenir une image
nette du cœur. Aujourd’hui,
l’image est précise et il est possible
de réaliser des IRM sur des nou-
veau-nés qui restent difficilement
immobiles», se réjouit encore
Christophe Constantin. Les anes-
thésies générales sont donc évi-
tées plus souvent. Même pour les
claustrophobes, le confort est
amélioré. «Le tunnel est profond
d’1 m 50 et large de 70 cm contre
1 m 90 et 60 cm auparavant. Cela
semble minime mais pour certains
claustrophobes c’est significatif.»

Pour l’avenir?
Scanner ou IRM

Le scanner et l’IRM se ressem-
blent sensiblement. Pourtant,
leurs propriétés diffèrent. Le scan-
ner travaille par «saucissonnage»

et ne dure que 45 secondes. L’IRM,
c’est 30 minutes mais le résultat
offre des coupes sous tous les
plans. Une image en trois dimen-
sions peut alors être construite.
Enfin l’IRM est réalisée par des
ondes radios, le scanner par
rayons X. «Notre dernière machine
propose certes des images d’une
plus forte résolution qu’un scan-
ner. Mais celui-ci est indispensable
pour avoir une première informa-

tion rapide, en traumatologie no-
tamment. Et puis, la concurrence
entre les deux appareils est néces-
saire; elle permet d’évoluer extrê-
mement rapidement», analyse en-
core le Dr Constantin. Malgré son
importante précision, le recours à
cette technologie n’est pas devenu
systématique: «Le coût est élevé et
est réservé à des cas présentant des
symptômes cliniques.» Et pour
l’avenir?

La nouvelle IRM impressionne par ses capacités techniques. L’an dernier,
plus de 8000 scanners et 2000 IRM ont été réalisés. ANDRÉE-NOËLLE POT

SYNDICAT AUTONOME
DES POSTIERS

Bilan positif
pour le SAP
FRANCE MASSY

L’assemblée géné-
rale du SAP (Syndi-
cat autonome des
postiers) se tient
aujourd’hui à Ville-
neuve. Son prési-
dent, Olivier Cot-
tagnoud, est globa-
lement satisfait. «En
2010, la Poste nous
a reconnu comme
syndicat représen-
tant du personnel.
C’est une belle victoire, car nous attendions
cette reconnaissance depuis cinq ans.» Et
Olivier Cottagnoud de relever: «Nous som-
mes aujourd’hui le seul syndicat reconnu
100% Poste! Les autres syndicats ont fusion-
né, regroupant du coup des intérêts de diffé-
rents secteurs. Au SAP, nous défendons les
intérêts des employés de La Poste unique-
ment.»

PLus de 350 adhérents. Il y a un peu plus
d’un mois, c’était au tour du Syndicat de la
communication de fusionner avec Comé-
dia, depuis, selon Olivier Cottagnoud, les
adhésions affluent au SAP. «En deux ans,
nous sommes passés de 250 à 350 adhérents,
et je ne compte pas ici les dernières entrées.»
Pourtant, sur 40 000 postiers, 350 ne sem-
ble pas être un nombre qui permette de pa-
voiser… «L’important, c’est de voir que nos
rangs s’agrandissent, que notre engagement
et nos actions sont appréciés.»

En 2010, le SAP a accompagné une di-
zaine de membres pour des problèmes
avec leurs supérieurs ou avec La Poste.
«Nous avons obtenu gain de cause quasi à
chaque fois. Nous avons deux cas de licen-
ciement abusifs en suspens, que nous défen-
drons jusqu’au bout. Il n’est donc pas obli-
gatoire d’être un syndicat avec des dizaines
de milliers de membres pour défendre effi-
cacement les employés, il suffit d’être déter-
miné.»

L’objectif principal pour 2011 est sans
conteste la deuxième phase de reconnais-
sance. «Nous cherchons maintenant à si-
gner la nouvelle CCT qui entrera en vigueur
début 2012», déclare encore celui qui va
continuer à lutter contre la nouvelle loi sur
l’organisation de La Poste.

TRAFIC AÉRIEN

Binntal et Weismies
préservés

Les régions vouées au délassement de la
population devraient à l’avenir être moins
exposées au bruit du trafic aérien. L’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC) vient de
créer quatre zones de calme que les pilotes
devront dorénavant s’efforcer de contour-
ner, ou pour le moins survoler à une hau-
teur respectable, en suivant le trajet le plus
court. Les régions du Binntal et du Weiss-
mies (Haut-Valais), tout comme le Parc na-
tional (y compris deux zones adjacentes,
l’une au nord, l’autre à l’est), et la région
Adula-Greina à cheval entre les Grisons et
le Tessin seront ainsi préservées.

En 2000, le Conseil fédéral a chargé le
DETEC de réexaminer le réseau suisse des
places d’atterrissage en montagne. Un des
objectifs consistait notamment à étudier la
création de zones préservées dans la me-
sure du possible du bruit du trafic aérien. Le
projet mis en consultation fin 2009 auprès
des milieux de l’aviation et de la protection
de l’environnement a reçu un accueil posi-
tif. Les pilotes d’aéronefs motorisés devront
dorénavant tenir compte de ces quatre zo-
nes de calme. Cette consigne figurera sur la
prochaine carte aéronautique. C/FM

Le Binntal, dans la vallée de Conches. DR

nc - bru
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ANNIVIERS - CRANS-MONTANA

Un excellent enneigement
A l’heure où les prévisionnis-
tes de Meteosuisse annoncent
une petite phase de redoux en
montagne, les stations du val
d’Anniviers et de Crans-Monta-
na bénéficient encore de leur
situation particulière: l’altitude
des domaines, entre 2000 et
3000 mètres, ainsi que l’excel-
lent enneigement de ce début
de saison permettent de main-
tenir une offre attractive de
glisse.

La pluie qui est tombée en
début de semaine en plaine
s’est transformée en un vérita-
ble manteau neigeux sur nos
stations de ski. En effet, une
couche de neige fraîche de plus
de 20 cm recouvrait jeudi matin
les pistes de ski et fera le bon-
heur des skieurs ce week-end.

Pistes anniviardes
Voici un aperçu des hau-

teurs de neige données par les
remontées mécaniques ce ma-
tin:
� Saint-Luc/Chandolin: 12 ins-
tallations ouvertes sur 14;
quantité de neige, 1 m en haut
et 20 cm au bas des pistes.
� Grimentz: 11 installations
ouvertes sur 11; quantité de
neige, 1 m 30 en haut et 70 cm
en bas.
� Zinal: 9 installations ouver-
tes sur 9; quantité de neige,
80 cm.
� Vercorin: 10 installations ou-
vertes sur 10; quantité de neige,
85 cm en haut et 45 cm en bas.

Pistes du Haut-Plateau

� Crans-Montana: 26 installa-
tions ouvertes sur 27, quantité
de neige, 1 m 65 au glacier de la
Plaine Morte, 95 cm sur les au-
tres pistes; 10 cm en bas. CD

En Anniviers, comme ici du côté de Zinal, ou à Crans-Montana, les
conditions d’enneigement sont très bonnes. LE NOUVELLISTE

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le nouveau télésiège débrayable de
Bellalui est en fonction depuis Noël.
Crans-Montana-Aminona (CMA) a
cependant tenu à marquer le coup
et à organiser son inauguration offi-
cielle hier. L’investissement global
pour cette installation s’est élevé à
7,5 millions de francs, soit 5,5 mil-
lions de francs pour la ligne en tant
que telle, et le solde pour la démoli-
tion des anciennes remontées, la re-
mise en état des sols et les travaux
de terrassement. «Nous disposons
désormais d’un outil performant qui
nous a permis de réorganiser notre
domaine skiable cet hiver. Cette réor-
ganisation a été réalisée pour mieux
répondre aux attentes des différents
clients skieurs», commente Philippe
Magistretti, président du conseil
d’administration de CMA. Car sur le
Haut-Plateau, le mot d’ordre actuel –
en tout cas en ce qui concerne les
remontées mécaniques – est homo-
généisation. «Historiquement, notre
domaine skiable était divisé en qua-
tre entreprises. Depuis la fusion,
nous mettons tout en œuvre pour
proposer une zone unique avec de
bonnes communications est-ouest»,
poursuit Philippe Magistretti. Dans
ce contexte, des pistes ont été re-
modelées et le National Express a
également vu le jour. Il fait office de
véritable colonne vertébrale dans le
centre du domaine. Le télésiège de
Bellalui participe également à cette
volonté de permettre aux skieurs
d’accéder à toutes les pistes sans
avoir à se creuser la tête pour revenir
à leur point de départ.

Le développement
de l’Aminona ne se fera pas
sans investisseur

Cette nouvelle ligne, qui peut
transporter actuellement 1800 per-
sonnes à l’heure, facilite le passage
en direction de Tsabona et du col du
Porchet, rendant plus aisé l’accès
aux Violettes et au glacier de la
Plaine-Morte. Toujours dans ce
souci de continuité entre l’est et
l’ouest, des aménagements au bas
de la Plaine-Morte vont être effec-
tués durant l’été 2012. Mais quid de
la région-est, à savoir Aminona?
«D’un point de vue géographique,
c’est notre seul secteur de croissance
possible. Mais nous n’allons pas y
faire n’importe quoi. Nous sommes

une entreprise financièrement saine
et comptons le rester. Il faudra donc
que le développement de l’Aminona
participe à l’augmentation de l’offre
touristique.» Ce que Philippe Ma-
gistretti tente de dire à demi-mot,
c’est que sans investisseur, CMA ne
va pas se lancer dans de grandes
améliorations de son domaine skia-
ble, côté-est.

Le passage en 2011 coïncide
avec les premiers bilans pour les
stations de sports d’hiver. Celui de
Crans-Montana est plutôt positif.
«Au terme des vacances de Noël,
nous nous réjouissons de la très
bonne fréquentation de notre do-
maine skiable», relève Arthur Cli-
vaz, directeur de CMA. «Cette pé-
riode a enregistré une augmentation
de fréquentation de 11% par rapport
à l’année dernière, pour un chiffre
d’affaires stable de 5 millions de
francs.»

L’installation du nouveau télésiège débrayable de Bellalui a nécessité un investissement global qui
s’est élevé à 7,5 millions de francs. HOFMANN

Un développement
ouest-est
CRANS-MONTANA � Le domaine skiable de la station s’est
enrichi d’une nouvelle installation à Bellalui. Prochaine phase de
développement: Aminona, si des investisseurs se font connaître.

La nouvelle installation que
vient d’inaugurer Crans-
Montana-Aminona se
nomme exactement
l’Audemars Piguet Bellalui.
Pas certain que ses utilisa-
teurs l’appellent par son nom
complet. Mais enfin, la mar-
que horlogère suisse pos-
sède l’exclusivité pour se ven-
dre sur cette ligne. Après ren-
seignements pris auprès de
l’association de la branche
des Remontées mécaniques
suisses (RMS), cette initiative
est unique dans notre pays.
«Nous avons pu développer
cette idée, car notre télé-
siège est complètement neuf
et donc vierge de tout affi-
chage. Pour le reste de notre
domaine, nous procédons

avec des panneaux d’affi-
chage traditionnels», expli-
que Arthur Clivaz, directeur
de Crans-Montana-Aminona.
Malgré le nom donné à la li-
gne, la marque horlogère n’a
pas participé au financement
des travaux. Elle se comporte
comme un simple annon-
ceur, tout en bénéficiant tout
de même de cette exclusivi-
té. Après Omega qui sponso-
rise l’European Masters,
Hublot qui a parrainé la stèle
placée en station pour com-
mémorer les 100 ans de la
première course de ski,
Audemars Piguet investit sur
le Haut-Plateau. Désormais,
Crans-Montana n’aura plus
aucune excuse pour ses re-
tards. CAZ

Une idée unique en Suisse

CHANDOLIN

Lugeurs,
à vos marques!

La première course comp-
tant pour le Trophée de
luge du Valais se déroule-
ra dimanche 16 janvier
2011 sur les pentes de
l’Illhorn, au-dessus de
Chandolin. Le départ des
différentes catégories
sera donné à 9 heures à
la gare d’arrivée du télé-
siège. Les compétitions
se disputeront sans dis-
continuer.

On retrouve depuis
trois ans l’Allemand Tho-
mas Volkmann en tête du
classement général du
trophée et le Valaisan
Thierry Amrein à la se-
conde place. Quelqu’un
parviendra-t-il enfin à les
battre cette année? La re-
mise des prix aura lieu à
15 heures devant l’office
du tourisme.

Le Trophée de luge du

Valais est désormais bien
intégré dans le paysage
des animations sportives
hivernales valaisannes puis-
qu’il en sera cette année à
sa 7e édition. Compéti-
teurs, simples amateurs
ou débutants y partici-
pent pour le plaisir. Ce
mélange entre les cou-
reurs professionnels et les
familles est l’un des
atouts majeurs de cette
manifestation. Il permet
à chacun de tester sa
glisse sur de superbes
pistes dans des condi-
tions de course idéales.
CA/C

Les prochaines manches sont
agendées à Anzère le 30 janvier,
puis Torgon prendra le «lugeon»
le 13 février. Pour terminer, la fi-
nale se déroulera le 27 février à
La Tzoumaz.

La luge d’antan fait aussi partie du spectacle. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Bals populaires
Ce soir samedi à 20 h 30, la salle du Bourgeois de
Sierre accueillera le musicien Enzo. Il animera la soirée
«Bals populaires toutes danses» jusqu’à 24 h 30.

Voir également sous www.tango-sierre.ch

SIERRE

Alice Russel
à l’Hacienda
La diva de la soul anglaise Alice Russel sera à l’Ha-
cienda de Sierre samedi 15 janvier dès 22 h. En
deuxième partie de soirée, Monoplage ouvrira les feux
pour l’allemand Motor City Drum Ensemble, qui fait
partie des meilleurs producteurs de deep house du
moment. Dan 23, peintre strasbourgeois, immortalise-
ra cette soirée par la couleur.

SIERRE

Espace interculturel
Mardi 18 janvier à 14 h, l’Espace interculturel Sierre
proposera un Atelier culinaire «Saveurs du Maroc»
avec la Tajine de cuisses de poulets aux coings. Sous
la direction de Drissia Rokna.

VIÈGE

Orchestre
de la Suisse italienne
Mardi 18 janvier à 19 h 30, le Théâtre La Poste de
Viège accueillera l’Orchestre de la Suisse italienne. Il
interprétera le Concerto pour cor numéro 2 de
Mozart, le Concerto pour violon de Tchaïkovski et la
Septième symphonie de Beethoven.

MÉMENTO
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DU SOLEIL DANS LEUR QUOTIDIEN

L’EMS de Gravelone mise sur le solaire
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour chauffer l’eau sanitaire
utilisée quotidiennement, la
direction de l’EMS de Grave-
lone fera confiance bientôt aux
rayonnements du soleil, très
présents sur le coteau de la rive
droite.

En effet, la direction et son
comité de gestion présidé par
le Dr Raymond Pernet ont vou-
lu se préoccuper des questions
environnementales et par con-
séquent apporter leur pierre à
la sauvegarde de la planète.
«L’emplacement assez excep-
tionnel de l’établissement et les
économies d’énergie nous ont
incités à choisir le solaire», ex-
plique Edouard Dubuis. «Ainsi
97 m2 de panneaux solaires
viennent d’être posés sur la toi-
ture du local des jardiniers.»

Impressionnants par leur
taille, ces capteurs ont été ame-
nés à la mi-décembre sur le
site. «Dans un premier temps,
nous pensions les fixer sur la
toiture du bâtiment», poursuit

Edouard Dubuis. Mais le nom-
bre de cheminées d’aération
n’a pas permis de trouver une
surface suffisante pour une
pose unifiée et il aurait fallu
procéder à un fractionnement.

Système bientôt opérationnel.
Maintenant, il va s’agir de relier
le système à trois chaudières en
vue de préchauffer l’eau sani-
taire afin de répondre aux be-
soins des résidents. A l’heure
actuelle, 63 chambres dispo-
sant de salles de bain sont oc-
cupées par 71 lits, soit la capaci-
té maximale de l’EMS.

L’ensemble devrait être
opérationnel au printemps. Le
coût de l’investissement se
monte à 150 000 francs et une
subvention de 10% a été obte-
nue. «L’installation devrait
nous permettre d’économiser
145 000 kWh chaque année.»
Selon les prévisions, l’investis-
sement initial serait récupéré
d’ici à une douzaine d’années.
Une bonne idée pour un édifice

construit dans les années qua-
rante.

Nouveau projet. L’EMS de Gra-
velone devrait, l’année pro-
chaine, disposer d’un étage

réservé aux personnes déso-
rientées.

Des travaux d’aménage-
ment sont à prévoir cette an-
née. La formation du personnel
est en cours.

Ces panneaux devraient permettre d’économiser 145 000 kWh
chaque année. Ils viennent d’être posés sur le local réservé aux
jardiniers de l’établissement. LE NOUVELLISTE

SONIA BELLEMARE

C’est un rêve de trente ans qui
devient réalité devant les yeux
émerveillés de Dominique Mo-
rard. La directrice de la crèche
d’Ayent a d’abord géré un jardin
d’enfants à Ayent. Et puis, de-
puis vingt ans maintenant, elle
gère la petite crèche de Botyre.
Cette semaine, son petit monde
s’est agrandi. Les enfants ont
définitivement déménagé à la
nouvelle crèche, à quelques
centaines de mètres de l’an-
cienne, en contrebas de la
route.

En douceur
Ce nouveau bâtiment, les

petits l’ont apprivoisé progres-
sivement. En construction, il
était trop dangereux les pre-
miers temps à visiter. Alors les
enfants et le personnel sont ve-
nus le voir, mais se sont conten-
tés d’en admirer l’extérieur. Les
éducatrices ont proposé de des-
siner l’ancienne crèche, et puis
d’imaginer la nouvelles. La
transition s’est faite en douceur.
Les usagers de l’UAPE (unité
d’accueil pour écoliers), en va-
cances la semaine dernière,
n’ont pas connu le travail d’ap-
proche. Néanmoins, avant les
vacances, ils ont dit leur impa-
tience à découvrir leur nouveau
lieu d’accueil. Lundi, ils étaient
épatés: «Ici alors, c’est comme
dans un vrai restaurant?» Le
cuisinier du home de Grimi-
suat, qui fournit les repas, serait
ravi de l’entendre.

Un brin de nostalgie
Et puis, quand la crèche a

permis les visites intérieures,
les enfants se sont rendus par
groupes pour apprivoiser leur
nouvel espace. Ils y sont venus
plusieurs fois. La semaine der-
nière, les enfants et les adultes
étaient mitigés. Follement en-
thousiastes à l’idée de vivre
dans ce bel espace, mais aussi
nostalgiques de quitter le vieux
bâtiment. A la question de sa-
voir si la nouvelle crèche est à

son goût, la petite Louise ré-
pond: «Oui, bien sûr, mais
quand même, l’ancienne, elle
était bien.» Ce n’est pas un autre
discours que tient Katia Cons-
tantin, assistante socio-éduca-
tive: «Ce sera bien, de travailler
ici, on aura plus d’espace, cha-
cune de nous aura son do-
maine.» Puis elle ajoute: «Mais
quand même, j’ai aussi de la
nostalgie par rapport à l’an-
cienne crèche où j’ai travaillé
durant huit ans.» Six personnes
ont été engagées à l’occasion de
l’ouverture de la crèche, lundi.

L’ancienne crèche de 120
m2 était installée dans un im-

meuble d’habitations. Elle oc-
cupait deux petits apparte-
ments au rez-de-chaussée infé-
rieur. En vingt ans, les enfants et
le personnel de la crèche ont eu
le temps de s’attacher aux habi-
tants de la maison. C’est pour-
quoi jeudi dernier ils ont parta-
gé un vin chaud d’au revoir.

La surface de la crèche est
multipliée par cinq depuis cette
semaine. Ce sont 600 m2 répar-
tis sur deux niveaux qui ac-
cueillent les enfants de 0 à 12
ans. C’est une nouveauté: dé-
sormais, il y a une nursery à la
crèche «Naftaline» d’Ayent.
Toutes les tranches d’âges con-

fondues, 160 enfants sont ins-
crits ici.

Les murs sont blancs, vert
clair ou jaunes. Tout est neuf
dans ce nouvel espace. La plu-
part des jeux et jouets sont en
bois. Des objets de grande qua-
lité et très esthétiques. Les ves-
tiaires, colorés et faits sur me-
sure, sont l’œuvre de l’OSEO
(Œuvre suisse d’entraide ou-
vrière).

«Ça fait tellement long-
temps que je rêvais de ça», s’ex-
clame Dominique Morard. «Un
peu avant Noël, je déballais les
cartons de jouets neufs. J’étais
émue, j’avais du mal à y croire.»
Il n’y a pas que le mobilier qui
est beau. La vue est aussi très jo-
lie. Par les baies vitrées, on voit la
colline de la Place, et la vue sur le
sud, le val d’Hérens. Juste de-
vant les fenêtres, un très beau
chalet classé. Où que se porte le
regard, il est flatté.

Les enfants ont, peu à peu, appris à fréquenter la nouvelle crèche. ANDRÉE-NOËLLE POT

Apprivoiser
la nouvelle crèche
STRUCTURE D’ACCUEIL � Cette semaine, les enfants d’Ayent
ont pris leurs quartiers dans leur nouvelle crèche. On passe de 120 m2

à 600 m2. Plus de 3 millions ont été investis dans le bâtiment.

«Les mélanges d’âges
sont très importants»
DOMINIQUE MORARD
DIRECTRICE DE LA CRÈCHE NAFTALINE

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VAL D’HÉRENS

Salle comble pour
le premier forum
PASCAL FAUCHÈRE

Le premier «jeudi du parc»
a fait salle comble à Vex.
Près de 150 personnes
dont de nombreux chas-
seurs sont venus assister à
ce forum de discussion
inaugural sur le Parc natu-
rel régional (PNR) projeté
dans la vallée. Une partici-
pation massive saluée par
les représentants de l’As-
sociation des communes
du val d’Hérens (ACVH) et
de Grône qui a montré le
besoin en information de
la population sur ce projet.

C’est l’avenir de la
faune et de son corollaire
la chasse dans le parc qui
était abordée jeudi soir.
Orateur de circonstance,
Narcisse Seppey, ancien
chef du Service cantonal
de la pêche et de la chasse,

est allé droit au but. «La
chasse n’est pas dépen-
dante de l’existence d’un
parc, cela ne fera aucune
différence s’il voit le jour ou
non.» L’invité a malgré
tout relevé la menace que
la société des loisirs fait
peser sur les ani-
maux. «Parc ou
pas, nous de-
vrons bien ré-
soudre ce pro-
blème.»
L’animateur
pour qui la faune
est néanmoins la
composante la moins im-
portante en regard des
thèmes à venir (popula-
tion, sports d’hiver, patri-
moine bâti, agriculture et
environnement) a ainsi
pris de l’avance en effec-
tuant un bref survol du
projet dont le premier des
mérites aura été sa «coor-
dination à l’échelle héren-
sarde».

Le panier de la mariée a
été jugé «très affriolant»
par un Narcisse Seppey
globalement acquis. Mal-
gré quelques zones d’om-
bre qu’il s’est promis
d’éclaircir, l’Hérémensard
s’est réjoui que parc ne ri-
mait plus avec interdits.

Dans l’assemblée, les
questions, nombreuses,

ont touché à toute une sé-
rie de domaines. Dénomi-
nateur commun de la
grande majorité des inter-
rogations, le problème du
pouvoir décisionnel. Par
les subventions octroyées,
la crainte de la mainmise
de la Berne fédérale sur les
affaires locales est revenue
à plusieurs reprises dans la
discussion, tout comme
l’inquiétude liée à d’éven-
tuelles pressions supplé-
mentaires en matière en-
vironnementale – activis-
me intensifié des associa-
tions de protection de
l’environnement, inter-
prétation rigoureuse de la
législation sur les parcs en
cas de procédure juridi-
que, création de nouvelles
zones protégées – si le pro-
jet voit le jour. La mise sur

pied de nombreux garde-
fous, la conservation des
prérogatives communales
notamment en matière de
zone à bâtir, mais surtout
la possibilité de dénoncer
en tout temps le label PNR

ont été les réponses
données par les

porteurs du
projet. «Il s’agit
d’une conven-
tion entre la
Confédéra-

tion, le canton
et les communes

que nous allons
peut-être signer. Si l’un des
partenaires revendiquait
après coup des conditions
supplémentaires, les com-
munes se retireraient du
projet», a indiqué Régis
Bovier en charge du dos-
sier au sein de l’Associa-
tion des communes.

A l’issue de la soirée,
ces interrogations ont fait
dire au président de
l’ACVH, Danny Defago,
qu’il avait beaucoup été
question de ce que n’était
pas le parc. «J’espère qu’à
l’avenir nous parlerons da-
vantage de ce qu’il est.»

Prochain rendez-vous: 10 février,
19 h 30, salle de gym de Mase,
«Quel avenir dans le parc naturel
pour la population?»

«La chasse
ne dépend pas
de l’existence
ou non du parc»

NARCISSE SEPPEY
ANCIEN CHEF DU SERVICE

DE LA CHASSE

SION

Sortie à skis de fond
Le ski-club de Sion organise une sortie à skis de fond
le dimanche 23 janvier aux Diablerets. Rendez-vous à
8 h à la place de la Planta côté nord. Inscriptions et
renseignements au 027 322 76 50 jusqu’au jeudi 20
janvier.

CHÂTEAUNEUF

Histoires de vignes
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agri-
culture du Valais à Châteauneuf propose les cours sui-
vants: louer sa vigne, ça implique quoi? (durant les
mois de janvier et février). Engager du personnel sur
son exploitation, le 10 février. Législation viti-vinicole,
le 22 février. Tailler sa vigne, le 11 février. Les person-
nes intéressées peuvent s’inscrire online, sur le site
www.vs.ch/agriculture > page formation > formation
continue ou, par téléphone au 027 606 76 20,
jusqu’au 20 janvier.

MÉMENTO
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Un magasin au Cameroun
SAXON - YAOUNDÉ� Jean-Daniel Descartes vient d’inaugurer un nouveau commerce de meubles en
Afrique. Pour le promouvoir, une équipe cycliste à son nom va prendre part au Tour du Cameroun 2011.

OLIVIER RAUSIS

«L’ouverture de ce magasin ne
répond pas à une stratégie pla-
nifiée à l’avance. J’ai simple-
ment profité d’une opportunité
et je suis maintenant curieux de
voir ce que cette expérience va
m’apporter.» Après une pre-
mière tentative au Kosovo, qui
s’était terminée en queue de
poisson, le commerçant et pro-
moteur de Saxon Jean-Daniel
Descartes vient de se lancer
dans une nouvelle expérience
hors frontières. Et il n’a pas fait
les choses à moitié puisque
c’est au cœur deYaoundé, la ca-
pitale du Cameroun, qu’il s’est
rendu pendant les fêtes de fin
d’année pour y inaugurer un
commerce à l’enseigne des
Meubles Decarte: «Il s’agit d’un
petit magasin, mais on y trouve
les mêmes meubles qu’à Saxon.
La différence, c’est qu’ils sont
vendus beaucoup plus chers
qu’ici. A Yaoundé, il y a en effet
une clientèle plutôt aisée - com-
merçants, ministres, fonction-
naires... - qui recherche des
beaux meubles, à l’exemple des
salons en cuir de qualité.»

Une association
C’est Christelle Ngambi-

Stocker, une ressortissante ca-
merounaise, mariée à un Bâ-
lois, qui est à l’origine de
l’ouverture de ce magasin:
«Cette dame achetait des meu-
bles chez moi, à Saxon, avant de
les vendre pour son compte au
Cameroun. Puis elle m’a propo-

sé une association pour ouvrir
un commerce. C’est ainsi qu’un
magasin, au nom de «Meubles
Decarte – Alima-Obama Part-
ners», existe désormais àYaoun-
dé.»

Le magasin est idéalement
placé, à côté des bureaux d’Air
France, sur la route principale
conduisant au Palais des Con-
grès. Et de nombreux pan-
neaux publicitaires annoncent
la couleur, tant à l’aéroport que
dans la ville.

Une équipe cycliste
Jamais en retard d’une idée

quand il s’agit de promouvoir
ses activités, Jean-Daniel Des-
cartes a décidé de monter une
équipe cycliste, au nom de son
commerce de meubles de
Yaoundé, pour le Tour du Ca-
meroun 2011: «Ce tour cycliste
se déroulera sur huit étapes, à
la fin du mois de février pro-
chain. Une quinzaine d’équi-
pes de six coureurs seront au
départ, dont la nôtre. Les
autres équipes proviennent
d’Afrique, de Belgique, de
France et même d’Israël. Je me
suis assuré les services du di-
recteur sportif Jean-Jacques
Loup, bien connu dans notre
pays, pour monter une équipe
formée de jeunes coureurs en
devenir provenant de Suisse et,
si possible, duValais. La forma-
tion de l’équipe est actuelle-
ment en cours de finalisation.
Outre les coureurs et le direc-
teur sportif, elle comprendra

encore un mécanicien et un
masseur.»

M. Descartes est certain
que l’opération, dont le coût

demeure très raisonnable à
ses yeux, sera très intéressante
du point de vue publicitaire.
Le cyclisme est en effet très

populaire au Cameroun et la
course est suivie en direct par
les télévisions locales. Quant
aux prix, ils seront remis aux

vainqueurs par Chantal Biya
qui n’est autre que l’épouse du
président de la République du
Cameroun Paul Biya.

Jean-Daniel Descartes et son associée Christelle Ngambi-Stocker (à sa gauche), entourés de leurs employés, devant le magasin de meubles
de Yaoundé, au Cameroun. DR

POUR MIEUX SERVIR LE MARBRE DE SAILLON

Des amis réunis
en association
Le succès récolté par
Henri Thurre et son livre
«Du marbre au cœur des
Alpes. Histoire de la car-
rière de Saillon» ne restera
pas lettre morte. Confor-
té par l’intérêt grandis-
sant du public pour ce
site historique et ses ma-
tériaux de grande beauté
désormais dispersés à
travers toute l’Europe et
même aux Etats-Unis, les
amis du marbre de
Saillon se sont constitués
hier en association.

Avec l’appui de la
Bourgeoisie et de la com-
mune de Saillon, ce grou-
pement de passionnés
s’est d’ores et déjà fixé
plusieurs objectifs, com-
me «la sauvegarde, l’en-
tretien et la mise en valeur
des vestiges de l’exploita-
tion; la promotion de
l’emploi du cipolin de
Saillon auprès des artistes
et des privés ou encore
la mise en vente des

pièces réalisées artisana-
lement.» Dans un proche
avenir, l’Association des
Amis du marbre de
Saillon entend également
informer le public des
nouvelles découvertes,
mais aussi œuvrer pour
faciliter l’accès à la docu-
mentation relatant l’his-
toire de l’exploitation,
tout en poursuivant les
recherches historiques.

Henri Thurre espère
même aujourd’hui que le
marbre de Saillon figurera
bientôt au patrimoine
mondial. Via la Villa
Müller de Prague cons-
truite par Gropius et Le
Corbusier, en partie à
l’aide de ce noble maté-
riau valaisan.

La ville de Prague a en
effet déposé un dossier
de candidature auprès
de l’UNESCO pour cette
bâtisse déjà classée mo-
nument culturel natio-
nal. PG

CHARRAT

Scrapbooking
Samedi 15 et dimanche 16 janvier, de 10 h à 18 heures
au foyer de la salle polyvalente de Charrat, exposition
de scrapbooking Azza réalisée par Laurence Chabbey.

FULLY

Club des aînés
Prochaine rencontre du Club des aînés de Fully (jeux),
le jeudi 20 janvier à 14 heures à la salle polyvalente.

MÉMENTO

HUBERT MOULIN A ECRIT UN LIVRE DE TÉMOIGNAGES ET D’ANECDOTES SUR LE PASSÉ DE VOLLEGES

Les souvenirs d’un régent
PASCAL GUEX

Il nous parle d’un temps que les
moins de...30 ans ne peuvent
pas connaître. Vollèges, en ce
temps-là, était une vraie com-
mune de montagne, sans rési-
dences secondaires - il devrait
encore s’en construire une
grosse vingtaine en 2011 - mais
avec ses quartiers typiques, ses
chemins sans voitures transfor-
més l’hiver en pistes de luge et
ses écoles. L’école, c’est juste-
ment le domaine d’Hubert
Moulin qui a enseigné à Vens et
à Vollèges durant près de qua-
rante ans, après avoir fait son
apprentissage à Sembrancher
(3 ans) et à Salins (2 ans).

Tout au long de ces années
d’enseignement, ce Vollégeard
d’origine et de cœur a accumu-
lé expérience et anecdotes.
Qu’il a finalement choisi de
coucher sur le papier. «Beau-
coup à la demande du Centre
régional d’études des popula-
tions alpines qui désirait conti-
nuer son travail de mémoire».
Atteint par l’âge de la retraite,
ce grand-père toujours vert a
donc décidé de conter des his-
toires plutôt que l’Histoire. «Je
ne voulais pas d’un ouvrage qui
se serait limité à des dates et des
faits. J’ai préféré raconter la vie
d’avant, celle que j’ai entendue
de la bouche de mes parents et
que j’ai vécue au cours d’années
d’enseignement passionnan-
tes.» Pas question cependant
pour Hubert Moulin de verser
dans une quelconque nostal-
gie. «Lors des cours d’histoire,
nombreux étaient mes jeunes
élèves qui voulaient savoir com-
ment vivaient leurs parents et
grands-parents. J’ai donc déci-
dé de jouer le rôle de passeur de
mémoire».

Le résultat final est atta-
chant et captivant. Riche de
découvertes aussi. Comme ces

lettres d’excuses que le régent
Hubert a patiemment classées
pour en publier aujourd’hui les

meilleurs morceaux choisis. «Je
vous avise que je dois mener le
garçon chez le coiffeur. Je n’ai
pas pu aller aujourd’hui vu que
je n’avais pas d’argent». Tiré à
600 exemplaires - près de 400
ont déjà été écoulés depuis la
présentation officielle à la fin
2010 - cet ouvrage peut être
commandé auprès du Centre
régional d’études des popula-
tions alpines (CREPA), rue
Saint-Honoré 14, 1933 Sem-
brancher. Ou alors par e-mail à
l’adresse: crepa@netplus.ch

Hubert Moulin a réuni plus de 40 ans de souvenirs dans son ouvrage. Notamment cette photo
de la première volée du régent Hubert à Vollèges. C’était en 1969. LDD

«Je ne voulais pas
d’un ouvrage
qui se serait limité à
des dates et des faits»
HUBERT MOULIN
«LES SOUVENIRS DU RÉGENT HUBERT»

jcz - bm
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LEYSIN/LES MOSSES

Les files aux
caisses c’est fini!
Depuis cet hiver, le do-
maine skiable de Leysin -
Les Mosses - La Léche-
rette propose des alterna-
tives pour la vente des
abonnements afin de ré-
duire les files d’attente
aux caisses. Les habitants
de plaine ont ainsi la pos-
sibilité d’acheter leur for-
fait auprès de la Ba-
douxthèque d’Aigle.

Ouvert sept jours sur
sept, cet établissement
ouvre par ailleurs ses por-
tes à 8 heures les week-
ends afin de permettre
aux skieurs de se procurer
les sésames pour l’ouver-
ture des pistes.

Cette nouveauté s’ajoute
à la vente sur internet, en
vigueur depuis quelques
années.

En se connectant au
site www.easysnow.ch, il
est possible de recharger
sa keycard et de se procu-
rer des abonnements on-
line d’une durée d’un à
six jours et valable au mo-
ment de son choix.

Enfin, une caisse au-
tomatique a été installée
au départ de la télécabine
de Leysin. Celle-ci fonc-
tionne avec une keycard
et une carte de crédit. LMT

Plus d’infos sur www.teleleysin
et www.tele-lesmosses.ch

VILLENEUVE

Mélanges des
genres à l’Odéon
Le Théâtre de l’Odéon a
dévoilé sa programma-
tion pour le 1er semestre
2011. Mélange des genres
et des styles, celle-ci dé-
marrera avec «le Sablier»
de Nina Companeez, à
voir du 28 janvier au 13 fé-
vrier, les vendredis, same-
dis et dimanches.

Sur des textes et une
mise en scène de l’humo-
riste neuchâtelois Benja-
min Cuche, trois femmes
présentent, les 25 et 26 fé-
vrier, «Les Cybergonzes
règlent leurs comptes».
Où comment revisiter les

contes de notre enfance
avec un zeste de caustici-
té. Les 4 et 5 mars,
«Les Perd-Vers» d’Attalens
mettront en scène «Toc
Toc», un délire signé Lau-
rent Baffie, l’ancien parte-
naire de Thierry Ardisson
dans «Tout le monde en
parle» sur France 2. Au
rayon des classiques,
Molière sera à l’affiche du
17 au 19 mars, grâce
aux «Femmes savantes».
D’autres spectacles sont
prévus jusqu’en mai. FZ

Programme complet sur
www.theatre-odeon.ch

PORT-VALAIS

Un penalty et
tout s’emballe....
La troupe du Tové de
Port-Valais va monter sur
les planches à cinq repri-
ses en ce début d’année.
Elle se produira en effet,
ce dimanche à 17 heures,
puis les vendredis 21 et 28
janvier à 20 h 15 et les sa-
medis 22 et 29 janvier à
20 h 15 à la salle Tauredu-
num des Evouettes. Ces
artistes se produiront
dans «Penalty», une co-
médie en deux mi-temps
de Jean-Paul Cantineaux,
mise en scène par Mau-
rice Martorana.

Il suffit parfois de peu
de chose pour modifier le
cours d’une vie, dit-on.
Une clé oubliée, un petit
retard qui empêchent ou
provoquent un incident
ou une rencontre impré-
vue. Mais lors d’une
soirée télé, un penalty
sifflé lors d’un match

de foot peut-il chambou-
ler l’existence d’une fa-
mille? Que vous soyez
«foot à lier», comme Féli-
cie Michu, la concierge
ou raisonnablement pas-
sionnés, comme Olivier
et son fils Gérald, que
vous soyez plutôt indiffé-
rent(e)s comme Viviane
et Florence, deux jeunes
filles qui s’intéressent da-
vantage à Gérald qu’au
ballon rond ou que vous
soyez totalement allergi-
que à la «baballe» comme
Lisa, l’épouse d’Olivier?
Qu’importe! Vous serez
emportés par le tour-
billon d’émotions.

Quand le foot et
l’amour s’emmêlent dans
une famille où dort un se-
cret peu banal, ça donne,
au final, une comédie ir-
résistible et originale.
FZ/C

MONTHEY

Soirée de partage
L’Association valaisanne d’entraide psychiatrique
organise mardi 18 janvier à 18 h 30 à la Route du
Martoret 31A à Monthey, une soirée de partage autour
du thème: «Quand l’alcool et les médicaments devien-
nent la solution à mes problèmes, comment en sor-
tir…» Infos au 024 471 40 18 ou sur www.avep-vs.ch.

LE BOUVERET

A la pêche
La Société valaisanne des pêcheurs amateurs du
Léman organise demain dès 7 h au Bouveret son tradi-
tionnel concours d’ouverture de «pêche à la traîne».

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Je n’ai jamais travaillé ce poisson d’eau douce.
Pour l’heure, à cause du boom des fêtes, je n’ai pas
encore eu le temps de réfléchir à ce que je pourrais
faire.» Jérémie Ollivier va avoir 25 ans. Passionné
de cuisine, ce Français œuvre depuis trois ans au
sein de la brigade de Julien Texier, à l’Atelier gour-
mand de Champéry. Une station dont il défendra
les couleurs à la fin du mois à Châtel, dans le ca-
dre du concours culinaire mis sur pied à l’occa-
sion du Festival «Neiges Etoilées».

Organisé du 28 au 30 janvier, ce nouveau ren-
dez-vous gastronomique «s’inscrit dans une cer-
taine logique culinaire des Portes du Soleil (PDS),
un domaine transfrontalier qui cultive depuis
longtemps le savoir-faire et le savoir-accueillir»,
souligne Jean-François Vuarand, directeur de
Châtel Tourisme. «Les PDS, ce ne sont pas seule-
ment 650 kilomètres de pistes, mais aussi de belles
tables en altitude et en station. Cet événement vise
à mettre en exergue cette gastronomie et à faire dé-
couvrir la cuisine locale et professionnelle au pu-
blic.»

Féra et fromage d’Abondance
Le festival s’articulera autour d’un challenge

qui aura lieu le samedi 29 janvier au pied des pis-
tes, sous le chapiteau du Linga. Douze chefs, un
pour chaque station des PDS, seront en lice sous
les yeux du public.

Chacun disposera de 45 minutes pour con-
fectionner un plat avec de la féra et du fromage
d’Abondance qui devra séduire un jury composé
de personnalités telles qu’Edouard Loubet, élu
cuisinier de l’année 2011 par le Gault & Millau et
parrain de la manifestation, Claude Legras de
L’Auberge de Floris à Anières, Didier Galopin, di-
recteur technique de l’Ecole hôtelière de Thonon,
José Maréchal, chef restaurateur à Paris, ou en-
core Mercotte, rendue célèbre par son blog et
spécialisée dans les macarons. Trois prix seront
décernés: l’originalité, l’élégance et le «coup de
cœur».

Outre Champéry avec Jérémie Ollivier, Mor-
gins sera représenté par Mederic Landois, en cui-
sine depuis trois ans au Di.Vins. Lui non plus
n’est pas familier des poissons du lac: «L’omble
oui, mais je n’ai jamais touché la féra», admet ce
jeune homme de 34 ans. «J’ai déjà quelques
idées.» Champoussin – Les Crosets délégueront
Jean Pak, le sous-chef de cuisine de l’Hôtel Alpad-
ze Lou Kra à Champoussin. Torgon doit encore
désigner son champion.

Denis Martin au rang des invités
Figurant sur la liste fournie des invités de re-

nom qui seront présents à Châtel pour les anima-
tions annexes, Denis Martin se réjouit de partici-
per à l’événement.

«C’est une initiative magnifique et mon seul
regret, c’est qu’il n’existe rien de similaire de notre
côté de la frontière.» Le chef de file suisse de la
cuisine du troisième millénaire promet d’ores et
déjà «une expérience assez folle» lors de sa présen-
tation du dimanche 30 janvier. «On y verra des
choses qui n’ont jamais été montrées.»

La gastronomie tiendra la vedette à Châtel du 28 au 30 janvier. Douze chefs du domaine
des Portes du Soleil rivaliseront d’imagination pour séduire le jury lors du challenge
culinaire du samedi 29 janvier. KEYSTONE

Les chefs
prêts à briller
PORTES DU SOLEIL � A fin janvier à Châtel, le 1er Festival «Neiges
Etoilées» verra douze chefs représentant chaque station s’affronter
lors d’un concours culinaire. Une palette d’animations complète le
menu.

Denis Martin fera le déplacement pour animer un show culinaire pour lequel il promet
des «expériences assez folles et inédites». BITTEL

Ateliers, démonstrations
En parallèle à ce concours, de nombreuses anima-
tions sont prévues notamment des conférences
autour du bien manger ou des arts de la table, des
séances de dédicaces avec des auteurs de livres
culinaires à succès, un village gourmand où des
spécialités locales seront proposées. Des dégus-
tations de vins à l’aveugle feront découvrir les pro-
duits de la région. Les visiteurs pourront appren-
dre de nouvelles recettes en participant aux ate-
liers animés par de grands chefs comme José
Maréchal, restaurateur et auteur de livres de cui-
sine à qui l’on doit les incontournables verrines et
les petites cocottes. La célèbre blogueuse
Mercotte fera démonstration de la fabrication des
macarons, tandis que l’animatrice de la TSR
Annick Jeanmairet donnera un cours de gnocchis
destiné aux enfants. Le boulanger-pâtissier
Gontran Cherrier abordera le thème du pain tan-
dis que les chefs Edouard Loubet (Provence) et
Denis Martin (Champéry et Vevey) animeront des
shows culinaires.
Programme complet et davantage d’infos sur www.chatel.com

xd - bm
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Vente et réparation de véhicules utilitaires et poids lourds
Mercedes-Benz
Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre site
de Monthey un: 

Mécanicien / Mécatronicien
Véhicules utilitaires
Vous possédez un certificat fédéral de capacité de mécanicien,
mécatronicien avec quelques années d’expérience dans le domaine
agricole ou idéalement au sein d’un garage poids lourds.
Une formation complétée par l’acquisition d’un brevet serait
un atout.
Vous êtes dynamique, consciencieux, capable de travailler
de façon indépendante et soigneux.
Nous vous proposons une formation de base et continue,
une activité variée, un salaire en rapport avec vos capacités et
les prestations sociales d’une grande entreprise. 

Si vous êtes intéressé pour ce poste, veuillez nous faire parvenir
votre offre écrite avec les documents usuels à: 

TOMBOLA
GRATUITE
� ���� ��	
����
�	�� ��� ���
���� ��� �������
����	�	����

Collaborateur administration
crédits (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Nendaz, Banque en plein essor et bien implantée
dans la région, recherche une personne précise et fiable en tant que

Collaborateur administration crédits (f/h)

afin de renforcer le suivi de la clientèle et de soutenir le Responsable
crédits dans la gestion administrative des dossiers. Vos tâches : préparation
des documents nécessaires à la décision d'octroi de crédits, ainsi qu'éla-
boration des contrats et de la correspondance avec la clientèle. Par
ailleurs, votre polyvalence vous permet d'assumer d'autres travaux admi-
nistratifs (back-office).

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous disposez d'une formation bancaire
(CFC ou équivalent), vous êtes au bénéfice de quelques années d'expé-
rience dans un poste similaire, vous faites preuve d'engagement et vous
avez le sens des responsabilités ?

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature
jusqu'au 31 janvier 2011 à l'adresse ci-dessous. Bien évidemment, il
sera traité en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Nendaz
Monsieur Pierre-Alain Charbonnet, Directeur
Case postale 9
1996 Basse-Nendaz
pierre.charbonnet@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

L’Energie de Sion-Région SA est une société régionale
d’approvisionnement et de distribution d’énergie élec-
trique. Par mandats, elle assume également la gestion
d’aménagements hydroélectriques, l’alimentation en
eau, gaz naturel et prestations multimédia. Elle est orga-
nisée comme fournisseur multiservices.

Afin d’élargir les prestations offertes aux clients, nous cherchons
un(e)

ingénieur(e) EPF/HES
Le poste
Vous conseillez les clients, collectivités publiques et privés, sur
l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les quartiers, bâtiments
et installations. Vous évaluez la faisabilité d’unités de production
d’énergies renouvelables. Vous établissez des audits énergétiques
des bâtiments et des installations. Vous développez des outils
de planification et de suivi énergétiques pour les collectivités
publiques.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur(e) EPF/HES, avec
expérience professionnelle dans les tâches prévues. Vous
disposez de solides connaissances en génie thermique et en
électricité, ainsi que de bonnes capacités d’initiative, d’analyse et
de communication.

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

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Georges Darbellay, Directeur Commerce et
Energie (tél. 027 324 06 20) ou de Monsieur George Jenelten,
responsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet d’ici au 4 février 2011 à l’adresse suivante :
Direction de l’Energie de Sion-Région SA,
rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

ford.ch

CHANG€ BONUS

6000
Aprésent profitez du cours
avantageux de l’euro: Fr. 6000.-
plus leasing attractif à 3.9%.

Sivotrevoitureaplusde3ans, lorsde l’achatd’uneFordKuganeuve
vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 6000.-. En plus de la
valeur résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec
notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre voiture
aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres
Drive Plus. Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Offres d’emploi

Afin de satisfaire une demande sans cesse en hausse, notre
atelier d’architecture est à la recherche, pour tout de suite où
à convenir d’

un/e dessinateur/trice
en bâtiment (100%)

Vous bénéficiez d'une expérience confirmée, vous privilégiez
la qualité et l'efficacité dans votre travail. Vous désirez inté-
grer une équipe dynamique afin de prendre part à la réalisa-
tion de projets importants et exigeants,  votre profil corres-
pond à ces conditions: maîtrise des outils  informatiques
usuels et spécialement Archicad. 

Pour ce poste, nous vous offrons l'opportunité de rejoindre
une équipe travaillant sur des projets passionnants dans un
environnement agréable et motivant. Faire parvenir vos dos-
siers de candidature complet à: JP Emery & Partners
Architecture S.A., CP 144, 3963 Crans-Montana 2 ou par cour-
riel: gregory.bonvin@jpepartners.ch

www. j p e p a r t n e r s . c h

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
CFC, permis de conduire, expérience,
sachant travailler de manière auto-
nome, entrée tout de suite.

Faire offre écrite à:
Jean-Paul Barras Electricité S.A.
Rue des Jardins 19, 3963 Montana.

012-207704

Martigny
on cherche pour l’été 2011

apprentie
employée de commerce
Faire offres avec curriculum vitae 

et copies des notes du C.O.

Bureau 
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny

036-600599

Boulangerie familiale 
artisanale

Bas-Valais
cherche

boulanger-pâtissier
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV et photo 
sous chiffre W 036-600779 

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

036-600779 

Restaurant-Pizzeria
Le Bélem à Fully
cherche

aide 
de cuisine
à 50%
sachant confection-
ner des pizzas.

Entrée tout de suite.

Tél. 079 574 30 07.
036-600807

Manager 
chef de projet
opérationnel
recherche

emploi
à 50 ou 80%

Tél. 078 878 41 41.
036-600764

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-600846

Froid Romandie
entreprise de réfrigération et climatisation

cherche, pour renforcer son team,

1 monteur 
frigoriste qualifié

Entrée tout de suite

et

1 apprenti
monteur frigoriste
Début d’apprentissage: août 2011.

Faire offre manuscrite à:
Froid Romandie

Avenue de la Gare 8
1964 Conthey.

036-600814

Gains
accessoires

recherche

conseillères
Vente en réunion.

Sérieuses, motivées.

Zanin Swiss
Cosmetics

Tél. 076 391 39 61
m.zanin

@zanin-cosmetics.ch
036-600868

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Ça fait bizarre que Véronique ne soit pas
là…» Dans le travail, Véronique Reymond
et Stéphanie Chuat sont inséparables.
Amies d’enfance, les Lausannoises se sont
construites ensemble, tant artistiquement
qu’humainement. Le jour de cette rencon-
tre, Véronique n’était pas disponible. Sté-
phanie s’est donc retrouvée seule pour
évoquer «La petite chambre», qu’elles ont
écrit et réalisé à quatre mains. Un premier
long métrage sélectionné pour représenter
la Suisse aux Oscars.

Qu’avez-vous ressenti quand Michel Bouquet
a donné son accord?
Il n’a pas été facile à joindre, parce qu’il n’a
pas d’agent. Comme il se consacre au théâ-
tre, on ne savait même pas s’il allait lire le
scénario. On s’est dit: si on n’essaie pas, on
le regrettera. Il a à la fois un coté hiératique
et un côté très ludique, il a l’œil qui pétille,
c’est un enfant; et on avait besoin de ces
deux côtés pour le personnage… A l’épo-
que, on faisait du yoga avec Véronique. Je
sors du cours et il y avait un message de la
productrice: «Michel Bouquet veut vous
rencontrer». Tout le zen que j’avais essayé
d’acquérir s’est envolé, je faisais des bonds!
On se disait: c’est incroyable, on va rencon-
trer cet homme!

Comment s’est passé votre première rencon-
tre?
Extrêmement bien, il est très accessible,
très simple, très humain. Il a dit qu’il s’était
senti accroché par le personnage et aussi
par la filmographie de Vega Film (excellent
producteur suisse, NDLR), il s’est senti en
confiance… Encore maintenant, on est en
contact, il veut toujours savoir comment va
le film, il y est très attaché.

Est-ce qu’on «dirige» un tel acteur?
Au théâtre, Michel Bouquet est très maître
d’œuvre, parce que c’est vraiment son
monde. Par contre, au cinéma – et c’est là
qu’il est fantastique – il ose s’abandonner
et faire confiance aux réalisatrices, parce
qu’il sait que c’est nous qui avons la vision
d’ensemble du film. Donc il nous a fait ce
cadeau de se laisser «diriger». De temps en

temps, on repérait des petites choses et il
disait: «Ah oui, j’ai tendance à opiner du
bonnet, vous faites bien de me le dire.» A un
moment, certains disent: moi, je sais, alors
que lui non. C’est aussi ça qu’il a aimé,
avoir ce dialogue permanent…

Etre vous-mêmes comédiennes vous aide à
avoir ce regard sur les acteurs que vous diri-
gez?
Je crois, d’ailleurs Michel Bouquet nous di-
sait qu’on le sentait dans notre manière
d’appréhender le texte et de diriger sans
être dirigistes. On essaie de créer un rap-
port de confiance, sinon l’acteur va avoir
de la peine à livrer des choses… On sait ce
qu’il ne faut pas dire à un acteur (rires).
C’est fondamental, pour trouver un terrain
où l’acteur va se sentir libre et ne pas avoir
peur, de toujours lui créer son espace, un
espace où il se sente bien.

Comment fonctionne votre binôme avec
Véronique ?
On est des amies d’enfance, donc on s’est
construites ensemble aussi au niveau de
nos références. On a comme un grand cata-
logue dans lequel on peut aller puiser, une
sorte de grand terrain de jeu commun. On
écrit complètement à quatre mains. Sur le
tournage, on ne se disait jamais qui allait
parler à qui, ce qui nous permet de garder
entre nous une sorte de spontanéité, de
sentir qu’à tel moment l’une de nous aura
un rapport plus facile avec tel acteur, donc
c’est elle qui va y aller.

Vous faites du théâtre, de la mise en scène,
vous jouez, vous réalisez; y a-t-il un fil rouge
entre toutes ces activités?
Oui, l’envie de transmettre. Et aussi notre
amitié, aimer ce métier, avoir du plaisir à le
faire, parce que c’est tellement exigeant.
C’est un grand cadeau d’être deux, quand
c’est dur, au moins on partage.

Après la standing ovation à Locarno l’an der-
nier, la sélection suisse pour les Oscars…
C’est incroyable, c’est une gratification im-
mense par rapport au parcours du combat-
tant qu’est un film, surtout un premier. On
dit que chaque film est un miracle… je con-
firme!

«On a un terrain de jeu commun»
CINÉMA «La petite chambre», de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, avec Michel
Bouquet, à découvrir en avant-première lundi à Sion.

La maison de retraite se profile pour
Edmond, vieil homme veuf, féroce-
ment indépendant. Il refuse autant
cette perspective que les soins de
Rose, infirmière à domicile brisée
par un deuil. Un jour pourtant, il de-
vra accepter son aide.
Il y a quelque chose de très vrai
dans le film de Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond, qui le fait res-
sembler à la vie. De la gravité, de
l’humour, une belle sensibilité.
Davantage que par sa réalisation,
«La petite chambre» vaut par la fi-
nesse de son scénario, sa construc-

tion et son interprétation - Michel
Bouquet, une fois de plus au-delà
des éloges, bien entouré par
Florence Loiret Caille et Eric
Caravaca. Malgré quelques mal-
adresses (la première incursion du
vieillard dans la chambre de l’en-
fant, la fin), un premier film tout de
tendresse et d’émotion. MG

Avant-première lundi 17 janvier à Sion
(Capitole, 18h30) en présence des réalisatrices.
Projection le 22 février à Martigny dans le cadre
du festival Visages.
A l’affiche dès le 19 janvier.

CRITIQUE

Deux cœurs en hiver

� Stéphanie Chuat (à gauche) et
Véronique Reymond, la petite qua-
rantaine, se connaissent depuis
leurs 11 ans. Comédiennes de for-
mation, metteuses en scène

�Parmi leurs spectacles: «Mémé»
(1997), «Jeux d’enfants» (2005),
«Lignes de faille» (2010), d’après
Nancy Huston

� Réalisatrices de plusieurs courts métrages de fiction («Berlin
backstage», 2004) et de documentaires («Buffo, Buten &
Howard», 2009)

� Développent actuellement une série télévisée

REPÈRES

Florence Loiret Caille et Michel Bouquet. VEGA

Le grand Michel
Bouquet, qui se fait rare

au cinéma, a accepté
d’incarner le personnage

central de «La petite
chambre». VEGA

EN

RAYON

La ronde
du temps
«Rondes» rassemble neuf nou-
velles, des récits courts, rythmés,
avec une écriture nerveuse et el-
liptique par moments qui donne
à découvrir un monde animé et
dynamique, sombre et joyeux, co-
loré et pluriel. Les thèmes tour-
nent autour de la création, de dif-
férents épisodes de la mytholo-
gie, des pérégrinations de la pen-
sée et des voyages intérieurs du
rêve. Le cycle temporel des heu-
res occupe une place importante,
car «à l’aube naissante et au so-
leil couchant, la pensée créatrice
peut s’immiscer. Ce recueil fait
tourner comme une ronde le
monde intérieur des personna-
ges que l’imaginaire et la créativi-
té ramènent à la vie.» Le réel et
l’imaginaire sont tout proches, ils
se mêlent parfois, ouvrent de
nouveaux horizons. Le narrateur
avance à pas feutrés dans une
existence qui offre des moments
de solitude et des îles de pléni-
tude, des interrogations et des di-
vagations. La nouvelle est un
genre concis et rapide, il faut
avancer avec rythme, même
dans les moments essentiels,
ceux de la crise et du dénoue-
ment, avec toujours ce suspense
qui permet au lecteur de surfer
sur l’infini des mondes parallèles
ou intérieurs. JEAN-MARC THEYTAZ

«Rondes», Leyla Tatzber, aux éditions de
l’Hèbe.

NOTRE SÉLECTION
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Hospitalisé
d’urgence

Alors qu’il tournait des scènes pour la série «Les Experts: Las Vegas», Justin
Bieber a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Providence St Joseph à
Burbank en Californie. D’après le magazine «Life&Style» le chanteur a «eu
des difficultés à respirer à cause d’une réaction allergique».Trente minutes
d’hôpital et Justin était de retour sur le plateau. On respire!

C’EST DU
PEOPLE

D
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FESTIVAL DU FILM
DE FRIBOURG

Nouveau
directeur
Le Festival international de films
de Fribourg (FIFF) aura un nou-
veau directeur dès le 1er mai. Le
critique de films Thierry Jobin
succèdera pour trois ans à
Edouard Waintrop, nommé à la
direction du Centre d’animation
cinématographique Voltaire
(CAC- Voltaire) à Genève.
Responsable cinéma du quoti-
dien «Le Temps» depuis sa créa-
tion en 1998, âgé de 42 ans,
Thierry Jobin s’est lancé dans la
critique de film dès l’âge de 16
ans. En 1992, alors qu’il termine
ses études à l’Université de
Fribourg, il est engagé par «Le
Nouveau Quotidien» comme cor-
respondant fribourgeois pour
couvrir le FIFF. Programmateur et
organisateur de festivals de films
dans le Jura et à Bienne, envoyé
spécial dans les festivals du
monde, enseignant en critique de
films, juré, expert et rédacteur.
ATS

EN BREF
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Le Luxembourg. 
12.30 C à vous �
13.30 7 minutes

pour une vie �
14.05 Carnets d'Afrique

du Sud �
15.00 Bashisha, Helinda, 

Koïna, femmes 
d'une autre Inde �

16.00 Paradis en sursis �
Tchad, le lac perdu. 

16.55 Empreintes �
Annette Messager. 

17.00 Chine sauvage �
Inédit. Sur les terres du
panda. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

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

Inédit. Invitée: Eva Joly. 
10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez vos mé-
ninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : la
suite �
14.45 ADN �
15.35 US Marshals,

protection
de témoins �

16.30 Ulster (Irl)/ 
Biarritz (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe.
5e journée. Poule 4. En
direct.  

18.20 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: M Pokora,
Christelle Chollet. 

20.00 Journal �

8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines de

votre région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �

Jean Roucas, Bernard
Mabille...

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

Inédit. Invitée: Olympia
Tsipira, journaliste. 

18.55 19/20 �
20.00 Le journal du Dakar
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.05 M6 boutique

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

10.40 Cinésix �
10.50 Un dîner

presque parfait �
13.50 C'est ma vie �

Confessions d'accros au
shopping. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Carrière: change-
ment de cap. 

16.15 C'est ma vie �
Inédit. Ma famille, une
tribu pas comme les
autres. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

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

10.40 Slalom
géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct.  

11.40 Motorshow
12.05 tsrinfo
12.20 Descente

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

13.40 Slalom 
géant dames

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

14.45 Burn Notice
15.30 Mon oncle Charlie
15.55 MusicOmax

Invités: Yves Bigot, 77
Bombay Street, Herba-
list.

17.15 Drôles de dames
19.00 Mon oncle Charlie
19.30 Le journal �
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 3 princes à Paris �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 La Voix

des crimes �
Film TV. Policier. Can.
2003. Réal.: Breck Eisner.
1 h 35.   Avec : Navi Ra-
wat, Joe Flanigan, Joe
Morton, Jocelyn Sea-
grave. 

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. La fièvre du ven-
dredi soir. 

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

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.50 L'Homme de

nulle part ��

Film. Western. EU. 1956.
Réal.: Delmer Daves.
1 h 45.  

11.35 Fourchette et 
sac à dos

Le Mexique. 
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.05 En direct de 

notre passé
13.20 Faut pas croire
13.50 La boîte à musique
14.35 Docteur véto
16.25 Columbo

Film TV. Policier. EU.
1972. Réal.: Boris Sagal.
1 h 15.  

17.40 Gossip Girl �
19.10 Chut !
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.25 Sport dernière
23.05 Banco
23.10 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Kevin Bray.
40 minutes. 5/22.  Qui
es-tu? Stefan décide de
dévoiler une partie de
son passé à Elena pour
regagner sa confiance,
mais celle-ci mène sa
propre enquête. 

0.30 MusicOmax
Invités: Yves Bigot, 77
Bombay Street, Herba-
list.

23.15 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Frank Prinzi.
3 épisodes. La belle et la
bête. Lisa Ross est trans-
portée aux urgences
dans un état critique.
Elle souffre de chloracné,
une grave affection ré-
sultant d'une exposition
aux dioxines. 

1.40 Preuve à l'appui �
2.35 Alerte Cobra �

Revanche explosive. 

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. 

1.55 Dakar 2011,
le bivouac �

2.20 Le bureau 
des plaintes �

4.20 Thé ou café �

23.10 Soir 3 �
23.30 Tout le sport �
23.45 Strip-tease �

Magazine. Société. 50
minutes.  Evelyn, reine
d'Afrique (2/2): un châ-
teau n'a pas de prix. Eve-
lyn en Afrique, c'est une
ONG à elle toute seule.
Elle connaît individuelle-
ment ceux à qui elle fait
tant de bien. 

0.35 La vie en rire �
2.25 Les grands

du rire �

23.00 Dollhouse � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Elisabeth
Hardy. 50 minutes. 4/13.
Inédit.  Réinitialisation.
Echo endosse la person-
nalité de Taffy, une cam-
brioleuse, pour aller dé-
rober un morceau des
frises du Parthénon.
Mais l'opération tourne
mal et elle se retrouve
piégée dans le coffre. 

23.50 Dollhouse � �

Inédit. Croyance
aveugle. 

22.10 Quand le monde
nous appartiendra

Film TV. Drame. All.
2009.   Avec : Vincent
Krüger, Christian Blümel.
Dans une petite ville
d'Allemagne de l'Est, Ri-
chy, Tim et Marco, trois
adolescents marginaux
devenus inséparables,
s'adonnent au sata-
nisme. 

23.50 Metropolis
0.35 La chevelure

féminine vue par...

TSR1

20.20
Chiens des neiges

20.20 Chiens des neiges�

Film. Comédie. Can - EU.
2002. Réal.: Brian Le-
vant. 1 h 45.  Avec :
Cuba Gooding Jr, James
Coburn, Nichelle Ni-
chols, Sisqó. Parti tou-
cher son héritage en
Alaska, un dentiste de
Miami devient le pro-
priétaire de huit huskies.

TSR2

20.25
Carte blanche à...

20.25 Carte blanche à
Jonathan Lambert

Spectacle. Humour.
Avec : Elie Semoun. C'est
à la génération mon-
tante et déjà très en
place que le Montreux
Comedy Festival 2010,
cette année, a confié son
très courru gala d'ouver-
ture.

TF1

20.45
Les 30 histoires les plus...

20.45 Les 30 histoires
les plus...

Divertissement. «...spec-
taculaires».  Un contrôle
de routine sauve la vie
d'une automobiliste. -
Une baleine jaillit de la
mer et retombe sur le
voilier de deux plaisan-
ciers...

France 2

20.35
Champs Elysées

20.35 Champs Elysées
Variétés. Prés.: Michel
Drucker. 2 h 10.  Invités:
Alain Delon, Anouchka,
Dany Boon, Sylvie Var-
tan, Line Renaud, Chris-
tophe Willem, Julie Pie-
tri, Nicolas Canteloup,
Arturo Brachetti...

France 3

20.35
1788... et demi

20.35 1788... et demi
Série. Histoire. Fra - Blg.
2009. 3 épisodes. Avec :
Sam Karmann, Natacha
Lindinger. En cette
année 1788, François de
Saint-Azur, comte de
Montaubier, accumule
les problèmes d'argent. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Chris O'Donnell, Daniela
Ruah. L'agent de liaison
entre le NCIS et la police
de Los Angeles, Marty
Deeks, disparaît lors
d'une mission d'infiltra-
tion. 

F5

20.40
Débâcle en Germanie

20.40 Débâcle en
Germanie

Documentaire. Fiction.
All. 2009.  Elevé à Rome,
Arminius ne découvre
son appartenance aux
Chérusques, une tribu
germanique du Nord,
que lorsqu'il est envoyé
auprès de Varus. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen & Partner. 19.00 Die
2, Anwälte mit Herz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A.. Die
schwarze Witwe. 21.15
Criminal Minds. Hoffen
und Bangen. 23.15 Navy
CIS. Der verlorene Sohn. 

MTV

BBC E

20.30 My Family. Much
Ado About Ben. 21.00
Supernova. 21.30 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.00 Live at the
Apollo. Invités: Jimmy
Carr, Alan Carr. 22.45
Doctor Who. 23.30 Doc-
tor Who Confidential.
Are We There Yet? 23.40
The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
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. 

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. 23.30 TG1. 23.50
Cinematografo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
deutschland, hautnah.
18.40 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Ein starkes Team �. Film
TV. Policier. 21.45 Der Er-
mittler �. 22.45 Heute-
journal �. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 

RSI2

17.55 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche. A Maribor
(Slovénie).  18.50 Des-
cente messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde
2010/2011. A Wengen
(Suisse).  20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
�. 22.30 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Destruction
finale�. Film TV. Sus-
pense. EU. 1999. Réal.:
Richard Pepin. 1 h 40.
19.35 La Vie de famille.
Devine qui vient dîner?
20.05 La Vie de famille.
Quelle famille! 20.40
Catch Attack. 22.20 US
Seals : mission destruc-
tion�. Film TV. Action. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.05 30 anni in 1 se-
condo � �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.45
The Closer. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.50
Meteo notte. 23.55 Ana-
tomy 2 �. Film. Horreur.
All. 2003. Réal.: Stefan
Ruzowitzky. 1 h 40.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Artisans du chan-
gement. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 20.55 Le
journal du Dakar. 21.00
Envoyé spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.00 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct.  16.00 Epreuve
de ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
Coupe du monde
2010/2011. En direct.
17.20 Wintersports
Weekend Magazine. 

CANAL+

PLANETE

18.45 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (14).
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Lucie de Lammer-
moor. Opéra. 22.50 Psy-
ché, poème sympho-
nique de César Franck.
Concert. Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.55 Volver con. 16.55
Destino : España. 17.45
Cine de barrio. 19.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Vida y
Color. Film. Conte. 

20.15 Liebe ohne Minze
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Karsten
Wichniarz. 1 h 30.
21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 21.50 Tagesthe-
men. 22.10 Das Wort
zum Sonntag �. 22.15
Goodfellas, Drei Jahr-
zehnte in der Mafia �
����. Film. Thriller. 

19.20 Tout un monde.
20.10 Chroniques
félines. 20.40 Des îles et
des hommes. Mayotte,
l'île aux fleurs. 21.40
Rendez-vous en terre in-
connue. Adriana Karem-
beu chez les Amharas.
23.20 Vu du ciel. Tou-
jours plus! 

22.05 Angel Eyes � �

Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Luis Mandoki.
1 h 50.   Avec : Jennifer
Lopez, Jim Caviezel. Aux
Etats-Unis, une jeune et
ravissante policière se
sent étrangement at-
tirée par un vagabond,
dont l'intervention cou-
rageuse lui a permis d'é-
chapper à la mort.

23.55 Lune de miel
en enfer �

Film. 
1.35 Le journal �

SWR

19.20 10 Things I Hate
about You. 19.45 10
Things I Hate about You.
20.10 Party Monsters.
20.40 Party Monsters.
21.05 Big Bang Theory.
22.00 Blue Mountain
State. 22.25 That '70s
Show. 22.55 Le casting
de l'horreur. 

18.35 Invincibili angeli.
Film TV. All. 2001. Réal.:
Siegfried Rothemund.
1 h 50.  20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. Una ca-
duta. 21.50 The Good
Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier. 

18.10 Gossip Girl �.
19.00 Ski alpin. Ski alpin.
19.30 Tagesschau. 20.00
Stirb langsam 4.0 � ��.
Film. Action. EU. 2007.
Réal.: Len Wiseman.
2 h 10.  22.10 Die weisse
Massai � �. Film. Drame.
All. 2005. Réal.: Hermine
Huntgeburth. 2 h 15.  

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde.
18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.25 Multi-
foot �(C). Avant-match.
21.00 Multifoot �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 20e
journée. En direct.  23.00
Jour de foot �. Analyses
et résultats de la 20e
journée de Ligue 1. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.15 SamstagAbend.
Den Hunsrück entdec-
ken. 21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. Lachen mit
Beatrice Richter und Die-
ther Krebs. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Die Cas-
tings. 21.15 Kaya Yanar
& Paul Panzer, Stars bei
der Arbeit. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier
raus !. 23.15 Hape Ker-
keling live !. 

TMC

17.00 Eleventh Hour ��.
Parfum de scandale.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 18.45 Fan
des années 90 �. Année
1994. 20.40 Navarro �.
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Gérard Marx.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 0.00 90'
Enquêtes ��. 

RTL 9

19.15 Friends. Celui qui
revenait de Las Vegas.
19.40 Friends. 20.35
Tom Horn, le hors-la-loi
��. Film. Western. EU.
1980. Réal.: William
Wiard. 1 h 40.  22.15 Ça
n'arrive pas qu'aux stars.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
15.00, 18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale
13.00, 19.00 Les sports, l'intégrale
13.30, 19.30 L'entretien d'actu 14.00,
17.45 L'agenda 14.15 Le doc 14.40,
20.00, 22.00 L'antidote 16.00, 23.00
Live, émission musicale 17.00, 22.20
Croire 20.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote
17.20, 23.20 Les sports, l'intégrale

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 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie franco-
phone 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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9.55 Fourchette et
sac à dos �

10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Inédit. Charles Aznavour. 

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 Catastrophes
Inédit. Une planète est
née. 

14.50 Qui a tué
Cléopâtre ? �

15.45 Les routes
de l'impossible �

Bolivie, le chemin de la
mort. 

16.40 Un Noël à New York
�

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 David Fray

interprète Mozart
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �
20.39 L'humanité

en couleurs

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Jamel Deb-
bouze. 

16.00 Toulon
(Fra)/Munster (Irl) �

Rugby. Coupe d'Europe.
5e journée. Poule 3. En
direct.  

17.55 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
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
12.25 12/13 �
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Les Enquêtes 

d'Agatha �
Film TV. Policier. All - Aut.
2006. Réal.: Helmut
Metzger. 1 h 35.  

17.00 Chabada �
Inédit. Invités: Frédéric
François, Judith, Jérôme
Commandeur. 

18.00 Questions pour 
un super 
champion �

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �
9.25 M6 Kid �

Au sommaire: «En
grande forme». - «Mar-
tin Mystère». - «Matt et
les Monstres». - «Kid &
toi».

11.30 Caméra café �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Maison à vendre �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les avancées ex-
traordinaires des or-
ganes artificiels: de la
fiction à la réalité. Au
sommaire: «Retrouver la
vue: accessible à tous
dans le futur?». - «Sang
synthétique: bientôt une
réalité?». - «Une peau
artificielle créée en labo-
ratoire».

20.30 Sport 6 �

11.30 Svizra Rumantscha
�

12.05 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Ma-
ribor (Slovénie).  

13.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A
Wengen (Suisse).  

14.10 La Reine et le Cardi-
nal � ��

Film TV. Histoire. Fra -
Ita. 2008.  

17.35 Miracle sur l'Hud-
son
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble

Village d'enfants Pesta-
lozzi. 

20.05 En direct de
notre passé

20.15 En direct de
notre passé

6.15 Zoé Kézako �
Porte-bonheur. 

6.30 TFou �
10.15 Météo �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
14.25 Monk �

Monk est rock'n'roll. 
15.15 Monk �

Monk à votre service. 
16.10 Dr House �

Une mère à charge. 
17.00 Dr House � �

Question de fidélité. 
17.55 3 princes à Paris �

Inédit. Episode 2. 
18.45 Sept à huit �
19.50 Du clic à la réalité �
19.53 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

10.05 Dieu sait quoi
Bon Dye Bon. 

11.10 Les routes
de l'impossible

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis

Accaparement des terres
agricoles: peut-on ache-
ter un pays? 

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 En direct de

notre passé
Inédit. L'émigration. 

13.25 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.25 Grey's Anatomy �
16.10 Tuer n'est pas jouer
��

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Federer
et Nadal, l'étoffe des hé-
ros».

21.30 A la recherche
du temps perdu �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Nina Com-
paneez. 2 h 10. 2/2.
Avec : Dominique Blanc,
Caroline Tillette, Bernard
Farcy, Catherine Samie.
Le narrateur continue de
vivre avec Albertine une
relation tissée de pas-
sion mais les affres de la
Première Guerre mon-
diale viennent changer
les choses.

23.40 Hippie masala

22.40 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Kenneth
Fink. 45 minutes. 14/23.
Une pluie de balles. Le
cambriolage d'une épi-
cerie tourne mal: une fu-
sillade éclate, causant la
mort de cinq personnes.
Parmi les victimes, Clay,
un officier, partenaire de
David Fromansky, qui af-
firme s'être précipité à
son secours après avoir
entendu les tirs.

0.15 Contre-enquête � �

22.35 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  Jean-Luc
Blanche, le routard du
viol. En 2006, Jean-Luc
Blanche, multirécidi-
viste, a été condamné à
la prison à perpétuité
pour des viols qu'il a
commis durant l'été
2003. 

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Histoires courtes �

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 L'empire des sans �
�

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Pierre
Caule. 55 minutes. Inédit.
Au Japon, 40% des
couples disent ne plus
avoir de relations
sexuelles après la nais-
sance du premier enfant. 

23.45 Du plomb pour
l'inspecteur ��

Film. 
1.15 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Guerre
des bandes au coeur de
Paris. Elles portent des
noms exotiques: Mukala,
Villutu ou Venilas. 

0.10 100% Foot �

Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

1.25 M6 Music �

22.25 Une question
de couleur �

Documentaire. Sciences.
Fra - Ita. 2010. Réal.:
Franco Di Chiera. 55 mi-
nutes. Inédit.  Depuis
vingt ans, Nina Ja-
blonsky fait le tour de la
planète pour percer le
secret de la couleur de
notre peau. 

23.20 A Girl Like Me
Film. 

23.25 Le Voyageur noir
Film. 

TSR1

21.05
Les Experts : Miami

21.05 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Marco
Black. 45 minutes.
11/25.  L'autre alterna-
tive. Avec : David Caruso.
Horatio Caine et son
équipe tentent d'éluci-
der le meurtre d'un révé-
rend.

TSR2

20.35
Mogadiscio, capitale...

20.35 Mogadiscio,
capitale fantôme

Documentaire. Politique.
Fra.  Les prises d'otages
des pirates somaliens
font la une des médias
puisqu'elles menacent
de bloquer l'un des axes
maritimes les plus
stratégiques de la
planète.

TF1

20.45
Je suis une légende

20.45 Je suis
une légende���

Film. Science-fiction. EU.
2007. Inédit.  Avec : Will
Smith. Robert Neville,
ancien savant de réputa-
tion internationale, est
mystérieusement im-
munisé contre le virus
qui a ravagé l'humanité. 

France 2

20.35
Survivre avec les loups

20.35 Survivre avec
les loups��

Film. Drame. Fra. 2007.
Inédit.  Avec : Yaël Abe-
cassis. Misha n'a que 8
ans. Ses parents ont été
déportés par les nazis.
Elle décide de les retrou-
ver coûte que coûte. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2010.  Avec : John
Nettles. Tentant de
mettre fin aux agisse-
ments d'un individu qui
harcèle ses concitoyens,
l'inspecteur Barnaby est
amené à ouvrir une
autre enquête. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite�

Magazine. Société. Dé-
linquance sexuelle: com-
ment éviter la récidive?
A travers plusieurs cas
concrets, notamment
ceux de Cédric et Robert,
une enquête sur la délin-
quance sexuelle, en
France et à l'étranger. 

F5

20.40
Loin du paradis

20.40 Loin du paradis��

Film. Drame. EU - Fra.
2002.  Avec : Julianne
Moore. L'Amérique des
années 50. Cathy est
une femme au foyer ac-
complie: son mari a
réussi professionnelle-
ment et lui a donné deux
enfants très mignons. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Chris-
tophe Maé dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.05 Bruce Allmächtig
��. Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Tom Sha-
dyac. 1 h 55.  20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 The
Mentalist. 22.15 Worst
Week. 22.45 Planetopia.
23.30 24 Stunden. Such
und Schnüffel: Deut-
schlands Detektive. 

MTV

BBC E

18.10 My Family. 18.40
My Family. Much Ado
About Ben. 19.10 Sahara.
Dire Straits. 20.00 Robin
Hood. 20.40 The Inspec-
tor Lynley Mysteries. A
Traitor to Memory. (1/2).
21.30 Jekyll ���. 22.20
Unforgiven. 23.10 The
Jonathan Ross Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
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. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Caccia al Re : La
narcotici. Film TV. Poli-
cier. Ita. Réal.: Michele
Soavi. 1 h 55. . Inédit.
23.25 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Nichts für Warm-
duscher. 19.00 Heute �.
19.10 Berlin direkt.
19.30 Das Diesel-Rätsel
�. 20.15 Inga
Lindström : Schatten der
Vergangenheit �. Film
TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Inspector Barnaby �.
Kind des Todes. 

RSI2

19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Ledice, lusso
principesco e giardinag-
gio artistico, Republica
Ceca. 20.20 Numb3rs �.
Sequestri lampo. 21.05
Dr House �. Bagagli.
22.40 Prison Break �.
23.25 La Domenica
Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. 17.55 Hélène
et les Garçons. La drague.
18.25 Hélène et les
Garçons. 18.50 Jeux
actu. 19.10 La Vie de fa-
mille. Les économies.
20.40 Extreme Makeo-
ver . La famille Chapin.
23.00 One Way Out�.
Film TV. Action. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Elizioni
Cantonali �. Elizioni
Cantonali Ticinesi. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. 20.40 Meteo �.
20.45 Nata a 7 anni �.
22.20 Cult tv �. 22.50
Telegiornale notte. 23.00
Meteo 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 En
campagne. A Vassieux-
en-Vercors. 20.00 Acous-
tic. Invitée: Souad Massi.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

15.55 Hors piste. Maga-
zine. Sportif. Prés.: Benoît
Daniel, Sandra Laoura,
Sandrine Bailly et Chris-
tel Pascal. En direct. 15
minutes.  17.55 Winter-
sports Weekend Maga-
zine. 21.00 Masters
2011. Snooker. Finale. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

19.10 Menuhin joue
Mendelssohn. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 La fin
des terres. Ballet. 2
heures. Auteur: Philippe
Genty.  22.30 Israel «Ca-
chao» López, El Ultimo.
Concert. Musique du
monde. Inédit. 23.30 Di-
vertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.56 El tiempo.
16.00 Cine. 16.55 Come
hemos cambiado. 17.25
Informe semanal. 18.25
A pedir de boca. 18.55
España directo
domingos. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.10 Cuén-
tame cómo pasó. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.:
René Heisig. 1 h 30.
Dolby.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente �. 23.35
Yorkshire Killer 1983 �.
Film. Thriller. 

18.10 La grande pyra-
mide. 19.10 Faites en-
trer l'accusé. 20.40
Concorde : le crash d'un
mythe. 21.35 Un ciel si-
gné Concorde. 22.40 La
2e Guerre mondiale en
couleur�. Le temps des
dictatures. 23.35 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. La guerre éclair. 

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Ed Bianchi. 45 mi-
nutes. 3/13. Inédit.  Le
mariage de Figaro. De
retour après sa lune de
miel, Pete met les choses
au point avec Peggy. Les
relations profession-
nelles entre Rachel et
Don connaissent une
évolution imprévue.

23.25 Mad Men
Inédit. La ville nous ap-
partient. 

0.15 Sport dimanche

SWR

19.20 10 Things I Hate
about You. 19.45 10
Things I Hate about You.
20.10 Kendra. 20.35
Kendra. 21.00 Ma mai-
son de star. 21.35 Ma
maison de star. 22.00
Party Monsters. 22.25
Party Monsters. 22.55
Les Girls de Playboy.
23.50 Pimp My Ride. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Stracult
pillole. 19.35 Il Puma.
Testimone oculare.
20.30 TG2. 21.00 Castle.
La battuta finale. 21.45
Past Life. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Das Vermächtnis des ge-
heimen Buches � ��.
Film. Aventure. EU. 2007.
Réal.: Jon Turteltaub.
2 h 5.  22.05 Cash-TV.
22.40 MotorShow tcs.
23.10 Dexter �. Ein Akt
der Gnade. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g&g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.:
René Heisig. 1 h 45.
21.50 Arosa Humor-Fes-
tival. 22.25 Tagesschau.
22.55 Stars. 

19.40 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match �. 21.00
Marseille/Bordeaux �.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 20e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der
Mäulesmühle. Invité: Ro-
bert Griess. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. Affenliebe.
23.35 Wortwechsel, Wie
geht's eigentlich... ?. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. 20.15
Chaos �. Film. Thriller.
EU. 2004. Réal.: Tony Gi-
glio. 2 heures. Dolby.
22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !.
23.15 Spiegel TV Maga-
zin. 

TMC

16.10 Marié à jamais
��. Film TV. Suspense.
17.45 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1998. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 55.
19.40 Les maçons du
coeur . 20.35 TMC
Météo. 20.40 Life �.
23.05 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 

RTL 9

17.20 Aussi profond que
l'océan ��. Film. Drame.
19.10 Friends. 20.35
Sweet November �. Film.
Drame. EU. 2001. Réal.:
Pat O'Connor. 2 h 5.
22.40 Mauvais Piège ��.
Film. Thriller. 0.25 RTL9
Poker Night : World Po-
ker Tour. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D
17.00, 22.20 Croire 20.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote
17.20, 23.20 Les sports, l'intégrale

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
Dans les bras du figuier 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 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique d’avenir
22.30 Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

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

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

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel
MAGNIN

1934

qui s’est endormi paisible-
ment à l’hôpital de Sion,
entouré de sa famille, le ven-
dredi 14 janvier 2011.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone Magnin-Chammartin, à Vétroz;

Ses enfants:
Marie-Jo Maillard-Magnin;
René et Françoise Magnin;
†Jean-Claude et Martine Magnin;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah et Jean-Michel Brot et leurs enfants Loïc et Eva;
Stéphane et Silva Maillard;
Michaël Maillard et son amie Laura;
Vincent Magnin;
Sandy Magnin et son ami Dale;
Laetitia et Anthony Magnin;

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

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vétroz,
le lundi 17 janvier 2011, à 16 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l’église de Vétroz, le
dimanche 16 janvier 2011, à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos messages,
vos dons et témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors du décès de

Madame

Francine
THEYTAZ-

TAVERNIER
1948

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à Mme la doctoresse Danielle Sierro;
– aux médecins et au personnel soignant du service d’onco-

logie de l’hôpital de Sion.

Sion, Les Mayens-de-Sion, janvier 2011.

Remerciements

Très touchée par les témoi-
gnages reçus, la famille de

Monsieur

Alphonse
CHARBONNET

vous remercie d’avoir pris
part à son deuil par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges et vous exprime ici sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Joël Pralong;
– à la chorale des enterrements;
– aux dames qui ont animé la veillée de prières;
– aux Pompes funèbres associées.

Brignon, janvier 2011.

Remerciements

Touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Charles NEIDHART
sa famille vous remercie de tout cœur, vous tous, parents,
amis proches ou lointains qui, par votre présence, vos mes-
sages, vos dons, avez pris part à son deuil.

Genève, janvier 2011.

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence, ainsi que par vos té-
moignages de sympathie lors
du décès de

Monsieur

Emilio
SOPRANO

son épouse vous exprime
toute sa reconnaissance et
adresse un merci tout parti-
culier:
– à l’abbé Daniel Reynard;
– à la doctoresse May-Monnet;
– à la doctoresse Rossini;
– au Centre médico-social de Vétroz;
– aux pompes funèbres Pagliotti de Martigny.

Vétroz, janvier 2011.

†
La classe 1942

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc CARRON-

BENDER
époux de Raymonde, con-
temporaine et amie.

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. Pharmacie
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Cr.-Montana, Lens: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.

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 Amavita
Midi, pl. du Midi 40, 058 851 30 37. Di: Pharmacie Capitole
Bonvin, av. des Mayennets 5, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30: Pharmacie Sun Store,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Raboud, rue
du Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Dorf Apotheke,
Lanstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: sa dès 16 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Capitole Apotheke
Bahnhof, 027 946 09 70.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Mon beau-père et nous
Sa - Di 18 h - 12 ans
The Green Hornet
Sa 20 h 30 - Di 15 h, 20 h 30
12 ans

CASINO, 027 455 14 60
The Tourist
Sa 20 h 30 - Di 17 h 45, 20 h 30
12 ans
Raiponce
Di 15 h 15 - 7 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Le monde de Narnia (3D)
Sa 15 h 15 - 10 ans
The Green Hornet (3D)
Sa 17 h 45, 20 h 45

Di 17 h 30, 20 h 45 - 12 ans
Raiponce (3D)
Di 15 h - 7 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Mon beau-père et nous
Sa - Di 18 h 30 - 12 ans
Love et autres drogues
Sa 20 h 30 - Di 15 h 30, 20 h 30
14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Une vie de chat
Sa - Di 16 h 15 - 7 ans
Welcome to the Rileys
Sa -Di 18 h - 14 ans
L’homme qui voulait vivre...
Sa - Di 20 h 15 - 14 ans

LUX, 027 322 15 45
Megamind
Sa 16 h - Di 14 h 30 - 7 ans

Le dernier des Templiers
Sa 18 h 15, 21 h
Di 17 h, 20 h - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
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

The Green Hornet
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Mon beau-père et nous
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 12 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
No et moi
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans
The Tourist
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans

AIGLE 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Raiponce (3D)
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans

The Green Hornet (3D)
Sa - Di 15 h 50, 20 h 40 - 12 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 18 h 15 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
Le monde de Narnia:
L’Odyssée du passeur...
Sa - Di 13 h 45 - 10 ans
Love et autres drogues
Sa - Di 16 h 10, 20 h 45 - 14 ans
Elle s’appelait Sarah
Sa - Di 18 h 30 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Une vie de chat
Sa - Di 14 h - 7 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 15 h 45 - 12 ans
Le dernier des Templiers
Sa - Di 18 h, 20 h 30 - 14 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

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.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

HOMMAGE

En ce mercredi 29 décem-
bre, l’église de Vernayaz, ce
lieu saint pour lequel nous
avions participé à l’aména-
gement extérieur des pla-
ces lors de la construction
de la salle paroissiale, était
sans doute trop petite pour
accueillir toutes les per-
sonnes qui voulaient te
rendre un dernier hom-
mage.

Nos premières rencon-
tres remontent à l’époque
où nous avions 16-18 ans,
lors des répétitions de
gymnastique. Ce sport qui
nous a donné tant de plai-
sir. Notre parcours profes-
sionnel a été tracé pour toi
dans la mécanique et pour
moi dans la pierre. Nous
nous retrouvions régulière-
ment pour les sorties du sa-
medi soir. A ce propos,
nous avions rendez-vous
pour un bal des rois et,
suite à un empêchement
de dernière minute, tu n’as
pas pu y venir, mais je suis
parti pour un autre bal et
c’est là que j’ai rencontré
celle qui allait devenir ma
femme. Dans une certaine
mesure, tu as apporté la
première pierre à l’édifice
qui m’a permis de cons-
truire mon foyer.

J’avais beaucoup de
plaisir à te rencontrer et à
t’accompagner là où tu al-

lais, ou lorsque tu tra-
vaillais à la construction du
viaduc de Chillon. Aux dif-
férents transports de mar-
chandises que tu effectuais
depuis le Tessin en em-
pruntant le col du Nufe-
nen. Je n’oublierai pas non
plus nos différents voyages
de classe de par le monde.
Ceci n’est qu’un tout petit
aperçu de nos rencontres.

Puis vint le moment le
plus important, celui où tu
m’as rejoint comme chef
de dépôt dans l’entreprise
qui m’occupait. Ta ponc-
tualité, ta spontanéité, ton
expérience, ton talent d’in-
vention, toutes ces qualités
étaient très appréciées de
ton patron, qui ne man-
quait pas de te le rappeler.

Plus tard, la situation
ayant changé, non sans
mal, de par tes qualités et
ton intelligence, tu as très
bien su t’adapter.

Malheureusement, à la
veille de la retraite, tu as été
rattrapé par la maladie. Tu
l’as combattue avec la
force et le courage que je te
connaissais et ton départ
me laisse un grand vide.

Adieu Bernard, je t’ai-
mais bien! Adieu Bernard,
tu m’aimais bien! Adieu
Bernard, on s’aimait bien!
YVON CAPPELLIN,
Vernayaz

A mon ami
Bernard Puippe

La formule «all inclusive»
fait son entrée dans le
monde de l’enseignement.
Le salaire des pédagogues
est calculé en fonction du
nombre de leçons dispen-
sées mensuellement. La
présence imposée par le
DECS avant et après les
cours, la surveillance des
récréations ou des rete-
nues, les séances de travail
et les réunions de parents,
le tout est inclus dans le
forfait établi. Le remplace-
ment d’un collègue de tra-
vail ou le suivi administra-
tif supplémentaire pour
établir des statistiques;
tout cela ne modifie en rien
le forfait salarial qui inclut
aussi les heures de prépa-
ration et de correction. La
prévention de la violence,
l’éducation au respect, la
détection de problème de
santé ou du développe-
ment chez l’élève est com-
prise dans le cahier des
charges de l’instituteur. Le
métier d’enseignant se
transforme en une profes-
sion «all round» avec l’obli-

gation de suivre régulière-
ment des cours de perfec-
tionnement, sans indem-
nisation pour les frais.
Quant au travail à temps
partiel, il profite aux con-
tribuables, car l’enseignant
en congé est sollicité pour
accompagner, gracieuse-
ment, des élèves dans di-
verses activités? En calcu-
lant quinze minutes de
présence pour l’accueil, le
départ et la surveillance de
la pause, un enseignant
comptabilise neuf pério-
des de travail supplémen-
taires incluses par se-
maine. En y ajoutant les
préparations et les correc-
tions, les heures de cours
sont rapidement doublées,
mais pas la paie.

Si tout travail mérite sa-
laire, pourquoi ne pas ré-
munérer correctement
toutes les heures de travail,
incluses en catimini, au
lieu de créer une polémi-
que sur une augmentation
éventuelle des salaires?

BOVIER-WIDMER, Sierre

All inclusive
FORUM DES LECTEURS
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L’Ecole communale
de musique de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric ROSSIER

papa de M. Dany Rossier,
professeur.

†
La direction et les ouvriers

de l’entreprise CONFORTI S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROSSIER
fils de M. Freddy Rossier, leur ami et collaborateur.

†
La société de musique

Fleur des Neiges de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROSSIER
papa de Dany

directeur de la société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
L’Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROSSIER
papa de Dany, sous-directeur de la société et professeur
à l’école de musique.

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

La société
L’Echo de Châtillon

de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric ROSSIER

papa de Dany, notre direc-
teur et ami.

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

†
Les enfoirés
de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric ROSSIER

papa de Dany, chef d’or-
chestre, musicien, et ami de
la société.

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

†
Il est un coin de ciel où l’arbre tend les bras
Pour nous prendre avec lui
Il est un coin mémoire où l’arbre de la croix
Nous invite à la Vie.

Le Groupe Délaïc

s’associe à la peine de la famille de

Eric ROSSIER
frère de Christine Mazotti-Rossier, beau-frère d’Armando,
membre et amis.

†
Toute l’équipe

de la Fête aux chansons
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric ROSSIER

père de Dany, chef d’orches-
tre, et de Véréna, chanteuse.

†
La classe 1959
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric ROSSIER

frère de Christine Mazotti,
leur amie et contemporaine.

†
Uvrier-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc JORIS

papa de Darimka Blanc, no-
tre monitrice de la gym en-
fantine.

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

†
La direction et le personnel
du Garage du Stade à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc JORIS
beau-père de Frédéric Blanc.

†
La classe 1952/1953

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marc JORIS
contemporain et ami.

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

†
La Gym-Dames

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc JORIS

époux de notre membre actif
et amie Marlyse.

†
Echo de la Montagne

de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eric ROSSIER
papa de son cher directeur
Dany Rossier.

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

†
Je suis partie en silence
Je quitte ceux que j’ai aimés.
Demain tu seras notre étoile à jamais.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle GAY-CROSIER
VEUTHEY

née GAY

1921

enlevée à la tendre affection des siens le 14 janvier 2011,
dans sa 90e année.

Font part de leur immense tristesse:

Son époux:
Gérard Gay-Crosier, à Giétroz;

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Joseph et Chantal Gay-Rouiller, à Evionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Paulette et Michel Maccaud-Veuthey, à Venthône, leurs
enfants et leur petite-fille;
Brigitte et Michel Masseraz-Veuthey, à Dorénaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Nadine et Franz Hamann-Veuthey, à Sierre, leurs enfants;
Serge et Gaby Veuthey-Crettenand, à Fully, leurs enfants;

Ses beaux-enfants:
Michel Gay-Crosier, Anne-Marie et Jean-Claude Pont-Gay-
Crosier, Françoise Gay-Crosier et leurs familles;

Famille de feu Pierre et Julienne Gay-Défago;
Famille de feu Herman et Célina Veuthey-Devillaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, ses filleuls(es);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Ses fidèles amis et amies de Suisse et de France.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Dorénaz, le lundi 17 janvier 2011, à 16 heures.

Notre épouse et maman repose à la crypte de Vernayaz,
les visites sont libres. La famille sera présente dimanche
16 janvier, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Gérard Gay-Crosier
Giétroz, 1925 Finhaut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROSSIER
papa de Dany, sous-directeur de la société et professeur
à l’école de musique.

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

†
Et quand la voix s’éteint de celui qui chantait
on l’entend qui revient dans d’autres voix présentes.

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent-Daniel
HÉRITIER

membre actif et membre d’honneur, fils de Raymond
Héritier, membre d’honneur, et neveu de Madeleine
Héritier, membre actif et d’honneur.

Les membres sont convoqués en costume le jour de l’ense-
velissement, à 16 h 30, devant la salle paroissiale.

†
La société des Amis

de Roumaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent HÉRITIER

son cher membre et ami.

Rendez-vous à 16 h 45, de-
vant la salle paroissiale.

†
La classe 1964

Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Laurent-Daniel
HÉRITIER

son fidèle membre et ami.

Les contemporain(e)s se re-
trouveront une demi-heure
avant l’ensevelissement, de-
vant la crypte.

Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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Martine, Vincent, Gabrielle
et Charlie ont l’immense
tristesse de faire part du décès
de leur petit

Simon
qui s’en est allé quelques
heures après sa naissance.

Un recueillement musical aura lieu en la crypte de
l’ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (som-
met du Bourg), le mercredi 19 janvier 2011, à 16 heures,
suivi de la crémation, sans cérémonial.

Famille Plomb-Gillioz, Place Centrale 7, 1920 Martigny.

†
La famille de

Monsieur

André
MULLER

1935

a la tristesse de faire part de
son décès survenu à son do-
micile, à Genève.

Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Jacques Muller, et famille, à Genève;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Michel Gaillard, à Ardon, et famille;
Elisabeth Dussex, aux Agettes, et famille;
Jean-Claude Delaloye, à Ardon, et famille;
Rose-Marie Pellaud, à Sion, et famille;
Albano Sabatier, à Ardon, et famille;
Norbert Dussex, aux Agettes;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vernier,
le mardi 18 janvier 2011, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Michèle Biderbost, à Genève;
Anne Bonvin-Biderbost, à Vilars NE, ses enfants et petits-
enfants;
Catherine et Yves Boillat-Colombara et Sylvain, à Hinter-
kappelen;
Marie-Jo et Pierre-André Boillat-Colombara, Sophie et
Edouard, à Neuchâtel;
Pierre-Antoine et Amina Bonvin-Guziani, Yanis et Nils-Jad,
à Fenin;

Les familles Biollay, Biderbost, parentes et alliées;

ont le regret de vous annoncer le décès de leur mère,
grand-mère et arrière-grand-mère

Madame

Imelda BIDERBOST-
BIOLLAY

8 août 1913

Selon le désir de la défunte, nous avons pris congé d’elle
dans l’intimité.

Genève, Vilars, le 8 janvier 2011.

Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.
Autour de lui, il a semé un jardin d’amitié et d’amour
qui refleurira toujours.

Monsieur

Marc
JORIS-

LATHION
dit Marco

1952

s’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Sion, le jeudi
13 janvier 2011, entouré de
l’affection des siens et des
bons soins du personnel
soignant.

En laissant dans la peine:

Sa tendre épouse:
Marlyse Joris-Lathion, à Fully;

Ses enfants chéris:
Darimka et Frédéric Blanc-Joris, à Uvrier;
Séverine Joris et Romain Minoia, à Martigny;
Sébastien Joris et Damien, à Fully;

Ses rayons de soleil: Alyssa et Yannick;

Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilbert Joris, à Orsières;
Pierre-Joseph et Monique Joris-Tissières, à Orsières, et
famille;
Charly Joris, à La Fouly, et famille;
Rose-Marie et André Savary-Joris, à Pully, et famille;
Jean et Eliane Lathion-Nino, à Fully, et famille;
André Lathion et Bernadette, à Conthey, et famille;
Colette et Roland Bridy-Lathion, à Produit-Leytron, et
famille;
Charlotte et Gilbert Vouillamoz-Lathion, à Riddes, et
famille;
Gilda Vouillamoz-Lathion, à Riddes, et famille;
Gérald et Myriam Lathion-Crettex, à Martigny, et famille;

Ses amis(es) qui l’ont soutenu durant sa maladie;

Ses cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Fully, le lundi 17 janvier 2011, à 16 h 30.

Marco repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente,
demain dimanche 16 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

†
La fleur de ton intégrité peut aujourd’hui s’épanouir
Sur les rives du lac qui t’a vu naître et mourir,
Et sans nul doute, à l’image de ta vie de dévouement
Son parfum aura la senteur d’un remerciement.

A.R.

Nous avons le grand chagrin
de vous faire part du décès de

Monsieur

Guy
BROUSOZ

1958

brigadier retraité

Gendarmerie de Genève

survenu à Genève, le jeudi 13 janvier 2011.

Font part de leur chagrin:

Sa fille: Nadège Brousoz;
Son petit-fils: Marco Bally et son papa;

Ses parents:
Gilles et Pierrette Brousoz;

Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Joséphine Brousoz;

Ses neveux:
Rémy Brousoz et son amie Jessica;
Loïc Brousoz;

Sa marraine:
Odette Balaustra;

Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-
Gingolph (France), aujourd’hui samedi 15 janvier 2011,
à 15 heures.

Adresse de la famille: Gilles Brousoz
Ch. de la Provalle 26
1898 Saint-Gingolph

†
Monsieur François Ducrey;

Monsieur et Madame Régis Ducrey;
Monsieur et Madame Yves Ducrey;

Amélie, Cécile et Arnaud Ducrey;
Athena Ducrey;

Monsieur Paul-Henry Winter;

Monsieur et Madame Jean-Claude Ducrey, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame de Castella de Delley, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Luyet, leurs enfants
et leur petit-fils;
Madame Albéric de Weck, ses enfants et petits-enfants;

Les familles Franck, Starck, Bottlaender, Ducrey, de
Courten, von der Weid, de Preux;

Les familles parentes, alliées et amies;

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

François DUCREY
née Odile WINTER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante, qui s’est endormie le 13 janvier 2011,
munie des sacrements de l’Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion,
le lundi 17 janvier 2011, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile, 10 rue des Châteaux,
Sion, où la famille sera présente le dimanche 16 janvier, de
16 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’Association Valais de
Cœur, CCP 19-9850-1.

R.I.P.

†
Il restera de toi ce que tu as donné
Il restera de toi, de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée,
Ce que tu as donné en d’autres fleurira.

S’est endormie paisiblement,
le vendredi 14 janvier 2011,
au home Saint-François à
Sion, entourée de l’affection
des siens et du dévoué per-
sonnel soignant

Angeline
FRAGNIÈRE

1913

Font part de leur peine:

Sa sœur Bertha Praz-Fragnière, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur Odette Fragnière-Varone, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Alice et Hermann Théoduloz-Fragnière,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Ses filleuls(es), cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Veysonnaz,
le lundi 17 janvier 2011, à 17 heures.

Angeline repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente le dimanche 16 janvier 2011, de 19 à 20 heures. Une
veillée de prières suivra à l’église.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

Adresse de la famille: Bernard Praz
Rte de Tierpeu 3
1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Seigneur, entre Tes mains, je remets mon esprit.»

Au matin du 14 janvier 2011, nous a quittés à l’hôpital de
Sion, entourée de l’affection des siens

Madame

Annette DARBELLAY
née STUTZ

1934

Font part de leur peine:

Son époux: Gérard Darbellay, à Rive Haute/Liddes;

Ses enfants: Eric, Yves, Catherine;
Ses petits-enfants: Amanda, Carole et Frédéric;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, le lundi 17 janvier 2011, à 14 h 30.

Annette repose au centre funéraire, à Sion, où les visites sont
libres.

La famille tient à remercier tout particulièrement les méde-
cins et le personnel soignant de l’hôpital de Sion, toutes
les personnes qui l’ont soutenue, ainsi que les pompes
funèbres Henri Coquoz.
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†
Lorsqu’une maman disparaît,
c’est la rose qui à jamais s’en va fleurir le paradis.
Merci maman et grand-maman
pour les années heureuses vécues ensemble.

Au bel âge de 91 ans, après une vie d’amour, d’épreuves et de
partage, au matin du vendredi 14 janvier 2011, après une
courte hospitalisation à l’hôpital de Monthey, entourée de
l’affection de ses proches et des soins attentionnés du
personnel de la Maison Sainte-Marthe au Bouveret

Madame

Cécile
CARRAUX

née BORGEAUD

a rejoint son époux, sa petite-
fille chérie et tous les êtres
chers qu’elle a connus et
aimés.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Brigitte et Daniel Parvex-Carraux, à Muraz;
Marie-Laure et Willy Ecœur-Carraux, à Muraz;
Suzanne Carraux, à Lausanne;
Monique et Maurice De Gol-Carraux, à Muraz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Lionel Rouiller, leurs enfants Guillaume et Julien,
à Vionnaz;
Fabien Parvex et son amie Jenny Mathys et famille, à Muraz;
Yves et Sandra Parvex, leurs enfants Dany, Christie et Kenny,
à Illarsaz;
†Sabine Ecœur, Stéphane Brouze et leur fille Fiona, à
Collombey;
Romaine Ecœur et son ami David Bressoud, aux Evouettes;
Sophie De Gol et son ami Alexandre Cipolla, à Muraz;
Philippe De Gol, à Muraz;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Angèle Vanroth-Borgeaud;
La famille de feu Jeanne Regamey-Borgeaud;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Louise Carraux-Parvex et famille, à Muraz;
Gabrielle Vionnet-Carraux et famille, à Monthey;
La famille de feu Onésime Parvex-Carraux;
La famille de feu André Moret-Carraux;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz,
le lundi 17 janvier 2011, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l’église de Muraz, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Brigitte et Daniel Parvex-Carraux
Rue des Perce-Neige 6
1893 Muraz

†
L’Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Cécile CARRAUX

maman de Brigitte Parvex,
membre de l’association, et
grand-maman d’Yves Parvex,
collègue de travail.

†
La Municipalité de Collombey-Muraz

L’administration communale
La Commission scolaire

La direction, les enseignants et les élèves
de Collombey-Muraz

Les collègues de travail

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CARRAUX
maman de Monique De Gol, belle-maman de Maurice De
Gol, enseignants, et grand-maman d’Yves Parvex, employé
communal.

†
Les garages Ecœur-Automobiles S.A.

à Collombey et Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CARRAUX
maman et belle-maman de Marie-Laure et Willy Ecœur,
et grand-maman de Mlle Romaine Ecœur.

†
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse
EMERY-

NANCHEN
veuve de Norbert

enlevée à la tendre affection
des siens le 13 janvier 2011,
dans sa 84e année.

Font part de leur peine:

Son frère et ses belles-sœurs:
Marius et Jeanne Nanchen et famille;
Clotilde Nanchen et famille;

Ses neveux et nièces:
Famille de feu Jean-Baptiste Nanchen;
Famille de feu Louis Emery;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Marc
à Genève, le lundi 17 janvier 2011, à 14 h 30.

Thérèse repose à la crypte de l’église Saint-Martin à Onex.

La messe de septième aura lieu le dimanche 23 janvier 2011,
à 9 h 30, à l’église de Lens.

Adresse de la famille: Marius Nanchen
Passage du Bassin 7, 1978 Lens.

†
En souvenir de

Marc CERGNEUX

2001 - 15 janvier - 2011

Sa présence quotidienne
toujours vive dans nos cœurs
nous unira lors de la messe
de ce jour, à 18 heures, à la
chapelle des Marécottes.

†
La Société de Secours

Mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcia BORNET

membre.

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

†
L’Amicale

des Fribourgeois
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MAGNIN

membre et ami de l’amicale.

†
La classe 1946

de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile CARRAUX

maman de sa contempo-
raine Marie-Laure.

Pour les obsèques, se référer
à l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires de la PPE

Le Bocage à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BATTISTI
leur voisin, ami et estimé concierge.

Tu nous as quittés beaucoup trop tôt,
Et ton souvenir restera gravé en nous, à jamais.

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre-André
SAVIOZ

et dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun et à cha-
cune, la famille remercie du
fond du cœur tous ceux et
celles qui ont pris part à son
grand chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
– aux médecins et au personnel des hôpitaux de Martigny

et Sion;
– à l’abbé Bernard Maire et au chœur d’église de Saxon;
– à la classe 1958 de Saxon;
– à ses amis et amies, voisins et voisines du quartier;
– à Migros-Valais;
– à Gilbert Roduit, pompes funèbres;

ainsi qu’à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l’ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure et toutes les
personnes qu’il ne nous a pas été possible de remercier.

Sa famille.
Saxon, janvier 2011.

†
Si j’aime un être, j’aimerai aussi son SECRET,
son MYSTÈRE, sa SOLITUDE,
que Dieu seul comprend et connaît.

Thomas More.

Monsieur

Laurent-
Daniel

HÉRITIER
a choisi de nous quitter le
11 janvier 2011.

Font part de leur peine et de leur Espérance:

Ses parents:
Raymond et Maryse Héritier-Devanthéry, à Savièse;

Son fils:
Karim Héritier;

Ses frères, sœur, belle-sœur et beau-frère, neveux et nièce:
François et Véronique Héritier-Carraux et leurs enfants
Bastien, Jonathan et Annaëlle, à Courfaivre, Jura,
Pascal Héritier, à La Castalie, Monthey,
Anne-Chantal et Ambroise Barras-Héritier et leurs enfants
Cyrille son filleul, Martin et Simon, à Genève,
Jean-Nicolas Héritier et son amie Liliana, à Sion;

Ses oncles et tantes:
†Clovis et Colette Héritier-Pignat, à Sion,
Marie et Ernest Dubuis-Héritier, à Sion,
Cécile et Gilbert Dubuis-Héritier, à Savièse,
†Rose et Charly Dubuis-Héritier, à Savièse,
Rémy et Madeleine Héritier-Dubuis, à Savièse;

Inès et †Martial Albasini-Devanthéry, à Chalais,
Josiane et †René Albasini-Devanthéry, à Vercorin,
Abbé Luc Devanthéry, à Vercorin,
Renaud et Nilda Devanthéry-Machado, à Vercorin,
Astrid et Bernard Comina-Devanthéry, à Sierre,
Raymond et Claire-Lise Devanthéry-Berset, à Vercorin;

Ses nombreux cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et amies du Valais et
d’ailleurs.

La messe d’À Dieu sera célébrée en l’église de Savièse, lundi
17 janvier 2011, à 17 heures.

Laurent reposera à la crypte de Saint-Germain Savièse, où
la famille sera présente dimanche 16 janvier 2011, de 17 h 30
à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 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, hormis quelques passages nuageux en début de matinée, le soleil 
brillera généreusement jusqu’au crépuscule. Il fera toujours doux. Ce beau temps 
se prolongera jusqu’à lundi soir. Mardi restera assez ensoleillé, alors que le ciel 
devrait être plus nébuleux mercredi et jeudi. Le mercure accusera une baisse 
sensible, notamment en montagne. Par la suite, nos régions devraient rester sur 
le flanc oriental des hautes pressions, avec le possible retour à des conditions 
hivernales et neigeuses la dernière semaine de janvier.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

Plus froid dès jeudi prochain

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

19

23

27
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

en légère augmentation

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:
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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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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

SCRIPT
UNE «SOMM» SUR GUISAN
Il s’appelle Markus Somm. Je ne le
connais pas, même s’il est également
rédacteur en chef dans ce pays, en
l’occurrence de la «Basler Zeitung». Si
j’en crois la quasi-totalité de mes
confrères, c’est un type peu recom-
mandable, car il a «commis» un pé-
ché grave, une biographie «non néga-
tive» de Christoph Blocher, ouvrage
qui lui aurait ouvert les portes de sa
nomination. Diable, un réd chef de
droite dans une ville de gauche! Et on
ne l’a pas encore pendu haut et
court?
Peut-être qu’avant tout lynchage mé-
diatique, les journalistes romands fe-
raient bien de parcourir le dernier li-

vre de Markus Somm, «Général
Guisan – Résistance à la mode
suisse», aux éditions Stämpfli.
C’est de l’histoire exemplaire, ré-
digée avec recul, pertinence et

psychologie. Tout simplement
passionnant! On y retrouve

un général tout en nuances.
On y partage les angoisses
et les sentiments contra-
dictoires d’une époque
capitale pour comprendre
la Confédération du
XXe siècle. Avec des ex-
traits mythiques de la
prose de Guisan: «Il y a
dans les méthodes de Mor-
garten un exemple éternel
que je vous donne, à vous
soldats, comme je l’ai don-

né à vos chefs. Seul celui qui veut et
sait se défendre mérite le respect.»
Toujours d’actualité, non?

SÉRIE TV
VICTIME DE DEXTER
Aïe! J’ai déjà dit dans cette chronique
que j’adorais «Dexter», cette série
américaine qui voit un médecin lé-
giste un peu à côté de ses pompes se
transformer en assassin justicier
pour éradiquer les monstres qui
échappent aux tribunaux de Floride.
Or, à quelques jours de Noël, Debo-
rah Flores-Narvaez, une danseuse de
31 ans, prévient une copine qu’elle se
rend chez son petit ami Jason Grif-
fith, à Los Angeles, pour y regarder un
épisode de ladite série.
Depuis, plus de nouvelles de la jeune
femme, jusqu’à ce que la police re-
trouve son corps découpé en mor-
ceaux et coulé dans du ciment, ven-
dredi dernier, au domicile de son
compagnon. Dexter Morgan a donc
semble-t-il inspiré le Monsieur, dé-
noncé finalement par son coloca-
taire. Selon les premiers éléments de
l’enquête, le couple s’est disputé,
l’homme a battu à mort sa compagne
et a paniqué. Il a alors découpé le ca-
davre à la hache, façon Dexter, avant
de le dissimuler dans du ciment frais,
avec l’aide du colocataire repenti.
C’est ce dernier qui a craqué et pré-
venu la police, près d’un mois après
le forfait.
Je ne sais pas encore si je vais vision-
ner l’épisode 12 de la saison 5: il y a

trop de gens qui m’agacent alentour;
je m’en voudrais de commettre l’irré-
parable…

«JE SUIS UNE LÉGENDE»
VIRUS DE NOËL
«Je suis une légende», un film de SF
daté de 2007, signé Francis Lawrence,
avec Will Smith et Alice Braga. Je vous
fais le pitch, comme Ardisson à la
belle époque d’«On en parle»: Ayant
échappé au contrôle de ses créateurs,
un virus décime la quasi-totalité de la
population mondiale et transforme
les rares survivants en mutants as-
soiffés de sang. Robert Neville, le der-
nier homme sur terre, organise sa
survie à New York… Une histoire qui
vous fiche une trouille du diable! J’y
ai pensé à Noël. Enfin trois jours
après la Nativité, vu que l’horrible
H1N1 nous a collés ma femme, mes
trois enfants et moi, au fond du lit,
suant entre 39 et 40, durant toutes les
fêtes…
H1N1? Mais oui, vous savez la fa-
meuse et mortelle grippe A qui vous a
terrorisés via les médias l’an dernier.
Or cette année, pas un mot à la télé
ou dans les journaux. C’est ainsi deux
jours à peine avant de tomber ma-
lade que j’ai lu une première brève
dans nos colonnes, qui annonçait
que 66 militaires étaient atteints dans
une caserne de notre vaillante armée.
A part ça rien. Pouvoirs publics silen-
cieux, alors que des centaines de mil-
lions ont été dépensés l’an dernier
pour nous convaincre de nous vacci-

ner histoire d’éviter l’apocalypse. La
vérité? On a tous été (et nous avec, au
«Nouvelliste)» joyeusement manipu-
lés il y a quelque douze mois, pour la
plus grande joie des industries pro-
ductrices de vaccins. On ne m’y re-
prendra plus! Juré, craché!

«LA VENGEANCE
D’UNE BLONDE»
DE MARIE-ANNE À LARA
Couple à la ville, couple à l’écran.
Christian Clavier et Marie-Anne Cha-
zel étaient les protagonistes désopi-
lants de «La Vengeance d’une
Blonde» (1994). Lui, Gérard Bréha,
est journaliste sur une chaîne régio-
nale bretonne. Son épouse, Corine,
est comédienne. Un jour, il quitte sa
Bretagne pour aller travailler sur la
première chaîne. Il s’installe chez Ja-
nis, la mère de Corine, éternelle sé-
ductrice. Sa patronne, Marie-Ange
de la Baume, ne tarde pas à lui faire
les yeux doux… Et c’est parti pour un
vaudeville à la française, devant les
caméras de Jeannot Szwarc!
La vengeance d’une (jolie) blonde,
c’est le titre qui m’est venu à l’esprit
l’autre jour en admirant Lara Gut,
condamnée pour insubordination
par nos dirigeants du ski suisse, lors-
que la Tessinoise, en super-G, a mis
une demi-seconde dans la vue à
Lindsey Vonn, la meilleure skieuse
des dix dernières années. A 19 ans,
Lara a réglé ses comptes à sa façon:
sur les spatules et avec un sourire de
tueuse joviale. J’ai adoré. Go Lara, go!

Markus
Somm
DR

Henri
Guisan
DR

Michael
C. Hall
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Will
Smith
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Marie-Anne
Chazel
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Lara
Gut
DR

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.
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