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CRANS-MONTANA� Les futures
stars du ski alpin ont rendez-

vous dès demain sur le Haut-
Plateau, où les championnats

du monde juniors se dispute-
ront durant toute la semaine.
Notre tour de piste...2-3

Malgré des conditions
d’enneigement peu
favorables, les organisateurs
ont réussi à préparer des
pistes impeccables. HOFMANN
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L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERNE

Vice et volupté
Une double exposition, unique et tout à fait
extraordinaire, vous attend à Berne au
Kunstmuseum et au Zentrum Paul Klee: «Lust
und Laster», «Vice et Volupté». Et ne me dites pas
que Berne est trop loin (une heure par le
Loetschberg) ou que vous n’avez pas le temps:
vous feriez sûrement preuve d’ACEDIA, de pa-
resse, en un mot, comme en sept, vous vous ren-
driez coupable de l’un des sept péchés capitaux.
Ces péchés capitaux, la façade du Kunstmuseum
(à trois minutes à pied de la gare), vous les
rappelle en néons colorés: Superbia, Invidia, Ira,
Acedia, Avaritia, Gula (la gourmandise) et Luxura.
Il y a tant à dire, précisément en 2011, sur ces
péchés, que deux musées ont joint leurs salles
pour les illustrer. Car la démarche est ambitieuse
et profonde: donner à voir des œuvres, du Moyen
Age à nos jours, qui démontrent les changements
dans les canons de ces vices.
L’exposition rend compte de la façon dont l’art a
traité des sept péchés capitaux des origines à nos
jours. Elle n’est pas organisée de manière

chronologique, mais s’articule autour de sections
consacrées chacune à un péché. Ainsi le Musée
des Beaux-Arts accueille, outre la section
introductive dédiée au cycle des sept péchés,
l’orgueil, l’envie, la colère et l’avarice. Le Centre
Paul Klee (un bus vous y emmène depuis la gare
directement) présente, lui, la luxure, la paresse et
la gourmandise.
Pour m’être longuement promenée dans les deux
lieux (prévoir bien deux heures par musée), je
vous conseille de suivre l’ordre que propose la
brochure, en français, qui vous est remise avec
votre billet. La hiérarchie des péchés n’est pas
née de rien, ils se tiennent par la queue, si je puis
dire.
J’ai hésité moi-même longuement avant de me
rendre à cette exposition peu ordinaire. «Vice et
Volupté»… Qui donc va de son plein gré se con-
fronter à ses péchés? Bien sûr qu’au fil des salles
les enluminures, gravures, toiles, sculptures,
photographies, installations vidéo, évoquent
aussi la religion, mais «Vice et Volupté» est

tellement plus que cela: son objectif est de mettre
en lumière les réévaluations dont ces péchés
capitaux ont fait l’objet et d’examiner la question
de leur pertinence pour notre époque.
On croit les péchés capitaux tombés en désué-
tude… Les revoilà: publicités qui suscitent l’envie
du consommateur, paresse devant nos écrans de
télévision, gourmandise pour la cigarette ou
l’alcool, drogues, pornographie, arrogance des
puissants… Mais une chose a bien changé, comme
conclut l’introduction à l’exposition: les
«pécheurs» ont maintenant à se justifier, non plus
devant Dieu, mais devant l’ensemble de la société.
Entre les pâtisseries géantes de Vincent Olinet,
les photographies de Martin Parr sur la High
Society, le distributeur automatique de vaisselle
de Yarisal & Kublitz, qui casse de lui-même les as-
siettes pour passer votre colère, les parchemins et
enluminures du Moyen Age, les toiles
hollandaises du XVIe siècle, l’exposition porte
si bien son nom: «Vice et Volupté».
�Jusqu’au 20 février.

Crans-Montana fait la fête
MONDIAUX JUNIORS� Dès demain, et jusqu’au 5 février, le Haut-Plateau accueille les futures stars du ski alpin

jpr - bru

CHRISTOPHE SPAHR

«Lara Gut? Qui sait si elle ne
viendra quand même pas
faire un saut au dernier mo-
ment…» Markus Murmann,
directeur des épreuves des
«mondiaux» juniors à Crans-
Montana, n’a pas perdu tout
espoir d’accueillir sur le
Haut-Plateau le plus grand
talent du ski féminin, future
star absolue du Cirque blanc.
A 20 ans, quand bien même
elle visera des médailles aux
«mondiaux» de Garmisch,
Lara Gut pourrait encore
skier chez les juniors où elle
écraserait probablement la
concurrence.

Au-delà de la très hypo-
thétique participation de la
Tessinoise, Crans-Montana
verra bien défiler les jeunes
pousses du ski mondial, dès
dimanche et pour une se-
maine. Deux Suisses figurent
parmi les têtes de liste:Wendy
Holdener (17 ans), 26 points
en coupe du monde de sla-
lom et, surtout, Justin Muri-
sier (19 ans), le régional. Le
Bagnard est déjà entré plu-
sieurs fois dans les points en
slalom. A priori, il constitue
l’une des bonnes chances de
médailles. «Je ne connais pas
bien son niveau en descente,
mais il est certain qu’il peut
monter sur le podium en sla-
lom, en géant et en super-G.
En outre, c’est un gage de suc-
cès populaire.»

Trois autres Valaisans ont
été retenus: Mélissa Voutaz
(20 ans), Luca Aerni (18 ans),
Gabriel Anthamatten (20
ans). «Lui aussi a le potentiel
de monter sur le podium s’il
n’est pas gêné par son dos»,
espère le chef des épreuves.

Plus de 100 participants
au départ

Traditionnellement, les
«mondiaux» juniors permet-
tent à de futures stars de
marquer les esprits. A l’épo-
que, le duo Daniel Albrecht-
Marc Berthod avait ramené
cinq médailles à lui seul.
D’autres, à l’instar des Anja
Pärson, Maria Riesch, Nicole
Hosp ou Tania Poutiainen
s’étaient révélés durant ces
joutes. Crans-Montana es-

père bien sûr découvrir d’au-
tres talents. Encore qu’un ti-
tre ou une médaille n’est pas
l’assurance non plus de faire
une grande carrière. «Non,
mais en général, ceux qui se
sont mis en évidence lors des
«mondiaux» juniors finissent
par éclater ensuite en coupe
du monde. Certains ont juste
besoin d’un peu plus de temps
pour arriver à maturité.»

En tout, ce sont quelque
250 à 300 skieurs représen-
tant 53 nations qui dévale-
ront les pistes Nationale et
Mont-Lachaux. La première
accueille les épreuves de vi-
tesse, la seconde les discipli-
nes techniques. La descente
des garçons, par exemple,
proposera 130 départs. Autre
particularité: la deuxième
manche des géants et des
slaloms concernera tous les
participants et non pas seu-
lement les 30 premiers

comme en coupe du monde.
Du coup, la piste sera mise à
rude épreuve. «Elle nécessite
une préparation plus rigou-
reuse encore qu’en coupe du
monde», confirme Markus
Murmann. «Elle doit tenir.
Mais je ne suis pas inquiet. Je
peux même assurer à tous les
concurrents des conditions
quasi identiques. La neige est
«béton», elle ne souffrira pas
du passage des skieurs.»

Crans-Montana a engagé
de gros moyens pour tenir
ses objectifs en dépit de con-
ditions météorologiques loin
d’être idéales. Cette semaine,
plus de 150 personnes s’af-
fairaient encore à la prépara-
tion de la piste. Durant les
jours de compétition, 400
personnes seront mobilisées,
dont 180 militaires, 150 bé-
névoles et 80 membres de la
Protection Civile. «Nous
avons commencé par poser

les divers filets. Puis nous
avons égalisé la neige avant
de procéder aux finitions, ces
derniers jours. Aujourd’hui,
la piste est exceptionnelle.»

Des pistes
très exigeantes

Au vu de l’enneigement
depuis un bon mois et des
températures quasi printa-
nières vécues voici peu, les
organisateurs ont dû essuyer
de nombreuses rumeurs,
toutes alarmistes. «Il n’a ja-
mais été question d’annuler
les «mondiaux», assure le di-
recteur des épreuves. «Les
conditions n’étaient pourtant
pas favorables. Un jour, il a
même plu jusqu’à 2500 mè-
tres d’altitude. Depuis lors, il
n’est plus tombé le moindre
flocon. Heureusement, nous
avions assez de réserves de
neige artificielle. Et le froid de
ces derniers jours nous a per-

mis d’activer les canons pour
apporter un complément.
Aujourd’hui, il y a un mini-
mum de 30 à 40 centimètres
sur toute la largeur de la
piste. Nous avons beaucoup
joué avec les mouvements du
terrain sur la Nationale en
créant des sauts, notamment.
Pour les disciplines techni-
ques, la piste sera plus exi-
geante que nombre de par-
cours en coupe du monde. Il y
a des murs de 65% de déclivi-
té, des dévers et des traverses.
C’est l’assurance de voir les
meilleurs s’imposer.»

Les prévisions météoro-
logiques sont encouragean-
tes. Jusqu’à mercredi, au
moins, les nuits seront
toujours fraîches. Le jour,
elles pourraient être légère-
ment positives. Mais surtout,
le soleil renverra une image
de carte postale de Crans-
Montana.

Markus Murmann, directeur des épreuves des «mondiaux» juniors à Crans-Montana, est satisfait de la préparation des pistes: «La
neige est «béton», elle ne souffrira pas du passage des skieurs.» HOFMANN

� L’accueil du public
L’accès au stade d’arrivée est
gratuit. Les spectateurs peu-
vent se mettre librement au
bord de la piste. Les skieurs
sont invités à rejoindre le
stade d’arrivée de la Nationale
via Signal-Cry d’Er. Quant aux
non-skieurs, ils peuvent par-
quer aux Violettes et rejoindre
l’arrivée à pied. «Il y en a pour
trois minutes», précise David
Crettol, responsable de la lo-
gistique. «Mais le parking sera
bien occupé par les équipes.
De préférence, utilisez les na-
vettes gratuites qui sillonnent
la station toutes les vingt mi-
nutes!»

� Une tente
pour se restaurer

Une grande tente de 700 pla-
ces a été dressée dans la zone
d’arrivée. Elle est accessible
au public qui pourra s’y res-
taurer. Chaque jour, quelque
700 repas seront servis pour
les participants, les accompa-
gnants et tous les bénévoles.

� Le budget
Il s’élève à 1 million de francs.

� Les nuitées
Elles s’élèvent à 4500 durant
une grosse semaine. Pour les
hôtels, cela représente des re-
tombées directes de l’ordre
d’un demi-million de francs.

� Des nations exotiques
Parmi les pays présents, ci-
tons la Bolivie, le Chili, les
Philippines, l’Iran, Israël, la
Bosnie, Andorre, l’Azerbaïdjan
et le Kazakhstan, entre autres.

� Les médias
Ils sont 60 à être accrédités.
Seule la cérémonie d’ouver-
ture, dimanche à 18 heures à la
patinoire d’Ycoor, sera retrans-
mise en direct sur la TSR.
Sinon, quelques télévisions
proposeront les moments
forts de la journée.

� La remise des prix
Jusqu’à jeudi, elle se déroulera
à 18 heures entre la patinoire
d’Ycoor, le centre de Crans ou
de Montana. Vendredi et sa-
medi, elle aura lieu à midi au
stade de la Nationale. CS

BON À SAVOIR
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aux nouveaux talents
sur les pistes de la Nationale et de Mont-Lachaux. Des espoirs de médaille pour les Valaisans.

STEVE LOCHER

«Si Justin gagne un titre,
je monte pour les résultats»

STÉPHANE FOURNIER

Steve Locher pour-
suit sa rééducation
à la clinique ro-
mande de réadap-
tation de Sion. Elle
le privera des
championnats du
monde juniors de
Crans-Montana.
«Personnellement, je
me sens prêt pour y

aller. Les risques sont trop importants vis-à-
vis des médecins ou des assurances en cas de
pépin sur place même si les risques sont limi-
tés dans l’aire d’arrivée», confie le Salin-
sard. Deux mois après la terrible embardée

dont il a été victime sur la route d’Are en
Suède, l’évolution de ses blessures et les
thérapies lui permettront de regagner son
domicile à mi-février. «Je reviendrai régu-
lièrement à la clinique, un plan de travail
est établi jusqu’au 10 mars. Tout va bien,
mais je ne peux pas encore exercer de gros
appuis sur la jambe droite.» Un moindre
mal par rapport aux conséquences redou-
tées lors des premiers diagnostics pour
l’entraîneur du groupe quatre de Coupe du
monde. «Si Justin gagne un titre, je monte
aux résultats», promet-il. Aucune perfor-
mance de son protégé ne lui échappe. «Il a
pris la sixième place en coupe d’Europe à
Méribel aujourd’hui, j’ai suivi les résultats
sur le site de la FIS.» Les contacts entre eux

sont permanents. «Justin est venu me voir à
son retour de Schladming. Nous nous par-
lons avant et après les courses, je lui donne
les derniers conseils.» Favori du slalom des
Mondiaux juniors à Chamonix l’an dernier,
Murisier avait échoué en première man-
che. «Il s’était mis lui-même la pression.
Comme à Kitzbühel en deuxième manche
lorsqu’il veut trop bien faire, qu’il est rageur
et spectaculaire. J’ai vu dès les premières
portes que la course serait une galère. Il est
moins précis, il commet trop de fautes. S’il
fait son ski en gardant son engagement, ça
ira. Il sait qu’il doit poser son ski. A Crans, il
faut qu’il se concentre sur le slalom et sur le
géant, puis qu’il skie avec le cœur dans les
disciplines de vitesse.»

GÉRARD JORIS

Avec Justin Murisier, Reto
Schmidiger, voire Gabriel
Anthamatten, les garçons abor-
dent ces Mondiaux juniors avec
des ambitions élevées. Les filles
ne seront pas en reste.
Entraîneur du cadre de la coupe
d’Europe féminine auprès de
Swiss-Ski, Ivano Nesa voit éga-
lement grand à trois jours de la

première course, la descente, fixée à mardi 1er février. Le
Tessinois, domicilié depuis quelques années à Villette-Le
Châble, dispose de quelques jolis atouts dans son jeu.
Habituée de la coupe du monde – elle a notamment ter-
miné 21e et 18e du super-combiné et du slalom de Val
d’Isère, les 19 et 21 décembre – auteur de quelques très
bons résultats en coupe d’Europe (2e du slalom de
Sankt-Sebastian et 5e de celui de Melchseefrutt les 9 et
21 janvier derniers), la Schwytzoise Wendy Holdener (18
ans) sera l’indiscutable leader de l’équipe. L’entraîneur
place beaucoup d’espoirs également sur Andrea
Thuerler (18 ans), Corine Suter (17 ans), Joana Hählen
(19 ans) et Mélissa Voutaz. Cette dernière (20 ans le 1er
février, jour de la descente!) abattra ses meilleures cartes
lors de la descente et du super-G. «D’une manière géné-
rale, je suis satisfait des résultats obtenus jusqu’ici», confie
Ivano Nesa. «La nouvelle structure mise en place, cette
année, avec la réunion des cadres B et C a donné une nou-
velle impulsion et accru la concurrence entre les filles. Les
premières courses, au mois de décembre, en Norvège, ont
été bonnes, surtout pour les classes d’âge 93 et 94. A Saint-
Moritz, juste avant les fêtes, Mélissa Voutaz a terminé 2e
de la descente de coupe d’Europe. Le mois de janvier a été
bon aussi. C’est de bon augure pour les Mondiaux, où
nous viserons, nous aussi, très haut. Plusieurs filles ont les
capacités pour monter sur le podium dans plusieurs dis-
ciplines.»
Pour des médailles, Ivano Nesa comptera essentielle-
ment sur Wendy Holdener, Corine Suter, Andrea
Thuerler, Joana Hählen et Mélissa Voutaz. «Wendy a l’ex-
périence de la coupe du monde. Ce sera notre atout n° 1 en
slalom. Dans les courses de vitesse, Mélissa Voutaz peut
nous valoir de belles satisfactions. Une médaille, pour elle,
serait extraordinaire. Andrea Thuerler a le niveau mon-
dial dans sa classe d’âge (ndlr: 1993). Joana Hählen est
engagée fixe en combiné. Corine Suter enfin a réalisé un
joli exploit cette semaine à Pila en terminant 16e avec le
dossard 75. Elle peut créer la surprise.»
A noter que chaque nation pouvait inscrire huit filles à
ces Mondiaux, mais que seules six skieuses sont admises
au départ des courses.

«Nous visons, nous
aussi, très haut»

IVANO NESA

LE NOUVELLISTE
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

CPH Ch. & Papier 5.48
Baumgartner N 3.57
GAM N 3.39
Perrot Duval BP 3.12
New Value N 2.66

Xstrata N -3.33
Richemont -3.25
Bk CA St. Gall -3.15
Oridion Sys N -2.83
Schindler BP -2.50

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

 27.1 28.1   Var. %
SMI 6562.36 6528.13  1.43%
SLI 1048.58 1042.67  2.49%
SPI 5883.83 5854.77  1.10%
DAX 7155.58 7102.8  2.72%
CAC 40 4059.57 4002.32  5.19%
FTSE 100 5965.08 5881.37  -0.31%
AEX 364.33 361.16  1.85%
IBEX 35 10828.7 10747  9.00%
Stoxx 50 2681.41 2656.79  2.71%
Euro Stoxx 50 2989.75 2954.13  5.77%
DJones 11989.83 11823.7  2.12%
S&P 500 1299.54 1276.35  1.48%
Nasdaq Comp 2755.28 2687.03  1.28%
Nikkei 225 10478.66 10360.34  1.28%
Hong-Kong HS 23779.62 23617.02  2.52%
Singapour ST 3219.83 3229.69  1.24%

Blue Chips

 27.1 28.1   Var. %
ABB Ltd n 22.87 22.58  8.40%
Actelion n 51.95 52.2  1.95%
Adecco n 61.7 62  1.22%
CS Group n 43.21 42.92  13.93%
Holcim n 67.1 66.65  -5.66%
Julius Bär n 43 42.69  -2.53%
Lonza Group n 71.3 72.8  -2.86%
Nestlé n 51.4 51.35  -6.21%
Novartis n 53.15 52.8  -3.91%
Richemont p 53.75 52  -5.45%
Roche BJ 145.1 144.1  5.18%
SGS Surv. n 1550 1553  -1.01%
Swatch Group p 390 385.6  -7.48%
Swiss Re n 54.5 54.15  7.65%
Swisscom n 418.2 419  1.92%
Syngenta n 303.9 301.1  10.09%
Synthes n 125.8 126.4  0.07%
Transocean n 75.2 74.65  16.54%
UBS AG n 17.26 17.27  12.50%
Zurich F.S. n 258.8 259.6  7.18%

Small and mid caps

 27.1 28.1   Var. %
Addex Pharma n 11.7 11.65  18.75%
Affichage n 136.8 138 d -1.42%
Alpiq Holding n 379.5 378  5.00%
Aryzta n 41.3 41.35  -4.17%
Ascom n 13.9 13.65  -7.14%
Bachem n 56 56  0.00%
Bâloise n 96.05 96.8  6.37%
Barry Callebaut n 760.5 760  -1.87%
Basilea Pharma n 73.4 74.9  15.23%
BB Biotech n 65.1 64.05  3.64%
BCVs p 707.5 708  3.05%
Belimo Hold. n 1748 1744  3.19%
Bellevue Group n 34.8 34.8  7.73%
BKW FMB Energie 76.5 75.95  7.42%
Bobst Group n 42.55 43.1  0.23%
Bossard Hold. p 118 119.4  9.04%
Bucher Indust. n 182 183.8  5.20%
BVZ Holding n 420 420.5 d -2.66%
Clariant n 16.97 16.74  -11.61%
Coltene n 59.8 59.75  4.82%
Crealogix n 78.5 79  5.67%
Day Software n 136 136 d -0.43%
Edipresse p 370 365  -1.35%
EFG Intl n 13.5 13.35  4.29%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 160.6 161.6  -2.53%
Fischer n 529.5 524  -0.66%
Forbo n 610 619  4.91%
Galenica n 532 531  -6.01%
GAM n 16.2 16.75  8.41%
Geberit n 201.2 199  -7.95%
Givaudan n 962 947.5  -6.09%
Helvetia n 376 380  5.70%
Huber & Suhner n 63.25 63.95  -1.31%
Kaba Holding n 381.5 379.75  -5.29%
Kudelski p 21.5 21.6  8.00%
Kühne & Nagel n 126.4 124.1  -4.53%
Kuoni n 450 454  -0.05%
LifeWatch n 8.75 8.8  10.00%
Lindt n 28650 28500  -5.31%
Logitech n 18.3 17.99  1.06%
Meyer Burger n 29.45 29.15  0.00%
Micronas n 13.15 13.2  20.00%
Nobel Biocare n 20.16 19.74  11.96%
OC Oerlikon n 5.95 5.86  19.59%
Panalpina n 121.7 122.3  1.49%
Pargesa Holding p 84.1 84  5.79%
Petroplus n 15.72 15.5  25.81%
PSP Property n 74.25 74.2  -1.06%
PubliGroupe n 105 107  -1.83%
Rieter n 365 363.75  7.30%
Roche p 150.3 148.6  4.06%
Schindler n 108 105.6  -5.63%
Sika SA p 2117 2100  2.38%
Sonova Hold n 118.1 119.4  -1.07%
Straumann n 235.5 234.5  9.57%
Sulzer n 137.1 134.8  -5.40%
Swatch Group n 70.5 69.25  -8.15%
Swiss Life n 149.1 150.5  11.31%
Swissquote n 58.45 59  10.07%
Tecan Hold n 80.4 80.8  3.58%
Temenos n 36.75 37.25  -4.24%
Vögele Charles p 54.85 54.6  1.67%
Von Roll p 4.55 4.64  -5.30%
Vontobel n 36.7 37.1  4.21%
Ypsomed n 62.15 61.55  8.36%

Produits structurés

 27.1 28.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

28.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 264.59
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.89
Swisscanto (LU) PF Income A 108.88
Swisscanto (LU) PF Income B 129.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.26
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.92
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.99
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.87
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.27
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.78
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.59
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.09
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.67
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.32
Swisscanto (CH) BF International 79.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.29
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.01
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.87
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.44
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.94
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.12
Swisscanto (CH) EF Europe 122.46
Swisscanto (CH) EF Gold 1361.52
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.05
Swisscanto (CH) EF International A 127.06
Swisscanto (CH) EF Japan A 4797
Swisscanto (CH) EF North America A 244.27
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.67
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.09
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.86
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.6
Swisscanto (LU) EF Energy B 779.08
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.72
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 163.21
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15350
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.24
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.09
CS PF (Lux) Growth CHF 158.69
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.23
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.42
CS EF (Lux) USA B USD 692.07
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 373.39
LO Swiss Leaders CHF 101.2
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.35
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.67
LODH Treasury Fund CHF 8189.58

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.95
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1603.16
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1807.29
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1827.05
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.54
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.06
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 149.57
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.34
UBS 100 Index-Fund CHF 4434.98

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.7
EFG Equity Fds Europe EUR 121.8
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.2

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.07
Swiss Obli B 172.52
SwissAc B 292.5

 27.1 28.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.575 33.5  0.60%
Alcatel-Lucent 2.509 2.465  13.07%
Altran Techn. 3.729 3.642  11.95%
Axa 15.555 15.39  23.61%
BNP-Paribas 55.48 55.08  15.68%
Bouygues 34.57 34.185  5.98%
Carrefour 33.905 33.975  10.12%
Danone 44.395 43.945  -6.53%
EADS 21.585 21.655  24.16%
EDF 32.2 32.105  4.59%
France Telecom 16.155 15.88  1.82%
GDF Suez 29.24 29.025  8.10%
Havas 3.896 3.886  -0.10%
Hermes Int’l SA 148.95 148.45  -5.29%
Lafarge SA 44.995 44  -6.22%
L’Oréal 84.96 83.97  1.07%
LVMH 114.85 113.8  -7.55%
NYSE Euronext 24.1 23.775  7.67%
Pinault Print. Red. 114.95 113.5  -4.62%
Saint-Gobain 42.715 42.005  9.10%
Sanofi-Aventis 51.17 49.215  2.85%
Stmicroelectronic 8.925 8.842  14.25%
Téléverbier SA 68.2 63.1  -2.92%
Total SA 43.215 42.325  6.74%
Vivendi 21.725 21.2  4.95%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3143 3031  -9.12%
AstraZeneca 3042 3042.5  4.12%
Aviva 452.5 450.2  14.55%
BG Group 1392 1334  2.93%
BP Plc 486.4 486.8  4.56%
British Telecom 180.8 177.1  -2.04%
Cable & Wireless 46.22 45.93  -5.35%
Diageo Plc 1245 1221  3.03%
Glaxosmithkline 1173 1143.5  -7.78%
Hsbc Holding Plc 695.9 684.8  5.17%
Invensys Plc 342.8 338.7  -4.37%
Lloyds TSB 63.45 61.9  -5.78%
Rexam Plc 337.5 334.5  0.54%
Rio Tinto Plc 4414 4281.5  -4.56%
Rolls Royce 647 643  3.21%
Royal Bk Scotland 43.03 42.7  9.29%
Sage Group Plc 295.4 296.3  8.37%
Sainsbury (J.) 376 371.1  -1.38%
Vodafone Group 179.05 178.15  7.44%
Xstrata Plc 1383 1355  -9.99%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.488 5.545  21.17%
Akzo Nobel NV 46.225 45.96  -1.12%
Ahold NV 9.874 9.84  -0.36%
Bolswessanen NV 2.765 2.769  -6.45%
Heineken 36.99 36.76  0.19%
ING Groep NV 8.434 8.296  13.95%
KPN NV 11.445 11.345  3.89%
Philips Electr. NV 23.245 23.02  0.43%
Reed Elsevier 9.55 9.527  2.91%
Royal Dutch Sh. A 25.725 25.64  3.67%
TomTom NV 7.287 7.221  -8.47%
TNT NV 19.71 19.51  -1.21%
Unilever NV 21.915 21.615  -7.23%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.855 45.825  -7.02%
Allianz AG 101.2 99.9  12.29%
BASF AG 57.48 56.24  -6.28%
Bayer AG 54.59 53.48  -2.85%
BMW AG 57.24 57.08  -2.77%
Commerzbank AG 5.585 5.534  -0.82%
Daimler AG 56.07 54.52  7.06%
Deutsche Bank AG 43.85 43.27  10.77%
Deutsche Börse 56.84 57.06  9.79%
Deutsche Post 13.5 13.35  5.61%
Deutsche Postbank 20.9 21.11  1.44%
Deutsche Telekom 9.877 9.74  1.21%
E.ON AG 24.51 24.4  6.71%
Fresenius Medi. 42.375 42.7  -2.03%
Linde AG 106.55 105.35  -7.66%
Man AG 87.9 85.65  -4.49%
Merck 62.63 61.75  2.47%
Metro AG 51.98 51.7  -4.08%
MLP 7.75 7.839  3.14%
Münchner Rückver. 115.15 113.78  0.34%
Qiagen NV 13.65 13.405  -8.37%
SAP AG 41.585 42  10.74%
Siemens AG 94.92 93.74  0.61%
Thyssen-Krupp AG 29.795 29.435  -5.32%
VW 112.54 111.83  5.94%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 631 628  -4.12%
Daiichi Sankyo 1750 1741  -2.02%
Daiwa Sec. 420 411  -1.67%
Fujitsu Ltd 559 545  -3.53%
Hitachi 459 461  6.46%
Honda 3540 3525  9.64%
Kamigumi 691 688  0.87%
Marui 718 705  6.49%
Mitsub. UFJ 446 434  -1.13%
Nec 246 235  -3.68%
Olympus 2377 2350  -4.39%
Sanyo 131 130  -1.51%
Sharp 877 867  3.58%
Sony 2914 2908  -0.64%
TDK 5620 5520  -2.30%
Toshiba 501 501  13.34% 

 27.1 28.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 89.19 87.44  1.32%
Abbot 46.38 45.37  -5.36%
Aetna inc. 34.12 32.93  7.93%
Alcoa 16.47 16.13  4.80%
Altria Group 23.92 23.81  -3.29%
Am Elec Pw 36.69 35.86  -0.36%
Am Express 44.54 43.79  2.02%
Am Intl Grp 41.97 40.28  -30.09%
Amgen 56.48 55.2  0.54%
AMR Corp 7.56 7.21  -7.44%
Apple Computer 343.25 335.67  4.06%
AT & T corp. 28.13 27.47  -6.50%
Avon Products 28.58 28.09  -3.33%
Bank America 13.67 13.6  1.94%
Bank of N.Y. 31.62 30.92  2.38%
Barrick Gold 46.37 47.31  -11.03%
Baxter 48.98 48.57  -4.04%
Berkshire Hath. 83.03 81.69  1.97%
Stanley Bl&Dck 72.62 72.64  8.62%
Boeing 70.56 69.18  6.00%
Bristol-Myers 26.35 25.82  -2.49%
Caterpillar 96.63 95.5  1.96%
CBS Corp 20.26 19.23  0.94%
Celera 6.33 6.15  -2.38%
Chevron 94.75 93.43  2.38%
Cisco 21.45 20.895  3.28%
Citigroup 4.83 4.73  0.00%
Coca-Cola 62.7 62.28  -5.30%
Colgate-Palm. 77.39 76.92  -4.29%
Computer Scien. 54.16 52.51  5.88%
ConocoPhillips 69.39 70.69  3.80%
Corning 22.16 21.75  12.57%
CSX 70.92 69.28  7.17%
Dow Chemical 35.57 35.07  2.69%
Du Pont 50.27 50.29  0.82%
Eastman Kodak 3.81 3.61  -32.64%
EMC corp 24.96 24.49  6.94%
Entergy 72.79 72.08  1.72%
Exelon 42.51 41.93  0.69%
Exxon Mobil 79.88 78.99  8.02%
FedEx corp 94.36 90.33  -2.88%
Fluor 69.79 68.19  2.91%
Foot Locker 18.15 17.72  -9.63%
Ford 18.79 16.2  -3.51%
General Dyna. 76.2 73.9  4.14%
General Electric 20.28 20.17  10.27%
General Mills 35.39 34.99  -1.68%
Goldman Sachs 164.03 161.64  -3.87%
Goodyear 12.31 11.62  -1.94%
Google 616.79 600.6  1.11%
Halliburton 43.17 43.8  7.27%
Heinz H.J. 48.15 47.69  -3.61%
Hewl.-Packard 46.74 45.48  8.02%
Home Depot 37.98 36.68  4.62%
Honeywell 55.92 55.38  4.17%
Humana inc. 60.08 58.09  6.11%
IBM 161.07 159.1  8.40%
Intel 21.75 21.46  2.04%
Inter. Paper 29.18 28.44  4.40%
ITT Indus. 59.43 58.61  12.47%
Johnson &Johns. 60.68 60.06  -2.89%
JP Morgan Chase 45.1 44.61  5.16%
Kellog 50.85 50.52  -1.09%
Kraft Foods 30.54 30.59  -2.91%
Kimberly-Clark 65.13 64.7  2.63%
King Pharma 14.2 14.22  1.20%
Lilly (Eli) 35.47 34.77  -0.77%
McGraw-Hill 38.99 38.25  5.05%
Medtronic 37.99 38.06  2.61%
Merck 33.25 33.06  -8.26%
Mettler Toledo 150.64 147.73  -2.46%
Microsoft corp 28.83 27.68  -0.85%
Monsanto 73.68 71.58  2.78%
Motorola Sol. 38.58 37.93  0.00%
Morgan Stanley 29.85 29.03  6.68%
PepsiCo 65.56 64.5  -1.27%
Pfizer 18.48 18.17  3.76%
Philip Morris 56.99 56.65  -3.21%
Procter&Gam. 64.18 64.18  -0.23%
Sara Lee 17.64 17.2  -1.77%
Schlumberger 85.98 86.46  3.54%
Sears Holding 76.78 75.65  2.57%
SPX corp 77.93 76.32  6.75%
Texas Instr. 34.63 34.28  5.47%
The Travelers 56.63 55.83  0.21%
Time Warner 32.31 31.71  -1.42%
Unisys 28.68 27.69  6.95%
United Tech. 82.59 81.35  3.34%
Verizon Comm. 36.49 35.61  -0.47%
Viacom -b- 42.51 41.57  4.84%
Wal-Mart St. 57.57 56.57  4.89%
Walt Disney 39.46 38.76  3.33%
Waste Manag. 38.34 37.89  2.73%
Weyerhaeuser 23.01 22.7  19.91%
Xerox 10.79 10.57  -8.24%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.65 80  2.36%
Nokia OYJ 7.735 7.85  1.42%
Norsk Hydro asa 43.34 43.28  1.57%
Vestas Wind Syst. 188.3 184.5  4.77%
Novo Nordisk -b- 626 624.5  -0.71%
Telecom Italia 1.08 1.048  8.37%
Eni 17.72 17.35  6.18%
Repsol YPF 22.92 23  10.31%
STMicroelect. 8.915 8.74  11.12%
Telefonica 18.55 18.28  7.75%

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 1.481 1.5218

Canada 0.935 0.9612
Euro 1.2755 1.3103
Japon 1.131 1.1616
USA 0.9313 0.9567
Billets
Angleterre 1.445 1.565
Canada 0.9135 0.9915
Euro 1.27 1.33
Japon 1.1015 1.1935
USA 0.916 0.984

Or Fr./kg 40364 40614
Argent Fr./kg 833.2 845.2
Platine Fr./kg 54167 55167
Vreneli Fr. 20.- 231 259

de 1501 à 3000 l   102.05
Brent $/baril   89.44

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.54
Royaume-Uni 10 ans 3.65
Suisse 10 ans 1.85
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 3.16

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.83 0.88 1.00 1.24 1.55
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 0.66 0.73 0.84 1.13 1.44
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.35 0.68
GBP Livre Sterling 0.50 0.56 0.67 0.92 1.38
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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MARKET
INDEX
-0.52%

6528.13
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INDEX
-0.49%

5854.77
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INDUSTRIAL
-1.38%

11823.7

DOLLAR
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+0.04%

0.944

EURO/CHF
-0.26%

1.2929

Au gré des nouvelles
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique sera dense la
semaine prochaine aux Etats-Unis. Nous suivrons
les revenus et les dépenses des ménages améri-
cains (lundi) ainsi que les indices ISM des direc-
teurs d’achat dans le secteur manufacturier
(mardi), puis dans les services (jeudi). Enfin nous
prendrons connaissance vendredi du rapport sur
l’emploi pour le mois de janvier. De ce côté de l’At-
lantique, nous connaîtrons la première estimation
de l’inflation eurolandaise pour le mois de janvier
(lundi) et nous suivrons la réunion de politique
monétaire de la BCE ainsi que la décision sur le
taux refi pour février.

En Suisse, du côté des sociétés:

ROCHE
Le Tarceva atteint avec succès un critère primaire
d’évaluation en étude de phase III pour le traite-
ment du cancer du poumon avec mutation EGFR.
En juin 2010, ROCHE avait demandé à l’agence
européenne une extension de l’homologation du

Tarceva pour ce type de cancer. Sur la base de
cette étude, une demande semblable sera pré-
sentée à la FDA américaine.

ACTELION
Et le britannique GlaxoSmithKline décident con-
jointement d’interrompre le développement clini-
que de l’Almorexant, actuellement en étude de
phase III. Les deux groupes indiquent qu’ils vont
cependant poursuivre leurs recherches afin de
mieux comprendre le fonctionnement de l’Orex-
ine, molécule neurotransmetteur de l’Almorexant,
au niveau des troubles du sommeil. Les experts
estiment que l’arrêt de l’étude ne nécessitera pas
d’amortissement de la part d’ACTELION. Après
une ouverture en baisse, la valeur se reprend
poussée par les éternelles spéculations de ra-
chat. En effet, l’annonce par le fonds spéculatif
américain Elliott Advisors de l’augmentation de
sa participation de 3,11 à 5,12% dans ACTELION, a
relancé les spéculations. Ce fonds est connu pour
ses engagements dans des cibles potentielles de
rachat.

DAETWYLER
L’effet négatif des taux de change a pesé
pour CHF 61,4 mio ou 5,5% sur le chiffre
d’affaires annuel. Corrigé des effets de
change et des acquisitions, la croissance or-
ganique a atteint 9,8%. Les résultats dé-
taillés seront publiés le 22 mars prochain.
Pour les analystes, l’évolution du chiffre
d’affaires est assez décevante en raison du
franc fort. Mais bien que les variations des
monnaies aient aussi exercé une pression
sur l’EBIT de quelques divisions, le résultat
restera dans le cadre de l’objectif fixé et il en
résultera un bon bénéfice net.

SI
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PIERRE MAYORAZ

Eric Fumeaux, ingénieur chi-
miste de l’EPFZ, administrateur
de sociétés, connaît parfaitement
ce Valais central où il vit et où se
trouve le siège de sa société Fu-
meaux-Consulting. Visionnaire
et passionné de technologies, il
rêve pour sa région d’un avenir
sous le signe de l’innovation et de
la créativité. L’ancien directeur
de la Haute Ecole valaisanne parie
sur une agglomération Valais
central autour de Sion avec un
pôle de compétences dédié à la
santé, un campus de pointe et
des transports publics perfor-
mants. Il ne craint pas les propo-
sitions iconoclastes et n’hésite
pas à fustiger les attentistes ou les
politiques englués dans leurs cer-
titudes et leurs soucis électoraux.
Il esquisse sans mâcher ses mots
le Valais central de demain.

Eric Fumeaux, vous parlez d’une
agglomération Valais central. Cela
ne risque-t-il pas de briser la co-
hésion cantonale?
Au contraire, cela va la dynami-
ser. Si le Valais central veut jouer
son rôle économique dans le
canton, il doit impérativement se
constituer en agglomération. En
fait, leValais est formé de trois zo-
nes chacune articulée autour de
deux villes, Brigue et Viège pour
le Haut, Monthey et Martigny
pour le Bas, Sion et Sierre pour le
Centre. Les deux premières dis-
posent de deux axes de trans-
ports nord-sud performants fa-
vorisant le développement
économique, le Bas avec le
Grand-Saint-Bernard et l’échap-
pée vers l’arc lémanique, le Haut
avec le Simplon et le Lötschberg.
Le Centre, en revanche, se trouve
bloqué sur une ligne de transit
est-ouest reliant le Haut et le Bas.

Topographiquement, pas de pro-
blème n’importe quelle carte le
montre, mais comment éviter que
la Centre ne devienne un simple
lieu de passage entre Bas et Haut
ou une sorte de zone dortoir?
Il faut que le Centre crée des pôles
de compétences utiles à tout le
canton. Tout d’abord, avec l’hô-
pital de Sion, la clinique SUVA,
l’Institut central des hôpitaux va-
laisans, il joue un rôle primordial
sur le plan de la santé. Dans les
faits, l’hôpital de Sion fonctionne
presque comme un établisse-
ment cantonal, une tendance qui
va encore s’accentuer à l’avenir.
Cela ouvre des possibilités de
collaboration avec des centres
tels que le CHUV, les HUG ou
l’hôpital de l’Ile totalement dé-
bordés et qui pourraient confier
l’une ou l’autre spécialité à Sion.

Mais ne rêvons pas, surtout
pas des transplantations et au-
tres interventions de pointe qui
doivent rester réservées aux hô-
pitaux universitaires. Il faut choi-
sir. On ne peut pas tout avoir et
tout maîtriser. Mais, ces coopéra-
tions demandent un regroupe-
ment des compétences en un
seul endroit et une autonomie
décisionnelle.

Qu’on l’apprécie ou non, la
centralisation c’est la réalité du
jour dans un mode ultracompéti-
tif. Le Réseau Santé Valais doit le
comprendre et préparer l’avenir.
Les politiques, retrouver le goût
d’entreprendre pour assurer
l’avenir du Valais et intensifier le
dialogue avec ses partenaires

hors
canton.
De plus, au-
tre atout, notre
climat, notre quali-
té de vie permettent le
développement de centres
hospitaliers hôteliers. Encore
faut-il une volonté politique.

Mais, cette volonté politique peut
aussi exister ailleurs. Comment le
Centre peut-il se démarquer?
Le Valais central, c’est 120 000
habitants sur 25 à 30 kilomètres,
quasi l’équivalent d’une ville
comme Lausanne sans sa péri-
phérie. Un quart habite à Sion. La
capitale doit donc prendre le lea-
dership d’une agglomération à
créer. Cela ne veut pas dire acca-
parer tous les pouvoirs mais ini-
tier les changements. Pour que
les idées nouvelles aient une
chance de passer la rampe, il faut
un leader crédible, capable de
motiver une majorité et de dialo-
guer d’égal à égal avec le Conseil
d’Etat. Je pense à une sorte de
«président des présidents» choisi
par toutes les communes ratta-
chées à l’agglomération et dispo-
sant d’un vrai pouvoir de déci-
sion.

Qu’est ce que cette agglomération
changera?
Tout d’abord, il faut améliorer
sensiblement les transports en
commun. Actuellement, une fa-
mille qui habite Ardon ou Vétroz
doit avoir deux voitures si les
deux conjoints travaillent. Pre-
nons exemple sur Zurich ou Bâle
et créons une conception globale

qui dépasse les frontières com-
munales.

Idem sur le plan des infra-
structures, réparons routes et
conduites en même temps. Une
telle politique est possible à
l’image de ce qu’Energie Sion-

Ré-
gion
démontre
au quotidien.
Mais, pour le mo-
ment, on manque
cruellement de courage.
Tous les projets d’agglomé-
ration restent des vœux pieux
échangés entre deux apéritifs.

Transports, santé, mais encore…
Formation. L’agglomération per-
mettra l’ouverture d’un campus
entre Sion et Bramois. Les ter-
rains existent, les compétences
aussi. Une grande entreprise
pharmaceutique a même propo-
sé un partenariat privé-public de
plus de 100 millions de francs il y
a trois ans déjà. Rien n’a bougé
depuis ou presque. On reste scot-
chés dans des schémas figés.
C’est comme TheArk. Si le BioArk

de Monthey et le TechnoArk de
Sierre peuvent se flatter de ma-
gnifiques succès, dus d’ailleurs
en grande partie à des initiatives
locales ou régionales antérieures,
en revanche, ni le PhythoArk à
Sion ni le BleuArk à Viège n’ont
décollé. Mais, on les garde pour
des raisons politiques, électora-
les ou autres.

Ne commettons plus l’erreur
d’une décentralisation ordon-
née. Pour l’agglo du Valais cen-
tral, concentrons nos efforts à
Sion. Il faut que les chercheurs,
les professeurs, les étudiants
puissent se rencontrer, boire un

café,
discuter

ensemble
pour créer et re-

pousser les limites de
la connaissance. Impossible en
disséminant les bâtiments le long
de la vallée du Rhône pour ne
vexer personne.

Que la ville mette les millions
prévus au PhythoArk dans la réa-
lisation d’un campus de pointe
consacré notamment aux clean-
techs, aux énergies renouvela-
bles, à la santé!

Qu’elle profite des offres de
l’industrie et qu’on place au
cœur du campus les meilleurs la-
boratoires de nos industries! Avec
la haute école, l’institut Kurt-
Bösch, l’IRO, ses collaborations
avec les écoles polytechniques
fédérales, elle a toutes les cartes
en main pour cette réalisation
qui freinera l’exode des cerveaux
dont souffre notre économie.
Mais le temps presse, d’autres
n’attendront pas et la place ris-
que d’être prise.

Les terrains ne risquent-ils pas de
manquer?
Entre Sion et Uvrier, il y a des hec-
tares que l’on peut consacrer aux
entreprises qui ne manqueront
pas de s’y installer pour profiter
des effets de synergie du campus.
La ville devrait aussi acheter les
terrains de la zone des casernes
que l’armée n’utilise quasi plus.
On pourrait y créer le Macolin de
la plaine, une école nationale de
sports reliée par exemple par fu-
niculaire à la piste de l’Ours.

Les idées ne manquent pas,
les possibilités non plus. Mais,
pour que le Valais central joue un
rôle prépondérant dans le déve-
loppement socio-économique
cantonal, il faut définir les vraies
priorités, choisir les secteurs à
haute valeur ajoutée, et les faire
passer grâce à une volonté politi-
que forte quitte à redéfinir la mis-
sion de structures comme l’Asso-
ciation pour la région de Sion.
Sinon, le Centre sera réduit, pour
les entreprises, à un lieu de pas-
sage entre le Haut et le Bas, et à
un lieu de séjour ensoleillé pour
les retraités.

«LeValais central doit jouer
la carte de l’agglomération»
INTERVIEW � Eric Fumeaux donne quelques pistes
sur l’évolution socio-économique de notre canton.
Particulièrement sur les atouts du Centre.

Le futur campus de la HES-SO Valais pourrait trouver place
près de l’hôpital entre Sierre et Bramois. INFOCLAIVA

Eric Fumeaux
Né en 1950 à Magnot-Vétroz, habite Sion.

Marié depuis 1976 à Christiane Montangero,
père de Gaëlle.

Formation: ingénieur chimiste diplômé
EPFZ, formation postgrade pour administra-
teur de sociétés.

Activités actuelles: CEO de la société
Fumeaux-Consulting, administrateur auprès
des sociétés Deskmail AG et Anactis
Consulting S.A., senior consultant auprès du
Centre suisse d’électronique et de micro-
technique (CSEM) et diverses autres sociétés
industrielles.

Carrière: directeur général de Guitay SAM,
directeur de l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT),
président de l’agence nationale de la promo-
tion de l’innovation (CTI), membre du board
du Centre suisse d’électronique et de micro-
technique (CSEM), membre du conseil du
Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (SNF), directeur de la Haute Ecole du
canton du Valais, ingénieur de production au-
près de Lonza AG.

Distinctions: membre individuel de
l’Académie suisse des sciences techniques
(SATW), chevalier de l’Ordre des palmes aca-
démiques de la République française, mem-
bre d’honneur de la Fédération valaisanne
d’athlétisme.

Engagement social: vice-président du
Conservatoire supérieur et Académie de mu-
sique Tibor-Varga (CSAMTV), colonel d’état-
major général, membre du Rotary de Sion.

Hobbies: ski, course à pied, fitness, voyages,
cinéma.

PORTRAIT

«Il faut que le Centre
crée des pôles
de compétences
utiles à tout
le canton»

«L’agglomération
permettra l’ouverture
d’un campus entre Sion
et Bramois»

MAMIN/A
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Qui n’a pas vu l’un des nom-
breux appels incitant les jeu-
nes à ne pas balancer n’im-
porte quelle information
privée sur l’internet ou sur
les réseaux sociaux comme
Facebook?

Lancée hier par le Con-
seil pour la protection de la
sphère privée, Netla est la
dernière née de ces campa-
gnes. Placée sous le patro-
nage du préposé fédéral à la
protection des données, elle
s’adresse aux enfants de 5 à
14 ans sous une forme qui se
veut interactive et ludique.
Son site web (www.netla.ch)
sera opérationnel dès lundi.
Il s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux parents et
aux maîtres.

Effort salué
L’effort est salué par Beat

Zemp, président de l’asso-
ciation faîtière des ensei-
gnants alémaniques, mais il
estime que la multiplication
de ces campagnes nécessite
une plus grande coordina-
tion. «J’attends la création

d’un website officiel où les
enseignants trouveraient
tous les produits et campa-
gnes qui s’occupent de ce pro-
blème.»

L’Office fédéral des assu-
rances sociales est directe-
ment interpellé mais il
prend son temps. Il lancera
au cours du printemps un
programme national de pro-
tection de la jeunesse face
aux médias, d’une durée de
cinq ans.

D’ici là, le Conseil fédéral
n’a pas l’intention d’interfé-
rer dans les compétences
cantonales. Par contre, il
s’est déclaré disposé à jouer
le rôle de coordinateur dans
le domaine de la protection
de la jeunesse.

De fait, les écoles n’ont
pas attendu Berne pour in-
tégrer les nouveaux médias
dans leurs programmes.

«Le plan d’études ro-
mand prend en compte les
nouvelles technologies dans
le cadre de la formation gé-
nérale, explique le président
du Syndicat des enseignants
romands Georges Pasquier.
Cela ne passe pas forcément

par une heure de cours. C’est
un souci et un objectif à
prendre en compte tout au
long de l’année, chaque fois
que l’on utilise un ordina-
teur.»

A l’avenir, les ensei-
gnants qui le souhaitent
pourront intégrer Netla dans
leurs outils pédagogiques.
«Je ne connais pas ce site,
note Georges Pasquier. Il a
été conçu en Suisse alémani-
que et traduit en français.»

Complémentaire
Netla propose une offre

complémentaire aux pro-
duits existants. La campa-
gne comprend une histoire
illustrée pour les petits, une
bande dessinée et des jeux
pour les plus grands, du ma-
tériel pédagogique pour les
enseignants et de nombreux
conseils pour les jeunes.

Sa mise au point a coûté
quelque 500 000 francs, un
montant couvert notam-
ment par des sponsors pri-
vés.

Elle se singularise en
s’adressant aux enfants dès
l’âge préscolaire. «Les en-

fants se familiarisent avec les
outils informatiques à un
âge toujours plus précoce, ex-
plique Matthias Kummer,
du Conseil pour la protec-
tion de la sphère privée. Ils
savent manier une souris
d’ordinateur avant de savoir
nager!»

Protection
Netla se singularise aus-

si en insistant sur le carac-
tère général de la protection
des données.

«Il ne s’agit pas seulement
de mettre en garde les enfants
contre les prédateurs sexuels
qui sévissent sur le net, note
Andy Schär, pédagogue à la
Haute Ecole de Suisse orien-
tale. Il faut aussi leur mon-
trer qu’en se livrant sans
retenue, ils fournissent gra-
tuitement des données qui
pourront ensuite faire l’objet
d’une exploitation commer-
ciale.»

Pour Matthias Kummer,
«chaque fois que l’on révèle
une information, on perd un
morceau de son identité et
donc aussi de sa liberté et de
son indépendance.»

La nouvelle campagne s’adresse aux enfants pour les mettre en garde contre les effets pervers de l’internet. KEYSTONE

Tous au chevet
de la sphère privée
des enfants
INTERNET �Les campagnes de mise en garde se multiplient.
Netla est la dernière initiative de ce type.
Les enseignants appellent à une meilleure coordination.

LE CHIFFRE DU JOUR

La prescription de 10 ans
reste l’obstacle qui empêche
les victimes de l’amiante
d’obtenir une indemnisation.
Le TF a débouté les filles d’un
ex-collaborateur de la fabri-
que de machines d’Oerlikon.

LA PHRASE DU JOUR

«Des thèmes sociaux et envi-
ronnementaux seront abor-
dés»
a dit hier le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann qui
a donné le coup d’envoi aux négociations pour un accord de
libre-échange entre la Suisse et la Chine.

10

ARGOVIE

Trouvée morte
Une femme de 42 ans a été re-
trouvée morte jeudi après-mi-
di dans son appartement à
Rudolfstetten-Friedlisberg. La
police privilégie la piste de
l’homicide. Les circonstances
de sa mort ne sont pas con-
nues. ATS

TESSIN

Violeur arrêté
La police a arrêté un Suisse de
32 ans qui a enlevé une fille de
15 ans samedi après-midi
dans le canton d’Argovie. Il a
abusé d’elle sexuellement
avant de l’emmener au Tessin.
L’homme a été retrouvé di-
manche et placé en détention
préventive. Il avait contacté la
fille sur l’internet. ATS

SUVA

En bonne santé
La Suva se porte bien. L’assu-
reur de droit public a annoncé
vendredi un bénéfice encore
non chiffré pour 2010. Le de-
gré de couverture financière
s’est amélioré l’an dernier de
117 à 120%. Toutes les presta-
tions sont ainsi couvertes à
long terme. ATS

CARITAS

Forte demande
Les épiceries Caritas conti-
nuent à être fortement sollici-
tées. Le chiffre d’affaires de
ces magasins réservés aux
personnes dans le besoin a at-
teint 8 millions de francs en
2010 (10%), un nouveau re-
cord.

Une vingtième échoppe s’ou-
vre mardi prochain à Baar. Le
chiffre d’affaires a dépassé de
800 000 francs le résultat dé-
jà exceptionnel de 2009. Pour
l’œuvre d’entraide, cette situa-
tion montre que la pauvreté
touche de plus en plus de
Suisses. ATS

SOLEURE

Ado puni
L’adolescent qui avait fauché
mortellement une piétonne
avec la voiture de ses parents,
il y a un an à Obergösgen a été
condamné par la Justice des
mineurs soleuroise.
Aujourd’hui âgé de 17 ans, il
écope de six mois de prison
avec sursis et sera placé «à
long terme» dans un centre
ouvert. ATS

CFF

Aide fédérale
La caisse de pension des CFF
devrait bénéficier d’une aide
fédérale de 1,148 milliard de
francs. La commission des fi-
nances du Conseil national
soutient par 16 voix contre 2 le
projet. ATS

POLITIQUE

Suisse à droite
A neuf mois des élections fé-
dérales, un sondage de la SSR
publié hier signale une pous-
sée à droite.

Si le Parlement avait été élu le
14 janvier, l’UDC aurait obtenu
29,8% des suffrages. Le Parti
socialiste céderait 1,5 point
pour atteindre 18% des inten-
tions de vote. Le PDC recule-
rait de 1,6 point à 12,9%. Les
Verts perdraient un point à
8,8% des voix. Le PLR main-
tiendrait son acquis avec
17,7% des suffrages. ATS

DONNEURS D’ORGANES

La pénurie
Le nombre de donneurs d’or-
ganes est repassé sous la cen-
taine en 2010. L’année précé-
dente, il avait pour la première
fois franchi cette barre. Malgré
cela, Swisstransplant constate
une baisse de la mortalité sur
la liste d’attente: l’an dernier, il
n’a pas été possible de trouver
un organe à temps pour 59
malades. ATS

EN BREF

ASSOCIATION SUISSE DES ASSURANCES

2010 a été bénéfique

L’année 2010 s’est révélée lé-
gèrement bénéfique pour les
assurances. Le montant des
primes du domaine vie a at-
teint 29,8 milliards de francs,
soit une augmentation de 1,4%
par rapport à l’année précé-
dente. En dépit des conditions
du marché qui demeurent dé-
favorables, le volume des pri-
mes encaissées dans le do-
maine vie en 2010 dépasse
celui de 2008, a indiqué l’Asso-
ciation suisse des assurances
(ASA) hier. Toutefois la crois-
sance ne s’est pas répartie pro-
portionnellement dans cette
catégorie: les affaires collecti-
ves, qui représentent les deux
tiers des produits, ont suivi une
croissance marquée, selon
Erich Walser, président de
l’ASA. Leurs primes ont crû de

4,2% pour s’établir à 20,6 mil-
liards de francs. L’ASA a par
ailleurs exprimé ses réticences
sur le test suisse de solvabilité
(SST), en vigueur depuis début
2011. Cette norme vise à mettre
en place un régime plus sévère
à l’égard des risques. Ceux-ci
doivent être évalués et garantis
par les fonds propres. Si l’asso-
ciation faîtière ne conteste pas
le principe du SST, elle a toute-
fois exposé quelques points
qui l’opposent à la FINMA,
chargée de définir les règles et
de les mettre en place. Bruno
Pfister, membre du comité de
l’ASA, relève des déficits dans
la procédure de la FINMA:
«Alors que la loi est pourtant
claire, nous n’avons que du pro-
visoire et pas d’organisation»,
a-t-il souligné. ATS

Bruno Pfister souligne les divergences avec la FINMA. KEYSTONE
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De Berne
SERGE GUMY

«Les cantons ne sont pas
prêts à accepter de ne plus
rien toucher de la Banque
nationale suisse en 2012 et
les années suivantes. Leur
participation aux bénéfices
de la BNS doit être constante,
fût-ce à un niveau plus bas.»
Président de la Conférence
des directeurs cantonaux
des finances, Christian Wan-
ner (PLS) avait le verbe mo-
bilisé hier après-midi devant
la presse. Dans les couloirs
de la Maison des cantons de
Berne, toutefois, les Grands
argentiers ne semblaient
plus guère se faire d’illusions
sur les chances de gagner
leur bras de fer face à Philipp
Hildebrand.

Un rappel
Invité à participer à leur

assemblée plénière, le prési-
dent du directoire de la BNS
leur a rappelé par oral ce
qu’il avait annoncé au début
du mois en conférence de
presse: la Banque centrale
ne sera pas en mesure de
leur verser une participation
à ses bénéfices l’an pro-
chain. Elle va en effet bou-
cler son exercice 2010 sur
une perte abyssale de
21 milliards de francs, due à
ses déboires sur le marché
des devises. La BNS y a ache-

té des euros en quantités as-
tronomiques dans l’espoir
de freiner l’appréciation du
franc suisse. Peine perdue: la
monnaie européenne a con-
tinué de perdre de la valeur,
grevant d’autant le bilan de
la BNS.

Celle-ci a donc annoncé
que, comme l’y autorise la
convention signée en 2008
avec la Confédération, elle
suspendra l’an prochain le
versement des 2,5 milliards
qu’elle distribue à titre de
participation à ses bénéfices
à la Confédération (pour un
tiers) et aux cantons (pour
deux tiers, en fonction d’une
clé de répartition établie sur
la base de leur population
résidante).

Le principe
de prudence

Après la rencontre d’hier,
les cantons semblent se faire
une raison: la BNS est dans
son droit, elle applique la
convention à la lettre, elle
aurait d’ailleurs pu fermer le
robinet cette année déjà.
Reste que pour les directeurs
des finances, le manque à
gagner se chiffrera en dizai-
nes de millions de francs.
Comment amortir le choc?
«Le principe de prudence
commande de ne pas remet-
tre au budget 2012 les mêmes
montants que cette année», à

savoir 37 millions, com-
mente le Neuchâtelois Jean
Studer (PS).

«Nous prendrons une dé-
cision au tout dernier mo-
ment», indique pour sa part
Claude Lässer (PLR), minis-
tre fribourgeois des Finan-
ces, qui s’attend à un trou de
58 millions de francs dans
son budget 2012.

«Avec l’entrée en vigueur
du nouveau système de fi-
nancement des hôpitaux, au
1er janvier 2012, ce sont
100 millions qu’il nous fau-
dra trouver.»

Peut-être que d’ici au
bouclement des budgets, le
cours de l’euro aura-t-il con-

firmé son redressement? A
ce sujet, Philipp Hildebrand
a esquissé hier des perspecti-
ves plutôt rassurantes.

Les cantons ne sauraient
toutefois vivre que d’espoir.
Ils demandent donc à être
associés à la renégociation
de la convention entre la
Confédération et la BNS,
dont les résultats devront
être présentés assez tôt pour
pouvoir retomber sur leurs
pattes.

Sous couvert d’anony-
mat, un conseiller d’Etat
prédit déjà l’issue des dis-
cussions: «Dans le fond, la
BNS veut revoir à la baisse les
montants qu’elle nous verse.»

Rien ne sortira de la BNS pour les cantons en 2012. DR

Cantons résignés
BANQUE NATIONALE � Pas un centime ne sera versé en 2012.

DANS LE DOMAINE HOSPITALIER

Un arbitrage réclamé
De Berne

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les cantons se préparent mal à
l’introduction du nouveau sys-
tème financier hospitalier? Les
partenaires tarifaires en méde-
cine ambulatoire ne parvien-
nent pas à s’entendre pour cor-
riger des déséquilibres
persistants? Il suffit de faire ap-
pel à Didier Burkhalter! Il est
vrai que, dans les deux cas, le
Conseil fédéral a la compé-
tence – subsidiaire – d’interve-
nir. Le ministre de la Santé est
toujours prêt à s’engager, s’il est
assuré d’être écouté.

Hier, trois conseillers natio-
naux PLR, PDC et UDC ont de-
mandé au Conseil fédéral la
création immédiate d’une «task
force» impliquant les direc-
teurs cantonaux de la santé.
Objectif: forcer les cantons à
garantir aux cliniques privées le
même traitement qu’aux hôpi-
taux publics en vue de l’intro-
duction, au 1er janvier 2012, du
nouveau financement hospita-
lier. Un système de rétribution,
par les cantons et les caisses,
qui implique la mise en con-
currence de tous les établisse-
ments.

Pour les trois députés bour-
geois, il est «salutaire» que le
Grand Conseil vaudois ait refu-
sé de suivre le projet du con-
seiller d’Etat (socialiste) Pierre-
Yves Maillard. Un projet qui,
selon eux, exigeait trop des cli-
niques privées, dans le cadre
d’une concurrence qui doit
s’exercer au plan national, et
pas seulement cantonal. Vaud
est «dénoncé» parmi d’autres.
Didier Burkhalter pourra rap-

peler qu’une planification hos-
pitalière est péniblement de-
mandée aux cantons depuis…
1996. Hier également, la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de la santé a appelé Didier
Burkhalter à «prendre des me-
sures» pour réviser le TarMed
(tarification des actes médi-
caux dans le secteur ambula-
toire). Notamment parce que
les partenaires tarifaires (mé-
decins et assureurs) ne sont pas
parvenus à revaloriser le travail
des généralistes (donc des mé-
decins de famille) par rapport
aux spécialistes. La loi prévoit
qu’en cas de désaccord persis-
tant, le Conseil fédéral peut im-
poser un solution.

Là aussi, Didier Burkhalter
rappellera qu’un renforcement
de cette compétence gouver-
nementale avait été proposé,
mais que le Conseil national l’a
enterré en décembre, grâce à
l’addition des voix UDC et de
gauche.

Didier Burkhalter. DR
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
SC Langenthal  
Mardi 1er février
Patinoire de Graben, 20 heures
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La concertation a pris le pas
sur la contestation hier à
Tunis, après la formation
d’un second gouvernement
de transition épuré des prin-
cipaux caciques de Ben Ali.
Les forces syndicales ont
donné leur bénédiction pro-
visoire, mais le premier mi-
nistre Mohammed Ghan-
nouchi concentre les
critiques.

Après trois jours d’âpres
tractations, M. Ghannouchi
a en grande partie cédé à la
pression quotidienne de
milliers de manifestants en
formant jeudi soir une nou-
velle équipe de transition
profondément remaniée. Ce
Cabinet a reçu l’aval de la
puissante Union générale
des travailleurs tunisiens
(UGTT).

Cinq des sept anciens
ministres du dernier gouver-
nement de Ben Ali qui y figu-
raient ont fait les frais de ce
coup de balai, dont tous
ceux qui occupaient les pos-
tes clés: Défense, Intérieur,
Affaires étrangères, Finan-
ces. Ils ont été remplacés par
des technocrates ou des per-
sonnalités indépendantes
peu connues de l’opinion.

Sur le terrain, alors que
l’esplanade du quartier des
ministères était calme hier
matin, la situation a dégéné-
ré l’après-midi.

Des policiers anti-émeu-
tes ont tiré des grenades la-
crymogènes contre les ma-
nifestants rassemblés sous
les fenêtres du premier mi-
nistre et qui leur lançaient
des pierres, a constaté l’AFP.

Cinq personnes ont été
blessés au cours des pre-
miers affrontements depuis
deux jours, selon un méde-
cin urgentiste sur place. Des
militaires sur place ne sont
pas intervenus.

Depuis la matinée, des
centaines de manifestants
ayant une nouvelle fois cam-
pé sous les fenêtres du siège

du gouvernement débat-
taient quant à l’opportunité
de poursuivre le mouve-
ment, alors que 80% de leurs
exigences étaient désormais
satisfaites.

Vifs débats
Le maintien en fonction

du premier ministre Ghan-
nouchi, chef du gouverne-
ment du président déchu
Zine El Abidine Ben Ali pen-
dant onze ans, restait forte-
ment contesté par la frange
la plus radicale des contes-
tataires.

Les plus raisonnables es-
timaient qu’il fallait désor-
mais mettre fin à la paralysie
du pays et laisser le gouver-
nement de Ghannouchi te-
nir ses promesses.

Mais les jusqu’au-bou-
tistes craignaient que la ré-
volution ne leur soit volée et
juraient de tenir la rue jus-

qu’au départ du premier mi-
nistre de Ben Ali.

Dans ce moment de flot-
tement, Abdessalam Jrad, le
patron de l’UGTT, a fait sa-
voir que le premier ministre
avait accepté le principe
d’une rencontre avec une
délégation de manifestants
pour discuter de leurs de-
mandes. Mais le dirigeant
syndical est lui-même con-
testé par les «irréductibles»
de la Kasbah.

«Le chef de l’UGTT ne re-
présente pas la base, il était
avant avec Ben Ali. Ce qui est
important, c’est ce que vont
dire et faire les Unions régio-
nales de la centrale et surtout
l’Ordre des avocats», qui
exerce une forte autorité
morale sur les manifestants
tunisiens, selon un étudiant.

Embouteillages, nom-
breux passants, magasins
ouverts, partout en dehors

de la Kasbah, Tunis semblait
reprendre une vie normale.
Par contre, une cinquan-
taine de personnes se sont
rassemblées devant l’am-
bassade d’Egypte dans la ca-
pitale pour réclamer le dé-
part du président égyptien
Hosni Moubarak. Ils expri-
maient leur solidarité avec
les manifestants en Egypte,
où la contestation du ré-
gime a pris une nouvelle
ampleur.

L’Europe propose
La responsable de la di-

plomatie européenne Ca-
therine Ashton a invité le
nouveau ministre tunisien
des Affaires étrangères Ah-
med Abderraouf Ounaïs à se
rendre à Bruxelles, une visite
qui aura probablement lieu
mardi, a indiqué le porte-
parole de Mme Ashton.
ATS/AFP/REUTERS

Les prises de tête ne manquent pas pour le président par intérim Foued Mbazaa. AP

Penser pour agir
TUNISIE � La concertation semble l’emporter sur la violence.

LE CHIFFRE DU JOUR

Au moins huit personnes ont été
tuées hier dans un attentat sui-
cide revendiqué par les talibans
dans un supermarché du centre
de Kaboul très fréquenté des
Occidentaux. Trois étrangères
figurent parmi les victimes.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut sortir des déficits
pour aller vers les économies»

a dit hier dans le cadre du Forum de Davos, le premier ministre
britannique David Cameron qui a plaidé pour que l’Europe se
débarrasse du «spectre de la dette».8

L’AFRIQUE DU SUD S’INQUIÈTE POUR MANDELA

Les ennuis de l’âge

L’ancien président sud-afri-
cain Nelson Mandela, hospitali-
sé depuis deux jours, «va ren-
trer chez lui», a annoncé hier le
médecin-chef de l’armée na-
tionale, Vejaynand Ramlakan. Il
recevra des soins à domicile
pour les suites d’une infection
respiratoire aiguë.

M. Mandela, 92 ans, «souffre
de maladies communes aux
personnes de son âge, pour les-
quelles une médication chroni-
que est prescrite», a indiqué le
médecin-chef lors d’une confé-
rence de presse à l’hôpital Mil-
park, où le héros de la lutte

anti-apartheid est pris en
charge par les médecins mili-
taires. En plus de ces maladies
chroniques, «il a récemment
développé une infection respi-
ratoire aiguë et a très bien ré-
pondu au traitement qu’il a
reçu», a-t-il ajouté. L’icône
mondiale est «dans un état sta-
ble et fait l’objet d’un suivi at-
tentif», a continué M. Ram-
lakan. Aucune information offi-
cielle sur son état de santé
n’avait filtré depuis l’admission
à l’hôpital de M. Mandela mer-
credi, alimentant les spécula-
tions et les inquiétudes. ATS/AFP

Des enfants souhaitent un bon rétablissement à Mandela. AP

FRANCE

Pas de mariage
Le Conseil constitutionnel
français a déclaré hier l’inter-
diction du mariage homo-
sexuel conforme à la
Constitution. Il a renvoyé aux
politiques la responsabilité de
décider d’un changement
dans la législation. ATS/AFP

ARGENTINE

Il trafiquait
Le conseil municipal d’une lo-
calité du nord-est de
l’Argentine a relevé de ses
fonctions l’un de ses membres
interpellé il y a un mois. La me-
sure a été prise, avec peine,
après la découverte de 700 kg
de cocaïne. ATS/AFP

BRÉSIL

Pour la forêt
Des groupes écologistes et in-
digènes ont rejeté le feu vert
partiel donné par le
Gouvernement brésilien au
début des travaux d’un bar-
rage géant en Amazonie.
ATS/AFP

CUBA

Encore une fois
L’opposant cubain Guillermo
Farinas, prix Sakharov 2010
pour la liberté de pensée du
Parlement européen, a été li-
béré hier après avoir été arrê-
té pour la deuxième fois en
24 heures. ATS/AFP

LIBAN

Fin prêt
Le premier ministre libanais
désigné Najib Mikati, soutenu
par le Hezbollah, a terminé
hier matin de consulter les
partis politiques pour former
son gouvernement. La coali-
tion de son rival sunnite Saad
Hariri, ne devrait pas y prendre
part. ATS/AFP

RUSSIE

Accord signé
Le président russe, Dmitri
Medvedev, a signé hier la loi de
ratification du traité de désar-
mement nucléaire russo-amé-
ricain START, selon des images
diffusées par la télévision
russe. ATS/AFP

EN BREF
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LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

• PHARES BI-XÉNON AVEC ÉCLAIRAGE ADAPTATIF • AIDE AU STATIONNEMENT • SIÈGES CHAUFFANTS
• DISPOSITIF MAINS LIBRES BLUETOOTH • CAPTEUR DE PLUIE • PORT USB

JUSQU’À FR. 6FR. 6’’800.–800.–** D’AVANTAGE PRIX:D’AVANTAGE PRIX:
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Les modèles spéciaux SEAT Exeo et Exeo ST ADVANTAGE sont plus attractifs que jamais. Rendez-vous chez votre partenaire SEAT pour les découvrir dans les moindres détails
et les essayer. En plus des nombreux équipements de série, vous bénéficiez d’options supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Fr. 6’800.–.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Modèle présenté avec des équipements optionnels: pack Style Fr. 430.– et jantes alu 18" Fr. 580.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 8% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt effectif annuel 3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, toutes les mensualités avec TVA de 8% incluse. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%: Fr. 349.– par mois.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

ag - bru

Sous les feux de l’opposition
ÉGYPTE� Des milliers de manifestants se battent pour le renversement du régime de Moubarak.

La contestation a enflé
comme jamais en Egypte hier,
proclamé «jour de colère» par
l’opposition. Des centaines de
milliers de personnes sont des-
cendues dans les rues et ont af-
fronté les forces de l’ordre. Le
président Hosni Moubarak a
appelé l’armée à la rescousse et
a décrété un couvre-feu noc-
turne.

Ce couvre-feu, en vigueur
dans les trois principales villes
du pays, soit au Caire, à Alexan-
drie et à Suez, a été ensuite
étendu à l’ensemble du pays,
avant que l’agence de presse
officielle Mena n’annule cette
deuxième annonce.

Colonnes de fumée
En soirée hier, les rues

du Caire étaient encore occu-
pées par des milliers de mani-
festants, alors que des colonnes
de fumée noire s’élevaient sur
la ville. Des manifestants
avaient mis le feu au siège du
Parti national démocrate
(PND) au pouvoir en Egypte.

Des camions militaires cir-
culaient hier soir, plus de deux
heures après l’imposition d’un
couvre-feu dans le centre-ville
du Caire. Des militaires fai-
saient des signes de victoire à la
population qui y répondait par
des applaudissements.

«Nous ne savons pas encore
de quel côté est l’armée, si elle est

avec nous. Mais il est vrai que
nous respectons tous l’armée», a
déclaré un manifestant qui
marchait avec des milliers
d’autres dans le quartier Dokki,
deux heures après l’imposition
du couvre-feu.

La fin de la prière de hier
avait sonné comme le début
d’un marathon contre le pou-
voir. Des milliers de personnes
ont pris d’assaut les rues sous
les applaudissements nourris
des passants pour exiger la fin
du régime du président Hosni
Moubarak, au pouvoir depuis
près de 30 ans.

Des morts
Des protestataires ont mis

le feu à deux commissariats.
Les forces de l’ordre ont fait
usage de gaz lacrymogènes, de
balles en caoutchouc et de ca-
nons à eau pour disperser la
foule. Au moins cinq manifes-
tants sont morts dans les af-
frontements, selon des sources
médicales, et 870 blessés. Plu-
sieurs policiers ont été touchés
lors des affrontements, mais
leur nombre n’a pas été précisé.

L’opposant le plus en vue,
Mohamed ElBaradei, l’ex-chef
de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a
participé aux manifestations,
tout comme les Frères musul-
mans.

Rentré la veille dans son

pays, M. ElBaradei s’est dit prêt
à mener une transition au pou-
voir après un éventuel départ
de M. Moubarak.

A Alexandrie, deuxième
ville d’Egypte, la police a tiré

des gaz lacrymogènes et des
balles caoutchoutées pour dis-
perser des milliers de manifes-
tants qui ont incendié le siège
du gouvernorat.

Un manifestant a été tué

d’une balle lors d’accrochages
avec la police à Suez. Des dizai-
nes de personnes ont été bles-
sées et un millier arrêtées.

Entretemps, l’internet et les
services de téléphonie mobile,

qui ont joué un rôle-clé dans la
mobilisation populaire, étaient
coupés dans le pays. Une pre-
mière par son ampleur pour
l’internet, selon des experts.
ATS/AFP/REUTERS

Les manifestants n’ont pas hésité à jeter des engins incendiaires contre les véhicules des forces de l’ordre. AP
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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!

DEC—Dorsaz, Entreprise de Construction
Bâtiment, génie civil, isolation et travaux de chapes

Chemin de l’Autoroute 33 1926 Fully

Afin de compléter nos équipes dans le secteur des
travaux de bâtiment, génie civil et chapes,
nous recherchons :

 Contremaîtres de bâtiment
(avec diplôme ou équivalent)

 Chefs d’équipe-chapeurs
 Chapeurs
 Maçons

bénéficiant d’une solide expérience, motivés
et dynamiques.

Nous vous offrons une place stable, des conditions
de travail intéressantes au sein d’une entreprise
performante.

Début d’activité : de suite ou à convenir

Faire offre avec documents usuels
ou tél. 027 746 35 00

BonusBonus

2’000.–
BonusBonus

5’000.–
3.5t

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et l’immatriculation d’un nouveau Pajero ou L200 auprès d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans
engagement, TVA 8.0%, Nippon Bonus et Cash Bonus inclus.** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011 (immatriculation), durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, intérêt effectif annuel
2.94%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Cash Bonus non cumulable. Multileasing AG n’accorde aucun financement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consom-
mation Pajero 5 portes : dès 7.9 L/100 km, CO2 209 g/km, catégorie C. Émissions de CO2: moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

NOS MEILLEURES BÊTES DE
SOMME PAJERO ET L200

dès 29’990.–

Pajero Swiss Professional 3-Door 5-Door
Net 47’990.– 50’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.– 3’500.–
• Cash Bonus ou 2.9% Leasing** 1’500.– 1’500.–

BEST OFFER 42’990.– 45’990.–

L200 Pickup Single Cab Double Cab
Net 31’990.– 37’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.– 1’000.–
• Cash Bonus ou 2.9% Leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER 29’990.– 35’990.–

Large offre de modèles, aussi avec boîte automatique ou équipements spéciaux suissesAutres modèles Pajero avec bonus BEST OFFER jusqu’à CHF 6’000.–

Pajero: : le n° 1 du segment des SUV Hardcore à des prix sans concurrence.

•Génial: Super Select 4WD, 4 modes d’entraînement, boîte de réduction

•Génial: Power DID diesel, 200 ch/441 Nm, dès 7.9 L

•Génial: Poids tractable jusqu’à 3.5 tonnes, charge utile jusqu’à 675 kg

L200 Pickup: la bête de somme 4x4 multi usage.

•Génial: 4WD enclencheable ou permanent, 3 cabines, 4 longueurs de pont jusqu’à 2.22 m

•Génial: DID diesel, 136 ch/314 Nm ou 178 ch/400 Nm

•Génial: Poids tractable jusqu’à 3.5 tonnes (option), charge utile jusqu’à 1’215 kg,
homologation chasse-neige

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Pour ses 
83 printemps
Eliane Rieder

a troqué sa moto pour du solide

Bonne route.
036-601166

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

Gastronomie

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée
Sauna, hammam,

jacuzzi
Spa Grimisuat

Tél. 078 760 37 70.
036-602875

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-599111

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

A vendre 
piano à queue occasion
Steinway & Sons noir poli et Steinway
piano droit. Bon état,
tél. 079 795 30 64. 005-794088

Achète vieux meubles
tables, commodes, armoires,

tableaux, etc.
Paiement comptant.
Tél. 078 713 47 47. 03

6-
60

31
53

Consultations - Soins Vente - Recommandations
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BASKETBALL

Encore un «gros»
pour Monthey
Reid, Molteni et l’équipe chablaisienne
poursuivent leur chasse aux points.
Après Fribourg et Lugano, c’est les
Geneva Devils qui sont au menu... 16
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DE KÜSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Certes, la marge reste extrême-
ment étroite: un point. Une
goutte d’eau dans une saison ré-
gulière qui compte 45 matches,
qui s’étend sur cinq mois et qui
propose un total idéal de… 135
points. Il n’empêche que ce
point, à l’actif désormais de
Sierre, devrait lui permettre et lui
suffire pour disputer les play-
offs. On s’avance? Peut-être pas
tant que ça. Il ne reste désormais
que 12 points en jeu. Mais sur-
tout, le calendrier des Valaisans
apparaît bien plus favorable que
celui des Zurichois. Sierre dispu-
tera trois de ses quatre dernières
rencontres à domicile. Quant à
son seul déplacement, il aura
pour cadre la patinoire de Wein-
felden où Thurgovie, gentiment
décimé par les départs, paraît ex-
ploser en vol depuis quelques
jours. Hier, il a encore été laminé
par Lausanne.

En outre, Grasshopper risque
d’accuser le coup. Autant la dé-
faite lui restera en travers de la
gorge, autant il aura de la peine à
digérer la manière. Les Zurichois
n’étaient en effet pas inférieurs
aux Valaisans, sur ce match. Ils
ont simplement été abandonnés
par la réussite. Ils n’ont pas su
non plus exploiter leur chance
de but, moins encore les situa-
tions spéciales. Pourtant, Sierre
aurait pu risquer très gros à s’être
retrouvé aussi souvent à quatre,
sur la glace. Il aurait notamment
pu payer très cher les cinq minu-
tes de pénalités infligées à Wie-
ser, en début de deuxième tiers.
Mais c’est probablement à ce
moment-là que le match a défi-
nitivement tourné pour lui.
Sierre a tenu bon. Ça n’avait déjà
rien d’évident. Mais surtout, il a

inscrit en contre le troisième but
grâce à Jinman. Un goal qui a
certainement assommé les Zuri-
chois, ont toutefois mis quelques
minutes à se remettre. Les ailes
coupées, Grasshopper a encore
eu quelques grosses chances de
but en fin de deuxième tiers,
alors que Sierre collectionnait
encore les punitions mineures.
Mais Wichser, Ryser et Micheli,
deux fois, des hommes pourtant
d’expérience, ont raté à bout
portant ou seul devant le goal
des occasions qui avaient le
poids du but, bien sûr, mais sur-
tout d’un espoir encore présent.
A ce moment-là. Parce que der-
rière, quelques secondes après le
raté de Micheli, Cormier a mis
tout le monde d’accord en trom-
pant une quatrième fois le mal-
heureux Meili. Cette fois, la
cause était entendue.

Deux buts
qui changent tout

Sierre a probablement fa-
çonné son succès lors du pre-
mier tiers, lorsqu’il a exploité
deux situations cocasses.
D’abord, Reber a profité d’un
contre favorable pour s’en aller
battre le gardien zurichois. Puis
Bonnet a exploité un moment
de flottement dans les rangs zu-
richois alors qu’un des leurs – Al-
torfer – s’était fait plaquer contre
la banque et qu’il se roulait à
même la glace. C’était aussi
deux des premiers tirs cadrés
des Valaisans, deux pucks qui
ont donc filé au fond des filets et
qui enverront, peut-être aussi,
Sierre en play-off. Jusque-là,
Grasshopper avait le contrôle du
jeu. Il maîtrisait le puck. Mais il
n’avait pas été très dangereux
pour autant. Reste que la partie
paraissait être un peu plus com-

pliquée que le score, finalement,
ne l’indique.

En définitive, après avoir
géré les situations d’infériorité
numérique, Sierre a bien profité
de ses propres avantages, lors-
que Grasshopper s’est mis à dis-
tribuer quelques coups. Il a ainsi
donné au tableau d’affichage
des allures de petite correction.
Désormais, il a surtout toutes les
cartes en mains pour valider son
ticket pour les play-offs. Un
point, ce n’est certes pas grand-
chose. Mais en l’occurrence, ça
devrait suffire pour lui ouvrir les
portes du bonheur.

Gartmann et Sierre ont visé juste. Hüsler et les GCK Lions repassent sous la barre. BITTEL/A

Unpoint,certes,
maisunpasdegéant
GRASSHOPPER - SIERRE-ANNIVIERS 0-6 � En s’imposant sur
la glace de son meilleur ennemi, Sierre a peut-être fait le plus difficile.

0 GRASSHOPPER (0-0-0)
6 SIERRE (2-2-2)

KEK de Küsnacht, 310 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Huguet et
Wermeille.
Buts: 11’51 Reber 0-1; 14’42 Bonnet 0-2;
25’32 Jinman-Cormier (Sierre à 4 contre 5)
0-3; 39’38 Cormier-Jinman 0-4; 41’26
Jinman-Keller (Sierre à 4 contre 3) 0-5;
43’56 Reber-Dällenbach (Sierre à 5 contre
4) 0-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Schelling) + 10’
(Down) + pénalité de méconduite pour le
match (Schelling) contre Grasshopper, 7 x
2’ + 5’ (Wieser) + pénalité de méconduite
pour le match (Wieser) contre Sierre.
Grasshopper: Meili (43’56 Trüb); El
Assoui, Signoretti; Geiger, Camperchioli;
Kukan, Schelling; Wichser, Hüsler, Micheli;
Altorfer, Baltisberger, Down; Ryser, Cunti,
Andrighetto;Wolf, Faic,Tiegermann. E
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Mattioli; Gartmann, Summermatter;
Guyenet, Dällenbach; Jinman, Cormier,
Wieser; Christen, Schönenberger, Reber;
Gay, Bonnet, Scherwey; Kuonen; Mottet;
Juri; Sammali; Nendaz. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Grasshopper sans Hentes et
Schmutz (blessés), Sierre sans Zaugg, Goi
et Bucher (blessés).

LNA
GE-Servette - Bienne tab 3-4
Samedi
19.45 FR Gottéron - Rapperswil-Jona

Bienne - Zurich
Langnau - Davos
Lugano - Berne
Kloten - GE-Servette
Zoug - Ambri-Piotta

Dimanche
15.45 Rapperswil-Jona - Zoug

Ambri-Piotta - Langnau

Classement
1. Kloten* 44 29 5 3 7 152-96100
2. Davos* 44 28 4 4 8 155-95 96
3. Zoug* 44 23 5 4 12 151-128 83
4. Berne* 44 19 11 3 11 140-110 82
5. Langnau* 44 18 5 6 15 138-128 70
6. GE-Servette 44 16 3 8 17 111-116 62
7. Zurich 44 15 5 6 18 116-136 61
8. FR Gottéron 44 13 8 5 18 143-133 60
9. Bienne 45 12 5 6 22 118-153 52

10. Lugano 43 10 5 5 23 109-137 45
11. Ambri-Piotta 43 10 2 5 26 92-150 39
12. Rap-Jona 43 8 4 7 24 121-164 39
* qualifiés pour les play-offs.

LNB
Thurgovie - Lausanne 3-6
Chaux-de-Fonds - Olten tab 4-3
Ajoie - Bâle 3-2
Viège - Langenthal 4-2
GCK Lions - Sierre-Anniviers 0-6
Dimanche
16.00 Bâle - Chaux-de-Fonds
17.00 Lausanne - Viège
17.30 Olten - GCK Lions

Langenthal - Thurgovie
18.00 Sierre-Annviers - Ajoie

Classement
1. Chx-de-Fds* 41 21 7 4 9 163-128 81
2. Olten* 41 20 6 3 12 179-134 75
3. Lausanne* 41 20 3 5 13 143-112 71
4. Langenthal* 41 17 6 3 15 162-150 66
5. Ajoie* 41 18 4 4 15 128-129 66
6. Viège* 41 17 6 2 16 137-138 65
7. Bâle* 41 18 2 6 15 123-123 64
8. Sierre 41 14 2 2 23 132-154 48
9. GCK Lions 41 13 2 4 22 123-168 47

10. Thurgovie 41 8 1 6 26 126-180 32
* qualifiés pour les play-offs.

EN DIRECT DU BANC

C’est la troisième fois en trois matches que Sierre inscrit un
but à quatre contre cinq: Reber face à Viège, Cormier à
Olten et Jinman hier à Grasshopper.

� LE COUAC
Une grosse erreur barrait la feuille de match. A côté du «T» de top
scorer, à Sierre, figurait… Marc Wieser, le Davosien qui ne compte
que deux points. Du coup, lorsque Wieser a été renvoyé au ves-
tiaire, le speaker a appelé… Cormier.

� LE CLIN D’ŒIL
Appuyé sur des béquilles, une cheville visiblement en mauvais
état, Tim Bucher a fait le déplacement de Davos pour soutenir ses
coéquipiers valaisans. Vraiment sympa, ce défenseur grison!

� L’ANECDOTE
Malgré l’enjeu, il n’y avait guère plus de monde que d’habitude
autour de la glace. En fait, l’intérêt était avant tout médiatique au
vu d’une tribune de presse exceptionnellement bien garnie alors
qu’en général, elle accueille surtout les visiteurs…

� L’ACTION LICENCES
Face à Ajoie, dimanche, la tombola propose le maillot de David
Rotzer à gagner. Quant aux détenteurs de la licence virtuelle de
l’attaquant, ils bénéficient de l’entrée gratuiite. cs

� LES CHIFFRES

3

VIÈGE - LANGENTHAL 4-2

Les Haut-Valaisans
montent en puissance
Comptant quatre points de re-
tard sur Langenthal qui occu-
pait la quatrième place avant le
coup d’envoi, le septième Viège
a vite pu se rendre compte que
ces Bernois désiraient impéra-
tivement conserver ce rang
dans le quatuor de tête pour
débuter les play-offs sur leur
glace. D’emblée, les hommes
de Ehlers ont menacé Jonas
Müller qui devait capituler
dans la deuxième minute déjà.
Face à une formation qui
compte de véloces patineurs, à
l’instar de leurs étrangers ou
des Suisses Brägger, Tschan-
nen, Lemm, Viège a peiné en
particulier en raison d’une dé-
fense trop statique. Devant la
furia bernoise, les défenseurs
haut-valaisans ont souvent été
mis en difficulté. Après que l’al-
truiste Michel Zeiter serve à la
perfection Wiedmer pour l’éga-
lisation (7e), les visiteurs repre-
naient l’avantage à la 12e. Au
cours d’une telle rencontre où
le rythme est particulièrement
soutenu, Steve Brulé et ses 35
ans n’ont pas fait tache. Il est
clair que le Canadien possède
d’excellents atouts techniques
et collectifs, mais son manque
d’explosivité pénalise sa tri-
plette.

But d’anthologie. Après que
Loichat et Joss aient manqué
leur occasion (30e) alors qu’ils
se trouvaient en bonne posture
devant l’excellent Eichmann, la
triplette Triulzi-Brunold-Dola-
na concoctait une réussite à
montrer dans les écoles de
hockey. Et dans l’ordre de l’ali-
gnement, la rondelle a circulé à
la vitesse grand V, d’abord der-
rière le but bernois avant d’être
servi au deuxième poteau pour
l’égalisation.Cette triangula-
tion magique ne laissait pas de
marbre le capitaine haut-valai-
san Forget. Bien conscient que
sa ligne était à la peine, le top-
scorer local mystifiait son cer-
bère avant de crucifier
Eichmann (39e). Du grand art.

Depuis la deuxième période,
Viège a su accentuer son agres-
sivité autant sur le plan défensif
qu’offensif. Au début de l’ul-
time période, le vétéran Brulé
confirmait son statut de renard
des surfaces en inscrivant le 4-2
lors d’un jeu de puissance avec
la complicité de Furrer et For-
get.

Dimanche à 17 h, Viège, qui a
réduit son écart sur le qua-
trième, est attendu à Malley. A
noter que pour son premier
match depuis son retour à Lau-
sanne, Cory Pecker n’a dû at-
tendre que 47 secondes à Thur-
govie pour servir un assist à
Schäublin, avant d’en signer
encore deux et inscrire un but.
Dimanche face à son ancienne
équipe, Cory devrait être sur-
numéraire et remplacé par le
futur Viégeois Tremblay. Pas fa-
cile à suivre… JEAN-MARCEL FOLI

4 VIÈGE (1 2 1)
2 LANGENTHAL (2 0 1)

Litternahalle. 2878 spectateurs. Arbitres:
MM.Wirth, Gnemmi, Niquille.
Buts: 1’11“ Carbis (Tschannen,
Bodemnann) 0-.1; 6’25“ Wiedmer
(Zeiter/à 5 contre 4) 1-1; 11’48“ Y. Müller
(Tschannen) 1-2 ; 32’42“ Dolana
(Brunold,Triulzi) 2-2 ; 38’42“ Forget 3-2 ;
46’50“ Brulé (Furrer, Brulé/à 5 contre 4)
4-2 ;
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ con-
tre Langenthal.
Viège: J. Müller; Heynen, Schüpbach;
Heldstab, S. Anthamatten; Wiedmer,
Portner; Profico, Bielmann; Triulzi,
Brunold, Dolana; Furrer, Forget, Brulé;
Joss, Zeiter, Füglister; Loichat, Imhof, F.
Anthamatten; Profico. Entraîneur; Bob
Mongrain.
Langenthal: Eichmann; M. Schefer, Y.
Müller; Guyaz; Meyer; Ph. Schefer, Kühni;
Kelly, Campbell, Brägger; Carbis,
Bodemann, Tschannen; Lemm,
Schlagenhauf, Walser; Kämpf, Malgin,
Furrer; Reber. Entraîneur: Heinz Ehlers.
Notes: Viège sans Bonnet (blessé),
Jacquemet (Sion); Langenthal sans
Wegmüller (malade), Wolf, Gruber,
Abplanalp, Châtelain (blessés).
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0901 567 328
Fr. 2.50/min

peut vous aider
Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide et sérieuse.Sur RDV

depuis une ligne fixe

Aperçu des lots:
1 bon d’achat Fr. 2000.-
1 bon d’achat Fr. 700.-
2 bons d’achat Fr. 500.-
6 bons d’achat Fr. 250.-
15 bons d’achat Fr. 200.-
bons d’achat de Fr.100.- et
50.-, fromages à raclette, repas
gastronomiques, vins valaisans,
planche du boucher, etc.

Parking à proximité
Prix des abonnements

Dimanche 30 janvier 2011

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

1- 8 cartes Fr. 50.–
9 -12 cartes Fr. 60.–
13-24 cartes Fr. 80.–
25-30 cartes Fr. 100.–
cartes jouées par la même personne
Enfants jusqu’à12 ans la carte Fr. 10.–

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

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif à 15 heures

LOTO du FC St-Maurice
Section juniors

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

Armée suisse : engagement à l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

Votre profil: au bénéfice d'une expérience professionnelle et de
bonnes qualifications militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous êtes de nationalité
suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et vous avez accompli avec
succès votre école de recrues / école de cadres. Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre condition physique et
votre force de caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnel, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Nos exigences :Nos exigences :
Nous recherchons des personnes disponibles, pendant 8 mois
(2 mois en Suisse et 6 mois à l'étranger). Mettant leurs compé-
tences au service de la communauté internationale, ces personnes
doivent être capables de s'adapter à la structure militaire et de
travailler au sein d'un groupe dirigé au niveau international.
Bonnes connaissances de la langue Allemande sont exigées.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Wir suchen den/die zukünftige(n)

Pächter(in)
für unsere Tankstellen im

Oberwallis.

Interessiert? Dann besuchen Sie
unsere Internetseite und schicken
uns Ihre Bewerbung!

http://www.agip.ch
Karriere

Offres d’emploi

Voyance

KINÉSIOLOGIE
Pour votre enfant ou votre adolescent

qui traverse une période de
difficultés scolaires et/ou de

stress émotionnel
la kinésiologie et le brain-gym

l’aident à retrouver son équilibre
et ses capacités d’apprentissage.
Les séances sont remboursées 

par les assurances complémentaires.
Sur rendez-vous:

Madeleine Furioux-Beney
ch. des Amandiers 85, 1950 Sion

tél. 078 711 37 03.
036-603091

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-602071

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-600607

Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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PLUS DE 3 MILLIONS
DE FRANCS À GAGNER

ÉNORME TIRELIRE

Dimanche 30 janvier 2011 - Hippodrome Paris Vincennes

*Tirelire du Quinté+ de 3 millions de francs minimum à gagner.
Montant à partager entre les gagnants du rapport Ordre ayant le No Plus Gagnant.

PRIX D’AMÉRIQUE MARIONNAUD

*

PUBLICITÉ

HC RED ICE

Laurent Perroton:
«L’excitation nous gagne»

CHRISTOPHE SPAHR

Quatre mois que Red Ice attend
ça. Que les «matches amicaux»
prennent fin et qu’il puisse en-
fin entrer dans la saison. Lui qui
ne jure que par la promotion en
LNB, qui anticipe déjà une pos-
sible – probable? – ascension, a
donc treize matches, peut-être
deux ou trois de plus, pour arri-
ver à ses fins. Il entame sa vraie
saison, la seule qui compte,
face à Tramelan, ce soir, au Fo-
rum (coup d’envoi à 19 h 45).

Laurent Perroton, voilà enfin les
choses sérieuses, non?
Enfin, oui. Tactiquement,
l’équipe a beaucoup évolué.
Nous avons progressé dans nos
points forts et réduire nos lacu-
nes. Maintenant, c’est le mo-
ment le plus excitant de la sai-
son. Je sens une grosse attente
dans le vestiaire, de la joie aussi.

Vous préparez votre équipe. Mais
en même temps, vous avez un œil
sur les autres groupes…
J’essaie de visionner nos futurs
adversaires potentiels aussi
souvent que possible. Je re-

garde également ce qu’il se
passe à l’étage supérieur afin
d’anticiper et de préparer une
éventuelle promotion. Je dis-
cute avec des agents, je vi-
sionne des joueurs. Toute la dif-
ficulté est de les convaincre
alors que la promotion ne sera
pas acquise avant la fin mars.
Au niveau des étrangers, nous
avons déjà des pistes avec un
profil de joueurs susceptibles
de nous renforcer. La charge de
travail est lourde, je l’admets.
Mais c’est très excitant aussi.

Venons-en aux play-offs. Que
vous inspire Tramelan, votre ad-
versaire en quart de finale?
Je n’ai pas l’habitude me focali-
ser sur l’adversaire. Je préfère
me concentrer sur mon
équipe. Cela dit, je connais ses
points forts et ses points fai-
bles. Nous savons ce qui nous
attend. Les équipes jurassien-
nes ont des valeurs guerrières.
De notre côté, nous avons
treize combats à gagner pour
être promus.

Soyons francs, vous ne risquez
pas grand-chose sur la longueur
des sept matches…
Compte tenu de nos ambitions
et de la qualité de notre contin-
gent, nous nous devons de pas-
ser en quatre matches. Mainte-
nant, nous ne sommes pas à
l’abri d’un faux pas. Il faut
quand faire preuve d’humilité
même même si, en affichant
très vite nos ambitions, nous
avons annoncé la couleur. Le
plus dur reste à venir.

Chaque équipe doit rêver de faire
tomber, ne serait-ce qu’une fois,
Red Ice…
C’est ça, le dilemme pour nous.
Nous ne voulons pas laisser fi-
ler le moindre match tout en
étant l’équipe à battre pour nos
adversaires. Il n’est pas ques-
tion de lever le pied.

Tramelan s’est battu jusqu’au
bout pour cette huitième place. Il
risque d’être libéré, non?
C’est certain. Mais quand on se
libère trop, ça peut aussi se re-
tourner contre soi. C’est pour-
quoi l’entame de match sera
très importante. Nous devons
imposer notre rythme et finir
nos charges afin d’user notre
adversaire.

Quelle est votre décision à pro-
pos de Philippe Faust, à l’essai
depuis un mois?
Nous avons renoncé à le rete-
nir. Physiquement, il n’est pas
suffisamment affûté. Or, en
play-off, le rythme va devenir
toujours plus rapide, le jeu plus
dur, il n’est pas prêt pour ces
échéances. Il a très bien com-
pris notre position. D’ailleurs, il
m’a épaté lors de notre entre-
tien. Il a tenu des propos élo-
gieux envers les défenseurs
avec qui il était en concurrence.
J’ai rarement vu une telle hon-
nêteté.

Pourrez-vous activer quelques
licences B?
Trois joueurs sont à disposi-
tion: Théo Sammali, l’atta-
quant du HC Sierre, Richard
Müller, un défenseur qui évo-
lue avec les juniors élites de
Fribourg et Bastien Kaltenba-
cher, un junior de Lausanne
(ndlr.: le fils de Bruno, l’an-
cien joueur de ligue natio-
nale) qui joue avec les élites
de Viège. J’ai quatorze atta-
quants et huit défenseurs.
Cette concurrence nous a
permis de rester concentrés et
de nous remettre constam-
ment en question.

Laurent Perroton est impatient de commencer. HOFMANN

«Philippe Faust
n’était pas prêt
physiquement»

LAURENT PERROTON
ENTRAÎNEUR DE RED ICE

HC SION

Premier match
repoussé
Sion n’entamera son quart de
finale des play-offs que mardi
soir contre Yverdon. Prévu ini-
tialement samedi, cette ren-
contre a été repoussée en rai-
son du tournoi de curling. Le
match en retard sera rattrapé
jeudi prochain avec un dépla-
cement à Yverdon.
CS

À L’AFFICHE
1LNM

Play-offs - Quarts de finale
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes - Star Lausanne
17.30 Guin - Villars
19.45 Red Ice - Tramelan
Mardi 1er février
20.00 Sion - Yverdon

HOCKEY SUR GLACE Andy Murray, l’autre insoumis
OPEN D’AUSTRALIE� Murray, comme Djokovic qu’il affronte demain en finale (9 h 30),
n’a jamais accepté la domination de Federer et de Nadal. Quitte à paraître arrogant.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

Vainqueur 4-6 7-6 6-1 7-6 de
David Ferrer (ATP 7), Andy
Murray (ATP 5) disputera di-
manche sa troisième finale du
Grand Chelem. Il défiera Novak
Djokovic (ATP 3), un insoumis.
Comme lui.

«Nous avions 13 ans lorsque
nous nous sommes affrontés
pour la première fois», se sou-
vient Murray. «C’était au tour-
noi des Petits As à Tarbes et
j’avais gagné 6-0 6-1. Ça n’a pas
duré. A 15 ans, il était meilleur
que moi.» Aussi prometteurs
l’un que l’autre, les deux ado-
lescents décidaient de suivre
des chemins différents. Quand
Djokovic intégrait l’académie
de Niki Pilic, en Allemagne, le
jeune Ecossais choisissait de
s’endurcir sur la terre battue es-
pagnole. Pour faire comme un
certain «Rafa», qui lui faisait de
l’ombre. Déjà.

«Nous nous sommes perdus
de vue mais sommes rentrés
dans la Top 100 à peu près au
même moment. Nos liens se sont
resserrés depuis», confie le
Serbe. Et Murray d’ajouter:
«Nous nous entraînons souvent
ensemble. Quatre ou cinq fois
déjà depuis le début de l’Open
d’Australie. C’est un bon co-
pain.»

Les jeunes loups
Enfants de bonne famille,

Djokovic et Murray ont un
point autrement plus significa-

tif en commun: quitte à paraî-
tre arrogants, ils n’ont jamais
accepté la domination de Na-
dal et Federer, qui se sont parta-
gé 21 des 23 dernières épreuves
du Grand Chelem. En 2007, à
Melbourne déjà, le Serbe em-
menait la meute des jeunes
loups. Face caméra, il promet-
tait de trancher la gorge du Bâ-
lois... qui, agacé, ne lui laissait
que dix jeux. Loin d’être décou-
ragé, Djokovic tenait sa revan-
che une année plus tard, année
où il remportait le tournoi. Le
«Djoker» était né, garçon facé-
tieux et charismatique, loin du
roquet qui avait la fâcheuse
tendance à exploiter les nom-
breuses zones grises du règle-
ment pour ne pas perdre.

Le No 3 mondial semble
avoir encore pris une dimen-
sion supplémentaire depuis la
finale de la Coupe Davis, rem-
portée début décembre chez
lui, à Belgrade. «Je n’ai pas eu
beaucoup de vacances mais
cette victoire m’a donné beau-
coup de confiance. Depuis, je
suis sur une belle lancée», ad-
met-il.

Un seul mot suffit
Le caractère d’Andy Murray

est moins affirmé, qui préfère
se taire ou ne lâcher que des
banalités. «Parce qu’à l’heure de
l’internet, un seul mot suffit
pour mettre le feu.» Propulsé
«star» par défaut, l’Ecossais,
seul joueur britannique classé
parmi les 200 premiers mon-

diaux, a appris à se protéger et à
garder la tête froide en toutes
circonstances, ce que l’on peut
objectivement considérer
comme une qualité quand,
comme lui, on est l’une des ci-
bles préférées des tabloïds.

Wimbledon? Un enfer. Mel-
bourne, loin du méridien de
Greenwich, n’est pas un para-
dis pour autant, les journalistes
de la Reine étant les plus nom-
breux en salle de presse. Nadal
était à peine éliminé qu’ils ti-
traient déjà: «Voie libre pour
Andy». Et lorsque, 24 heures
plus tard, Federer chutait à son

tour, Murray n’avait plus droit à
l’erreur, forcément. Le Bâlois
n’est-il pas celui qui, en finale
de l’US Open 2008 et ici même
l’an passé, avait à chaque fois
cueilli le chardon écossais?

8 jours d’intervalle
Murray et Djokovic sont nés

à 8 jours d’intervalle. Ils ont 23
ans. Demain, l’un pourra enfin
confirmer son succès austra-
lien de 2008. L’autre ouvrir son
palmarès, pour enfin succéder
à Fred Perry, dernier Britanni-
que vainqueur en Grand Che-
lem. En 1936. PS/LA LIBERTÉ

Murray s’entraîne souvent avec Djokovic. Deux «caractères». KEYSTONE

RÉSULTATS

MELBOURNE. Open d’Australie. 1er
tournoi du Grand Chelem (25 millions
de francs/dur).

Demi-finale du simple messieurs: Andy
Murray (GB/5) bat David Ferrer (Esp/7) 4-6 7-
6 (7/2) 6-1 7-6 (7/2).

Finale du double dames: Gidela
Dulko/Flavia Pennetta (Arg/It/1) battent
Victoria Azarenka/Maria Kirilenko
(Bié/Rus/12) 2-6 7-5 6-1.

L’OUBLI DE MURRAY
Pour tout joueur d’interclub
qui se respecte, il y a des anec-
dotes qui sont parfois bonnes
à entendre. Celle de Andy
Murray qui oublie le score en
est une. Après avoir perdu le
premier set, l’Ecossais a en-
core sauvé une balle de
deuxième manche à 5-4. Ironie
du sport, il n’a su qu’après-
coup la véritable importance
de son service gagnant. «J’ai
cru que le score était de 4-3.
Ce n’est qu’à la fin du jeu, lors-
que l’arbitre de chaise a an-
noncé 5-5, que j’ai réalisé... Si
j’avais su l’importance de ce
point, sans doute aurais-je été
plus nerveux», sourit
l’Ecossais, qui affrontera
Novak Djokovic en finale.
Si le Serbe mène 4-3 dans
leurs confrontations directes,
c’est bien Murray qui a rem-
porté les trois dernières. Sans
perdre le moindre set. Doit-il
être considéré comme le favo-
ri pour autant? A juger la ma-
nière avec laquelle Djokovic a
éliminé Federer, la réponse est
non. A en croire les statisti-
ques, elle serait plutôt affirma-
tive. Au contraire des trois au-
tres Grand Chelem, l’Open
d’Australie présente la particu-
larité d’agender les demi-fina-
les messieurs à un jour d’inter-
valle. Le jeudi et le vendredi. Or
ces trois dernières années,
c’est le vainqueur de vendredi
qui s’est imposé. Donc... PS

ANECDOTE

mic - bm
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DE SESTRIÈRES
STÉPHANE FOURNIER

Un athlète se construit ou se
reconstruit. Lara Gut a connu
les deux évolutions. La pre-
mière l’a conduite à deux
médailles d’argent lors des
championnats du monde de
Val d’Isère en 2009. La
deuxième la replace dans le
sillage de Lindsey Vonn et de
Maria Riesch deux ans plus
tard. Une luxation de la han-
che l’oblige dans l’intervalle
à un passage sur le billard qui
la prive de compétition du-
rant une saison complète.
Patrick Flaction a été l’un des
architectes de l’éclosion de la
Suissesse, puis de son retour.
«Je me trouvais à Tokyo lors-
que Lara m’a téléphoné pour
me parler de sa chute. Elle
était dans l’ambulance en
route vers l’hôpital», se sou-
vient le préparateur physi-
que de la Tessinoise. «Mes
premières pensées ne conte-
naient ni dépit, ni jurons. La
question qui me préoccupait
était la durée de son inactivité.
Elle est essentielle pour mon
travail, plus que la nature de
la blessure. Que la grippe ou
une blessure soit en cause, on
enregistre une perte de mus-
culature de quarante pour
cent dès la première semaine
où l’on reste couché.» La col-
laboration à succès unit les
deux parties depuis 2006.

La pratique médicale
courante opère traditionnel-
lement un taux de rétablisse-
ment fixé à une semaine de
rééducation pour un jour de
lit. Sans aucune variation
boursière. «Les progrès de la
médecine et de la préparation
physique ont totalement
changé l’approche de la con-
valescence», note le techni-
cien valaisan. «Le repos était

auparavant une priorité lors
des premiers jours qui sui-
vaient une opération. Actuel-
lement, l’objectif du physio-
thérapeute est d’intervenir le
plus tôt possible. Pour ma
part, je définis dans la mesure
du possible un programme
pour les parties les moins af-
fectées. Lara enchaînait déjà

des développés couchés avec
les haltères alors qu’elle était
encore dans l’incapacité de
monter des escaliers, elle a ef-
fectué des exercices dans l’eau
quand elle ne pouvait pas
marcher.» Physiothérapeute
du Team Gut, Norma Tipaldi
gère cette première phase en
direct. «Tous les exercices et
l’évolution se définissent dans
une relation tripartite qui ré-

unit les médecins, Norma et
moi. C’est un effort collectif.
Le plus grand danger à éviter
est la surcharge qui provoque
une inflammation.»

Après trois mois de ré-
éducation, Flaction et Gut
alignent les semaines de tra-
vail en janvier 2010. A la clini-
que romande de réadapta-

tion de la SUVA à Sion, à
Loèche, à Biasca. «Nous ne
sommes pas à ce moment-là
dans une logique de perfor-
mance, mais dans la ges-
tuelle. Lara se déplace en jon-
glant avec deux ballons. Nous
remettons en marche l’orga-
nisme. Le but des semaines
suivantes est de lui permettre
de se retrouver en avril
dans les mêmes conditions
qu’après une saison complète
de ski afin de recommencer
une préparation complète.
Les voyages, la fatigue, le
manque d’entraînement spé-
cifique entraînent une perte
d’un cinquième des capacités
physiques durant l’hiver. Et
un athlète n’est pas une ma-
chine.» Pari gagné pour le
Team Gut et son encadre-
ment. «Dès la fin mars, elle a
pu travailler en toute liberté
avec la hanche et s’investir
sans retenue dans la prépara-
tion de la saison suivante. En
août et en septembre, elle était
plus performante qu’aux mê-
mes dates avant sa blessure.»

Saison normale
Patrick Flaction revit une

saison normale. Il accompa-
gne parfois le Team Gut sur
les compétitions. Son ordina-
teur lui dévoile la moindre
fluctuation de l’état de forme
de sa protégée. Même à des
milliers de kilomètres.

Lara Gut, comme un miracle de la
médecine. KEYSTONE

Quelle
reconstruction!

SESTRIÈRES � Douze mois après avoir annoncé son retour
sur les skis suite à son opération de la hanche, Lara Gut sera
l’une des favorites des Mondiaux de Garmisch. Patrick Flaction,
son préparateur physique, est l’un des artisans de ce retour.

«Tous les exercices
et l’évolution se
définissent dans
une relation tripar-
tite qui réunit les
médecins, Norma sa
physiothérapeute,
et moi»

PATRICK FLACTION PRÉPARATEUR PHYSIQUE DE LARA GUT

Patrick Flaction ne connaît pas d’athlètes pa-
tients face à une rééducation. «Tous sont ten-
tés de faire aller les choses plus vite que la mu-
sique. Comme si un instinct les pousse à prou-
ver qu’on peut refaire les mêmes efforts qu’au-
paravant. Ils réagissent comme tout le monde.
Quand vous vous retrouvez avec des béquilles,
vous avez tendance à marcher plus. Des exerci-
ces adaptés à la blessure permettent d’évacuer
ce trop plein.» Le préparateur physique de Lara
Gut a vu sa protégée se montrer très raisonna-
ble. «Quand nous avons parlé tous ensemble,
elle a intégré les enjeux du travail et de sa du-
rée. Une blessure à la hanche est l’une des plus
graves pour un sportif. Il y avait une chance sur
deux pour qu’elle ne puisse plus skier normale-
ment. Elle n’a pas cherché à en faire plus que ce
que nous lui demandions. Lara donne un retour
incroyable, elle est précise dans ses explica-
tions, c’est un régal pour un préparateur. Ses

indications me permettent de passer immédia-
tement à la prochaine étape. Nous collectons
des centaines de valeurs qui sont filmées, me-
surées ou ressenties.» SF

«LARA DONNE UN RETOUR INCROYABLE»

PATRICK FLACTION

Nicolas Mathieu n’hésite pas
lorsque se pose la question des
blessures les plus difficiles à
gérer pour les physiothérapeu-
tes et pour les préparateurs
physiques. «Toutes les blessu-
res qui touchent la hanche, le
bassin et le dos parce qu’elles
interviennent au centre du
corps, proches du centre de
gravité», répond le chargé de
cours à la HES-SO Valais. «Elles
influencent de manière impor-
tante les mouvements des
membres. La rééducation de
Lara Gut est extraordinaire,
une sacrée collaboration inter-
disciplinaire, elle a fait appel à
des notions peu ou mal défi-
nies. Il existe peu de littérature
sur le sujet parce qu’une luxa-
tion de la hanche chez un spor-
tif est rare. Son encadrement a
dû s’adapter à l’évolution de
l’athlète. La convalescence
après une déchirure d’un liga-
ment est bien mieux définie, le
protocole est connu.» Le spé-

cialiste de
physiothé-
rapie du
sport prend
l’option du
joueur de
tennis. «Le
centre de
gravité est
le point de
passage
des différentes diagonales qui
parcourent le corps. Si le point
central ne fonctionne pas cor-
rectement, toutes les chaînes
musculaires en subissent les
conséquences. Si l’influx ren-
contre des problèmes au mi-
lieu de la chaîne, rien ne fonc-
tionne correctement.» Existe-t-
il des blessures plus «gen-
tilles»? «Je les qualifierais de
plus abordables comme les pa-
thologies liées aux ligaments
car les protocoles de traite-
ment sont mieux définis. Mais
elles peuvent aussi devenir
«méchantes.» SF

«LES BLESSURES DE LA HANCHE, DU BASSIN ET DU DOS

SONT LES PLUS COMPLIQUÉES À GÉRER»

NICOLAS MATHIEU (PHYSIOTHÉRAPEUTE DU SPORT)

La neige prive les skieuses
du second entraînement de la
descente. Les flocons sont
tombés toute la journée. Les
Suissesses en ont profité
pour peaufiner leur condition
physique. Les conditions in-
terdisant également tout en-
traînement en géant, Fraenzi
Aufdenblatten en a profité
pour se consacrer au ski de
fond.

AU PROGRAMME
Samedi: 10 h 30 Descente
Dimanche: Super combiné (10 h super-G,
13 h slalom)

ENTRAÎNEMENT

Annulé
pour cause
de neige!

Patrick Flaction prend des mesures. MAMIN/A

COUPE DU MONDE MESSIEURS À CHAMONIX

Walchhofer marque
son territoire

La descente de Chamonix ne
figure toujours pas au palmarès
de Michael Walchhofer. Une
anomalie que l’Autrichien
compte bien corriger dès ce sa-
medi. Il a d’ores et déjà marqué
son territoire en réussissant le
meilleur temps du dernier en-
traînement.

«Seules les descentes ici et à
Kvitfjell (No) manquent encore
à mon CV», a indiqué le skieur
de Radstadt. «Les Suisses et les
Français disent que c’est moi le
favori? Eh bien il va falloir que
je le montre», a-t-il rigolé.

«Cuche aussi était très ra-
pide et jeudi il a fait de très bons
passages, même s’il a été arrêté
en route. Attention également
aux Français qui peuvent être
transcendés devant leur pu-
blic», a pronostiqué Walchho-
fer.

Placé au quatrième rang, à
près de quatre dixièmes de
l’Autrichien malgré un gros
coup de frein avant la ligne, le
skieur des Bugnenets était du-
bitatif quant à sa paire de spa-
tules. «Je manquais de grip... Il
va falloir que je parle à mon ser-
viceman pour savoir quelle
paire j’ai utilisée.»

Cet ultime galop d’essai a
permis aux Canadiens de se re-
prendre, grâce notamment

aux secteurs de glisse sur la
«Verte» des Houches. Sevrés de
podium cette saison dans la
discipline, les athlètes à la
feuille d’érable sont revenus
dans le giron des meilleurs en
plaçant Erik Guay à la
deuxième place (à 0’’01) et Ma-
nuel Osborne-Paradis à la sep-
tième (à 0’’53). SI

Michael Walchhofer n’a jamais gagné à Chamonix. BERTHOUD

RÉSULTATS
CHAMONIX (FR). Deuxième et dernier
entraînement en vue de la descente
de samedi (12 h): 1. Michael Walchhofer
(Aut) 2’02’’65. 2. Erik Guay (Cna) à 0’’01. 3.
Klaus Kröll (Aut) à 0’’25. 4. Didier Cuche (S) à
0’’41. 5. Ivica Kostelic (Cro) et Yannick
Bertrand (Fr) à 0’’47. 7. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 0’’53. 8. Joachim Puchner
(Aut) à 0’’68. 9. Andrej Jerman (Sln) à 0’’69.
10. Hans Olsson (Su) à 0’’70.
Puis: 14. Christof Innerhofer (It) à 1’’09. 16.
Aksel Lund Svindal (No) à 1’’19. 18. Vitus
Lüönd (S) à 1’’40. 20. Ambrosi Hoffmann (S)
à 1’’63. 25. Tobias Grünenfelder (S) à 1’’85.
31. Patrick Küng (S) à 2’’14. 33. Marc Gisin (S)
à 2’’21. 36. Adrien Theaux (Fr) à 2’’53. 39.
Beat Feuz (S) à 2’’86. 41. Silvan Zurbriggen
(S) à 2’’98. 43. Cornel Züger (S) à 3’’01. 45.
Christian Spescha (S) à 3’’38. 52.Ami Oreiller
(S) à 3’’75. 69 skieurs au départ et classés.
Données techniques: piste «La Verte», 3370
m de long, 870 m de dénivelé, 47 portes; tra-
ceur Helmut Schmalzl (FIS/It).

MARIO SCHEIBER

Il veut déjà recourir...
Une nuit après son terrible accident lors du premier entraîne-
ment en vue de la descente de Chamonix (Fr), Mario Scheiber va
mieux. L’Autrichien avait été hospitalisé jeudi à la suite de fractu-
res à la clavicule droite, au nez et à une pommette.

«En fait, cela va assez bien», a rassuré Scheiber. «Je suis très fa-
tigué, même épuisé. Mais heureusement, je n’ai aucune douleur»,
s’est-il réjoui. Selon ses médecins de l’hôpital de Sallanches (Fr), le
Tyrolien est dans un état stable, mais va devoir passer encore deux
nuits en observation. SI
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Luxembourg
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tinita Love 2100 P. Vercruysse O. Hoppestad 38/1 3m6a7m
2. Punchy 2100 J. Boillereau J. Boillereau 32/1 7a4a1a
3. Main Wise As 2100 P. Levesque P. Levesque 27/1 6a8a1a
4. Rapide Lebel 2100 E. Raffin S. Guarato 2/1 1a1a1a
5. Opaline D’Atout 2100 M. Abrivard F. Souloy 8/1 4a8a0a
6. Ismos FP 2100 E. Bellei F. Souloy 52/1 6mDm3m
7. Prodigious 2100 JPh Dubois P. Moulin 18/1 9a0a0a
8. Nina De Gesvres 2100 PY Verva G. Verva 80/1 DaDa3m
9. Brioni 2100 J. Lovgren J. Lovegre 35/1 0a5a8a

10. Look MP 2100 Dell’Annunziata D’Annunziata 25/1 2a1a1a
11. Irving Rivarco 2100 R. Vecchione H. Ehlert 20/1 3a2a3a
12. Quactus Léman 2100 F. Nivard F. Leblanc 18/1 1m3m3m
13. Pomerol De Laumac 2100 LC Abrivard LC Abrivard 44/1 Da3a5a
14. Pabius 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 150/1 0aDm0m
15. Fabrice Axe 2100 JM Bazire JM Bazire 11/1 8m1a3a
16. Rodrigo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 30/1 3a2a8a
17. Nil 2100 LD Abrivard LD Abrivard 92/1 DaDa2a
18. Fitzgerald Bigi 2100 A. Guzzinati A. Guzzinati 66/1 0a5a5a
Notre opinion: 4 – Le champion toutes catégories. 10 – Il aurait pu faire l’Amérique. 5 – Elle a
repris des couleurs. 1 – Une étrangère pleine d’ambition. 15 – L’arme discrète de JMB. 7 – Les
Dubois sont toujours dangereux. 12 – Un polyvalent de haut vol. 17 – Il reste un grand trotteur.
Remplaçants: 11 – Il devrait être dans le coup. 16 – Ce ne serait pas une surprise.

Notre jeu:
4*- 10*- 5*- 1 - 15 - 7 - 12 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot:
4 - 10 - 11 - 16 - 12 - 17 - 5 - 1
Les rapports
Hier à Pau, Prix René Cramail
(non partants: 8 - 11)
Tiercé: 4 - 13 - 9
Quarté+: 4 - 13 - 9 - 10
Quinté+: 4 - 13 - 9 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 632.70
Dans un ordre différent: Fr. 49.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1516.60
Dans un ordre différent: Fr. 42.–
Trio/Bonus: Fr. 10.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 550.–
Dans un ordre différent: Fr. 121.25
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 13.50/5.50

«LesJeux deVancouver ont été
le point final qu’il me fallait»
BERNE � Stéphane Lambiel (25 ans) attire tous les regards dans les couloirs de la PostFinance-Arena.
Le double champion du monde 2005 et 2006 travaille pour la TSR et sera demain, avec Denise
Biellmann, la grande vedette du gala de clôture des championnats d’Europe. Interview.

ALEXANDRE LACHAT

Stéphane, votre vie a-t-elle radi-
calement changé depuis que
vous avez rangé définitivement
vos patins de compétition au
lendemain des JO de Vancouver?
Pas vraiment. En fait, rien n’a
changé. Je suis sur la glace tous
les jours, je continue à entraî-
ner tous les sauts, y compris les
quadruples. C’est important
pour moi. Si je ne parvenais
plus à réussir ce que je faisais
autrefois, je n’aurais sans doute
plus le même plaisir. Je suis sur-
tout heureux, aujourd’hui, de
pouvoir continuer à patiner
sans ressentir la moindre dou-
leur. C’est là la plus grande vic-
toire que j’ai emmenée avec
moi de ma dernière saison de
compétition.

Vancouver, les Jeux, et cette 4e
place à laquelle vous échouez, à
51 centièmes de point du po-
dium. Un an plus tard, vous
nourrissez des regrets?
Non, absolument aucun. Au
contraire. Au fond de moi-
même, j’ai acquis la conviction
que ces JO deVancouver ont été
le point final qu’il me fallait, et
dont j’avais besoin. Trop de
sportifs gambergent la fin de
leur carrière venue. Moi, j’ai
réussi à tourner la page, défini-
tivement, même sans nouvelle
médaille à la clé, mais en res-
tant en bonne santé. Au-
jourd’hui, j’ai la chance inesti-
mable de pouvoir continuer à
vivre ma passion, à vivre de
mon sport en faisant des galas
et des shows. C’est là un sacré
privilège que nous autres, pati-
neurs, avons, contrairement à
l’immense majorité des autres
sportifs.

Les galas, justement?
Je n’arrête pas! Mon agenda est
complet jusqu’au mois d’août.
J’ai des tournées prévues au Ja-
pon, en Chine, en Corée du
Sud. Dans l’immédiat, je pré-
pare «Art on Ice», qui débutera
jeudi prochain à Zurich puis se
poursuivra à Lausanne. Là, on
est en pleine préparation. On
vient de tourner des images au
Flumserberg, dans la neige,
pour les séquences vidéo du
spectacle, dont la star sera
Donna Summer. Avant cela, il y
aura, bien sûr, dimanche, le
gala de clôture, ici à Berne, au-
quel Denise Biellmann et moi
avons été invités. Je me réjouis
énormément.

C’est la vie dont vous rêviez?
Oui, et j’espère pouvoir patiner
en show durant encore au
moins cinq ans. Mais j’ai bien
d’autres projets. J’aimerais ain-
si m’investir beaucoup plus,
dans le futur, dans le travail de
chorégraphe. J’ai d’ailleurs
commencé l’été dernier en
montant des programmes pour
Daisuke Takahashi (n.d.l.r.: le
Japonais qui l’avait privé de la
médaille de bronze aux JO de
Vancouver et devenu cham-
pion du monde un mois plus
tard à Turin).

Et puis, il y a aussi, bien sûr, vo-
tre nouveau rôle de consultant-
commentateur-intervieweur
auprès de la TSR durant ces
championnats d’Europe. Vous
êtes plongé dans le bain depuis
jeudi. Alors, confrère?
Alors… je me suis très vite
aperçu que j’étais bien plus à
l’aise pour répondre aux ques-
tions que pour les poser! Non,
franchement, ce job me plaît
énormément, même s’il est
extrêmement stressant,
comme j’ai pu m’en aperce-
voir jeudi. Un vrai marathon!
Je n’ai pas eu deux minutes
pour aller grignoter quelque
chose.

Vous allez poursuivre l’expé-
rience?
Aucune idée. Nous n’avons
même pas encore évoqué les
Mondiaux de Tokyo, en mars
prochain.

Votre avis sur cette compétition
masculine?
J’attendais avec impatience la
nouvelle génération, je savais
qu’elle allait arriver cette an-
née. Elle fait beaucoup de bien
au patinage. Florent Amodio
(n.d.l.r.: le jeune Français de 20
ans a gagné le programme
court jeudi) a sa propre person-
nalité, il ne copie personne, il a
le «bad boy style» (le «style
mauvais garçon»). Michal Bre-
zina (le Tchèque, 20 ans lui aus-
si, pointe au 2e rang) a tout
pour mener une grande car-
rière. Artur Gachinski (17 ans
seulement, le Russe est 3e provi-

soire) laisse apparaître une cer-
taine forme d’arrogance qui me
rappelle Plushenko. J’ai été
déçu pour Javier Fernandez,
qui est tombé un peu bêtement
(l’Espagnol de 19 ans pointe au
11e rang).

Qui va gagner samedi soir?
Alors, là… C’est très très ouvert.
Même un Brian Joubert
(n.d.l.r.: 7e seulement après un
programme court complète-
ment raté) peut encore espérer
l’emporter. Et puis, il ne faut
pas oublier Tomas Verner (5e)
et Samuel Contesti (6e). En re-
vanche, je crois que Kevin van

der Perren (4e) n’a pas les
moyens de gagner.

Le niveau européen reste malgré
tout assez faible…
C’est vrai. Au Japon, le cham-
pionnat national n’a rien à en-
vier au championnat d’Europe
que nous vivons cette semaine,
ici à Berne.

La relève, en Suisse, après vous
et Sarah Meier?
Laurent Alvarez a su saisir l’op-
portunité qui se présentait à lui
et s’est très bien débrouillé jeudi.
J’attends beaucoup aussi de
Romy Bühler. Mais ce ne sont

pas des champions d’Europe
potentiels, évidemment. Existe-
t-il de futurs cracks dans notre
pays? C’est très difficile à dire,
spécialement en ce qui con-
cerne les filles, chez qui la crois-
sance s’avère souvent beaucoup
plus problématique que chez
les garçons. Non, je n’ai pas en-
core découvert un futur cham-
pion sur nos patinoires.

Et si ça arrivait, vous seriez prêt
à l’aider, à le conseiller?
Pourquoi pas, si je vois dans
son regard suffisamment de
passion et d’envie de travailler?
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Demain, Stéphane Lambiel patinera lors du gala final. Denise Biellmann aussi. KEYSTONE

«Je suis plus
à l’aise pour
répondre aux
questions que
pour les poser»
STÉPHANE LAMBIEL

CONSULTANT TSR À BERNE

DAMES: PROGRAMME COURT

Le grand jeu de Sarah Meier (3e)
Le talent ne se perd pas. A
court d’entraînement et
pour sa seule compétition
de la saison, Sarah Meier
s’est hissée sur le podium
provisoire (3e) à l’issue du
programme court des
championnats d’Europe à
Berne.

Elégamment vêtue et
gantée de noir, Sarah Meier
avait ressorti un de ses thè-
mes favoris, une samba,
pour son ultime programme
court. La Zurichoise a par-
faitement maîtrisé ses trois
sauts, dont un triple sal-
chow et une combinaison
triple-double, pour totaliser
58,56 points, à deux unités
de son record personnel da-
tant de... cinq ans.

La compétition est em-
menée par la Finlandaise
Kiira Korpi, devant la révéla-
tion russe Ksenia Makarova
(60,35). Sarah Meier possède
une marge de près de 4
points sur la suivante, la
Suédoise Viktoria Helges-
son, et d’un peu plus de 5
sur Carolina Kostner, 6e seu-
lement. Triple championne
d’Europe, l’Italienne a chuté
à deux reprises.

«Je suis encore très, très
loin de la médaille, mais
mon but est de me battre jus-
qu’à la fin», a commenté Sa-
rah Meier. «Je me suis effor-
cée de rester calme et de
garder mes émotions en moi
pour demeurer concentrée
sur mon programme. Si l’on

m’avait dit avant que je réus-
sirais un tel programme,
j’aurais été supercontente.
Mais maintenant, je veux dé-
montrer encore une fois ce
que je sais faire (samedi dans
le libre).» SI

RÉSULTATS
BERNE. Dames. Classement après
le court: 1. Kiira Korpi (Fin) 63,50 points.
2. Ksenia Makarova (Rus) 60,35. 3. Sarah
Meier (Fr) 58,56. 4. Viktoria Helgesson
(Su) 54,70. 5. Elena Gedevanishvili (Géo)
53,68. 6. Carolina Kostner (It) 53,17.
Puis: 15. Romy Bühler (S) 44,42.
Danse. Classement final: 1. (1. du li-
bre) Nathalie Péchalat/Fabian Bourzat
(Fr) 2. (2.) Bobrova/Soloviev (Rus)
161,14. 3. (3.) Kerr/John Kerr (GB) .

mic - bm



Le NouvellisteSPORTS Samedi 29 janvier 2011 Le NouvellisteBASKETBALL Samedi 29 janvier 201116

Deux visages,une envie
CÉDRIC MAFUTA � Tantôt décisif, tantôt effacé, le Genevois se cherche encore.
En quête de régularité dans son jeu, il ne souhaite qu’une chose: s’affirmer de
plus en plus. Notamment aujourd’hui du côté du Grand-Saconnex (17 h 30).

JÉRÉMIE MAYORAZ

Un jour étincelant, un jour
effacé, Cédric Mafuta n’est
pas le roi de la régularité. Le
Genevois de 26 ans court
toujours après son meilleur
niveau. Capable d’enflam-
mer une rencontre en quel-
ques accélérations, l’ancien
joueur du BBC Nyon a aussi
déçu à plusieurs reprises.
Des performances en dents
de scie loin d’être dramati-
ques. Gros travailleur, vrai
professionnel, le joueur a de
la ressource, l’envie de don-
ner plus et mieux. La tête
bien sur les épaules, calme et
posé, il a conscience de ses
points faibles, mais aussi de
ses forces. Rencontre à quel-
ques heures du dernier
match du deuxième tour. A
Genève, là-même où le nu-
méro sept du BBCM avait
flambé en quart de finale de
la coupe de la ligue.

Cédric Mafuta, comment qua-
lifieriez-vous vos prestations
depuis le début de la saison?
Cela ne fait aucun doute, je
manque de régularité dans
mon jeu. J’ai du mal à en-
chaîner plusieurs bonnes
performances de suite. Mais

je ne perds pas espoir pour
autant, la saison est encore
longue et je sais que je suis
capable de hausser le ni-
veau. Je continue à travailler
dur et reste concentré. Je fais

d’ailleurs des séances d’en-
traînement supplémentaires
(ndlr: notamment à 7 heures
et à 22 h) en espérant que ces
efforts porteront leurs fruits.

Vous avez sans doute connu
des moments difficiles?
Oui, il y a eu des remises en
question, des instants de dou-
tes. Cela fait partie d’une sai-
son. D’ailleurs, toute l’équipe

a traîné la patte à un moment
donné. Mais l’entraîneur a su
trouver les mots justes pour
remotiver tout le monde.
C’est notamment lui qui m’a
remis sur les bons rails.

Quel est votre rôle au sein de
l’équipe?
Je suis là pour amener de
l’intensité défensive et de la
percussion en attaque. Mon
rôle n’est pas forcément de
scorer. Il y a suffisamment de
joueurs pour remplir cette
tâche. Maintenant, si je suis
dans un bon jour, je ne vais
pas me priver. Ceci dit, je
joue avant tout pour les au-
tres, pour le collectif.

Justement, le collectif de
Monthey impressionne de-
puis deux mois. Comment
l’expliquez-vous?
En effet, tout va pour le
mieux. Pour preuve notre

impressionnante série
de victoires (ndlr: dix,
toutes compétitions
confondues). Les arri-
vées de Yates et Reid
ne sont évidem-
ment pas
étrangères à
ce renou-
veau. Avec
ces deux
renforts,
nous avons
gagné en as-
surance, en
expérience.
Personnel-
lement, je
me suis da-
vantage libé-
ré. C’est un
gros plus d’avoir
deux joueurs de ce
calibre à ses côtés.
Et une fois qu’on
se met à gagner, la
confiance s’ins-
talle petit à petit.
Il y a aussi une
magnifique am-
biance dans le
groupe. J’ai rare-
ment connu ça.
C’est agréable de
travailler dans ces
conditions. Main-
tenant, nous devons
éviter de tomber dans
un certain confort et
rester les pieds sur terre.

Le BBC Monthey serait-il de-
venu une grosse pointure
du championnat?
Je ne sais pas exacte-
ment comment nos
adversaires nous per-
çoivent. Une chose est
sûre, ils doivent se mé-
fier de nous. Je pensais
que nous étions capa-
bles de battre Lugano,

mais pas avec
un écart aussi
conséquent (ndlr:

.........dix points).
.........Cette

......

rencontre a
montré

que nous
sommes soli-

des et que
nous aurons

une carte à jouer
à tous les ni-
veaux. Pour moi,
le rêve serait de

décrocher un
titre, car dans
ma carrière, je
n’ai encore

rien remporté. A

26 ans, il est temps de corriger
ça (rires). En tout cas, toute
l’équipe croit en ses chances,
tant en coupe de la ligue
qu’en coupe de Suisse. Les
play-offs, eux, seront plus
compliqués, mais on peut
toujours créer une surprise.

Aujourd’hui, place à Genève,
un adversaire qui vous con-
vient bien et que vous con-
naissez bien.
Nous les avons battus deux
fois cette saison. C’est donc
une équipe qui nous réussit.
Mais il ne faut pas se montrer
trop sûrs de nous. Genève
veut prendre sa revanche.
D’autant plus que la partie
est importante pour le clas-
sement, en vue du troisième
tour. Je m’attends donc à un
gros match contre mon an-
cienne formation. Pour moi,
ce sera un peu particulier de
jouer à la maison, même si je
ne me prends pas trop la tête
pour autant. Rééditer ma
performance du quart de fi-
nale de coupe de la ligue
(ndlr: 17 points dont le pa-
nier du succès juste avant le
buzzer)? J’espère en être ca-
pable. Même si l’important
reste la victoire. Que je joue
bien ou pas est secondaire.

Vous semblez vous plaire à
Monthey?
Oui, j’ai tiré le gros lot en ve-
nant ici (rires). A Monthey,
les Suisses ont des responsa-
bilités, du temps de jeu. Ce
qui n’était pas le cas l’an pas-
sé à Nyon. Il y a en plus un
groupe qui vit bien ensem-
ble et qui gagne. Je ne peux
être que satisfait. Il ne me
reste plus qu’à retrouver
mon meilleur niveau et tout
sera parfait.

LNAM

Samedi
17.30 Lugano - Nyon

Les Lions de Genève - Monthey
Vacallo - Massagno

Dimanche
16.00 Bâle - ZH Wildcats

Boncourt - FR Olympic

Classement
1. Lugano 17 15 2 +300 30
2. FR Olympic 17 12 5 +241 24
3. Vacallo 17 11 6 +126 22
4. Monthey 17 11 6 + 59 22
5. Lions de Genève 17 11 6 + 89 22
6. Boncourt 16 7 9 - 38 14
7. Massagno 17 7 10 - 95 14
8. Starwings BS 17 7 10 - 58 14
9. Nyon 17 2 15 -303 4

10. Zurich 16 1 15 -321 2

LNBM

Samedi
14.30 Chêne - Uni Neuchâtel
17.30 Villars - Berne
18.30 Pully - Vernier Meyrin

Dimanche
16.00 Vacallo-Mend. M23 -Vevey Riviera
16.30 Ovronnaz-Martigny - Lugano
17.30 Swiss Central - Bernex

Classement
1. U. Neuchâtel 17 15 2 +302 30
2. Bernex 18 15 3 +269 30
3. Vevey Riviera 18 15 3 +214 30
4. Vacallo M23 16 9 7 + 28 18
5. Ovr. Martigny 17 9 8 + 32 18
6. Swiss Central 17 8 9 + 3 16
7. Chêne 17 7 10 - 76 14
8. Lugano 18 7 11 - 77 14
9. Pully 18 7 11 - 30 14

10. Villars 17 6 11 - 80 12
11. Berne 16 5 11 -114 10
12. Vernier Meyrin (2) 17 5 1 -197 8
13. Fribourg Ol. M23 18 4 14 274 8

1LNM

Samedi
17.30 Bulle - Bienne

Chaux-de-Fonds - Renens
Cossonay - Lausanne

18.00 Blonay - Nyon M23

Classement
1. Blonay 17 15 2 +296 30
2. La Chaux-de-Fonds 17 11 6 +115 22
3. Rapid Bienne 17 11 6 + 53 22
4. Collombey-Muraz17 11 6 +121 22
5. Lausanne 17 10 7 + 49 20
6. Nyon U23 17 7 9 + 76 12
7. Morges 17 6 11 -101 12
8. Bulle 17 6 11 -191 12
9. Renens 17 5 12 -122 10

10. Cossonay 17 3 14 -296 6

LNAF

Samedi
15.00 Uni Bâle - Hope-GBA
15.30 Riva - Nyon
17.30 Hélios - Pully

Elfic Fribourg - Lucerne

Classement
1. Hélios 14 14 0 +495 28
2. Elfic Fribourg 14 11 3 +200 22
3. Riva 14 9 5 + 67 18
4. Pully 14 9 5 - 83 18
5. Uni Bâle 14 6 8 - 42 12
6. Lucerne 14 4 10 - 77 8
7. Nyon 14 2 12 -255 4
8. Hope-GBA 14 1 13 -305 2

LNBF PROMOTION

Samedi
17.30 Muraltese - Ovron.-Martigny

Dimanche
15.00 Elfic Fribourg - Baden

Bellinzone - Wallabay

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 +42 4
2. Wallaby 2 2 0 + 7 4
3. Muraltese 2 1 1 + 2 2
4. Elfic Fribourg 2 1 1 + 0 2
5. DEL 2 1 1 -11 2
6. Lausanne-Prilly 3 1 2 + 5 2
7. Baden 1 0 1 -37 0
8. Ovr.-Martigny 2 0 2 - 8 0

LNBF OUEST

Dimanche
16.00 Troistorrents - Bernex

Classement
1. Sion 3 3 0 +33 6
2. Troistorrents 1 1 0 + 6 2
3. Cossonay 2 1 1 +22 2
4. Lancy 2 1 1 +16 2
5. Agaune 2 0 2 -31 0
6. Bernex 2 0 2 -46 0

HÉLIOS - ESPÉRANCE SPORTIVE PULLY, 17 H 30

Début du troisième tour
L’équipe: «Nous restons sur deux
prestations convaincantes le week-
end dernier. Tant à Lucerne qu’à
Bâle, l’équipe s’est montrée sérieuse
et appliquée. Il n’y a pratiquement
pas eu de matches. C’est donc en
pleine confiance que nous abor-
dons ce troisième tour. L’objectif
consiste à consolider notre première
place du classement. Si on remporte
nos quatre prochaines rencontres,
alors on sera certains de terminer
en tête de la saison régulière. Ce qui
nous permettrait de réaliser un bon
travail de fond avant les play-offs et
la finale de la coupe de Suisse. Car

quand on voit Fribourg qui s’est
renforcé et qui a récupéré Müller, il
est important de conserver un
rythme soutenu», commente Erik
Lehmann, le coach des Vétrozai-
nes.

L’adversaire: «C’est la troisième
fois que nous affrontons Pully en
dix-sept jours. Autant dire que cet
adversaire n’a plus de secrets pour
nous. Les Vaudoises sont surtout
adroites offensivement, en revanche
elles possèdent la défense la plus
perméable de la ligue. Le danger
viendra avant tout des deux étran-

gères, Diouf et Greene. Nous savons
donc sur qui porter un maximum
d’attention, même si nous n’y arri-
vons pas toujours très bien. En tout
cas, c’est un bon match de prépara-
tion avant la finale de la coupe de la
ligue, dans une semaine.»

Le contingent: de retour de bles-
sure, le week-end dernier, Katia
Clément s’entraîne normalement.
Lia Volpe, touchée au pied, sera ab-
sente aujourd’hui. Enfin, Morandi
s’est engagée avec le club de Bresse
et devrait être qualifiée pour le
match contre Pully. JM

Sissoko et Hélios n’ont pas beaucoup à crain-
dre du match du jour. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

�Cédric Mafuta: «C’est un
garçon que j’apprécie énor-
mément. J’ai un groupe de
bosseurs, mais Cédric tra-
vaille encore un peu plus que
les autres. On voit qu’il a envie
de progresser et de prouver
qu’il peut mieux faire. En tout
cas, il a tout a fait conscience
de ses prestations irréguliè-
res. Son jeu ne percussion ne
suffit plus, il doit élargir son
registre. Le travail va finir par
payer et je sens que Cédric
sera à nouveau décisif dans
certains matches. Je n’at-

tends pas de lui qu’il soit un
porteur d’eau, mais qu’il
prenne ses responsabilités.
Comme mercredi contre
Lugano où l’on a vu un bon
Mafuta.»

� Le match: «Vacallo, Lugano
et Genève en une semaine, un
sacré programme. L’objectif
était une victoire sur les trois
matches. Nous en sommes à
deux sur deux. C’est tout bo-
nus pour la suite. Ce qui est
pris maintenant n’est plus à
prendre. En gagnant au-

jourd’hui, nous assurerions le
top 4 et nous mènerions deux
à zéro au niveau des confron-
tations directes contre
Genève. Idéal en vue du troi-
sième tour.»

� L’info: de retour de bles-
sure, Jules Aw peut à nouveau
jouer. Il sera sur le terrain au-
jourd’hui, sous les couleurs…
genevoises. Celui-ci s’est en
effet engagé jusqu’à la fin de
la saison avec les Lions. «Nous
avons préféré conserver le
groupe actuel. Comme

Genève cherchait un joueur
avec une licence suisse, cela
tombait bien. Nous avons fait
sa lettre de sortie jeudi, en
cinq minutes. Je lui souhaite
le meilleur pour la suite, j’ai eu
du plaisir à travailler avec lui.»

� Le contingent: au complet,
Genève sans Thomas (bles-
sé), Touré incertain. JM

THIBAUT PETIT, ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

«Cédric doit élargir son registre»
PORTRAIT

CÉDRIC MAFUTA
Né le 10 novembre
1984 à Genève
Domicile:
Monthey
Clubs: Meyrin-
Grand-Saconnex
(2003 à 2006),
Geneva Devils (2006 à 2008), Rhône
Hérens (première partie de saison
2008-2009), Meyrin-Grand-Saconnex
(fin de saison 2008-2009), Nyon
(2009-2010), à Monthey depuis cet
été. International depuis 2004.
Titres: aucun titre remporté
Hobbies: sorties, voir des amis et la
famille, musique, cinéma

«J’ai tiré le
gros lot en
venant à
Monthey»

«L’important,
c’est de
gagner. Que
je joue bien

ou pas est
secondaire»

A 26 ans,
Cédric Mafuta
rêve de décrocher
le premier trophée
de sa carrière.
CLERC/A
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MOTS CROISÉS N° 656

Horizontalement: 1. Ne se conserve pas dans l’alcool. Espèce de ballot. 2. Diffusée pour
la première fois. Petite pièce de caractère mélodique. 3. Mettra en miettes. Fermés défini-
tivement.4.Moulure sur le mur.Une aide pour être à la hauteur.5.Est bon garçon.Affluent
du Rhône. Nouvelle brève. 6. Station thermale de l’Isère. Nymphe des légendes aquati-
ques. Elle allonge ce qu’elle coupe. 7. Le césium. Ignorant la presse. C’est tout un monde.
8. Parasite du bois. Il suffit d’une goutte pour le faire grossir. Bien connu. 9. Il n’y a plus
qu’à la suivre quand il est arrêté. Difficile à avaler. 10. Organisation des Etats américains.
N’a pas trouvé preneur. Principe odorant. 11. Moins que rien. Impitoyables. 12. Se retire
avant l’aube. Monsieur ou Madame sans gêne. 13. Mal fringuées. Bêtement attrapés.
14. Teinté d’émotion. Partie centrale du Vietnam. Tient chaud sous le manteau. 15. Dans
un texte espagnol. Opérée à l’œil. Mode de vie de l’ermite.

Verticalement: 1. Entreprise de dégrossissage. Colère de naguère. 2. On y a des leçons à
recevoir. Composé organique. 3. On le plante pour prendre son pied.Agréables à regarder.
4. Conservé dans un bocal. Témoin d’un règlement de comptes. Ancienne contrée d’Asie
Mineure. 5. Donner un point de vue. Il ne serait pas normal qu’elle caresse tout le corps de
son mari. 6. Sa botte fait beaucoup plus que sept lieues. Il ne lui manque que la parole.
7. Dans les règles. Avant une discipline. Porté sur la boisson. On lui faisait porter le cha-
peau. 8. Prénom royal d’origine nordique. Fait savoir qu’il est gai. Bretonne bien connue.
9. Pas vraiment de bonne humeur. Est des nôtres. 10. Opposée. Indispensable à
Unterbäch. 11. Partie en voiture. Cri du Christ en croix. Nous l’avons à l’œil. 12. Démons-
tratif. Roi des Wisigoths. L’actinium. 13. Hirondelles au bord de la mer. Peu douée en phy-
sique. 14. Sinistre sigle, quel qu’en soit le sens. Vous l’avez à la clé. Se dégagent d’un par-
terre fleuri. 15. Venu à la vie. Séries de piqûres. Lac de plus de quatre cantons.

SOLUTIONS DU JEU No 655
Horizontalement: 1. Contravention. 2. Oui. Eus. Ironise. 3. Utérus. Agendait. 4. Rarissimes. Eine. 5. Transiger. Assis.
6. Id. Turion. Es. 7. Sem. Poètes. Ases. 8. Etat. Untel. Ri. 9. Nanar. Ems. Elsa. 10. Entrevue. Unir. 11. Toise. Elam. SO.
12. Ménestrel. RER. 13. Un. Seuil. Action. 14. ENA. Us. Ili. Tain. 15. Relax. Eternelle.
Verticalement: 1. Courtisane. Muer. 2. Outarde. Antenne. 3. Niera. Menton. AL. 4. Ring. Taries. 5. Reuss. Paresseux.
6. Aussitôt. Vêtus. 7. VS. Igue. Eu. RI. 8. Amertume. Elit. 9. Nigériens. El. Lé. 10. Très. Ost. Il. Air. 11. Ion. An. EE. Arc.
12. Ondes. Allumette. 13. Niaises. Sn. Rial. 14. Siniserais. Oïl. 15. Têtes. Si. Roanne.

HIPPISME

La Valaisanne Tamara Bovier,
18 ans, championne de Suisse
Junior 2010, a obtenu une wild-
card pour le CSI ***** de Zurich
qui se déroule ce week-end.
Elle y effectuera son baptême
du feu dans une épreuve de
Coupe du monde très relevée,
qui regroupera douze des qua-
torze meilleurs du classement
mondial des cavaliers dans le
concours indoor le plus doté
du circuit, avec un million de
francs à la clé. Tamara Bovier
montera sa jeune jument de 9
ans, «Orchidée Messipierre».

Une des épreuves phare du
rendez-vous zurichois sera la
Coupe Wegelin, ce soir. Elle
verra s’affronter, dans une
épreuve de vitesse, la jeune re-

lève suisse représentée par 10
juniors et jeunes cavaliers aux
15 premiers du classement
mondial. Une chance pour no-
tre relève de mesurer le chemin
qui reste pour atteindre les
sommets.

Tamara Bovier en est con-
sciente et heureuse: «C’est un
mélange de fierté et de tension à
l’idée de pouvoir se mesurer au
meilleurs cavaliers du monde.
Mais quoi qu’il arrive, ce sera
une expérience enrichissante
qui me permettra de me rendre
compte du travail à accomplir
pour atteindre le haut niveau.»
La jeuneValaisanne a du talent,
de l’ambition et de la volonté.
Zurich tombe comme une
belle récompense. C

CSI DE ZURICH

Une wild-card
pour Tamara Bovier

Tamara Bovier et «Orchidée Messipierre»: en piste ce soir. LDD

FOOTBALL

FC SION

L’équipe valaisanne
affronte Nyon
aujourd’hui
et Servette demain
Après trois matches sur les
luxueuses moquettes en herbe
espagnoles, Sion retrouve les
surfaces de jeu helvétiques.
Afin de préparer au mieux les
retrouvailles avec le gazon syn-
thétique de La Maladière fixées
au 6 février, l’équipe valaisanne
affrontera Nyon et Servette ce
week-end. Le groupe de Ber-

nard Challandes foulera à deux
reprises des pelouses artificiel-
les. La confrontation avec les
Vaudois se joue aujourd’hui à
Riddes, celle contre les Gene-
vois suivra demain à Port-Va-
lais.

Le coup d’envoi des deux mat-
ches sera donné à 15 heures. SF

CYCLISME

Alberto Contador fera appel
de la probable suspension
d’un an dont il écopera après
son contrôle antidopage po-
sitif. L’Espagnol se battra jus-
qu’au bout pour prouver son
innocence.

«Je vais faire appel, où ce
sera nécessaire, pour défendre
mon innocence jusqu’au
bout», a déclaré Contador
lors d’une conférence de
presse à Puigpunyent, près
de Palma de Majorque. «Au
cours de ces dix jours, je vais
travailler au maximum avec
mes avocats pour que justice
soit faite», a ajouté l’Espa-
gnol.

«Je ne me suis jamais
dopé, je suis un exemple de
propreté», a-t-il assuré. «Ac-
tuellement je ne pense pas»
abandonner le vélo, a encore
lancé le triple vainqueur du
Tour de France (2007, 2009,
2010), alors qu’il avait indi-
qué qu’il pourrait quitter le
cyclisme s’il était suspendu.

Contador (28 ans) a subi
le 21 juillet 2010 à Pau, lors
du Tour de France, un con-
trôle antidopage positif qui a
révélé des traces infimes de
clenbutérol, un produit qui
stimule la fonction pulmo-

naire et possède aussi des ef-
fets anabolisants. Il s’est tou-
jours défendu en affirmant
avoir été victime d’une con-
tamination alimentaire.

L’Espagnol risque une
suspension d’un an, sanction
proposée par la Fédération
espagnole, et la perte de sa
victoire dans le Tour 2010. La
sanction définitive, suscepti-
ble de recours devant le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS)
de la part du coureur mais
aussi de l’UCI et de l’Agence
mondiale antidopage, doit
être connue avant la mi-fé-
vrier.

«Aujourd’hui c’est un jour
triste, vraiment triste pour
moi, je suis très déçu», a dé-
claré Contador lorsqu’il a
pris la parole, assis entre son
représentant, JacintoVidarte,
et le manager de sa nouvelle
équipe, Bjarne Riis (Saxo
Bank). «En vertu d’une règle
qui est complètement obso-
lète, on veut me faire perdre
tout ce que j’ai obtenu jus-
qu’ici. Tout ceci est devenu un
feuilleton. Je ne suis pas d’ac-
cord avec cette décision. C’est
une proposition et je vais tra-
vailler au maximum pour
qu’elle change.» SI Contador grimace. La sanction tombera avant le 15 février. KEY

«C’est un jour triste»
ALBERTO CONTADOR � L’Espagnol, probablement suspendu, fera
appel. «Je me battrai jusqu’au bout pour que justice soit faite.»

AUTOMOBILISME

Sauber
et le Mexique
L’écurie suisse de Formule 1
a annoncé avoir signé un
nouveau contrat de sponso-
ring avec une entreprise
mexicaine, qui produit de la
Tequila (»Jose Cuervo»).
Sauber a engagé le Mexicain
Sergio Perez comme
deuxième pilote aux côtés
de Kamui Kobayashi. L’écu-
rie basée à Hinwil avait déjà
signé des accords avec deux
autres firmes mexicaines,
«Telmex» (communication)
et «Interproteccion» (assu-
rances).

HANDBALL

La France
en finale
La France s’est qualifiée
pour sa cinquième finale du
Mondial en battant la Suède
29 -26 en demi-finale ven-
dredi à Malmö (Su).

HOCKEY SUR GLACE

Le centre
à Winterthour?
Le centre national de forma-
tion de Swiss Ice Hockey
pourrait voir le jour à
Winterthour. Cette ville a
les faveurs de la cote. SI

EN BREF

Créée en 1998, au lendemain
de l’affaire Festina, l’Agence
mondiale antidopage (AMA)
connaît, selon certains, plu-
sieurs dysfonctionnements.
C’est ce que pensent Denis
Oswald, notamment membre
du CIO, et Martial Saugy, di-
recteur du Laboratoire suisse
d’analyse du dopage à
Lausanne. M. Oswald l’a clai-
rement affirmé dans son in-
tervention durant un colloque
à Neuchâtel. «L’AMA vise le
quantitatif plutôt que le quali-
tatif. Nous savons tous très
bien où sont les sources de
dopage, alors pourquoi ne
pas cibler les contrôles?»,

s’est-il demandé, en étayant
son propos par des chiffres.
Un contrôle coûte un peu plus
de 800 dollars. Or, moins de
1% des contrôles effectués
sont positifs. Ce qui signifie
qu’un contrôle positif coûte
plus de 105 000 dollars. «Va-
t-on encore continuer long-
temps à payer de telles som-
mes?», a-t-il encore lancé.
Martial Saugy, lui, se plaint
surtout d’une certaine lour-
deur administrative. On sent
aussi une certaine frustration,
celle du scientifique qui con-
naît certains résultats mais
qui ne voit rien se concrétiser
dans les faits. SI

AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE

Des spécialistes
s’interrogent

JEUX

mic - bm

Tirages du 28 janvier 2011

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch
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de la Loterie Romande fait foi.
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Quelle belle émotion!
C’était la messe du pre-
mier dimanche de l’an-
née. La procession
d’entrée fut accompa-
gnée par cette magnifi-
que hymne: «Bien-aimé
de Dieu, aujourd’hui tu
es engendré! Bien-aimé
de Dieu, le Père t’a don-
né tout son amour!»

Qu’il nous est bon d’en-
tendre ces paroles!
Certes, elles furent
d’abord adressées à
Jésus au moment de
son baptême. Mais
nous qui fûmes aussi
plongés dans les eaux
baptismales, nous pou-
vons nous approprier
ce message: bien-aimés
de Dieu, le Père nous a
donné son amour!
Cet amour incondition-
nel va nous accompa-
gner à tout instant de
notre existence, quel
que soit le chemin que
nous aurons à parcou-
rir. Et sur ce chemin de
vie, nous avons des ba-

lises de bonheur. C’est
Jésus qui nous les fait
entendre ce dimanche
dans les béatitudes (Mt
5, 1-12).
Heureux les pauvres de
cœur, heureux les doux,
heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice,
heureux les miséricor-
dieux, les cœurs purs,
les artisans de paix,
heureux ceux qui sont
persécutés pour la jus-
tice.
Ces balises de bonheur
sont belles et exigean-
tes. Mais qu’y a-t-il de
plus beau que de cher-
cher l’amour du
Seigneur, humblement,
en faisant tout simple-
ment et discrètement sa
volonté? Abandonnons
nos égoïsmes et nos en-
fermements; le
Seigneur pourra alors
nous combler d’amour
et nous faire nous repo-
ser, heureux, sans que
personne puisse nous
effrayer.
CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

Bien-Aimé de Dieu

La fête de la Chandeleur a
hélas perdu d’importance
pour les chrétiens d’au-
jourd’hui.

Peut-être reste-t-il en-
core quelques proverbes
d’autrefois du genre: «La
veille de la Chandeleur, l’hi-
ver se passe ou prend ri-
gueur». Le nom de Chande-
leur vient du mot
«chandelles» qu’on allume
à cette occasion pour rap-
peler la présentation de Jé-
sus au Temple qui est pré-
senté comme «Lumière des
nations». Il importe de re-
trouver le sens de cette fête
en participant aux célébra-
tions paroissiales ce jour-là,
où le célébrant nous pré-
sente aussi au Seigneur.

Il y a une trentaine d’an-
nées, le pape Jean Paul II a
demandé d’en faire une
journée de la vie consacrée.
En effet, malgré la forte di-
minution des vocations, les
religieux et religieuses ap-
portent encore beaucoup à

la vie de l’Eglise et du
monde soit chez nous, soit
en terres de mission. Alors
que le premier dimanche
de février est chaque année
dédié à l’apostolat des laïcs,
le 2 février l’est pour les
consacrés. Qu’ils s’unissent
pour une même prière et
une même lumière, toute
intérieure.

Saint-Maurice, 2 février à
17 h 30, à la chapelle des
Capucins, célébration avec
les religieux et religieuses
du Bas-Valais et du Cha-
blais.
Sion, 2 février 18 h 15 Pa-
roisse du Sacré-Cœur
messe de la Présentation du
Seigneur, présidée par M. le
chanoine Margelist, vicaire
épiscopal avec bénédiction
des cierges. Tous les mem-
bres du Peuple de Dieu sont
chaleureusement invités à
partager la rencontre fes-
tive avec les religieux et reli-
gieuses du Valais central.

CHANDELEUR, LE 2 FÉVRIER

Retrouver le sens de la fête

NOTRE DAME DU SILENCE

La place des laïcs
Samedi 19 février de 9 h à 17 h à Notre-Dame du Silence
à Sion avec l’abbé Henri Roduit «Place des laïcs au-
jourd’hui?» Changements dans la catéchèse sacramen-
telle, auxiliaires d’eucharistie, responsabilité de chacun
dans la communauté, rôle des laïcs permanents, travail
en secteur... Vous vous posez des questions? Une bonne
occasion d’en discuter. Exposé, animation. Repas sur
place. Carrefours 16 h 15: Eucharistie. Rens: Chantal
Maillard, tél/fax 027 455 08 47.
Organisation: Vie et Foi Valais

NOTRE-DAME
DU SILENCE

Campagne
œcuménique
Lancement de la campa-
gne œcuménique sur le
thème: Extraction minière:
un business indigeste.
Vendredi 4 février de

19 h 30 à 22 h, avec
Johanna Monneyde l’AdC
et Daniel Tillmanns de PPP

CHAMOSON

Messe-concert
19 h la messe et 20 h le
concert animé par l’Octuor
Vocal de Sion le samedi
29 janvier.

MÉMENTO

PIERRE KHAIRY

Coempereur de Dioclétien, Maximien,
installa son quartier général à Octodurum
(Martigny). La deuxième Légion la, Tria-
na, fut appelée d’Egypte pour réprimer
une révolte des Bagaudes en Gaule (286).
Cette Légion, dite Thébaine, était disper-
sée sur les bases romaines de la ligne dé-
fensive allant des «Alpes lépontiennes» au
nord de l’Italie – passant le long de l’Aar
jusqu’à Castrum Solodurum (Soleure), et
le long du Rhin de Bonna (Bonn) à Colonia
Agrippina (Cologne). Une cohorte de
cette légion fut envoyée à Acaunum, au-
jourd’hui Saint-Maurice en Valais, du
nom du commandant égyptien de cette
légion.

bien que la troupe fut chrétienne, elle
reçut l’ordre d’exterminer l’entière popu-
lation d’Octodurum (Martigny) car chré-
tienne. Le refus catégorique des légion-
naires, irrita l’empereur, refus d’autant
plus humiliant qu’il rejetait également le
rituel païen de sacrifice romain. La ré-
ponse impériale ne tarda pas: la cohorte
fut décimée (un homme sur dix, tué) à Vé-
rolliez en Valais. La réponse de Maurice,
et de ses deux officiers Exuperantius et
Candidus fut d’exhorter leurs soldats à te-
nir bon, et d’accepter le martyre. Furieux,
les Romains exterminèrent la quasi-totali-
té de la cohorte, soit entre 350 et 480 fan-
tassins.

Les circonstances du martyre nous
viennent de deux récits, une passion
écrite par un anonyme de l’Antiquité tar-
dive et une autre, écrite par Eucher, évê-
que de Lyon en 443-451

Les rares survivants de cette cohorte
se sont dispersés pour répandre le chris-
tianisme dans ce qui est actuellement la
Suisse, dont sainteVerena qui faisait partie
du corps médical, et qui est aujourd’hui la
sainte patronne de Zurzach – où elle fut
martyrisée – et de Stäfa près de Zurich. En
plus du prosélytisme chrétien, elle instau-
ra des mesures d’hygiène auprès des jeu-
nes filles autochtones. Elle est représen-
tée traditionnellement avec un seau d’eau
et un peigne.

A Turicum (Zurich) saint Félix, sainte
Régula et saint Exuperantius furent mis à
mort pour avoir refusé de malmener les
populations locales. De nos jours, ils figu-
rent sur le sceau de la ville de Zurich.
Leurs reliques ont été transférées en 1601
à Andermatt. Place forte importante du
dispositif militaire suisse durant le
XXe siècle, mais qui souffre économique-
ment du désengagement militaire. Coïn-
cidence de l’histoire, Andermatt est ac-
tuellement sauvé par un milliardaire
égyptien chrétien: M. Sawiris, qui y inves-
tit 1,5 milliard de francs dans un projet
immobilier pharaonique!

Refus de la violence
Les soldats martyrisés étaient armés,

en mesure de se défendre et constituaient
une forme de «troupe spéciale». Néan-
moins, leur refus de dégainer le glaive
était une lutte spirituelle contre le paga-
nisme, les autres soldats romains étaient
impressionnés par leur courage, inspirés
par cette foi nouvelle. Le christianisme
pénétra l’Empire romain, en bonne partie
par la conversion de ses soldats.

Des deux épées attribuées à saint
Maurice, une est gardée à l’Armeria reale à
Turin, et l’autre à la Weltliche Schatzkam-
mer (trésorerie impériale) à Vienne. Cette
épée était utilisée pour le couronnement
des empereurs romains germaniques de
1198 (Otto IV) à 1916 (Karl I).

Saint Maurice est le saint patron de la
maison de Savoie (famille royale Ita-
lienne), du corps militaire d’élite italien
Alpini, de la garde suisse, des chasseurs
alpins et de l’infanterie française. L’ordre
de Saint Maurice est une distinction mili-
taire de l’infanterie américaine.

Au début de cette année, l’Eglise ca-
tholique suisse – dans sa sagesse – a offert
des reliques de saint Maurice à l’Eglise

copte, qui furent envoyées à Louxor
(Thèbes).

Le saint officier rentrant enfin sur sa
terre après plus de dix-sept siècles! La cé-
rémonie était plus que religieuse: les reli-
ques furent reçues à l’église au son de
l’hymne national et devant le drapeau
égyptien; sa patrie est reconnaissante en-
vers son valeureux fils, militaire d’élite et
saint martyr, origine d’admiration et de
dévotion de l’Europe jusqu’aux Etats-
Unis; en Occident, plus de 650 églises et
institutions religieuses portent son nom.

Le drapeau suisse serait-il
d’origine égyptienne?

«Les armoiries de la Suisse arborent
une croix blanche sur fond rouge, dite
croix fédérale ou croix suisse. Trois ver-
sions se disputent l’origine de la présence
de ce symbole chrétien.Selon la première, la
croix fédérale remonte à la Légion Thé-
baine.» Il est probable que l’étendard de
la légion ait été le premier à arborer une
croix. Aujourd’hui 26 états membres de
l’ONU portent une croix sur leur dra-
peaux.

En 324, soit quelques décennies après
le martyre de cette légion, Constantin
transféra la capitale de l’empire à la ville
qui porta son nom, le christianisme ne

sera plus persécuté. Au-delà de la passion
de cette légion, le peuple égyptien est lié à
la diffusion du christianisme à travers
plusieurs épisodes: création de la pre-
mière université du monde chrétien, en
Alexandrie vers l’an 180 (enseignement
théologique, et création de la première
méthode d’écriture pour non-voyants,
quatorze siècles avant Louis Braille).

Diffusion par les missionnaires
En Egypte naîtra le monachisme par

saint Antoine (250-356) et saint Pacôme
(290-346). La foi chrétienne fut protégée
par saint Athanase (296-373 vingtième
pape d’Alexandrie) et par saint Cyrille
(vingt-quatrième pape d’Alexandrie)
contre les hérésies d’Arius (325) et de Nes-
tor (381).

Du pays du Nil, durant les premiers
siècles de notre ère, se sont répandus dif-
férents missionnaires pour diffuser le
christianisme, de l’Irlande à la Suisse et
l’Allemagne. Au sud, en Ethiopie et à l’est
jusqu’en Inde.

Last but not least, la sainte famille
était réfugiée en Egypte, traditionnelle
terre de refuge, et qui continua à l’être.
Comme en 1492 et l’accueil en Alexandrie
d’une partie des juifs chassés d’Espagne,
et plus tard, Grecs et arméniens.

Quand le christianisme
venait d’Orient
LÉGION THÉBAINE � La civilisation pharaonique fascine,
néanmoins un pilier de l’histoire du peuple égyptien est postérieur,
et réside dans son rôle actif dans la diffusion du christianisme.

Une légion égyptienne – et chrétienne – de l’armée romaine fut envoyée en Europe à la fin
du IIIe siècle, et qui fut un épisode de la christianisation de notre vieux continent. DR

jcz - bm
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Daniel Duqué, un
parcours atypique
Le cinéaste fribourgeois s’est établi il y a
huit ans en Valais; depuis, il se consacre
pleinement au cinéma...22
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GILLES BERREAU

Cet hiver, la station cha-
blaisienne de Villars in-
nove avec une opération
de ski dating réservée aux
célibataires. A trois repri-
ses cet hiver, un téléski
leur sera réservé, afin de
faciliter les rencontres en-
tre les deux sexes.

Cette formule s’inspire
du speed dating, ces ren-
dez-vous minutés où des
couples testent leur com-
patibilité et leur attrait
lors d’une brève discus-
sion dans des établisse-
ments publics. Cette fois,
il s’agit de faire connais-
sance pendant le temps
d’une remontée au som-
met des pistes. Fixé ce
week-end, le premier ren-
dez-vous, avait enregistré
déjà une vingtaine d’ins-
criptions d’habitants du
bord du Léman lorsqu’il a
été annulé, faute de neige
en suffisance. Néanmoins,
deux autres dates sont
prévues le 26 février et le 2
avril.

Tout un programme
La station villardoue

accueillait déjà des week-
ends pour célibataires,
avec diverses animations,
mais c’est la première fois
qu’une remontée mécani-
que est réservée à ce type
de rencontres. Le pro-
gramme de ces journées
de sports des neiges exclu-
sivement réservées aux cé-
libataires prévoit aussi un
espace réservé dans un
bar d’altitude, le repas de
midi et une partie de bow-
ling. «Mais surtout, de Bre-
taye au sommet de Chaux-

Ronde, filles et garçons
auront six minutes pour se
découvrir sur le ski lift,
puis éventuellement mieux
se connaître au bar, sur des
chaises longues face aux
Dents-du-Midi», indique
Cyril Zoller. Organisateur
de ces journées, cet Aiglon
s’occupe du site web
lacordeaucou.org, qui or-
ganise tout une série
d’événements pour céli-
bataires.

«Nous aurions préféré
choisir un télésiège à deux
places, mais il n’en existe
plus beaucoup. Le seul dis-
ponible à Villars n’était pas
idéalement situé. Aussi
avons-nous jeté notre dé-
volu sur une installation
avec des arbalètes. C’est
tout aussi sympa, même s’il
faut bien maîtriser ses skis.
Ceci est compensé par la
magnifique vue qui s’offre
à nous au sommet de l’ins-
tallation.» Et en cas de
chute, cela permet aussi
de nouer des liens, tout en
démêlant les deux paires
de skis.

En Suisse, c’est la sta-
tion anniviarde de Saint-
Luc qui avait lancé en pre-
mier ce genre d’opération
en 2008, avec des week-
ends prolongés pour céli-
bataires. L’opération a
connu un certain succès,
mais n’est plus à l’ordre du
jour actuellement. En
France, c’est Valmorel qui
avait innové la même an-
née avec aussi du ski da-
ting. Actuellement en
Suisse romande, le Molé-
son organise aussi ce
genre de rendez-vous, no-
tamment ce dimanche.

L’arbalète de Cupidon
VILLARS � La station chablaisienne réserve un téléski
aux skieurs célibataires, histoire de faciliter les rencontres.

RECETTES DE NANAS

Pas facile de faire des rencontres sur les
pistes, caché(e)s derrière un bonnet et
des lunettes. Sauvé(e)s: sur le web, les
conseils (plus ou moins sérieux) pullulent
pour draguer à skis.
Primo, les fringues. Pour les garçons,
mieux vaut ne pas tenter son coup avec la
combi moulante des années 80. Les impri-
més camouflage et les tenues amples à la
mode feront l’affaire. La fille façon Grand
Nord, avec chapka en laine fait craquer les
mecs à tous les coups, nous assure-t-on.
Deuxième conseil: la file d’attente du télé-
siège où l’on repère un gars ou une fille
avec qui monter. Et, pour les filles surtout,
simuler une chute près de sa «cible».
Enfin, la fermeture des pistes et les cou-
chers de soleil seraient aussi propices aux
rencontres romantiques, croit savoir une
internaute.
Mais le conseil le plus pratique recensé
sur la toile est cité par plusieurs magazi-
nes féminins: prendre un cours particulier
avec un mignon moniteur de ski repéré la
veille.
Pour 14% des filles, le «mono» serait ce
qui se fait de mieux en matière de sex-ap-
peal. Seul danger: tomber, comme Michel
Blanc dans «Les Bronzés font du ski», sur
une remplaçante pas du tout à votre goût.

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE

Rachetez votre sésame!
La vignette autoroutière 2010 arrive à échéance ce
lundi 31 janvier. Tous les véhicules à moteur et les re-
morques dont le poids total n’excède pas 3,5 tonnes
doivent être équipés du sésame 2011 pour emprunter
les autoroutes du pays. Circuler sans vignette coûte
100 francs d’amende. MP/C

RÉGION CAPITALE SUISSE

Secrétaire général recherché
L’Association Région capitale suisse se cherche un se-
crétaire général. Fondée en décembre 2010, elle a
pour but de promouvoir la qualité de vie et d’améliorer
la performance économique de toute la région en dé-
fendant l’intérêt de ses membres notamment vis-à-vis
de la Confédération. Le Valais en fait partie aux côtés
de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure ainsi que cer-
taines villes, communes et organisations régionales.
Le futur secrétaire général aura pour mandat d’assu-
rer la direction administrative du secrétariat et d’ap-
puyer les organes de l’association. Le mandat sera mis
au concours ces prochains jours par voie de presse.
Plus d’information sur www.regioncapitale.ch. MP/C

EN BREF

     
        

     
     

      

  
 

   
     

      
        

PUBLICITÉ

Se laisser tomber devant
la «cible»: une technique
qui ne date pas d’hier... DR

En perte
de vitesse
Inventée il y a plus de 75
ans, par l’ingénieur zuri-
chois Ernst Gustav
Constam, l’arbalète a ten-
dance à disparaître petit à pe-
tit des pistes de ski helvéti-
ques. Elle représente au-
jourd’hui moins de la moitié
des quelque 1800 ins-
tallations de remontées
mécaniques du pays.
C’est en 1934 qu’elle fait sa pre-
mière apparition à Davos. Elle
devient très vite, comme l’arme
de Guillaume Tell, un emblème
helvétique, mais peine à s’impo-
ser au-delà de nos frontières. Il
faut dire que, si elle favorise les
rencontres, elle laisse des sou-
venirs cuisants à tous ceux qui
ont engagé une montée avec
quelqu’un d’une taille diffé-
rente: la barre sur les mollets
pour l’un, au milieu des reins
pour l’autre. Le télésiège prend
aujourd’hui la relève. Mais avec
le développement des installa-
tions à quatre ou six places,
c’est raté pour l’intimité. JCZ

Le Mouvement chrétien
conservateuratenusonas-
semblée générale hier soir à
Sion. Devant une vingtaine
de personnes, le président
André Franzé, a dressé un
bilan de l’année écoulée. Il
a évoqué la pensée unique
et la «chape de plomb qui
pèse sur notre mouvement»
avantderappelerque«nous
voulons conserver les va-
leurs éternelles qui ont cons-
truit notre pays.»

Les membres présents
ont ensuite accepté le jeune
UDC Grégory Logean
commemembredeleurco-
mité, une convention ayant
été signée entre les deux
mouvements au cours de
l’année écoulée. Il conclut
rapidement l’assemblée en
signalant à la salle grison-
nante que «nous pouvons
sérieusement qu’espérer que

quelques jeunes sollicitent
leur adhésion.»

La deuxième partie de
la soirée a vu l’UDC juras-
sien Dominique Baettig
s’adresser à une salle sensi-
blement plus remplie. Au
gré des interventions et des
questions de l’auditoire, il a
évoqué l’Europe, l’immi-
gration, le politiquement
correct qui interdit certai-
nes idées mais aussi l’écolo-
gie. «Je ne veux pas d’une
Suisse bétonnée mais l’éco-
logie est un choix personnel
de modération. Elle ne doit
pas être érigée en loi.»

Lepsychiatreaaussien-
couragé les participants à
agir pour leurs idées.

«En politique, quelques
citoyens isolés peuvent par-
fois lancer un mouvement
quigrâceàuneffetd’enchaî-
nement aboutit.» MP

MOUVEMENT CHRÉTIEN CONSERVATEUR

Dominique Baettig
pour conférencier

M. Baettig invité du Mouvement chrétien conservateur. DR
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JEAN-YVES GABBUD

L’initiative «Chaque voix comp-
te» a officiellement abouti. Le
texte déposé par tous les partis
de gauche et l’UDC a recueilli
6681 signatures valables. Les
initiants ont profité de la publi-
cation de ce résultat dans le
«Bulletin officiel» de vendredi
pour faire le point en confé-
rence de presse.

L’initiative demande une
première répartition des sièges
entre les trois régions constitu-
tionnelles du canton, puis une
seconde répartition par dis-
tricts. C’est le système dit de
double répartition.

La montre
Les minoritaires craignent

que le Conseil d’Etat joue la
montre avec ce dossier. «Le
Gouvernement dispose de trois
ans pour soumettre notre initia-
tive au peuple. Le Grand Conseil
a la possibilité de retarder cette
échéance d’une année. Ensuite,

il faudra encore modifier la loi,
avec le passage par une procé-
dure de consultation, le travail
de commission et deux lectures
au Parlement», expliquent les
représentants du comité d’ini-
tiative. Mais comme le con-
seiller d’Etat Maurice Tornay,
en charge des institutions, a dé-
claré publiquement sa volonté
de changement, les minoritai-
res ont donc l’espoir qu’il fasse
bouger les choses. Si ce ne de-
vait pas être le cas, les initiants
n’ont pas l’intention de laisser
traîner les choses.

Les actions possibles
Plusieurs options s’offrent à

eux. Ils peuvent intervenir au
Grand Conseil en déposant un
texte demandant d’accélérer la
manœuvre. Ils peuvent aussi
agir par la voix judiciaire. Le
Tribunal fédéral a déjà dit que
le système de découpage élec-
toral des cantons de Nidwald et
de Zoug n’est pas conforme au

principe d’égalité. «La situa-
tion valaisanne, similaire à
celle de ces cantons, est certaine-
ment contraire à la Constitu-
tion fédérale», estime Jean-Luc
Addor, le coprésident du comi-
té d’initiative. Encore faudra-t-il
le faire constater. Cette option,
qui ne figure pas encore à l’or-
dre du jour des partis minori-
taires, pourrait être utilisée au
moment de la publication du
nombre de députés par district,
qui se fait une année avant les
élections cantonales.

La motion PLR
Quoi qu’il en soit, le Grand

Conseil sera appelé à se pro-
noncer prochainement sur le
système électoral en exami-
nant la motion libérale-radi-
cale déposée par René Cons-
tantin. Ce texte demande une
refonte des circonscriptions
électorales, en clair de revoir le
système des districts.

L’Alliance de gauche et

l’UDC soutiendront certaine-
ment la motion du PLR devant
le Grand Conseil, estimant
qu’elle est complémentaire à
leur propre initiative.

L’avis
de René Constantin

Par contre, il n’est pas cer-
tain que le PLR soutienne l’ini-
tiative des autres partis mi-
noritaires. Le député René
Constantin estime «qu’elle ne
modifie que la clé de répartition
pour l’élection des députés au
Parlement. Une réforme consis-
tant à ôter quatre ou cinq sièges
à une formation politique pour
les redistribuer à deux ou trois
partis minoritaires n’a aucun
sens, aucun fondement politi-
que digne de ce nom. La réforme
institutionnelle valaisanne pas-
se obligatoirement par un redé-
coupage territorial.» Il espère
que le PDC, qui a les cartes en
main à ce niveau, le suivra dans
cette optique.

Olivier Cottagnoud (Gauche Valais romand), Raymond Borgeat (PCs), Jean-Henri Dumont (PS), German Eyer (PS), Jean-Luc Addor (UDC),
Grégoire Raboud (Verts) entendent faire changer le mode d’élection au Grand Conseil. LE NOUVELLISTE

Les minoritaires
à l’assaut
du Grand Conseil
SYSTÈME ÉLECTORAL� Les partis de gauche et l’UDC veulent
changer le mode de scrutin du Grand Conseil. Si le traitement
de leur initiative traîne, ils emploieront d’autres moyens.

PDC D’HÉRENS-CONTHEY

Les candidats potentiels
se désistent
Le PDC devrait avoir un candidat dans les districts de
Conthey et d’Hérens, après le retrait de son champion
Maurice Chevrier. Le président de Chamoson Patrick
Schmaltzried nous a affirmé ne pas être intéressé à en-
trer dans cette campagne. De ce fait, la section PDC du
district de Conthey renonce à avoir un candidat.
Dans le district d’Hérens, plusieurs personnalités pres-
senties nous ont affirmé ne pas vouloir être candidats.
C’est le cas du chef de groupe du PDC du Centre,
Grégoire Dussex. C’est aussi le cas de l’ancien député
Christian Favre. «Après douze ans au Grand Conseil, il
faut savoir tourner la page», nous a confié ce dernier. Le
nom de Carole Seppey, la fille de l’ancien chef du
Service de la chasse Narcisse Seppey, a également cir-
culé. Elle ne semble pas disponible non plus pour cette
fonction, pour des raisons familiales et professionnelles.

HAUT-VALAIS

Les premiers
candidats socialistes
Les candidats socialistes du district de Brigue sont
connus. Il s’agit de la députée Doris Schmidhalter-
Näfen. Elle avait déjà été candidate en 2007 et avait
terminé, assez nettement, en queue de liste, avec seu-
lement 4043 voix. Toutefois, cette personnalité a accru
son aura depuis 2007. Entre-temps, elle est devenue la
présidente du syndicat Unia Valais. En 2009, elle a été
réélue au Grand Conseil en arrivant en tête de la liste
du PS de son district. Le second candidat socialiste
connu est Hans-Josef Jossen, le vice-président de la
commune de Naters.

L’AVIS DU CHEF DE CAMPAGNE

Les pronostics de l’UDC
Le chef de campagne de l’UDC, Patrick Fournier, ne
mâche pas ses mots lorsqu’on lui demande ses pro-
nostics pour les élections au Conseil national. «Les ra-
dicaux ont été totalement évincés du Grand Conseil
dans le Haut-Valais. 2011 devrait donc être, au mieux,
le chant du cygne du vieux parti. D’ici à une dizaine
d’années, le PLR ne jouera vraisemblablement plus
qu’un rôle anecdotique dans le canton. L’UDC va pro-
gresser cette année, de même que la gauche qui a pro-
bablement été plus faible que sa force réelle la der-
nière fois. Comme les électeurs recevront leurs bulle-
tins de vote en pleine célébration du dixième anniver-
saire des attentats du 11 septembre, il sera bien diffi-
cile pour nos adversaires de mettre en sourdine l’un de
nos thèmes de prédilection, à savoir celui de la sécuri-
té. Enfin, nous aurons l’atout Oskar Freysinger, qui de-
vrait, à lui seul, amener 20 000 suffrages de listes non
UDC. Dès lors, nous allons probablement prendre des
voix un peu partout, sauf au PBD qui part de zéro.»

CONSEIL DES ÉTATS

Une candidature
de combat au PLR
Selon le président du PLR Georges Tavernier, son parti
ne se contentera pas de faire de la figuration lors de
l’élection au Conseil des Etats. «Nous lancerons une
candidature de combat», déclare-t-il. Le nom de ce
candidat risque de rester encore longtemps secret. Il
pourrait n’être dévoilé qu’une semaine seulement
avant l’assemblée générale du parti agendée le 31 mars
prochain.

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

xd - bru
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BOURGEOISIES DE LA NOBLE CONTRÉE

Indépendantes
mais toutes unies!
CHARLY-G. ARBELLAY

Hier vendredi, les cinq
bourgeoisies de Veyras,
Miège, Venthône, Mol-
lens et Randogne ont
tenu conjointement leur
assemblée primaire an-
nuelle dite «de la Saint-
Charles». Avant les déli-
bérations, la coutume
veut que les participants
suivent l’ordre du jour de
la Grande Bourgeoisie
(voir encadré).

Pour quatre ans, soit
de 2008 à 2012, c’est Flo-
rian Berclaz, président de
la bourgeoisie de Mollens
qui administre la Grande
Bourgeoisie. «C’est un
mandat exigeant mais
très intéressant car nous
rencontrons énormément
de gens des milieux éco-
nomique, politique, cul-
turel, sportif et touristi-
que. Notre patrimoine est
énorme! Savez-vous que
nous possédons un terri-
toire commun de 1100
hectares, de forêts, d’alpa-
ges, de montagnes, no-
tamment le Grand et le
Petit Bonvin et que nous
touchons les Alpes bernoi-
ses à la Plaine Morte. Nos
sources d’eau potable ali-
mentent les villages de
Randogne, Mollens et
Venthône. Nous sommes
aussi propriétaires de pis-
tes de ski. Le téléphérique
de la Plaine Morte est sur
nos biens de même que le
prochain radar de météo-
rologie.»

Pour gérer ce vaste
territoire, Florian Berclaz
peut compter sur ses col-
lègues du conseil, com-
posé des présidents:
Alain de Preux, Veyras,
Roland Masserey, Ven-
thône, Dany Antille,
Miège, Fernand Crettol,
Randogne. La Grande
Bourgeoisie va mettre en
location des «tidières» ou
«maisons des bergers»
dans le but d’être réno-
vées et entretenues. Dans
ce tableau presque idylli-
que, le président Berclaz
manifeste pourtant quel-
ques soucis. «Nous som-
mes inquiets pour la
télécabine vieillissante
Aminona-Mont-Bonvin. Il
faudra la sauver à tout
prix! Il en va du dévelop-
pement de notre région.»

Florian Berclaz, président
de la Grande Bourgeoisie.
LE NOUVELLISTE

Connue depuis 1302, la Grande Bourgeoisie de la
Noble Contrée est une association des bourgeoisies de
Veyras, Miège, Venthône, Mollens et Randogne. Cette
fédération gère un patrimoine resté commun. La
Grande Bourgeoisie de la Louable Contrée ainsi que
celle de la Noble Contrée sont deux cas uniques en
Suisse. Leurs liens sont solides et leurs habitants ont
ainsi le double titre de «bourgeois» et de «grand bour-
geois». Celui qui achète une bourgeoisie n’est pas obli-
gé d’en faire de même avec la Grande Bourgeoisie. Le
patrimoine commun est constitué principalement de
forêts, alpages, sources d’eau et d’incultes. Il rapporte
un peu d’argent mais pas la fortune! Tous les quatre
ans, le président de l’une des cinq bourgeoisies en-
dosse la casquette supplémentaire de «président de la
Grande Bourgeoisie», un honneur qui lui échoit tous les
20 ans. CA

GRANDE BOURGEOISIE

Qu’est-ce au juste?

LEVER DE SOLEIL À LA BELLA-TOLA

Une expérience inoubliable
L’Office du tourisme de Saint-Luc, en collaboration
avec les Remontées mécaniques de Saint-
Luc/Chandolin, vous invite mardi 1er février (RDV à
6 h du matin au départ du funiculaire de Saint-Luc) au
lever du soleil depuis le sommet de la Bella-Tola, sur le
domaine skiable de Saint-Luc/Chandolin.

A 3025 mètres d’altitude, la Bella-Tola est réputée
pour son panorama sur une partie des Alpes. La mon-
tée se fait en téléski dans un cadre surréaliste. Une
fois au sommet, les cimes de la couronne impériale,
que sont le Weisshorn, le Cervin, le Zinalrothorn,
l’Obergabelhorn et la Dent-Blanche sortent de la nuit
et découpent le paysage.

Après avoir observé ce panorama à couper le souffle,
les hôtes sont conviés à prendre un petit-déjeuner ré-
confortant à la cabane Bella-Tola.

Ces excursions (dates futures: 22 février; 1er, 8 et 22
mars; 19 et 26 avril. Pour des groupes privés, d’autres
dates pourront être bloquées si les disponibilités le
permettent) auront lieu uniquement en cas de météo
et de conditions d’enneigement favorables. Excursion
pour skieurs expérimentés (niveau pistes rouges obli-
gatoires). Lampes frontales obligatoires; âge mini-
mum: 10 ans.

Informations et réservations: Office du tourisme de
Saint-Luc, au 027 475 14 12.

MÉMENTOCRANS-MONTANA

Le Crans Ambassador pour ce printemps
PASCAL CLAIVAZ

A Noël, le Crans Ambassador
n’a pas pu ouvrir comme pré-
vu. Presque terminé, le luxueux
bateau amiral hôtelier de la sta-
tion n’offrait pas les conditions
acceptables pour un hôtel de ce
niveau. «Les actionnaires nous
avaient pressés de l’ouvrir à la
date prévue», a expliqué Char-
lotte Boutilly assistante du di-
recteur Jean-Marc Boutilly.
Mais les deux professionnels
avaient dû renoncer, la mort
dans l’âme, à la conférence de
presse d’ouverture du 23 dé-
cembre passé.

L’échéance avait été re-
poussée à fin janvier et pour-
tant, ce n’est toujours pas fini.
Certes, l’enveloppe et les
chambres sont terminées. Mais
la réception est en chantier
avec des palettes, des empile-
ments de matériaux divers, des
plastiques partout, des meu-
bles déplacés, des artisans pas-
sant avec des tuyaux, des lava-
bos, des planches ou des

câbles. Les portes du couloir
sont démontées, en attendant
d’y placer d’autres chambran-
les. Le lobby est sens dessus
dessous. Le sauna n’est pas prêt
non plus. Tout cela est impres-
sionnant, mais ça se rangera
assez vite une fois terminé.
«Comme nous n’avons pu ou-
vrir dans les temps, nous avons
décidé de prendre notre temps.»

Les clients qui avaient ré-
servé pour Noël ont été relogés
notamment dans le magnifi-
que Crans Luxury Lodge, cha-
lets de luxe inaugurés juste
avant les Fêtes. Il n’y a plus de
réservations jusqu’à nouvel or-
dre.

37 millions de francs
La direction du Crans Am-

bassador est demeurée la
même, ainsi que les actionnai-
res. Rappelons que l’hôtel avait
été racheté 17 millions de
francs en avril 2007 par le
groupe Normaah Ambassador
dont Jean-Mehdi Azuelos est

l’administrateur. Vingt mil-
lions supplémentaires ont été
investis pour le rénover de
fond en comble. Il offre 63
chambres et suites, un spa de
130 m2 et le restaurant 3 étoiles

Michelin du chef Yannick Alle-
no. Auparavant de 2004 à 2010,
Jean-Marc et Charlotte Boutilly
ont notamment dirigé le
luxueux Hôtel des Trois Cou-
ronnes à Vevey.

PASCAL CLAIVAZ

Le TechnoArk a battu les re-
cords d’affluence, cette année.
La sixième édition de sa confé-
rence internationale portait sur
«les interactions entre mobiles
et internet».

Des conférenciers presti-
gieux y ont participé, dont
Georges Edouard Dias respon-
sable Digital de la multinatio-
nale l’Oréal pour l’ensemble de
ses 24 marques.

A notre époque, le consom-
mateur peut lire les caractéris-
tiques d’un produit à l’aide de
son smartphone ou de son
iPhone. Ce poste revêt donc la
plus haute importance au sein
d’un mastodonte du cosméti-
que qui a pesé plus de 26 mil-
liards de francs de chiffre d’af-
faires en 2008.

Georges Edouard Dias, comment
trouvez-vous ce forum?
C’est la deuxième fois que j’y
participe. Il est plus spectacu-
laire que le précédent, que
j’avais déjà trouvé intéressant.
C’est d’ailleurs pour cela que j’y
suis revenu. Il existe une
grande capacité d‘innovation
sur le site de Sierre. Cette se-
maine encore, j’ai participé au
séminaire de l’Oréal à Chan-
tilly. Je leur ai parlé de ce que
venais faire ce vendredi et je
leur ai dit tout l’intérêt que je
trouvais à ce pôle d’incuba-
teurs de start-up (entreprises
débutantes).

Suivant l’exemple de Carrefour,
l’Oréal va-t-il s’impliquer dans la
recherche et le développement
du TechnoArk?
L’Oréal Suisse a nommé un pa-
tron Digital dans le pays. Il se
passe ici des choses qui peu-
vent intéresser des grands
groupes comme le nôtre. Nous
avons besoin d’innovation ex-
térieure. Il est important de dé-
velopper un réseau qui nous
permette de nous connecter à
ces points d’intelligence et à de
nouveaux produits.

Le TechnoArk peut-il amener
quelque chose à une firme
comme l’Oréal?
Etant donné que cet endroit a
développé une compétence et
une avance dans le domaine
des outils du téléphone mobile
et que cet outil sera central
dans le commerce et la com-
munication de demain, je ne
peux répondre que oui.

Avez-vous déjà repéré des start-
up ou des firmes susceptibles
de vous intéresser?

J’attends de voir, cet après-
midi, ce qu’on va nous propo-
ser comme applications. De
toutes façons, les consomma-
teurs viennent de plus en plus
rechercher les produits en es-
sayant de remonter à la source.
L’exemple le plus parlant est
celui d’une musique entendue
dans un magasin ou sur une
chaîne de radio et qu’on peut
retrouver, puis télécharger
grâce au mobile. Le TechnoArk
est capable de développer ces
outils-là.

Georges Edouard Dias, responsable Digital de l’Oréal, lors de la sixième conférence internationale du
TechnoArk à Sierre. LE NOUVELLISTE

LeTechnoArk
champion de l’iPhone
TÉLÉPHONE INTELLIGENT � Déjà Carrefour, géant de la distri-
bution, participe à la recherche et au développement des start-up
du site technologique sierrois. L’Oréal pourrait s’y mettre à son tour.

La consécration
250 participants sont venus au
TechnoArk de Sierre pour sa
sixième conférence internatio-
nale. Il y a six ans, ils étaient une
centaine. La grande salle était
pleine à craquer.
Selon un jeune entrepreneur de
l’incubateur, Sierre a deux ou
trois ans d’avance dans la lec-
ture des codes à barres par
iPhone.
Cela commence à se savoir
chez les spécialistes. PC
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Le Crans Ambassador dans toute sa splendeur en cette fin janvier
2011. A quelques détails près... LE NOUVELLISTE
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CONSEIL COMMUNAL D’HÉRÉMENCE

Marc-Antoine
Genolet, sûrement
PASCAL FAUCHÈRE

Repourvoir un siège va-
cant dans un Conseil
communal ne se fait pas
d’un claquement de
doigts. C’est ce qu’a ap-
pris à ses dépens l’UDC
d’Hérémence qui devrait
toutefois retrouver pro-
chainement son second
représentant à l’Exécutif
en la personne de Marc-
Antoine Genolet.

Petit rappel. Au début
novembre dernier décé-
dait Roger Sierro, con-
seiller communal agra-
rien. Depuis, soit durant
trois mois, l’Exécutif héré-
mensard a siégé à six…
Dans ce genre de cas, la
procédure légale est
claire. Si la liste présentée
comporte d’autres candi-
dats, le premier des vien-

nent-ensuite est désigné.
C’est ce qui est arrivé à
Yvan Sierro, 3e sur la liste
UDC en 2008. Ainsi, l’Exé-
cutif hérémensard, com-
pétent en la matière, l’a
nommé en remplace-
ment de Roger Sierro.
Sauf qu’Yvan Sierro ne
souhaite plus siéger au
sein du Conseil com-
munal.
«En deux ans, de l’eau a
coulé sous les ponts et sa
situation personnelle s’est
considérablement modi-
fiée», justifie l’autre élu
UDC à l’Exécutif, Grégory
Logean. «Mais le canton
s’est montré inflexible. J’ai
l’impression qu’il l’est
moins lorsqu’un René
Imoberdorf, président de
Viège, pose sa démission
pour une surcharge de tra-
vail prévisible suite à son
élection au Conseil des
Etats... En définitive, c’est
surtout dommage pour la
population hérémen-
sarde.»

Procédure formelle. Mais
cette manière de faire,
passage obligé, est valable
pour tous, si l’on en croit
le Département des fi-
nances, des institutions et
de la santé dont dépend le
dossier. «La procédure lé-
gale est effectivement for-
maliste et la marge de ma-
nœuvre inexistante»,
admet le chef du Service
des affaires intérieures et
communales, Maurice
Chevrier.

Toutefois, «il convient
de rappeler qu’il existe une
obligation légale pour
l’élu de s’engager durant
quatre ans. De justes mo-
tifs de démission peuvent
cependant être acceptés
par le chef du départe-
ment en charge de ces
questions. Comme les pro-
blèmes de santé, un chan-

gement d’activité profes-
sionnelle ou un
déménagement.»

Candidat trouvé. Selon
nos sources, le dernier ar-
rivé à l’Exécutif hérémen-
sard devrait déposer une
demande de démission la
semaine prochaine. De
son côté, l’UDC d’Héré-
mence a mandaté les par-
rains de la liste pour cher-
cher un candidat.

Et c’est Marc-Antoine
Genolet de Mâche, actuel
vice-président de l’UDC
locale, qui pourrait con-
crètement succéder à Ro-
ger Sierro, sous réserve de
l’approbation de la dé-
mission d’Yvan Sierro par
le chef du Département
des finances, des institu-
tions et de la santé, Mau-
rice Tornay.

A noter qu’à défaut de
candidat, c’est une élec-
tion complémentaire qui
désignerait le nouveau
conseiller communal.

SION

Atelier bien-être
Un atelier bien-être animé par Nathalie Getz, prati-
cienne en thérapies psycho-corporelles aura lieu le sa-
medi 29 janvier de 10 h à 12 h, Centre des Pieds & des
Mains, av. du Midi 3. Prix : 30.-, nbre de participants li-
mité. Inscriptions au 079 756 56 02 ou
www.NathalieGetz.ch.

CHAMOSON

Concert
Organisé par l’Association Musique et Vin, un concert
– le 80e! – aura lieu à la salle polyvalente de
Chamoson le dimanche 30 janvier à 17 h. Avec Julien
Zufferey au violon, Cecilia Baccolo au piano et John
Schmidli à la clarinette.

CHÂTEAUNEUF

Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agri-
culture du Valais à Châteauneuf, propose des cours
sur la manière de tailler sa vigne le 11 février, la législa-
tion vitivinicole le 22 février et les jardins familiaux le
29 mars. www.vs.ch/agriculture > page formation >
formation continue ou 027 606 76 20, délai 31 janvier.

MÉMENTO

«A travers les branches d’un arbre» est un
film aux antipodes de la production cinémato-
graphique actuelle. Rythme obsédant, parti-
pris poétique affirmé, narration épurée à l’ex-
trême... L’histoire de Pierre, un homme sans
âge qui part, dans un immense terrain vague,
en quête du souvenir de son père, mort en re-
portage dans un pays lointain. «Aujourd’hui,
les instances du cinéma ont le regard condi-
tionné, perverti, par l’obsession du chiffre,
des entrées...», analyse le réalisateur. Pour
Daniel Duqué, impossible de rivaliser avec le

cinéma de consommation. Du coup, il prend
son bâton de pèlerin pour faire voir son film. Il
est ainsi parvenu à le programmer dans nom-
bre de salles romandes. Dans les écoles aussi.
«Le jeunes sont d’ailleurs plus ouverts qu’on
pourrait le croire. On a trop tendance à les
sous-estimer...» JFA
«A travers les branches d’un arbre» au cinéma Veisivi à
Evolène vendredi 4 février à 20h et samedi 5 février à 19h.
A la salle de gym de Vex dimanche 6 février à 17h.A la salle
des spectacles du Bouveret jeudi 10 février à 20h.
www.atraverslesbranchesdunarbre.ch

Aller vers les gens, ouvrir leurs regards...

Daniel Duqué (à droite) et son équipe,sur le tour-
nage d’«A travers les branches d’un arbre». DR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«C’est souvent très difficile de se
sentir en marge. C’est même sou-
vent une souffrance...» Daniel
Duqué a le regard perçant et le
verbe posé. Héritages, peut-être,
d’une autre vie. Celle où il ensei-
gnait la psychologie dans un col-
lège fribourgeois. Depuis, il a
préféré les chemins de traverse à
la voie rapide qui s’ouvrait alors
devant lui. Quitte à se faire un al-
lié de cette marginalité qu’il dit
redouter parfois.

Installé dans son petit chalet
de Vernamiège avec son épouse
Amina et ses enfants Maya et
Iago, il consacre désormais tout
son temps au cinéma. Un ciné-
ma d’auteur, exigeant. «Pour
moi, le cinéma, dans sa sensoria-
lité la plus essentielle, peut ou-
vrir un accès direct au monde du
sensible, aux côtés plus cachés de
l’existence, de notre quotidien
souvent galvaudé. Et cela sans
passer par l’intellect, le mental
encombrants», plaide-t-il. Un
postulat ambitieux. Et pour être
aujourd’hui en mesure de s’ap-
procher de cet idéal créatif, le
réalisateur a multiplié les expé-
riences de vie, une quantité de
petits boulots. Et en a retiré, à
chaque fois, de vraies leçons de
cinéma.

Saisir le mystère
Licencié en psychologie cli-

nique, Daniel Duqué est très tôt
aspiré par le septième art. «Je
réalisais déjà à l’époque des
courts métrages en super-8», ra-
conte-t-il. Mais petit à petit, la
pellicule l’obsède. «Le cinéma
et la psychologie entraient en
concurrence. Le mystère de l’in-
dividu et de la vie, j’avais l’im-
pression de pouvoir les expri-
mer par les films. Alors que le
côté analytique de la psycholo-
gie me déplaisait.» Il raconte
l’anecdote d’un bouquet offert
à une patiente. Un geste pas
très professionnel mais récon-
fortant pour elle. «Le cinéma tel
que je le conçois s’inscrit dans
cette démarche. J’espère que mes
films aient la force d’un voyage
qui touche le spectateur au fond
de lui...»

Parenthèses
Dans ses expériences pro-

fessionnelles «alimentaires»,
Daniel Duqué cherche toujours
à servir au mieux les gens. Som-
melier dans le restaurant d’un
grand centre commercial, il
s’invente un personnage à l’an-
cienne, très classe. «Je faisais
presque des courbettes... C’était
une parenthèse insolite dans le

quotidien des clients, dans leur
fatigue et leurs contraintes...»
Lorsque plus tard il endosse le
costume d’un vendeur dans un
magasin de sport, il soigne son
service, ses compétences de
chef de rayon, à l’extrême. Puis,
chauffeur de taxi durant trois
ans à Lausanne, il tâche de faire
voyager par le dialogue ceux
qu’il charrie dans sa voiture. «A
nouveau, c’est une leçon de ci-
néma. Mener une personne
d’un lieu à un autre...»

Besoin de liberté
Au fil des petits boulots, ce

touche-à-tout se rend compte
que sa passion dévorante pour
le grand écran lui demande une
liberté totale. Car même s’il fré-
quente les tournages en tant
que régisseur de plateau, les
horaires fixes brident sa créati-
vité. «J’ai alors joué au casino de
manière professionnelle, à
l’étranger, pour gagner de l’ar-
gent quand je le voulais. Je
jouais à la roulette et si je parve-
nais à contrôler mes nerfs, je ga-
gnais à coup sûr...»

Année après année, Daniel
Duqué continue d’apprendre,
notamment au travers de sta-
ges de cinéma en formation
continue. Aide-déménageur,

aide-géomètre, surveillant et
standardiste d’une grande bi-
bliothèque, vendeur de jour-
naux, nettoyeur de nuit, poseur
d’affiches... Son dernier travail
hors cinéma en date était aide-
employé de commune à mi-
temps. «Balayer, débrous-
sailler... Faire et refaire ces gestes
de toute éternité. Ils ont quelque
chose de sacré...»

Œuvre singulière
Après divers courts-métra-

ges régulièrement sélectionnés
dans des festivals comme Lo-
carno, Molodist (Kiev), Ankara
ou Figeira da Foz (Portugal),
Daniel Duqué se lance dans la
réalisation de son premier long
métrage il y a sept ans. Et
donne le jour en 2009 à «A tra-
vers les branches d’un arbre»,
œuvre singulière, qu’il porte de
A à Z, y compris en distribution
en salles, en Suisse et ailleurs.
«C’est un travail énorme. Je fais
aussi depuis quinze ans du
porte à porte pour vendre mes
DVD. L’ouverture et l’intérêt des
gens qui m’ouvrent leur porte
me touchent.» En échange, Da-
niel Duqué leur ouvre la porte
d’un cinéma farouchement dif-
férent.
www.merlin-films.ch

Daniel Duqué: «Nous nous sommes établis ici, à Vernamiège, car nous avions besoin d’un décor absolu.» LE NOUVELLISTE

Les mille et une vies
de Daniel Duqué
VERNAMIÈGE � Né Fribourgeois, le cinéaste s’est établi
il y a huit ans en Valais. Un parcours atypique qui aboutit au creux
du val d’Hérens, où il se consacre corps et âme au septième art.

«La procédure
légale est
effectivement
formaliste»
MAURICE CHEVRIER
CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES

INTÉRIEURES ET COMMUNALES
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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son service juridique, l’Office cantonal AI du Valais met au
concours un poste de

Juriste

Votre profil :

• Formation juridique universitaire complète (le brevet d’avocat serait un atout);
• Très bonnes connaissances des assurances sociales, du droit administratif et
de la procédure administrative. Bonnes connaissances du droit pénal et de la
procédure pénale (une expérience dans les domaines du droit précités serait
un avantage);

• Intérêt pour les questions liées à la fraude à l’assurance;
• Aisance rédactionnelle;
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes);

Vos tâches principales:

• Emettre des avis juridiques;
• Traiter des cas d’audition difficiles;
• Soutenir, conseiller et former les collaborateurs/trices de l’Office AI;
• Répondre aux recours formés par les assurés et interjeter des recours;
• Traiter des dossiers complexes pouvant comporter des aspects pénaux et
déposer des dénonciations pénales.

Votre personnalité :

• Esprit d’analyse et de synthèse; aptitude à travailler en équipe (juristes) ainsi
qu’avec d’autres corps de métiers (médecins, gestionnaires de dossiers et
conseillers en réadaptation)

• Autonomie et sens de l’organisation;
• Flexibilité et résistance au stress.

Temps de travail : 100 %
Langue: française, très bonnes connaissances de la langue allemande.
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

Me Antonio Viscomi, adjoint de direction et chef du service juridique, répondra
volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 25).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo doivent être adressées jusqu’au 12 février 2011

(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

SION

L’électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 39 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Suite à un départ à la retraite, nous cherchons pour notre centrale de Fionnay

un Mécanicien/Polymécanicien
afin d’assurer la maintenance, l’exploitation, le suivi technique et le dépannage de nos diffé-
rentes installations hydroélectriques.

Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de polymécanicien, vous avez quelques années
d’expérience dans le domaine hydroélectrique ou de l’industrie. Polyvalent et autonome, vous
êtes également prêt à assurer un service de piquet.

Votre lieu de travail est Fionnay; il est donc souhaitable d’habiter dans le Val de Bagnes.

Nous offrons une place de travail stable, les avantages sociaux d’une entreprise moderne et
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d’une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à nous contacter ! Johan Savioz, chef d’exploitation
des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (027 324 08 00).

Envoyez votre candidature avec les documents usuels avant le 28 février 2011 à l’adresse
suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l’att. de M. Johan Savioz,
rue de l’Industrie 43, case postale 517, 1951 Sion

Les chasseurs de la Diana du district de Martigny
vous invitent à refuser l’initiative soumise à votation
le 13 février prochain car:

• Cette initiative mélange délinquants, militaires, chasseurs et tireurs sportifs.

• Une modification de la loi ne va pas empêcher des fusillades au milieu
de Martigny, c’est à la police de le faire.

• Les chasseurs ont déjà l’obligation légale de déclarer leurs armes
dans le cadre des accords de Schengen.

• Les initiants veulent un retour des Fass 90 à l’arsenal?
Qu’ils fassent une initiative uniquement sur ce sujet !

Merci de votre soutien.

POUR 207.80
6 MOIS 

Gain
accessoire

Recherche

conseillères
vente en réunion.

Sérieuses, motivées.
Zanin Swiss

Cosmetics, Sion
tél. 076 391 39 61

m.zanin
@zanin-cosmetics.ch

036-601798

Roduit JPG S.A. à Leytron
menuiserie et charpente

cherche

menuisier
et aide-menuisier

charpentier
et aide-charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour information et rendez-vous,
appelez au tél. 027 306 49 19.

036-602348

Restaurant
Chez Madame

1955 Chamoson
Tél. 027 306 33 33

ou
tél. 078 767 93 82

cherche

sommelière
à 100%

service midi et soir.
Non professionnelle

s’abstenir.
036-603003

Offres d’emploi

Offres d’emploi

NF290111

Cherchons
à acheter dans
le Valais central

maison
familiale
à rénover
rive droite,
à mi-coteau,
si possible région
Ollon sur Sierre.
Budget: Fr. 150 000.–

Hans Flückiger S.A.,
tél. 027 455 74 48
h.fluckiger@bluewin.ch

036-602185

Val d’Hérens

A vendre

gîte de
montagne
transformable
en appartements. 

Tél. 079 543 31 23.
036-603022

Cherche à acheter
de particulier
appartements
31/2 et 41/2 pièces
Valais central,
à proximité des
commodités.
Atelier ou terrain,
accès facile.
S’adresser à case pos-
tale 913, 3960 Sierre

036-602800

TABLEAUX
200 huiles, etc.

Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs.

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

MONTANA
TABLEAUX

036-601410

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

Vente - Recommandations

Immobilières
vente
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VILLARS NIGHT SHOW

Hommage
au septième art

Le site de Bretaye ac-
cueillera le troisième
Villars Night Show du 19
février au 12 mars. Mise
en scène par Emmanuel
Gétaz, fondateur du Cully
Jazz Festival et ancien
producteur exécutif du
spectacle d’ouverture
d’Expo.02, cette édition
2011 est programmée
pour cinq représenta-
tions. Dont, c’est nou-
veau, deux le samedi soir.

Intitulée «Action!»,
elle rendra hommage au
cinéma. Les spectateurs
seront conviés à une cé-
rémonie des «Villars»,
une distinction récom-
pensant des évocations
de quatre grands films
adaptés avec humour
pour la manifestation:
«Battle of Fire», «Larry
Tropper», «Stars Fight» et
«Crazy Max». Un clin
d’œil à l’univers du ciné-
ma noir-blanc précédera
l’arrivée de la couleur et
l’annonce des films «no-
minés». Qui aura les fa-
veurs du public? Une his-
toire de sorciers, de
combats interplanétaires
ou de pilotes fous?

200 acteurs. Défi techni-
que, sportif et artistique,
le Villars Night Show ré-
unit en plein air, à 1800
mètres d’altitude, des

sons, lumières, projec-
tions d’images sur neige,
de la pyrotechnie, des ef-
fets spéciaux ainsi que
plus de 200 acteurs pro-
gressant sur des engins
de glisse et de vol libre.
Ski, snowboard, sauts,
freestyle, motoneiges, pa-
rapentes, deltaplanes,
whoopy jump, speed ri-
ding, airboard, VTT sur
neige et autres ratracks
trouvent leur place dans
cette chorégraphie.

Grâce à l’installation
de deux puissants projec-
teurs, la piste des Oeils de
Bretaye se transformera
en un écran géant. Le
show sera ponctué de
projections d’images et
de vidéos sur neige de
plus de 60 mètres de lar-
geur.

A noter encore
qu’après le spectacle, les
écoles de ski proposent
des descentes aux flam-
beaux encadrées jus-
qu’en station. LMT

Villars Night Show, à voir les sa-
medis 19 février et 12 mars ainsi
que les mercredis 23 février, 2 et
9 mars à 19 h 15. Reporté au len-
demain en cas de mauvais
temps. Accès en train ou téléca-
bine inclus dans le prix. Infos et
billetterie auprès de Villars
Tourisme au 024 495 32 32,
information@villars.ch ou
www.villars.ch

La deuxième édition en 2010 avait attiré quelque 8000
personnes. Cette année, les organisateurs espèrent la ve-
nue de 10 000 spectateurs. VILLARS TOURISME SWITZERLAND

CHAMPERY

Soirée musicale
La soirée des «Mercenaires» aura lieu ce samedi 29
janvier à 20 h 30 au Palladium de Champéry. Ils seront
accompagnés par l’ensemble de trombones du
Chablais. Entrée libre.

MASSONGEX

Loto pour la bonne cause
Le loto de Terre des hommes Valais organisé en faveur
des enfants de La Maison à Massongex aura lieu di-
manche 30 janvier de 15 h à 22 h 30 non-stop à la
Salle polyvalente de Massongex.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de Monthey, du
Chablais et des environs aura lieu à la salle de la Gare,
le lundi 31 janvier de 14 h à 17 h.

MONTHEY

Pour progresser
L’Unipop de Monthey met sur pied des cours de traite-
ment de texte Word animés par Alexandre Schafer,
lundi 31 janvier à 19 h 30 à l’Ecole de commerce.
Inscriptions sur www.unipopmonthey.ch ou
au 079 911 21 01.

MONTHEY

Au château
Dans le cadre des Concerts au château, la violoncel-
liste Amandine Lecras Paraire se produira dimanche
30 janvier à 17 h.

MÉMENTO

MONTHEY

Fabienne Rime entre à la Municipalité
La succession de Jean-Bernard Duchoud
à la Municipalité de Monthey a pris un
nouveau et cette fois-ci définitif virage.
Après celle d’Emilie Chaperon, le Conseil
d’Etat a validé la démission de Daniel Cor-
nut, moins d’une semaine après l’annonce
officielle de sa nomination. Fabienne Rime
(en photo), la troisième des viennent-en-
suite de la liste PLR lors des élections com-
munales de 2008 sera donc «proclamée
élue lundi prochain», précise le président
Fernand Mariétan.

L’arrivée d’une deuxième femme à
l’Exécutif mettra de facto un terme à l’inté-
rim de ce dernier à la tête du dicastère En-

seignement et formation. Reste à savoir qui
de la sage-femme ou de Christian Multone
reprendra ce département. La semaine
dernière, l’élu de l’Entente a adressé une
plainte auprès du Conseil d’Etat en vue de
l’obtention rapide d’un dicastère. Un point
qui sera débattu en Municipalité, lundi 7
février. Rappel: l’ancien vice-président de
la ville ne dirige plus les Services indus-
triels depuis le 31 août 2009.

Ce dernier demande à la Commission
de surveillance des communes «qu’elle sta-
tue sur le fait de lui réattribuer ou non un
dicastère et qu’il puisse exprimer une préfé-
rence, en priorité vis-à-vis de celle d’un fu-

tur élu eu égard à son
ancienneté au Con-
seil», dixit Christian
Multone qui lorgne
le poste vacant. Pour
l’heure, le canton n’a
pas statué sur ladite
requête.

La section PLR de
Monthey-Choëx, via
son président Eric
Borgeaud, veut con-
server ses acquis: «Ne
faisons pas de rocade à un an et demi des
élections. Jouons la carte du consensus.». FZ

FABRICE ZWAHLEN

La Caisse maladie de Troistor-
rents n’existe plus sous cette
appellation. Affiliée au Groupe
Mutuel depuis 1990, cette der-
nière fait désormais partie de la
société Philos Assurance Mala-
die S.A. (216 000 assurés), l’une
des entités de l’entreprise octo-
durienne. Bien que le géant
martignerain occupe toujours
deux personnes dans ses bu-
reaux chorgues, il s’agit bien de
la fin d’une époque.

L’histoire de la Caisse mala-
die de Troistorrents débute en
1928. Durant l’Entre-deux-
guerres, la misère rythme le
quotidien de bien des gens de
la vallée d’Illiez. Une consulta-
tion chez un médecin coûte
alors une journée de travail.
Pour une hospitalisation, il faut
sacrifier une génisse. Devant
cette insoutenable situation, le
clergé choisit de réagir en fon-
dant de nombreuses caisses
maladie, pas seulement dans le
Chablais d’ailleurs.

Débuts chaotiques
A Troistorrents, l’homme

providentiel se nomme Emile
Défago. L’abbé persuade le pré-
sident de la commune de l’épo-
que Maurice Rouiller, puis la
population, de créer une fon-
dation. Des statuts sont élabo-
rés et la caisse maladie voit de
facto le jour, le 1er janvier 1929.
Dès lors, elle put obtenir des
subsides fédéraux. A cette date,
elle compte 500 affiliés, surtout
des femmes et des enfants (en
général un par famille). La Con-
fédération remboursant à 100%
les coûts médicaux, les gens se
ruent alors dans les pharma-
cies, dépensant à tire-larigot.
Résultat un déficit de 7200
francs au terme du premier
exercice. Il fallut créer une coti-
sation annuelle de 5 francs par
affilié, fermer la caisse durant
trois mois par an et obliger les
malades à payer eux-mêmes
leurs factures. Par ce système
pour le moins radical, trois ans
suffirent à effacer la consé-

quente ardoise. Anecdote sa-
voureuse: sur les 500 premiers
affiliés, un seul n’eut jamais re-
cours à sa feuille-maladie.

«En 1985, lorsque j’ai repris
la présidence, on nous prédisait
une mort assurée avec des pri-
mes à 60 francs par an», se re-
mémore Michel Donnet-Mo-
nay, à la tête de la caisse de 1985
à 2008. «Résultat: nous les avons
augmentées de 50% et nous
avons limité le nombre de nou-
velles arrivées. Ainsi, nous avons
comblé notre trou financier en
dix ans environ.»

Autres mœurs
«En 1990, poursuit Michel

Donnet-Monay, nous nous
sommes affiliés au Groupe Mu-
tuel pour des questions d’orga-
nisation et de gestion adminis-
trative. Les exigences fédérales
ayant alors évolué (réglementa-
tion en matière de réserves no-
tamment), notre structure était
devenue trop petite.»

Statistiquement, la Caisse

maladie de Troistorrents a tou-
jours proposé des tarifs infé-
rieurs au marché. «L’état d’es-
prit des gens de vallée est
différent de ceux de la plaine»,
analyse l’ancien président de
commune pour expliquer le
phénomène. «A l’époque, on
n’allait pas à l’hôpital pour un
simple mal de tête. De plus, la
caisse était gérée par un comité
bénévole, œuvrant avec un es-
prit villageois.» D’où des coûts
de fonctionnement réduits…

A fin 2010, la Caisse maladie
de Troistorrents comptait quel-
que 12 000 membres pour un
chiffre d’affaires total d’environ
26-27 millions de francs. Elle
était formée par environ 90%
de Chablaisiens, dont une ma-
jorité de… Vaudois.

Preuve que durant toutes
ces années, l’entité chorgue a
toujours su se montrer attrac-
tive, elle qui aura vu le nombre
de ses adhérents être multiplié
par dix durant ces deux derniè-
res décennies.

Si la Caisse maladie de Troistorrents n’existe plus sous son appellation d’origine, le Groupe Mutuel a conservé un bureau au sein du village
chorgue (ici Nadia Ursini Bellon et Jean-Luc Berra). LE NOUVELLISTE

La fin d’une histoire
longue de 82 ans
TROISTORRENTS � Créée à la fin des années 1920, la caisse
maladie chorgue fait désormais partie du passé. Depuis le 1er janvier,
elle a été définitivement englobée au sein du Groupe Mutuel.

Fabienne Rime. LDD

jmt - 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

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

C
harly’sPS: dernières démarques: 70% sur tout

jusqu’à épuisement de stock (new jeans net)

Plus de raison pour sortir à poil !!!
Puisque chez tu peux

décorer ton corps avec
des fringues cédées avec70%de rabais (sauf new été)

les boutiques pour
les gens qui s’aiment

et se lâchent sans se ruiner !

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

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

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

SSallee duu Sacré-Cœur
Cee samedii 299 janvierr 2011

dèss 177 hh 30
Invitation cordiale

SION ABONNEMENT
11 coupons 
pour Fr. 10.–

81 séries
Premier tour gratuit

Contrôle automatique
GIME

Aperçu des lots:

Fromages du pays
Bons d’achat
Paniers garnis
Viandes séchées
Jambonneaux
Vins fins, etc.

LLOOTTOO
du chœur Oracantat de la cathédrale de Sion

Aperçu 
des lots:
– Bon de boucherie

Fr. 400.–

– Bons alimentation
Fr. 200.– et Fr. 150.–

– Bons Fr. 150.–

– Fromages, etc.n o u v e a u t é  5  l o t s  p a r  s é r i e

POURLESFUTÉS
Du31janvierau5février

En plus, le gagna
nt empoche

100.– enbonsd’ach
at

dans chaque bou
tique

Concours :
Devinez la valeur

de la corbeille garnie
exposée au Centre
et remportez-la!

Coop Conthey Centre - Route Cantonale 18 - 1964 Conthey
www.centres-coop.ch

gratuitgratuit

Horaire
lu - je : 8h30 - 18h30 ve : 8h30 - 20h00 sa : 8h00 - 17h00

Véhicules automobiles

Crans-Montana

Encadrements d’art
Style contemporain, rustique, ancien...

Restauration et dorure à la feuille
devis gratuit

www.art-crans-montana.net

Art Crans-Montana
Rue Théodore-Stéphani

3963 Crans-Montana

mercredi au samedi de 15 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous
tél. 027 480 43 25

012-208400

Couple
de restaurateurs
avec longues années

d’expérience
cherche à louer

café
tea-room
région Sierre,

Montana
Ecrire sous chiffre

R 036-602926
à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-602926

A louer à Sierre
libre tout de suite,
dans maison familiale

appartement
3 pièces
tout confort,
terrasse. A proximité
centre, plein sud,
place de parc
extérieure, 1/2 cave.
S’adresser: case pos-
tale 913, 3960 Sierre.

036-602805

Immobilières
location

Jeune équipe commerciale recherche
des Responsables commerciaux /

Chefs de groupe
pour vente aux particuliers. Nous vous
garantissons des revenus importans et
un et un envoi hebdomadaire de

coupons-réponse.
Connaissance de l allemand souhaitée.

Tél. Mme Spiteri .044-214 63 63

On cherche

employés pour nettoyage
de véhicules
à 100% et 40%

Permis taxi et connaissances des
métiers de l’automobile bienvenus.

Offre avec CV + photo à:
Case postale 856, 1920 Martigny.

036-602203

Saisis ta chance!
Apprentissage 2011

spécialiste
en restauration

Contactez Restaurant Bourg-Ville
Claudia Tornare

Av. Grand-Saint-Bernard 40, Martigny
Tél. 079 705 48 10.

036-603000

Offres d’emploi

Immobilières venteVente - Recommandations
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MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE À MARTIGNY

La géologie
à la portée de tous

Chaque printemps, le
Musée des Sciences de la
Terre, à Martigny (Fonda-
tion Tissières) propose un
cycle de conférences tous
publics sur des thèmes
ayant trait aux sciences
de la terre. C’est le con-
servateur du musée Mi-
chel Delaloye, par ailleurs
professeur honoraire à
l’Université de Genève
(géologie, géochimie et
géochronologie), qui de-
puis cinq ans met sur
pied ces conférences:
«Notre objectif est de ré-
pondre à la curiosité des
gens dans le domaine des
sciences de la terre, d’ap-
porter des réponses à leurs
éventuelles interrogations
et de leur transmettre des
connaissances pratiques
sur leur environnement
géologique. Données par
des intervenants de
grande qualité, ces confé-
rences sont accessibles à
tous les publics, spécialis-
tes avertis ou amateurs
intéressés par ce domaine
fascinant qu’est la géolo-
gie.»

Le cycle 2011 débute-
ra le lundi 14 février pro-
chain avec une confé-
rence de Martine Rebetez,
de l’institut fédéral de re-
cherches WSL à Lau-
sanne, sur le thème «La
Suisse se réchauffe». Ces
dernières années, les tem-
pératures ont nettement
augmenté à l’échelle glo-
bale et davantage encore
à l’échelle de la Suisse. A
l’avenir, il faut s’attendre à
un renforcement de cette
hausse et à une modifica-
tion du régime des préci-
pitations. Mais il est tou-
tefois possible d’atténuer
les effets de ces change-
ments.

Lundi 21 février, Jean-
Paul Schaer, professeur
honoraire de l’Université
de Neuchâtel, présentera
la structure géologique
des Alpes et évoquera
l’histoire de sa décou-
verte.

Lundi 28 février, Em-
manuel Reynard, de l’Ins-
titut de géographie de
l’Université de Lausanne,
reviendra sur l’époque où
le Rhône divaguait dans
la plaine. Une belle occa-
sion de découvrir notre
fleuve avant que
l’homme ne commence à
l’endiguer où à le corri-
ger.

Lundi 7 mars, Gérard
Stampfli, de l’Institut de
géologie et de paléonto-
logie de l’Université de
Lausanne, discourra sur
le thème «De la géologie
locale à la géologie glo-
bale». Il apportera no-
tamment quelques éclai-
rages sur la théorie de la
tectonique des plaques et
sur la formation des Al-
pes.

Lundi 14 mars, San-
drina Cirafici, de l’Asso-
ciation Cum Grano Salis,
le Sentier du Sel à Ollon,
mettra en lumière la fas-
cinante odyssée du sel
dans notre pays.

Enfin, lundi 21 mars,
le géologue Daniel
Kissling de Martigny clo-
ra le cycle avec une pré-
sentation de l’histoire de
quelques carrières du
Bas-Valais, ainsi que des
méthodes d’exploitation.
OLIVIER RAUSIS

Les conférences - entrée libre -
ont lieu à 20 h à la salle commu-
nale du Vampire à Martigny.
Infos sur le site
www.sciencesdelaterre.ch

Gros plan sur la structure géologique et l’histoire de la
chaîne des Alpes, ici le Mont-Blanc. DR

Restaurant du Simplon
Sierre

Remise de commerce
Après 20 ans passés ensemble,

Nadine et Franz Hamann
remercient leur aimable et fidèle

clientèle de la confiance témoignée

INVITATION 
pour un dernier apéritif

dimanche 30 janvier 2011
Merci à tous! 

PUBLICITÉ

Pas question de revivre les hi-
vers prochains ce pseudo «psy-
chodrame» qui a animé le début
d’année à Verbier. La commune
de Bagnes a donc décidé de ti-
rer les leçons de cette tentative
de décoration avortée, pour
pouvoir mieux définir les futures
priorités.
Les explications du président
Christophe Dumoulin: «L’idée
de base est de maintenir les
éclairages qui ont globalement
donné satisfaction. Pour le
reste, les Services industriels

de Bagnes vont inviter la com-
mission du tourisme de la
Municipalité et les responsables
de la Société de développement
à s’assoir autour d’une même
table afin de pouvoir définir les
objectifs à viser pour le pro-
chain hiver.» Cette séance des-
tinée à apporter les corrections
nécessaires après ce coup d’es-
sai mitigé – mais aussi à créer
un large consensus autour de
ce Festival des lumières – aura
lieu avant la fin de la saison hi-
vernale en cours. PG

Large tour de table pour demain
MARTIGNY

Commémoration
Le jeudi 3 février prochain est
la journée nationale de com-
mémoration pour les victimes
des drogues illégales. En sou-
venir des enfants décédés et
pour le soutien des parents et
proches, une messe sera célé-
brée en l’église du Bourg à
Martigny, à 19 h.
Dès 20 h 30, rencontre des
participants à la salle des

Artistes au Café du Casino à
Martigny.

MARTIGNY

Novecento
Ce dimanche 30 janvier (dès
17 h), la Fondation Louis Moret
propose un récital du guita-
riste Alessio Nebiolo, qui inter-
prétera des œuvres de
Bogdanovic et Britten, entre
autres. Réservations possibles
au 027 722 23 47.

MÉMENTO

PASCAL GUEX

L’âge de glace a fait long feu du
côté de Verbier. Animation
phare du Festival des lumières,
les carrés de plastique censés
évoquer des blocs gelés et
taillés pour la construction
d’igloos ont définitivement dis-
paru du rond-point de la place
Centrale, en pleine saison hi-
vernale. La commune de Ba-
gnes a en effet décidé de mettre
fin prématurément à une ani-
mation qui n’a pas vraiment
donné satisfaction. Comme le

concède volontiers le président
Christophe Dumoulin: «Il faut
reconnaître que depuis la mi-
janvier, l’effet visuel de ces blocs
entassés à la va-vite était fran-
chement décevant.»

Christophe Dumoulin rap-
pelle que cela n’a pas toujours
été le cas. Que les premiers
jours d’exposition de cette
composition originale avaient
généré des commentaires plu-
tôt flatteurs, tant des résidents

que des hôtes de Verbier. Un
accueil favorable qui avait ainsi
conforté le Conseil communal
bagnard dans son sentiment
d’avoir vu juste en privilégiant
la voie de l’innovation. «Notre
volonté était de rompre avec les
sempiternels filins lumineux
qui ornent les toits des chalets
dans presque toutes les stations
alpines. Et le résultat initial
était plutôt réussi avec ces blocs
blancs qui venaient compléter
un éclairage chaleureux et ori-
ginal.»

C’était avant le 31 décem-
bre dernier et l’obligation faite
aux concepteurs de démonter
cette installation. «La nuit de la
Saint-Sylvestre est parfois pré-
texte à quelques incivilités au
cœur de Verbier. Et ces blocs de
plastique n’y auraient sans
doute pas survécu, risquant en
plus de créer un danger pour les
personnes rassemblées sur la
place». Le problème est que
l’entreprise française concep-

trice de cette animation n’a pas
fourni du matériel suffisam-
ment solide pour être réinstallé
à l’identique. Résultat, une fois
remontés dans un décevant
désordre, les blocs n’ont plus
du tout offert le même rendu
visuel. Au point que ces carrés
de plastique entassés sans goût
ont provoqué l’ire de commer-
çants de la place. Lesquels ont
même décidé de lancer une pé-
tition pour réclamer l’enlève-
ment de ces décorations. «Mais
nous n’avons pas attendu de re-
cevoir cette pétition pour déci-
der de corriger le tir, voire de
mettre une fin prématurée à
cette expérience», révèle Chris-

tophe Dumoulin. N’ayant pas
trouvé de solution technique
satisfaisante, la commune a
ainsi décidé de remplacer ces
blocs de plastique par les musi-
ciens de fer qui avaient servi à
décorer ce rond-point l’été pas-
sé déjà. Ceci en collaboration
avec la SD de Verbier puisque
ce matériel est le résultat de
son initiative. Christophe Du-
moulin et son Exécutif veulent
croire que cette rocade va per-
mettre de faire taire les criti-
ques. «Il n’y a de toute façon pas
là matière à polémique, puisque
nous sommes sur la même lon-
gueur d’onde que les pétition-
naires.»

Les fameux musiciens de fer ont repris du service plus tôt que prévu au cœur de Verbier. Depuis quelques jours, ils remplacent au pied levé les
faux blocs de glace qui ont vécu une mise au rebut prématurée. LE NOUVELLISTE

Les faux blocs
de glace à la trappe
VERBIER� L’animationphare de la place Centrale a fait long feu.
Les musiciens de fer ont déjà repris du service au cœur de la station.

«Nous sommes sur
la même longueur
d’onde que
les pétitionnaires»
CHRISTOPHE DUMOULIN
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES

Les faux blocs de glace avaient pourtant belle allure. C’était avant le
31 décembre et une opération de remontage qui a tourné au fiasco.
LDD

xd - gb
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Concert annuel 
de l’Ensemble 

de Cuivres Valaisan
   

Direction: Jean-François Bobillier
   

Dimanche 6 février 2011, 
à 17 h 30

Salle polyvalente Chalais
   

Soliste invité: David Rey, trombone

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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

Mardi 1er février, 20 h 30

au cinéma Lux
   

«De Vrais 
Mensonges»

10
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Non, elle ne sera
pas présidente

Brigitte Bardot avait annoncé en octobre réfléchir à une possible can-
didature aux élections présidentielles françaises de 2012. «Il faut bien
qu’une voix se lève pour défendre les animaux puisque tout le monde, à
droite comme à gauche, s’en fout» avait-elle déclaré. Aujourd’hui, BB
renonce. Cette annonce n’est pas une grande déception pour les écolo-
gistes qui comptent bien plus sur Nicolas Hulot que sur elle...

C’EST DU
PEOPLE

D
R Samedi 29 janvier 2011 Le Nouvelliste

X
X

X

dc - gb

MANUELA GIROUD

Depuis le triomphal «Bien-
venue chez les Ch’tis», tout
le monde se l’arrache. Cha-
que média en veut une
miette, chaque région ré-
clame son avant-première
«en présence de». C’est
donc un véritable marathon
promotionnel que Dany
Boon a engagé pour «Rien à
déclarer», son nouveau et
très attendu long métrage.

Le jour de son passage à
Genève, il s’est endormi en-
tre deux interviews. Epuisé,
certes, mais, une fois ré-
veillé, attentif et disponible.
Prêt à déclarer plein de cho-
ses sur ce film, très proche
des «Ch’tis» dans la mesure
où il y est à nouveau ques-
tion de préjugés, de racisme
plus précisément.

Son enfance explique
pourquoi ces questions le
préoccupent tant. «Mon
père venait de Kabylie, ma
mère était du Nord. Quand
ils se sont connus, ma mère
était mineure, elle est tom-
bée enceinte de moi à 18 ans.
Ç’a fait toute une histoire et
une partie de ma famille,
dont mon grand-père, a reje-
té ma mère – entre autres à
cause des origines de mon
père – puis les enfants.»

Souvenir de mariage
Dany a vu son grand-

père une seule fois, le temps
de se faire claquer la porte
au nez. Il se souvient d’une
scène marquante. «Je devais
avoir 6 ans et mon frère 3.
J’étais bien habillé, mon
frère aussi, ma mère aussi.
On allait au mariage du
jeune frère de ma mère et on
n’avait pas le droit de rentrer
dans l’église. On était en
face, sur le parking. J’ai cette
image très précise dans ma
tête, on regardait ma famille
jeter le riz à la sortie de

l’église, nous, on était de
l’autre côté de la rue. Je te-
nais la main de ma mère et
elle pleurait… Elle était ex-
clue, paria.»

La maman de Dany
Boon vit le succès comme
«une réparation». Au-
jourd’hui, comme par ha-
sard, certains membres de
la famille sont revenus vers
celui qu’ils avaient rejeté.
«Je ne suis pas dupe», sourit-
il. Dany n’en veut pas à ce
grand-père, cet «étranger»
aujourd’hui décédé. «Ce qui
est dommage, c’est que cha-
que moment de vie est pré-
cieux et qu’il est gâché par la
névrose et par le fait que
mon grand-père, totalement
buté, est victime de sa propre
connerie. Même s’il a fait du
mal à ma mère et à ses pe-
tits-enfants, je le vois comme
une victime.»

Clandestins suisses
Le réalisateur, qui lui-

même a «accepté des étran-
gers dans (sa) propre fa-
mille, des clandestins suisses
(n.d.l.r.: son épouse Yaël est
suissesse, leurs enfants bi-
nationaux)», s’inquiète des
replis communautaires ac-
tuellement constatés un
peu partout. «C’est impor-
tant de revendiquer son
identité, ses origines, sa cul-
ture, mais dans un but
d’échange avec l’autre; j’ai
grandi dans cette idée-là.
Aujourd’hui, on se radica-
lise…»

Parce que le rire est son
arme, Dany Boon l’utilise
pour démontrer l’absurdité
du rejet de l’autre. Mais le
clown ne se fait pas d’illu-
sions. «Sur le côté pratique,
le raciste peut changer; sur le
plan théorique, il ne change
jamais. C’est ça le grand
drame.» Alors essayons d’en
rire pour ne pas en pleurer.

«Le racisme
est désolant
de connerie
humaine»
CINÉMA Dany Boon a vécu
l’exclusion dans son enfance.
Il en fait le sujet de
sa nouvelle comédie,
«Rien à déclarer».

Pour la première fois en six ans,
Benoît Poelvoorde a vu un film
dans lequel il joue. Il justifie l’ex-
ception consentie pour «Rien à dé-
clarer» par une promesse faite à
Dany Boon. Dans des circonstan-
ces bien particulières: «On ne s’était
pas revus tout l’été. Tout contents de
se retrouver, on a bu des coups, Dany
a été malin: comme je commençais à
être un peu pris de boisson, il m’a dit
qu’il faudrait quand même que je
voie le film. Quand j’ai bu, j’ai ten-
dance à être d’une générosité folle,
donc j’ai dit: mais bien sûr que j’irai,
arrêtons avec cette coquetterie!»
Poelvoorde ne l’a pas regretté: «J’ai
bu trois coups avant, parce que je ne
me supporte pas, eh bien je me suis
marré comme un connard!»

Grâce à Isabelle Carré. «Je ne
veux pas me voir parce que ça m’en-
lève l’instinct, ça me paralyse le ju-
gement; ça m’a permis de faire da-
vantage confiance aux autres»,
explique le comédien. C’est Isa-
belle Carré, sa partenaire de «Entre
ses mains», qui l’a encouragé dans
cette voie. «Ne plus me regarder fait
que je me mets entre les mains des
gens. Ça me permet d’être plus dé-
sinvolte, de dire: je vous fais con-
fiance, je ne suis pas le meilleur juge

de moi-même, je ne crois pas que j’ai
une image juste de ce que je suis. De-
puis, je ne me pose plus de questions
d’ego. Je dis: si tu as envie de me met-
tre un chapeau ridicule, si tu penses
que c’est bien, je le fais, et je n’em-
merde plus les gens.»

Benoît y a gagné «une liberté ab-
solue» sur le plateau. Il ne regarde
plus ses films, ni ses photos, il a ar-
rêté de se dire «putain, je deviens

chauve à l’arrière» ou «faut que je
me redresse, je suis pas beau de dos».
Il a aussi arrêté de lire ses inter-
views. «Ça ne m’appartient plus, ça
vous appartient!» Il est conscient
du caractère schizophrénique de
son attitude. «Une phrase de Coc-
teau dit: Construis-toi un autre toi-
même. Eh bien c’est ce que j’ai fait!»
Schizophrène peut-être, mais libre.
MG

BENOÎT POELVOORDE

«Je ne suis pas mon meilleur juge»
Dany Boon continue d’explo-
rer le registre de la comédie
populaire tendre, teintée d’hu-
manisme. L’action se déroule
en 1993, au moment du pas-
sage à l’Europe.Alors que la
frontière va disparaître, un
douanier belge francophobe
(B. Poelvoorde) doit faire
équipe avec un confrère fran-
çais (D. Boon). Déjà qu’il ne
peut pas sentir les «camem-
berts», si en plus il savait que
celui-ci fricote avec sa sœur…
Sur fond de dénonciation du
racisme, une histoire d’amour
contrariée avec des trafi-
quants plus bêtes que mé-
chants, des gags (inégaux),
une poursuite sur l’autoroute
en 4L customisée, des se-
conds rôles savoureux (Karin
Viard, Bouli Lanners, Olivier
Gourmet, Zinedine Soualem)
et le classique duo antagoniste
(le tandem Poelvoorde/Boon
tourne à plein régime); tous les
ingrédients sont réunis pour
un nouveau succès public. Et
peu importe si la mise en
scène ne casse pas trois pat-
tes à un canard et si l’ensem-
ble manque de rythme.
L’équipe s’est manifestement
amusée sur le tournage. Ça
devrait faire pareil dans les sal-
les. MG

Mercredi 2 février sur les écrans.

1966 Naissance à Armentières (Nord) de
Daniel Hamidou, dit Dany Boon
1992 One man show «Je vais bien, tout
va bien», à Paris
1996 Premier Olympia

2004 «Joyeux Noël», de Christian Carion,
citation au César du meilleur second rôle

2005 Réalise son premier long métrage, «La maison du
bonheur»
2008 Scores historiques pour «Bienvenue chez les Ch’tis»
(20,5 millions de spectateurs)
2009 Chevalier de la Légion d’honneur

DANY BOON

Dany Boon (à droite) et Benoît Poelvoorde, sur le tournage;
le premier a écrit le film en pensant au second. PATHE

Ruben Vandevoorde (B. Poelvoorde) prie pour que l’Europe ne se fasse pas.
Et nous pour qu’il n’arrête pas le cinéma. PATHE

1964 Naissance à Namur (Belgique) de
Benoît Poelvoorde

1992 «C’est arrivé près de chez
vous»
1997 Première saison des «Carnets

de Monsieur Manatane» sur Canal +
2004 Sosie de Claude François dans

«Podium», nommé au César du meilleur acteur
2005 «Entre ses mains», d’Anne Fontaine, premier rôle
dramatique et nouvelle citation au César
2010 Annonce dans une interview à «L’Express» sa
prochaine retraite cinématographique

BENOÎT POELVOORDE

Le teigneux et le bon gars,
couple comique éprouvé.
PATHE

CRITIQUE

Duo
de choc
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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
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30, 027 455 10 29.
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 2000, av. de
la Gare 34, 027 322 33 77. Di: Pharmacie de Vissigen, rte de
Vissigen 44, 027 203 20 50.
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 Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Collombey-
Centre, rte du Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Sun Store, centre
Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: sa dès 16 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Le dernier des Templiers
Sa 20 h 30 - Di 17 h 30,
20 h 30 - 14 ans

CASINO, 027 455 14 60
Love et autres drogues
Sa 20 h 30
Di 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans
Megamind
Di 15 h - 7 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Au-delà
Sa 17 h 45, 21 h
Di 17 h, 20 h 15 - 12 ans
Raiponce (3D)
Di 14 h 30 - 7 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
La petite chambre
Sa 16 h, 18 h, 20 h
Di 15 h 30, 18 h, 20 h - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Mon beau-père et nous
Sa - Di 16 h 30 - 12 ans
Un balcon sur la mer
Sa - Di 18 h 30 - 14 ans
The Green Hornet
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans
LUX, 027 322 15 45
De vrais mensonges
Sa 18 h 15, 20 h 30
Di 15 h, 17 h 30, 20 h 30
12 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Au-delà

Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans

CORSO, 027 722 26 22
Le nom des gens
Sa 18 h - Di 17 h 30 - 14 ans
Love et autres drogues
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30 - 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Raiponce
Sa - Di 14 h 30 - tous publics
Love et autres drogues
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 -14 ans

PLAZA, 024 471 22 61
De vrais mensonges
Sa 17 h - Di 20 h 30 - 10 ans

The Tourist
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Un balcon sur la mer
Sa 18 h - Di 20 h - 10 ans
Red
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 12 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 45 - 12 ans
La petite chambre
Sa - Di 18 h 30, 20 h 40
10 ans
Brunch -

Au feu les pompiers
Di 10 h (fr.) - 11 h (v.o. s-titrée)

COSMOPOLIS 2
Le monde de Narnia:
L’Odyssée du passeur...
Sa - Di 13 h 45 - 10 ans
Le dernier des Templiers
Sa - Di 16 h 15, 20 h 50
14 ans
La Nostra Vita
Sa - Di 18 h 40 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Une vie de chat
Sa - Di 13 h 50 - 7 ans
Mon beau-père et nous
Sa - Di 15 h 30 - 12 ans
Au-delà
Sa - Di 18 h, 20 h 45 - 12 ans

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

BD EN STOCK

Histoire de pirates drôle et noire,
«L’île aux cent mille morts» est scé-
narisée par Fabien Vehlmann. Un
auteur venu du magazine «Spirou»
épaulé par Jason, qui se démarque

avec son trait épuré. L’histoire, articulée autour de la re-
cherche d’un trésor, met en scène la jeune Gweny. Grâce
à une carte retrouvée dans une bouteille lancée à la mer,
elle tente, en compagnie de pirates assoiffés d’or, de re-
trouver son père, évaporé sur une île. Mais sur place, elle
découvre un lieu peuplé de bourreaux. Des apprentis tor-
tionnaires dont ils deviennent otages, puis cobayes. Une
aventure au frisson garanti à lire d’une traite.

«L’île aux cent mille morts», Jason, Vehlmann, Ed.Glénat coll. «1000
feuilles, 56p.

Trésors
de pirates

Le diptyque «Wollodrïn» se déroule
dans un Moyen Age assaisonné au
style fantasy. Une aventure écrite
par David Chauvel et brillamment
dessinée par Jérôme Lereculey, qui

débute son tome 1 «Le matin des cendres» par une ses-
sion de tribunal où sont requises des condamnations à
mort. Mais au-dehors, la guerre gronde au territoire des
Orcs. Pour infiltrer les belligérants et retrouver une
jeune héritière portée disparue, le richissime Gast pro-
pose aux cinq condamnés la liberté, assortie d’une
forte prime. Une histoire pleine de fureur et de sang.

«Le matin des cendres», «Wollodrin», Chauvel, Lereculey, Ed.
Delcourt -col. «Terres de légendes», 56 p.

De fureur
et de sang

Le scénariste japonais Akira a con-
nu le succès très jeune. Lauréat
d’un prix littéraire à 17 ans pour un
roman jeunesse, le voilà installé

dans la sphère du manga avec «Le fruit de l’éternité».
Dessiné par Yuriko Asami, le graphisme percutant mène
le tome 4 de l’histoire à un train d’enfer. Derrière une
sombre affaire d’enlèvement de jeunes filles se cache
une effrayante créature qui n’a rien d’humain. C’est
dans ce mystère que sont plongés les héros, Rinné et
Guriko. Une série romantique et décalée à souhait.

«Le fruit de l’éternité», Akira, Asami, Ed. Bamboo/manga-col.
«Doki-doki»- 176 p.

Malika Ferdjoukh connaît un par-
cours atypique. Institutrice, elle
s’oriente vers l’écriture et publie
nouvelles et romans. En 2003,
«Quatre sœurs» rencontre le suc-

cès, et devient aujourd’hui BD. Pour le tome 1 titré
«Enid», c’est Cati Baur, très fidèle à l’énigme qui assure
le dessin, restituant à la perfection la vie trépidante de
la tribu que forment les sœurs Verdelaine. Pauvres, elles
tentent de joindre les deux bouts, pendant que la ca-
dette Enid, qui dort avec les chats, ne comprend pas les
choses de l’amour et qu’on ne croit jamais, débute cette
saga pleine de sourires et de candeur.
«Enid», Ferdjoukh, Baur, Ed. Delcourt-col. «Encrages»- 144 p.

La tribu
Verdelaine

L’enlèvement
au sérail

1) LITTLEBIG PLANET 2
Nombreux
sont ceux
qui sont
tombés sous
le charme du
personnage

de SackBoy dans le titre
aussi atypique qu’origi-
nal qu’était «Little Big
Planet». Cette suite est
encore plus aboutie.

Support: PS3
Testé sur: PS3

2) DEAD SPACE 2
Cette suite
nous re-
plonge
dans la
peau
d’Issac,
cette fois-ci

envoyé sur The Sprawl,
une gigantesque station
dévastée. Ici, l’angoisse
se conjugue avec survie.

Support: PC, PS3, Xbox360
Testé sur: Xbox 360

3) GRAN TURISMO 5
Mêlant ha-
bilement
la simula-
tion tout
en étant
doté d’une

touche «arcade» , ce cin-
quième volet de Gran
Turismo est parfaite-
ment dans la lignée des
précédents.

Support: PS3
testé sur: PS3

4) KINECT SPORTS
(KINECT ONLY)

Six sports
(football,
bowling,
athlétisme,
boxe, beach-
volley et ten-
nis de table)

pour se défouler devant
votre écran sans manette
grâce au nouveau concept
de Microsoft.

Support: Xbox 360 (Kinect)
Testé sur: Xbox 360 (Kinect)

5) DC UNIVERSE
ONLINE

Découvrez le
royaume mé-
diéval
d’Antaloor et
luttez contre

Gandohar et les Orcs
jusqu’à la libération de
votre sœur.

Support: PC, PS3 (en téléchar-
gement)
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «LittleBig Planet2» pour
PS3
Par SMS: Envoyer NF JEUX au numé-
ro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coordon-
nées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950
Sion.
Le gagant de «The Sly Trilogy» est
Monsieur Daniel Rey à Lausanne.

Plates-formes: PS3
Testé sur: PS3
Genre: Plates-for-
mes, inclassable
Multijoueurs: 1 à 4
online
PEGI: 3+
Editeur: SCEE

Graphismes: 8
Jouabilité: 9
Difficulté: 8
Bande-son: 8

Global:
9/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Nombreux sont ceux qui sont tombés sous
le charme du petit personnage de SackBoy
dans le titre aussi atypique qu’original
qu’était «Little Big Planet» premier du nom. A
premier abord, la recette de base de «Little-
BigPlanet 2» reste la même: faire traverser les
niveaux à notre personnage en sac de jute,
sans accrocs. Enoncé de cette façon, cela
semble banal pour un jeu de plates-formes.
Sauf que les développeurs mettent dans les
mains des joueurs un éditeur de niveau telle-
ment ouvert que les délires les plus fous de-
viennent jouables. Imaginez qu’il devienne
possible de varier les créations du jeu de tir à
la recréation de classiques comme «Gaun-
tlet». Ou encore de faire la course avec d’au-
tres joueurs, en ligne ou en local, en escala-
dant une tour en prenant soin de ramasser
les bonus avant la fin du chrono. Et les varia-
tions dans le jeu n’ont finalement de limite
que l’imagination des joueurs, avec en plus
un moteur graphique revu, offrant un rendu

encore plus chatoyant. Les moins créatifs
pourront toujours parcourir les niveaux dis-
ponibles ou profiter des créations mises à
disposition par d’autres joueurs. Mais pour
bien démarrer, le joueur se frottera au mode
Histoire et parcourra les incroyables levels
conçus par Media Molecule. Ce mode voit le
Negativitron attaquer le merveilleux monde
des Grands Créateurs de LBP2. Bien sûr, no-
tre personnage s’avère toujours personnali-
sable à souhait, avec ses mimiques risibles et
les stickers applicables à l’envi sur les dé-
cors.

Un petit plus est proposé aux posses-
seurs du PlayStationMove, puisqu’une coo-
pération à deux, un au pad et le second au PS
Move, assistant le premier dans sa quête.

«LBP 2» est sans nul doute un clin d’œil à
ceux qui critiquent le manque d’originalité
de certains titres. Si le premier volet se voulait
déjà prenant, ce second titre risque de ravir le
cœur des nouveaux fans. S2P

Les délires les
plus fous de-
viennent joua-
bles.

LES PLUS

LES MOINS
Rien à redire.

SackBoy est de retour!
LITTLEBIG PLANET2 Attendu le 17 novembre 2010 dans les bacs, l’univers
chatoyant de LBP2 n’a finalement frappé à nos portes que le 19 janvier 2011.

dc - gb
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6.50 Ludo Zouzous �
9.35 Consomag
9.40 C'est notre affaire �
10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.30 7 minutes pour
une vie �

14.05 On a vidé l'océan �
15.00 Pérou, le joyau inca
�

15.55 Paradis en sursis �
16.55 Surprenants colibris
�

17.55 Cinémas-magazine
�

Inédit. Invité vedette:
Dany Boon, pour le film
«Rien à déclarer». 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.35 Thé ou café �
Inédit. Invité: Dany
Boon. 

10.25 Paris sportifs �
10.50 Réveillez 

vos méninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 Programme 

libre dames
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct.  

17.10 US Marshals, 
protection 
de témoins �

18.00 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invitées: Arnaud
Gidouin, Yves Duteil.

19.45 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines régio-
naux �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Daniel Balavoine. 

14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Invités: Laurent Luyat,
Tex, Bernard Mabille.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.20 M6 Kid �

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

7.30 Absolument stars �
8.30 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.50 Un dîner

presque parfait �
Spécial écoles de cuisine. 

13.50 C'est ma vie �
Inédit. Mon beau-père et
moi. 

15.00 C'est ma vie �
Leur passion leur fait
perdre la raison. 

16.10 C'est ma vie �
Mamans à toute
épreuve. 

17.35 Accès privé �
Magazine. Show-biz.
Prés.: Virginie Guil-
haume. 1 h 10.  

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

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

11.55 Descente
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Chamonix
(Haute-Savoie).  

13.15 Open d'Australie
2011 �

Tennis. Finale dames. A
Melbourne.  

14.00 Programme libre
dames

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct. A Berne
(Suisse).  

17.00 MusicOmax
Invités: Laurent Nicolet,
The Crags, 77 Bombay
Street.

18.05 Drôles de dames
19.00 Les Simpson
19.20 Banco
19.30 Le journal �

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

de midi �
12.45 Meteo �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 La Vallée des
tempêtes �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Andrew C
Erin. 1 h 35.  

16.10 Vampire Diaries �
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
19.53 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Meteo �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
8.55 Toute une histoire
10.00 3h10 pour Yuma �

Film. Western. EU. 1957.
Réal.: Delmer Daves.
1 h 35. NB.  

11.35 Fourchette et 
sac à dos

12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte

à musique
Compilation 3. 

14.10 Docteur véto
Les inséparables. 

16.00 Columbo
Film TV. Policier. EU.
1972. Réal.: Richard
Quine. 1 h 40.  

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

22.35 Sport dernière
23.15 Banco
23.20 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. 2 épisodes. Le cris-
tal de la discorde. Jeremy
présente à Jenna Alaric
Saltzman, l'étrange nou-
veau professeur d'his-
toire. Bonnie fait des
rêves effrayants dans
lesquels elle voit son ar-
rière-grand-mère.

0.40 MusicOmax
1.40 La vie

de bureau �

23.15 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2005. 3 épisodes. Goren
et Eames apprennent,
coup sur coup, la mort
de deux éminents ma-
gistrats. La première vic-
time, une juge des af-
faires familiales, a été
assassinée à son domi-
cile, devant les membres
de sa famille. 

1.40 Alerte Cobra �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.55 Le bureau
des plaintes �

3.55 Thé ou café �
4.45 Nos années �

Années 90: Les tempé-
tueuses. 

23.25 Tout le sport �
23.40 Strip-tease �

Magazine. Société. 55
minutes.  Guerre et thon.
Plus il y a de pêcheurs,
moins il y a de poissons.
Mais moins il y a de pois-
sons, plus il faut pêcher.
Alors qui disparaîtra en
premier, les poissons ou
les pêcheurs? 

0.35 Les grands
du rire �

Etoiles de légende: Daniel
Balavoine. 

23.05 Dollhouse � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Elodie
Keene. 3 épisodes. Post-
mortem. Margaret Bash-
ford, une amie d'Adelle,
qui était en pleine santé,
meurt soudainement.
Les souvenirs de Marga-
ret sont implantés dans
la mémoire d'Echo, afin
de tenter de savoir s'il
s'agit d'un meurtre. 

1.55 100% Poker �
2.55 M6 Music �

21.35 Les momies du
bassin du Tarim �

Documentaire. Histoire.
GB. 2007.  Quatre mo-
mies parfaitement
conservées, aux traits
caucasiens, ont été re-
trouvées dans le bassin
du Tarim, une région re-
culée de l'Ouest de la
Chine. 

22.25 Baston pour
le ballon rond

Film TV. 
0.15 Metropolis

TSR1

20.25
Les coups de coeur...

20.25 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard et
Alain Morisod. 2 h 10.
Les grands moments. Un
florilège des meilleurs
moments de l'émission,
qui a été diffusée pour la
première fois en 1998. 

TSR2

20.00
Programme libre...

20.00 Programme
libre messieurs

Patinage artistique.
Championnats d'Europe.
En direct. Le Poitevin
Brian Joubert rempor-
tera-t-il en Suisse un 4e
titre de champion d'Eu-
rope, après ceux décro-
chés en 2004, 2007 et
2009? 

TF1

20.45
Arthur et les incollables

20.45 Arthur et
les incollables

Divertissement. Prés.:
Arthur. 2 h 30.  Invités:
Ary Abittan, Patrick
Bosso, Michel Boujenah,
Liane Foly, Véronique
Genest, Virginie Hocq,
Catherine Laborde,
Ramzy. 

France 2

20.35
Stars en questions

20.35 Stars en questions
Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. En di-
rect. 2 h 10.  Invités: Pa-
trick Sébastien, Rama
Yade, Geneviève de Fon-
tenay, Seal, Calogero,
Ben l'Oncle Soul, Michel
Sardou, la troupe de la
comédie musicale «Dra-
cula»...

France 3

20.35
Programme libre...

20.35 Programme
libre messieurs

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct.  Le Poi-
tevin Brian Joubert rem-
portera-t-il en Suisse un
4e titre de champion
d'Europe, après ceux dé-
crochés en 2004, 2007
et 2009? 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Terrence
O'Hara. 3 épisodes.
Avec : Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, Eric Chris-
tian Olsen, LL Cool J.. Une
patrouille de Marines
tombe dans une embus-
cade le long de la fron-
tière mexicaine.

F5

20.40
Victor Segalen

20.40 Victor Segalen
Documentaire. Civilisa-
tion. Chn. 2008. Réal.:
Maria Zinfert. Le Si-
chuan, dans le Sud-
Ouest de la Chine, a
longtemps abrité un tré-
sor exceptionnel de sta-
tues. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

19.00 Die 2, Anwälte mit
Herz. Opfer aus dem In-
ternet / Die geheimnis-
volle Mieterin. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS : L.A.. Der
Schmuck der Königin.
21.15 Criminal Minds.
Kampf ums Überleben.
23.15 Navy CIS. Das
Buch zum Mord. 

MTV

BBC E

20.30 My Family. Trust
Never Sleeps. 21.00 Su-
pernova. Something
Wicked This Way Comes.
21.30 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 22.00
Live at the Apollo. Inédit.
Invités: Joan Rivers, Pa-
trick Kielty. 22.45 Doctor
Who. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
19.30 EUA Contacto.
20.00 Retrospectivas.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Futebol : Liga zon
sagres. Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.10 Attenti a
quei due. La sfida. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Schnup-
permassage. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall
�. Der Stolz der Familie.
21.45 Der Ermittler �.
Feindliche Übernahme.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.50 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
19.05 Sport Club. 20.00
Programme libre mes-
sieurs �. Patinage artis-
tique. Championnats
d'Europe 2011. En direct.
22.20 Sportsera. 23.15
Agente 007 : Vivi e lascia
morire � �. Film. Action. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Joyeux Noël, Steve. 20.05
La Vie de famille. La part
du gâteau. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Vampires 2�. Film
TV. Horreur. EU. 2002.
Réal.: Tommy Lee Wal-
lace. 1 h 35.  23.55 True
Blood�. Emancipation. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Operazione spy-
sitter �. Film. Comédie.
22.40 The Closer. 

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 Tendance A. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Championnats du
monde d'athlétisme
Handisport. 21.00 En-
voyé spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

13.30 Sprint messieurs.
Biathlon. Championnats
du monde juniors 2011.
En direct. A Nove Mesto
(République tchèque).
15.00 Football. 16.00 Le
Mans/Ajaccio. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 21e journée. En
direct.  18.00 JT Sport.
19.45 Jeu, set et Mats. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Erik Truffaz : Paris
Tour. Concert. Jazz.
1 h 30.  18.30 John
McLaughlin & The Fourth
Dimension. Concert.
Jazz. 2 heures.  20.30
Cosi fan tutte. Opéra.
3 h 10.  23.40 Diverti-
mezzo. Clips. 20 mi-
nutes.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Cine de
barrio. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Cine. 5.00 Noti-
cias 24h. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Winterfest der
Volksmusik �. Variétés.
Prés.: Florian Silbereisen.
2 h 30.  22.45 Ziehung
der Lottozahlen. 22.50
Tagesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �.
23.15 Der Feind in Dir �. 

19.20 Hôtel de ville de
Paris, tout un monde.
20.10 Chroniques
félines. 20.40 Des îles et
des hommes. La Nou-
velle-Calédonie: retour
aux sources. 21.40 Le
grand voyage de Charles
Darwin. Les origines de la
théorie de l'évolution.
23.20 Vu du ciel. 

22.35 Hannibal � ��

Film. Thriller. GB - EU.
2000. Réal.: Ridley Scott.
2 h 15.   Avec : Anthony
Hopkins, Julianne
Moore, Gary Oldman,
Ray Liotta. Un tueur en
série, retiré en Italie de-
puis dix ans, se voit
contraint de reprendre
du service lorsqu'une de
ses anciennes victimes
vient crier vengeance.

0.50 Avril sanglant �
Film TV. 

2.30 Le journal �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Je vais changer
de sexe. 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.40
Pimp My Ride. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Crazy Pa-
rade. 18.40 Invincibili
angeli. Testimone d'ac-
cusa. 19.30 Invincibili
angeli. Cuore rubato.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. 21.50 The
Good Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 

18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Programme libre mes-
sieurs �. Patinage artis-
tique. Championnats
d'Europe 2011. En direct.
A Berne (Suisse).  22.20
Das Mädchen mit dem
Perlenohrring � �. Film.
Drame. Fra - GB. 2003.
Réal.: Peter Webber.  

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.00 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Sportak-
tuell. 23.10 Messias 3 �.
Film TV. Suspense. GB.
2004. Réal.: David Drury.
1 h 40. 2/2.  

20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Blindés ��.
Film. Thriller. EU. 2009.
Réal.: Nimrod Antal.
1 h 25. Inédit.  22.15 De-
troit 1-8-7 ��. Double
de la pharmacie / Train
de la mort. 23.00 Jour de
foot �. Analyses et résul-
tats de la 21e journée de
Ligue 1. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend,
Solo für Jürgen von der
Lippe. Invité: Jürgen von
der Lippe.  21.45 Aktuell.
21.50 Sketchup. 22.20
Frank Elstner, Menschen
der Woche. 23.35 Elst-
ner-Classics. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. Die Castings. 21.15
Kaya Yanar & Paul Pan-
zer, Stars bei der Arbeit.
22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus ! Das
grosse Finale. 

TMC

15.20 New York police
judiciaire �. 16.15 Life �.
17.50 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 18.45 Fan
des années 90 �. 20.40
Navarro �. Film TV. Poli-
cier. Fra. 2004. Réal.: Jean
Sagols. 1 h 40.  22.20
Navarro �. Film TV. Poli-
cier. 0.00 90' Enquêtes
��. 

RTL 9

17.05 King Rising : Au
nom du roi ��. Film.
Aventure. All - Can - EU.
2007. Réal.: Uwe Boll.
2 h 15.  19.20 Friends.
20.35 L'Homme de
l'Ouest ��. Film. Wes-
tern. EU. 1958. Réal.: An-
thony Mann. 1 h 55.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
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, 16.45,
17.45, 23.45 L'agenda 14.15 Toudou
14.40, 20.00, 22.00 L'antidote 15.00,
17.00, 22.20 Plans fixes 15.30 Goal
16.00, 23.00 Live, émission musicale
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. Lyon-Paris. 

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 Catastrophes �
14.45 Civilisations

disparues �
15.45 John F. Kennedy, 

les liaisons
dangereuses �

16.40 A bord du 
«Charles-
de-Gaulle» �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Martha Argerich

et Mischa Maisky
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �

Inédit. Xipe Totec du
Mexique. 

20.39 Ils ne pensent
qu'à ça !

7.00 Thé ou café �
Inédit. Invitée: Mireille
Darc. 

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �

Inédit. L'islam au fémi-
nin (2e partie). 

9.15 Judaïca �
9.30 Matinée oecumé-
nique avec les chrétiens de
Jérusalem �
12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement

dimanche
Inédit. Invité: Nicolas
Canteloup. 

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Bunny Tonic �

Spéciale Scooby-Doo. 
10.25 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �
��

Film TV. Drame. Fra.
1999. Réal.: Maurice
Frydland. 1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.40 Gala de clôture �

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. A Berne (Suisse).  

17.05 Chabada �
18.00 Questions pour 

un super champion
�

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

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

Inédit. Robert et Béa-
trice. 

14.05 Permis de conduire
à tout prix �

15.45 Permis de conduire
à tout prix �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les incroyables
inventions de l'année. Au
sommaire: «Des textiles
révolutionnaires». Un
chercheur britannique a
mis au point un spray
habillant. En France, des
scientifiques ont inventé
un slip contraceptif. -
«Les hommes vole-
raient... bientôt?»...

20.30 Sport 6 �

13.00 Descente du
super combiné
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011.  

13.30 Slalom du super 
combiné dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011.  

14.00 Slalom du super
/combiné messieurs

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

14.30 Gala de clôture
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct. 

17.00 CSI de Zurich
Equitation.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble

Aide suisse aux Monta-
gnards. 

20.05 Cougar Town �
La femme idéale. 

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

de midi �
13.00 Journal �
13.30 Meteo �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
Les requins de la drogue. 

14.25 Monk �
Monk et sa plus grande
fan. 

15.15 Monk �
Monk chez les nudistes. 

16.10 Dr House � �

L'histoire d'une vie. 
17.00 Dr House � �

17.55 Countdown � �

18.45 Sept à huit �
19.45 Du clic à la réalité �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Meteo �
20.00 Journal �

7.00 Svizra Rumantscha
�

7.25 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.45 Sport dernière
9.30 Les babouins

des marécages
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Fleuves du monde

Colorado, le fleuve miné-
ral. 

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble

Aide suisse aux monta-
gnards. 

12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.35 Grey's Anatomy �
16.10 Goldeneye � ��

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Jamais
sans mon fusil».

21.30 Ô Jérusalem �
Film. Drame. EU - Fra -
Gre. 2006.   Avec : JJ
Feild, Saïd Taghmaoui,
Maria Papas, Patrick
Bruel. 1947: les
membres de l'ONU vo-
tent le partage de la Pa-
lestine. Deux amis, l'un
juif, l'autre arabe, se re-
trouvent bientôt dans
des camps opposés.

23.40 Robert Walser : 
courtes
histoires d'amour

0.30 Le passager �

23.10 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004.  Six personnes
trouvent la mort sur un
grand huit, lorsque le
manège dévie de sa tra-
jectoire et s'écrase en
contrebas. Grissom et
son équipe mènent l'en-
quête afin de déterminer
s'il s'agit d'un accident
ou d'un sabotage. 

0.50 Contre-enquête � �

1.45 L'actualité
du cinéma �

22.25 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  La tuerie de Bel-
hade. Le matin du 15 dé-
cembre 1985, les habi-
tants de Belhade, dans
les Landes, ont décou-
vert trois cadavres car-
bonisés dans l'incendie
d'un relai de chasse.

23.50 Journal de la nuit �
0.05 Histoires courtes �
0.35 Vivement 

dimanche prochain

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 Pas sur la bouche �
�

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Mireille
Darc. 55 minutes. Inédit.
Mireille Darc est allée à la
rencontre de personnes
qui pratiquent l'escor-
ting. 

23.45 Le Médaillon ��

Film. 
1.15 Soir 3 �
1.45 Thalassa �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Com-
bines, plaisirs et marché
noir: le vrai visage de Ka-
boul. Dans Kaboul en
ruines où plane la me-
nace d'attentats et où
règne la loi islamique,
certains habitants ten-
tent de garder espoir ou
de se divertir. 

0.10 100% Foot �

22.20 J'étais un
sale phallocrate �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Pierre
Hodgson. 55 minutes.
Inédit.  En compagnie de
Georges Wolinski. Tout
sa vie, Georges Wolinski
a conjugé sexe et hu-
mour. C'est sa gram-
maire personnelle, sa
loupe pour observer la
politique, la religion et,
surtout, les couples. 

23.15 Les Anglais
sous la couette �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Larry Detwi-
ler. 2 ép. Avec : P. Diddy,
David Caruso, Emily
Procter, Nicholas Gonza-
lez. Les experts ont
contribué à démontrer
la culpabilité d'un pré-
venu dans une affaire de
meurtre.

TSR2

20.30
Faut-il avoir peur...

20.30 Faut-il avoir peur
du Pakistan ?

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Inédit.
Convaincue que l'avenir
du monde va peut-être
se jouer dans la région,
la communauté interna-
tionale s'inquiète de l'é-
volution récente du Pa-
kistan. 

TF1

20.45
Miami Vice, deux flics...

20.45 Miami Vice, deux 
flics à Miami���

Film. Policier. EU - All.
2006. Inédit.  Avec : Co-
lin Farrell, Jamie Foxx. A
la demande du FBI, Croc-
kett et Tubbs, deux poli-
ciers, doivent infiltrer un
gang néonazi de trafi-
quants de drogue. 

France 2

20.35
Le Petit Lieutenant

20.35 Le Petit
Lieutenant����

Film. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Xavier Beauvois.
1 h 50.  Avec : Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Ro-
schdy Zem, Antoine
Chappey. A sa sortie de
l'école de police, Antoine
est affecté dans un com-
missariat parisien. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB.
2010. Inédit.  Avec : John
Nettles. Barnaby et
Jones s'intéressent de
près au meurtre d'une
femme, Sonia Woodley,
dont le mari est mort lui
aussi dans des circons-
tances plus que dou-
teuses.

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  La tempête Xyn-
thia: une nuit de cauche-
mar, un an de combat.
Dans la nuit du 27 au 28
février 2010, la tempête
Xynthia a ravagé les
côtes de Vendée et de
Charente-Maritime.

F5

20.40
Le Déclin de l'empire...

20.40 Le Déclin de
l'empire
américain��

Film. Comédie drama-
tique. Can. 1985. Avec :
Dominique Michel.
Rémy, Pierre, Claude et
Alain, quadragénaires vi-
goureux et universitaires
de renom, se sont réunis. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Asterix bei den
Olympischen Spielen �.
Film. Comédie. Fra.
2007.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Kinderspiel. 21.15
The Mentalist. 22.15
Worst Week. 22.45 Pla-
netopia. 23.30 24 Stun-
den. 

MTV

BBC E

18.40 My Family. Trust
Never Sleeps. 19.10 Hi-
malaya with Michael Pa-
lin. A Passage to India.
20.00 Robin Hood. Child
Hood. 20.40 The Inspec-
tor Lynley Mysteries. A
Cry for Justice. (1/2).
21.30 Jekyll ���. 22.20
Moses Jones. 

RTPI

15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.45
Com ciência. 17.15 Pro-
grama das festas. 19.45
França contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Conta-me como foi.
23.15 Cinema
português. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
FuoriClasse. I pagellini /
Gli ispettori. 23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Fas-
zination Erde, mit Dirk
Steffens �. 20.15 Liebe,
Babys und ein Stückchen
Heimat �. Film TV. Senti-
mental. All. 2010. Réal.:
Ulrike Hamacher. 1 h 30.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Stieg Larsson, Ver-
blendung, Millennium �. 

RSI2

20.15 Numb3rs �. Il ca-
maleonte. 21.05 CSI :
Scena del crimine �. Una
rapina vecchia maniera.
22.40 Prison Break �.
The Final Break (n°2).
23.20 Ambri-Piotta/SCL
Tigers. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
National League A. 45e
journée.  

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. 17.55 Hélène
et les Garçons. Back
Home. 18.25 Hélène et
les Garçons. Diana.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. La fuite.
20.40 Extreme Makeo-
ver . Le Mississippi. 23.00
Lumière noire�. Film TV.
Science-fiction. 

RSI1

19.15 Elizioni Cantonali
�. Elizioni Cantonali Tici-
nesi. 20.00 Telegiornale
�. 20.30 Insieme. 20.45
Due padri per David �.
22.05 Cult tv �. 22.35
Telegiornale notte. 22.45
Meteo notte. 22.55 Tris-
tano & Isotta �. Film.
Aventure. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 En cam-
pagne. A Belmont-sur-
Rance. 20.00 Acoustic.
Invité: Florent Marchet.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Championnats du
monde d'athlétisme
Handisport. 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

15.00 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 145. En direct.  15.45
Hors piste. 16.00
Lille/Tyrosse. Rugby.
Championnat de France
Fédérale 1. 18e journée.
Poule 4. En direct.  18.00
JT Sport. 19.00 Jeu, set et
Mats. 

CANAL+

PLANETE

19.25 Le Quatuor De-
bussy interprète Barber,
Ravel et Mozart. Concert.
Classique. 55 minutes.
20.20 Divertimezzo.
20.30 Le Messie. Ballet.
21.55 Coppélia. Ballet.
23.35 Nancy Jazz Pulsa-
tions 2010. Inédit. Seu
Jorge. 

16.00 Programme non
communiqué. 16.55
Come hemos cambiado.
17.25 Informe semanal.
18.25 A pedir de boca.
18.55 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Cuéntame
cómo pasó. 23.30 Croni-
cas. 

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Schimanski �.
Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Thomas
Jauch. 1 h 30. Inédit.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 23.35 Druck-
frisch. 

17.30 Le mystère des
momies d'animaux.
19.15 Faites entrer l'ac-
cusé. Bruno Joushomme:
meurtre en 2CV. 20.40
Un siècle d'aviation. L'é-
toffe des héros (1939-
1945). 21.40 Un siècle
d'aviation. 22.35 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. 

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Tim Hunter. 2 épi-
sodes. Sous influence.
Un repas trop arrosé
provoque des dissen-
sions entre Don, Roger et
Betty; de son côté, Pete
fait l'acquisition d'un fu-
sil et part à la chasse
avec Peggy.

23.30 Mad Men
Inédit. Langage codé. 

0.20 Sport dimanche
1.10 Le journal

du dimanche �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». En coloc pour
les vacances. 21.05 Bien-
venue à Jersey Shore.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
(1/2). 23.15 That '70s
Show. (2/2). 

18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.05 Il
Puma. Uno spogliarello
per Josh. 19.50 Crazy Pa-
rade. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. La talpa. 21.45
Castle. Al cuore non si co-
manda. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Stirb
langsam 4.0 � ��. Film.
Action. EU. 2007. Réal.:
Len Wiseman. 2 h 15.
22.15 Cash-TV. 22.50
MotorShow tcs. 23.20
Dexter �. Die Geister, die
ich rief. 

18.50 g&g weekend.
19.20 Mitenand. Ber-
ghilfe. 19.30 Tagesschau
�. 19.55 Meteo �. 20.05
Silberkiesel : Hunkeler
tritt ab �. Film TV. Poli-
cier. 21.50
Giacobbo/Müller. 22.40
Tagesschau. 23.05
Stars : Joan Baez. How
Sweet the Sound. 

19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 1re partie.
20.55 Le grand match �.
21.00 Monaco/Marseille
�. Football. Champion-
nat de France Ligue 1.
21e journée. En direct.
22.55 Canal Football
Club �. 

20.15 SonntagsTour.
Musikalische Reise ins
Vogtland. 21.15 Freunde
in der Mäulesmühle. In-
vités: Volker Heissmann,
Martin Rassau, Herr
Fröhlich, Herrn Stumpfes
Zieh & Zupf Kapelle.
21.45 Sport im Dritten.
22.45 Grossstadtrevier. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. 20.15
Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus ! Das
grosse Wiedersehen.
22.15 Spiegel TV Maga-
zin. 23.00 Jugend von
heute, Generation Unsi-
cherheit. 23.30 Faszina-
tion Leben. 

TMC

16.20 Love Ghost�. Film
TV. Fantastique. 17.55
Une femme d'honneur
��. Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  19.40
Les maçons du coeur .
Inédit. 20.40 Life �.
23.05 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 

RTL 9

17.35 Sweet November
�. Film. Drame. 19.40
Friends. 20.35 Sexy
Dance �. Film. Comédie
sentimentale. EU. 2006.
Réal.: Anne Fletcher.
1 h 50.  22.25 Le
Royaume ��. Film. Thril-
ler. EU - All. 2007. Réal.:
Peter Berg. 1 h 50.  

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
Croire 17.45, 23.45 L'agenda 18.00
L'actu, l'intégrale 19.00, 21.30 TV Star
19.30 L'enntretien d'actu 20.00, 22.00
L'antidote, 20.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
13.00 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 Tierisch
17.00 L'antidote 17.20 Les sports,
l'intégrale 19.00 TV Star

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 Célébration œcu-
ménique: dimanche de l’Unité des
chrétiens 11.03 Entre les lignes 12.03
Zone critique 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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Olive Vocat a vu le jour le
6 novembre 1920 à Sierre.
Douzième enfant d’une fa-
mille qui en comptait treize,
elle est la fille de Marie et
Cyprien Crettaz. A 17 ans,
elle rejoint la cure de Saint-
Maurice-de-Laques pour ai-
der son frère, le curé
Edouard Crettaz. Elle y ren-
contre Albert Vocat, son fu-
tur époux. De cette union
sont nés dix enfants, neuf filles et finalement un gar-
çon. Sa descendance compte quinze petits-enfants et
douze arrière-petits-enfants. En 1988, elle a eu la dou-
leur de perdre son époux. Toute sa vie, Olive s’est oc-
cupée de sa famille et aujourd’hui encore elle vit dans
la maison familiale. C’est entourée des siens et des
autorités communales qu’elle a fêté son nonantième
anniversaire dans la joie et la bonne humeur. C/CA

MOLLENS

Une belle famille

NONAGÉNAIRES

Marie Burlet-Mounir est
née le 8 décembre 1920 à
Salquenen. Elle est la fille de
Josephina-Albertina et de
Felix-Charles Mounir-Glenz.
En 1943, Marie épouse
Georges Burlet. De cette
union sont nés deux en-
fants: Josiane et Edouard.
La famille fait partie de la
communauté icognarde de-
puis plusieurs décennies
déjà. En effet, c’est dans les années soixante que le
couple a construit un coquet chalet. «Mariette» par-
tage affectueusement sa vie de couple avec Georges
depuis 67 ans.
En apportant les vœux de la Municipalité, le président
Eric Kamerzin a relevé: «Votre parcours de vie est ma-
gnifique, il est un exemple pour nous tous! C’est tou-
jours un réel plaisir de vous rencontrer». C/CA

ICOGNE

Un parcours magnifique

LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

CHARLY-G. ARBELLAY

Une maxime souligne
qu’ «il vaut mieux aller
loin avec quelqu’un
que nulle part avec
tout le monde!»

Fort de ce constat,
commençons l’année
2011 avec deux cou-
ples qui ont fêté der-
nièrement leurs noces
de diamant et un troi-
sième qui va célébrer
ses noces de palissan-
dre.

Robert Dorsaz voit le jour le
22 octobre 1920. Dernier né
d’une famille qui comptait
cinq enfants, il est le fils de
Thérèse et Pierre Dorsaz-
Carron. Il a suivi toutes ses
écoles à Fully, puis a tra-
vaillé les vignes et a repris le
domaine familial. En 1942, il
a été l’un des premiers à
construire sa maison dans
la plaine du Rhône.
En 1949, il épouse Augusta Cajeux. De cette union
sont nés cinq enfants: Pierre-André, Edmond, Marie-
Thérèse, Gérard et Raphy. Sa vie a été endeuillée par
le décès de trois membres de sa famille.
Ambitieux et avant-gardiste, il a mécanisé son exploi-
tation agricole en utilisant voiture et tracteur. Robert
Dorsaz a fait partie de la société de chant La Cécilia.
Il vit à son domicile avec son épouse et bénéficie
d’une forme physique et intellectuelle remarquable.
C/CA

FULLY

Pionnier de la mécanisation

René Vouilloz est né le
30 décembre 1920 à Saxon.
Attaché au village, il y a ha-
bité durant toute sa vie.
N’ayant pas l’opportunité de
faire des études, il a travaillé
durant de nombreuses an-
nées dans l’agriculture. Il
entre en 1957 à la commune
de Saxon comme employé
au service des eaux. En dé-
cembre 1985, il prend sa re-
traite et va s’affairer durant de nombreuses années
aux activités agricoles en relation avec ses nombreux
champs d’abricots et ses vignes. Il a consacré toute sa
vie à son travail et aime rappeler que «sans formation,
1000 misères!»
Durant son existence, il a eu l’occasion de se rendre à
Paris à six reprises pour rencontrer ses cousins fran-
çais.
Aujourd’hui, toujours en bonne santé, il a la chance de
pouvoir garder son indépendance et apprécie de par-
tager un petit verre au village lors des fêtes locales. Il
est entouré de ses neveux et petits-neveux, auxquels il
rend visite régulièrement. C/CA

SAXON

Au fil de l’eau

60 ans de mariage à Champéry
Marguerite et Oscar Cons-
tantin-Marclay de Champéry
se sont mariés à l’église de
Saint-Maurice en septem-
bre 1950. Récemment, ils ont
fêté leurs 60 ans de mariage.
Parents de cinq enfants, dont
un est décédé, leur descen-
dance compte onze petits-en-
fants et deux arrière-petits-
enfants. Marguerite, qui est
âgée de 86 ans, a exercé le mé-

tier de couturière et de bro-
deuse. Elle a exposé de nom-
breuses fois. Quant à Oscar,
qui aura 90 ans cette année,
son parcours de vie l’a conduit
à pratiquer la fonction d’huis-
sier au Grand Conseil à Sion et
celle d’arboriculteur à Grimi-
suat. Le couple a célébré ce ju-
bilé, entouré de sa famille.
D’agréables propos ont été te-
nus à cette occasion. Marguerite et Oscar Constantin. LDD

Noces de diamant à Conthey
Les époux Marie-Thérèse et Oscar Dessi-
moz-Pfulg ont fêté, à la fin de l’automne
dernier, leurs soixante ans de mariage. En
effet, ils se sont dit «oui» pour la vie, le
2 septembre 1950 à la chapelle de Notre-
Dame de Bourguillon, près de Fribourg,
Marie-Thérèse étant native de ce canton.

Chaque jour, ils remercient le ciel de
pouvoir vivre si longtemps à deux et en re-
lative bonne santé. Oscar, qui est encore
autonome, vit dans sa maison natale à

Conthey, tandis que Marie-Thérèse a re-
joint le Foyer Haut-de-Cry où elle bénéficie
de soins attentionnés de la part d’un per-
sonnel dévoué et très compétent.

Le couple a élevé une famille de cinq en-
fants. Sa descendance compte dix petits-
enfants et dix arrière-petits-enfants. Mal-
gré son grand âge (ils sont nés en 1917), il
fait preuve d’un optimisme et d’un goût de
vivre toujours renouvelés! Marie-Thérèse et Oscar Dessimoz. LDD

FINHAUT

Nonagénaires et noces de palissandre
L’année écoulée a été faste pour Made-
leine et Jean Gay des Combes de Finhaut
qui ont célébré tous deux leurs 90 ans.
Celle qui vient de commencer le sera aussi
puisque le couple fêtera ses 65 ans de ma-
riage.

Madeleine est née le 17 novembre 1920
à Finhaut au lieu-dit Le Revé. Troisième en-
fant de la famille, elle est la fille de Margue-
rite et Séraphin Vouilloz. Après avoir fré-
quenté l’école primaire du village, elle a
rejoint le commerce de son oncle Henri,
frère de sa mère, qui lui a appris ce beau
métier auquel elle consacrera sa vie en-
tière.

Jean, son futur époux, est né le 8 dé-

cembre 1920 dans le village français de
Soues, près de Tarbes dans les Hautes-Py-
rénées. Il est le fils de Victorine et d’Ar-
mand Gay des Combes-Caritgt qui te-
naient le café du Béarn. Plus tard, la famille
revient à Finhaut et s’installe dans la maison
du Léamon chez les grands-parents.

Madeleine et Jean vivent leur adoles-
cence à Finhaut. Ils partagent les mêmes
activités locales et fréquentent le milieu du
théâtre. Le couple se marie le 10 décembre
1946. De cette union sont nés sept enfants,
dont un est décédé.

Le travail ne manque pas pour Made-
leine et Jean: la famille, le commerce, la
gare Martigny-Chamonix et les multiples

engagements dans divers postes. Jean a été
secrétaire communal durant vingt-trois
ans et président de Finhaut durant trois
périodes. Madeleine et Jean ont eu un beau
parcours de vie rythmée par des étapes lu-
mineuses mais aussi cruelles.

Madeleine et Jean Gay des Combes.
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Maurice Tornay, conseiller
d’Etat, accompagné de Fabrice
Rouvinet, huissier, et de Ray-
monde Selz, vice-présidente de
la commune de Bagnes, a
honoré dimanche Berthe-Elise
Renirkens qui fêtait son cen-
tième anniversaire au home Le
Castel à Martigny.

Originaire d’Ormont-Des-
sus, la jubilaire est domiciliée
dans la commune de Bagnes.
Fille cadette de Jeanne-Elise et
de Jules-Vincent Jaquerod-Ru-
chet, elle voit le jour le 23 jan-
vier 1911. Elle a passé toute sa
jeunesse dans l’hôtel familial
de Gryon en compagnie de sa
sœur Marcelle-Jeanne.

Vacances à la montagne
Le 5 novembre 1937, la cen-

tenaire a pris pour époux Mar-
cel Constant Renirkens, de Bils-
tain en Belgique. Celui-ci s’est
rendu en Suisse après la Pre-
mière Guerre mondiale. De
cette union sont nés deux gar-
çons: Pierre-Alain et Jacques.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, toute la famille s’est
installée à Lausanne où Mar-
cel-Constant a ouvert un com-
merce. «Dans sa jeunesse, ma
mère a fait le conservatoire de
piano à Lausanne et a toujours
assisté à des concerts de musi-
que classique», relève son fils
Jacques. «La plupart de nos va-

cances se passaient à la monta-
gne entre Gryon et Zermatt.
Mon père était un fanatique de
montagne. Parfois, nous allions
au bord de la mer du Nord».

En 1980, Berthe-Elise a eu la
douleur de perdre son époux
alors âgé de 84 ans.

La centenaire compte trois
petits-enfants, Véronique, Joël-

le et Jacques. Maxime, son ar-
rière-petit-fils, complète la fa-
mille.

Nous lui adressons nos meil-
leurs vœux de bonne santé.

Berthe-Elise Renirkens en compagnie de Maurice Tornay, conseiller d’Etat, Raymonde Selz, vice-présidente
de Bagnes, et Fabrice Rouvinet, huissier. LE NOUVELLISTE

L’air duValais lui convient
CENTENAIRE Passionnée de musique classique, Berthe-Elise Renirkens,
de Bagnes, a assisté à de nombreux concerts.

jcz - bru
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

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

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

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

gr. Soleil: réun. ve 19.45, ASLEC, rue de la
Monderèche 1. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monde-rèche 1, bât. ASLEC, réun. ou-
verte dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er

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

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

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

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av.Gare 24,024 473 61 30,fax 024 473

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

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

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027 322
99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY: 027 722 99
72, 14.00-17.00. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne

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

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

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

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

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventu-

te: SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute,
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e

étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

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

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque: No-
tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40.
Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-
18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve
16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et
14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants
6 à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di 9.00
culte. BEX: di 10.30 culte au temple, me 10.15
culte + sainte cène à la Résidence. MON-
THEY: 10.00 culte. VOUVRY: 10.00 culte.
BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-MAURICE:
ma 16.30 culte + sainte cène à Saint-

Jacques. MONTANA: 10.00 culte (1er

week-end du mois sa 18.30). SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all.LOÈCHE-LES-BAINS:
9.30 culte all., 10.45 culte fr. VERBIER: 10.00
culte. Consultez horaire dans Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

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

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

MESSES ET CULTES

cr
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Du Brésil, où il habitait

Eric TRIPOD
nous a quittés, vaincu par la maladie, le 25 janvier.

Sont dans une grand peine:
Sa maman, Betty Tripod, à Pully;
Ses enfants, Sébastien et Althéa et leur maman, à Vevey;
Sa sœur Danielle Degoumois;
Son neveu Yves Degoumois et Shanny son épouse;

ainsi que les familles parentes et alliées en France, en Suisse,
au Brésil et en Colombie.

Réalisons la valeur infinie et la brièveté de la vie.

En souvenir de
Sylja IMER

1995 - 29 janvier - 2011

Voici 16 ans passés. Nos
douleurs ne sont toujours
pas effacées, tu es parti et tu
nous as laissés avec nos pei-
nes et nos regrets de ne plus
te voir rigoler.
Toutes ces années ont passé
mais dans nos cœurs reste
un souvenir que nous n’ou-
blierons jamais.

Tes parents, ton frère
et tes sœurs.

†
La direction

et le personnel
de l’entreprise
des Transports

Défago & Fils S.A.
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie
BAILLIFARD

dit Tempête

ancien collègue de travail et
ami.

†
L’amicale

des Fribourgeois
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand
de REYFF

ami, membre de l’amicale.

†
La classe 1941

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand
de REYFF

contemporain et ami.

†
La classe 1960 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand de REYFF
compagnon de Gisèle
Rossier, contemporaine et
amie.

†
Robert

GIANADDA

29 janvier 1972
29 janvier 2011

Remerciements

De tout cœur, la famille de

Madame

Myriam
OREILLER

remercie toutes les person-
nes qui, de près ou de loin,
ont partagé sa peine et lui ont
apporté leur soutien.

Qu’elles trouvent ici l’expres-
sion de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial aux sociétés de chant La Lyre et le Chœur
d’Eglise.

Saxon, janvier 2011.

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille
de

Madame

Rose DUBUIS-
REYNARD

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leurs
messages d’amitié, leurs
dons et leur présence l’ont
accompagnée et soutenue.

Autant de témoignages qui nous ont aidés à surmonter cette
douloureuse séparation.

Savièse, janvier 2011.

†
La Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime RODUIT
ancien vice-président du conseil d’administration et oncle
de Jean-Paul Charvoz, membre du conseil d’administra-
tion.

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

†
Sa maman, sa fille, les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Michel MAILLARD
survenu au Brésil, le 23 janvier 2011, à l’âge de 51 ans.

Une cérémonie d’adieu aura lieu le 1er février, à 19 heures, à
l’église de Collonges.

†
L’association Atout-Les Halles à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
papa de Christian, coprésident de l’association.

Une maman qui s’en va,
c’est un coin de ciel bleu qui se voile...

Merci pour tout l’AMOUR
que tu nous as donné...

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Anne-Marie
FORT LAMBIEL

1921

remercie très sincèrement,
du fond du cœur, toutes les
personnes qui, par leurs mes-
sages, leur présence, leurs
gestes d’amitié et leurs dons,
nous ont apporté soutien et
réconfort.

Nous leur exprimons notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont entouré
et pris soin de notre chère maman durant sa maladie.

Isérables, janvier 2011.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus
lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Madame

Adèle
BELLON-
COUTAZ

remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leur
présence aux obsèques, leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
– à tout le personnel du home Les Collombeyres de Saillon;
– aux docteurs Ph. Emonet, P. Della Bianca, N. Fournier, R.

Descartes;
– aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny et Muraz, janvier 2011.

REMERCIEMENTS

Le malheur de l’avoir perdu
ne doit pas faire oublier le bonheur
de l’avoir connu.

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et
d’amitié qui ont beaucoup
touché en ces moments de
séparation, la famille de

Monsieur

Charles
DEVÈNES

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leur message d’encouragement et
leur don, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Léonard Berteletto;
– au Père Jean-Paul Fournier;
– aux dames qui ont animé la veillée de prières;
– au chœur des enterrements;
– au chœur-mixte de la Caecilia de Fey;
– au docteur Jean-Rémy Claivaz et à ses assistantes;
– aux infirmières dévouées du centre médico-social de

Nendaz;
– au club des100 de la fanfare La Concordia de Nendaz;
– à la société des Secours Mutuels de Nendaz;
– à l’administrateur et aux copropriétaires de l’immeuble

La Nouvelle Poste à Basse-Nendaz;
– au conseil de fondation et au personnel de l’EMS Foyer

Ma Vallée à Basse-Nendaz;
– aux pompes funèbres Barras, par Mme Claude-Isabelle

Devènes.

Fey-Nendaz, janvier 2011.

†
La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure.

Saint Augustin.

En souvenir de

Raoul et Denise
LOVISA

29.01.2001-2011 02.03.2009-2011

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 6 février
2011, à 10 h30, à Orsières.

gb
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†
Aujourd’hui, je prie pour que j’apprenne
encore à aimer davantage.

Elisa, automne 2010.

S’est endormie dans la paix et
la sérénité, le vendredi 28 jan-
vier 2011, à l’EMS Saint-
Pierre, à Sion

Madame

Elisa
RÉBORA-

DÉLITROZ
1915

Font par de leur chagrin:

Ses enfants et ses beaux-enfants:
Marie-Claude et Michel Graf-Rébora;
Jacques et Marcia Rébora-Genolet;
Blaise et Lucienne Rébora-Imfeld;
Anne-Françoise et Bernard Imfeld-Rébora;
Philippe et Fabienne Rébora Allegro;

Ses petits-enfants et leurs familles:
Bruno et Karin Graf Scheingruber;
Elisabeth et Yvan Pannatier-Graf;
Régis et Fabienne Rébora Julier, leurs filles Aude et Eline;
Daniel et Céline Rébora-Mayoraz;
Florence et Pascal Ethenoz-Rébora, leurs enfants Lisa,
Justine et Marc;
Matthieu et Catherine Rébora-Muth, leurs enfants Arthur,
Ludivine et Merlin;
Manuella et Olivier Fleck-Imfeld, leurs filles Fanny et Sarah;
Léonard et Ornella Imfeld-Nani, leur fille Lana;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Paula Délitroz;
Les enfants et beaux-enfants de feu Emilie et Marcel
Gaspoz-Délitroz, et leurs familles;
Les enfants et beaux-enfants de feu Ernest et Ernestine
Délitroz-Bonvin;
Le fils et la belle-fille de feu Hélène Délitroz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu lundi 31 janvier, à 10 h 30, à
la cathédrale de Sion.

Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta où
la famille sera présente de 18 à 19 heures, le samedi 29 jan-
vier 2011.

Domicile de la famille: M. Jacques Rébora
Rue de l’industrie 30
1950 Sion

La famille remercie le personnel de l’EMS Saint-Pierre pour
son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration et le personnel

de Proz Frères S.A. à Sion et Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa RÉBORA
maman de M. Jacques Rébora et belle-maman de
Mme Marci Rébora, leurs fidèles collaborateurs.

†
Seigneur,Tu as aujourd’hui un invité de plus,
reçois-le bien chez Toi, c’est mon mari et notre papa.

S’est endormi paisiblement,
entouré de l’affection de sa
famille, à l’hôpital de Sierre,
le lundi 24 janvier 2011

Monsieur

Camille
MELLY

1922

Sont dans la peine:

Sa chère épouse:
Joséphine Melly-Clivaz, à Saint-Léonard;

Ses enfants:
Jean-Pierre et Mimi Melly-Seydoux, au Bouveret;
Francis Melly et son amie Marielle Brun, aux Evouettes;
Marianne et Jean-Charles Vuistiner-Melly, à Saint-Léonard;

Ses petits-enfants:
Alain Melly;
Dylan et Yoan Vuistiner;

La famille de feu Denise Balet-Melly;
La famille de feu Fernand Clivaz;
La famille de feu Marc Clivaz;
La famille de feu Mathilde Valiquer-Clivaz;
La famille de feu Aimée Schneider-Clivaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Camille la cérémonie d’adieu a été célébrée
dans l’intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 4 février
2011, en l’église de Saint-Léonard, à 19 heures.

Adresse de la famille:
Mme MarianneVuistiner, Grand’Rue 64,1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.

†
La direction et le personnel

du Garage Carrosserie G.Vuistiner S.A.,
à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille MELLY
papa de Marianne et beau-père de Jean-Charles Vuistiner,
notre estimé patron.

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

†
Le PDC

de Port-Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille MELLY

papa de Jean-Pierre, mem-
bre du comité et commis-
saire, parent de nombreux
membres.

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

Monsieur Roland Roux, à Pully;
Madame Paule Darbellay, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georgette ROUX-
DARBELLAY

survenu le 28 janvier 2011, dans sa 82e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Prieuré à Pully,
le mardi 1er février, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Notre gratitude s’adresse au personnel de l’EMS Le Home à
Pully pour ses soins attentifs et dévoués.

Adresse de la famille: chemin des Osches 61, 1009 Pully.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

1 Cor. 13:13.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Ernest VIEUX
sa famille, dans l’impossibili-
té de répondre à chacun per-
sonnellement, remercie du
fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris
part à son épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Jérôme Hauswirth de Muraz-Collombey;
– au Docteur Pierre-A. Rey-Mermet, à Monthey;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital du

Chablais à Monthey;
– à l’organiste et au chœur des enterrements de Monthey;
– au sacristain Eugène Fabris à Monthey;
– à Alain et Claudine;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
– à toutes les personnes dont la signature du message n’a pu

être déterminée avec certitude.

Collombey, janvier 2011.

La vie, c’est ce peu de temps donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

Remerciements

La famille de

Madame

Micheline
BOURBAN
née BAERISWYL

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
paroles de réconfort, ont pris
part à sa tristesse lors de son
deuil.

Un merci particulier:
– à sa famille;
– à ses amies et amis;
– à Sœur Anastasia;
– à Etienne Catzeflis, aumônier, et au curé Joël Pralong;
– aux médecins et au personnel de l’étage G, de l’hôpital de

Sion;
– aux médecins et au personnel du Centre valaisan de

pneumologie, à Montana;
– au chœur mixte Le Muguet d’Aproz;
– à la fanfare Echo des Bois à Crans-Montana;
– à la classe 1932 de Nendaz;
– à Bernard Fournier et Gilbert Roduit, pompes funèbres.

Aproz, janvier 2011.

En souvenir de
Clovis CLIVAZ

2001 - 1er février - 2011

L’arc-en-ciel de l’amour tra-
verse les nuages pour relier
les mondes.
Merci pour ta lumière qui
éclaire nos chemins.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Chalais, le same-
di 29 janvier 2011, à 19 heu-
res.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, d’amitié, de dons reçus
lors du décès de

Georges SIMETH
dit Titi

11.6.1937 - 18.1.2011

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
– au Dr Stéphane Berclaz;
– aux pompes funèbres Moeri et Voeffray à Sierre.

Vos dons ont été versés à Transport Handicap à Sion.

Sa compagne Huguette Clavien et famille
Son fils Fernand et son petit-fils Valentin

La famille Meythiaz.

Miège, janvier 2011.

gb

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.

Dépôt d’avis
mortuaires

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

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h



Le NouvellisteMÉTÉO Samedi 29 janvier 2011 Le NouvellisteL'AIR DU TEMPS Samedi 29 janvier 201136

No xxxx (niveau x/x)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
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de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 8/10 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, de fréquents passages nuageux occulteront le soleil de la matinée.
Le ciel sera même souvent bouché sur la crête sud des Alpes et dans la vallée de 
Conches, mais le temps restera sec. L’après-midi, les nuages seront un peu moins 
nombreux avec un soleil demeurant toutefois voilé. Dimanche et lundi, un temps 
assez ensoleillé devrait s’imposer, avec toujours des voiles d’altitude et de la 
nébulosité par moments sur la crête sud des Alpes. Temps ensoleillé dès mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

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

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1550 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

L’ÉLECTRO
RÉSISTANCE VALAISANNE
Au cinoche, on l’appelle l’«électro».
C’est le gars qui s’occupe des projec-
teurs et des installations électriques sur
un plateau, sous les ordres du directeur
photo. Notre jeu de mot de la semaine
met en présence un politique valaisan
et un électricien d’un autre type: celui
qui conçoit des autoroutes, souvent aé-
riennes, plus rarement enfouies. Ce diri-
geant se plaint à notre politicien des ré-
ticences que les Valaisans manifestaient
à l’égard d’un fameux projet pourtant
doté de si jolis pylônes censés égayer
nos coteaux. Réponse du politique:
«Mais c’est normal, cher ami! En Valais
comme ailleurs, il n’y a pas d’électricité
sans résistance!»

«LES VIGNES DU SEIGNEUR»
PAULAN
ET LE COUP DE BLANC
«Les Vignes du Seigneur», une jolie ex-
pression biblique qui désigne l’ivresse,
mais aussi un film français de Jean

Boyer en 1958, avec un duo
Fernandel-Pierre Dux très inspiré.

Ce qui ne fut pas le cas – hélas
pour lui – du camarade con-
seiller national Paul-André Roux.
A la veille du récent congrès PDC
de Bâle et après une rude journée
bernoise, «Paulan» opte pour un
apéro bien mérité sur les bords du
Rhin, à la Channe valaisanne. Il
commande un fendant et ques-
tionne le serveur sur le producteur.
Pour toute réponse, le brave homme

lui brandit un litre capsulé de Rapille et
le gratifie d’un ticket de caisse à hauteur
de… 6 francs 50! Désireux d’un nectar
un peu plus typé, l’élu démocrate-chré-
tien aperçoit alors sur le trottoir d’à côté
un wine bar au bel aspect. En avant
pour un chardonnay australien appa-
remment de bonne facture, ce qu’il est
de facto puisque l’addition se monte
à… 9 francs 50 le ballon! Retour médita-
tif à l’hôtel. Les vins blancs du Valais ont
décidément encore du travail à faire
pour assurer leur promo outre-Sarine.

THRILLER
VAE VICTIS, VIRUS!
Georges Dupuis, notre médecin canto-
nal, me faisait observer cette semaine
que, dans cette même chronique, j’avais
eu la dent dure à l’encontre des pou-
voirs publics en soulignant la différence
de communication au sujet de la grippe
porcine entre l’an dernier et cet hiver,
preuve à l’appui la pleine page du
«Nouvelliste» à laquelle lui-même avait
participé. Un bon point pour le Valais,
certes, même si à l’échelle de l’OMS et
de la Berne fédérale les moyens «pro
vaccin» engagés n’ont effectivement
que peu de rapports d’une année à l’au-
tre.
Plus intéressant, le docteur m’a mis
sous le nez une étude publiée dans «The
Journal of Experimental Medicine». Il
semble bien que la fameuse souche A
(H1N1) – que j’ai dégustée comme
beaucoup d’entre vous à Noël – pourrait
servir de base à un vaccin universel con-
tre la grippe. Les anticorps produits par

la souche 2009 auraient en effet un
spectre plus large que ceux issus des au-
tres virus saisonniers. Chères victimes
de la chose: vous pourriez donc, en
schématisant, pardon docteur, être pro-
tégées votre vie durant contre cette sa-
tanée pandémie.

FEUILLETON LES BALLETS
ROSES DE BERLU
Les plus anciens se souviennent de l’af-
faire dite des «ballets roses», qui défraya
la chronique française en 1959. Il était
alors question de parties fines entre des
personnalités et des mineures, notam-
ment dans un pavillon de chasse pari-
sien à disposition du président de
l’Assemblée.
En Italie, après Ruby dont je vous parlais
samedi dernier, une deuxième mineure
a bel et bien participé à des fêtes chez le
chef du Gouvernement italien, à Milan
et en Sardaigne, selon des documents
envoyés par le parquet au Parlement
dans l’enquête sur le scandale sexuel
Rubygate. Elle se nomme Iris Berardi.
Les enquêteurs la considèrent comme
une «prostituée notoire». Mineure au
moment des faits, elle a été piégée par la
localisation de son téléphone portable.
Outre le recours à la prostitution de mi-
neure, Silvio Berlusconi est aussi soup-
çonné d’abus de fonction pour être in-
tervenu afin de faire libérer Ruby inter-
pellée en mai 2010 pour un vol présu-
mé. Plus de 500 pages de dossier, des
écoutes, des témoignages directs, le
«Cavaliere» semble mal embarqué dans
ce scandale qui lui vaut même désor-

mais le lâchage d’un soutien jusqu’ici
précieux: le Vatican. Dans leur demande
de perquisition, les juges affirment dé-
tenir des «éléments probants» sur le ver-
sement d’argent et la fourniture de loge-
ments gratuits par le président du con-
seil à des jeunes femmes en contrepar-
tie de prestations sexuelles.
Rubygate, Watergate: même dénoue-
ment?

DOCU ANIMALIER
MICHAEL «OURS» PHELPS
Les chercheurs de l’Institut d’études
géologiques des Etats-Unis ont mesuré
un exploit hors norme grâce à un collier
GPS posé sur une femelle ours blanc,
dispositif capable de déterminer quand
l’animal est dans l’eau et d’enregistrer la
température. «Cette ours a nagé conti-
nuellement pendant 232 heures sur 687
km, à travers des eaux entre 2 et 7 de-
grés», détaille le zoologue George
Durner. «Nous sommes époustouflés
qu’un animal qui passe la plupart de son
temps sur la banquise ait pu nager sans
interruption aussi longtemps dans une
eau si froide. C’est un exploit vraiment
incroyable.»
Une perf digne de Michael Phelps, mais
pas un bon signe pour l’espèce. Car elle
signifie que la fonte de la banquise
pousse les ours polaires à nager sur de
plus longues distances. Et donc à se
mettre en danger. «Cet individu a perdu
22% de sa graisse en deux mois, et son
petit d’un an. L’effort était trop coûteux
énergétiquement pour lui», conclut M.
Durner.

Paul-André
Roux
DR

Georges
Dupuis
DR

Silvio
Berlusconi
DR

Iris
Berardi
DR

Un champion
menacé
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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