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DANS UNE ÉTABLE OBSCURE ...sous le ciel étoilé, et d’une Vierge pure, un doux Sauveur est né... C’est l’un des noëls que
l’on entendra chanter ce soir dans nos églises, face au petit Jésus tout juste installé dans la crèche. Ici à l’église de Lens.
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le ressourcement
Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-15 ans) 12.–

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)
Ouverture de 8h à 21h

Durée de baignade illimitée
Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch
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JOYEUX NOËL

POLITIQUE
Les souvenirs de Noël
de nos cinq conseillers d’Etat

PAGES 2-3

ÉGLISE
A la veille de Noël,
rencontre avec Mgr Morerod

PAGE 6

PLANÈTE
On peut vivre à Noël,
qui est aussi un toponyme

PAGE 15

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

AFFAIRE LUCA
Le procureur
détient la clé!

Trois émissions TV de RAI Uno avec des poin-
tes à 6 millions de téléspectateurs; les meilleurs
pénalistes du pays au secours de la famille; le
général de la police scientifique en renfort; des
dizaines d’articles dans les plus grands journaux
transalpins: l’affaire du petit Luca Mongelli en-
flamme la péninsule depuis quinze jours. Nos
voisins vont conduire leurs propres expertises.
Nos collègues journalistes mener leurs enquêtes.
Des plaintes vont être déposées. Et le nouveau
Gouvernement de Nino Monti a mandaté hier
son ambassadeur pour rencontrer la ministre
suisse Simonetta Sommaruga (en charge de la
Justice et de la Police).

Et que se passe-t-il en Valais? Rien! Malgré la
demande pressante du Tribunal fédéral, le juge
Nicolas Dubuis n’a toujours pas nommé l’expert
chargé de rencontrer Luca et Marco, alors même
queplanelamenaced’uneprescription.Acontra-
rio du plus élémentaire bon sens, le système judi-
ciaire valaisan s’accroche toujours à la thèse farfe-
lue du chien qui, seul, aurait agressé le petit
garçon, alors qu’à l’évidence il y a des failles in-
quiétantes dans l’enquête. Des témoignages non
enregistrés qui justifieraient à eux seuls qu’on
rouvre le dossier. Ce que demande d’ailleurs la fa-
mille et plus de 10 000 pétitionnaires.

Comment éviter une guerre diplomatique en-
tre Rome et Berne? Et surtout, comment rendre
justice à Luca, un petit bonhomme vaillant qui
rêve simplement qu’on l’entende, lui et les té-
moins qui savent pertinemment que son chien
n’y est pour rien?

Un homme a la clé. Il est seul. Indépendant. Cou-
rageux.Etila lepouvoirdetoutrésoudre.Ilsuffiten
effet au procureur général Jean-Pierre Gross, à
quelques mois de sa retraite, de tenir compte des
nouveauxélémentsdudossier,de lasituationinter-
nationale, et de nommer dans l’heure un nouveau
juge en charge de l’affaire Mongelli.� PAGE 5
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Magro-Casino
déménage à Collombey
La centrale administrative du groupe va quitter Sion
pour s’installer à Collombey. Quant au département
logistique, il sera désormais sous-traité. PAGE 7

SWISS VAPEUR PARC

Les locos volées
sont rentrées au bercail
Les locomotives disparues en novembre ont été re-
trouvées en Suisse alémanique. Leurs voleurs aussi.
Mais les deux machines sont en piteux état. PAGE 13
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�«Mon
Noël le plus
marquant
est celui où
j’étais enceinte
de mon premier
enfant. C’était rempli
de joie et de suspense.»
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CHEFFE DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ,
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INTÉGRATION

CHRISTINE SAVIOZ

Tous les cinq ont paru étonnés
qu’on les interroge sur leurs
Noëls d’hier et d’aujourd’hui.
Passé le moment de surprise, les
conseillers d’Etat valaisans se
sont prêtés au jeu avec bonheur,
et même avec malice pour cer-
tains. Ils ont tous replongé dans
leurs souvenirs avec un plaisir
non dissimulé. Comme si leur
âme d’enfant avait subitement

refait surface, au milieu de leurs
dossiers politiques urgents.

Pour Esther Waeber-Kalber-
matten, Claude Roch, Jacques
Melly, Maurice Tornay et Jean-
Michel Cina, Noël reste un mo-
ment phare de l’année. Un point
de repère vital dans ce monde de
stress. Pour chaque conseiller
d’Etat, cette fête a une saveur et
un goût particuliers. Le Noël
d’hier, mais aussi celui d’au-
jourd’hui. Pour certains, ce Noël

sera celui du souvenir des pro-
ches disparus – à l’instar de
Claude Roch qui pensera à son
père décédé le 24 décembre der-
nier, pour d’autres, il se fêtera
dans la joie de la bulle familiale
avec les enfants et petits-enfants
réunis, sans exception – comme
c’est le cas pour Maurice Tornay.

Seule certitude: à les voir évo-
quer la fête natale, aucun des
cinq conseillers d’Etat ne restera
insensible à ce Noël 2011.�

La famille avant tout. C’est également le credo
d’Esther Waeber-Kalbermatten pour Noël. En-

fant, elle le fêtait toujours avec les siens au-
tour d’un bon repas. Petite fille, elle croyait
au Père Noël. «Mais les doutes ont apparu
bien vite sur son existence.»

La conseillère d’Etat se rappelle d’un ca-
deau en particulier: son premier magnéto-
phone «avec la possibilité d’enregistrer direc-

tement des chansons de la radio!» Mais
son Noël le plus marquant restera ce-
lui où elle était enceinte de son fils
aîné. «Il est né un 27 décembre; je me
souviens de ce Noël spécial rempli de
joie et de suspense en vue de cette
naissance.»

Cette année encore, Esther Waeber-
Kalbermatten fêtera Noël en famille. «Je

m’en réjouis beaucoup, car notre fils cadet re-
vient d’Amérique spécialement pour Noël et
ma mère, âgée de 89 ans, se joint encore à
nous pour la fête. L’après-midi, nous prépa-
rons les sauces et le soir nous partageons la
fondue chinoise animée de nos nombreuses
discussions. Nos trois fils vivant dans des en-

droits différents, il y a beaucoup à raconter.» Si
elle pouvait voir l’un de ses vœux exaucé pour

Noël, Esther Waeber-Kalbermatten souhaiterait
pouvoir rencontrer la présidente libérienne Ellen
Johnson Sirleaf. «C’est une femme particulièrement te-
nace, la première femme présidente d’un Etat africain et
lauréate du Prix Nobel de la Paix cette année.»� CSA

«Je pense que, comme tous les enfants, j’ai, pen-
dantuncertaintemps,cruauPèreNoël mais,enpo-
liticien réaliste, j’ai cessé d’y croire depuis de nom-
breuses années», lance Jacques Melly d’emblée.
Malgré ce ton d’adulte raisonnable, le conseiller

d’Etat semble garder un souvenir émouvant
de ses Noëls d’enfant. «Si nos pa-

rents nous offraient de
beaux cadeaux,

c’est la

magie du sapin illuminé que nous découvrions en
ouvrant la porte du salon (verrouillée durant la se-
maine précédente) qui reste pour moi le souvenir le
plus marquant.» Benjamin d’une famille de deux
garçons, Jacques Melly se rappelle surtout de
ces Noëls où étaient invités les oncles, les tantes,
les grands-parents… «Il y avait beaucoup de
monde à la maison. Le menu n’était pas un repas de
Noël traditionnel avec dinde ou pintade, mais, selon
mon souvenir, il était chaque fois différent et très

bon, avec le decorum qui sied à ce genre
d’événement. La messe de minuit con-
cluait habituellement la soirée.»

Aujourd’hui, Jacques Melly privi-
légie la vie familiale à Noël. «Etant
très souvent absent, la fête natale reste
un événement à la fois simple et excep-
tionnel, tout en étant très traditionnel
avec dinde, cadeaux et sapin.»

S’il pouvait voir l’un de ses vœux
réalisé à Noël, Jacques Melly avoue
qu’il ne demanderait rien de plus
pour lui-même. «Je suis parfaitement

heureux. Les vœux que je pourrais for-
muler pour la planète et sa population

sont si nombreux que je serais bien en
peine d’en choisir un seul. Peut-être de-

vrais-je simplement souhaiter à chacun de
voir sa vie quelque peu s’améliorer en 2012

et surtout de voir ses propres vœux se réali-
ser.»� CSA

Ce Noël 2011 aura un goût particulier
pour Claude Roch. Il sera sans doute
parsemé d’émotion. «C’est le premier
Noël depuis la mort de mon papa, décédé
le 24 décembre de l’année dernière. Nous
ne voulons pas que le moment soit triste,
mais on aura des pensées nombreuses
pour lui», explique Claude Roch. Son
but est de faire de ce jour natal un jour
de famille. «Cela sera plutôt convivial.»

Le conseiller d’Etat se rappellera sans
doute également de ses Noëls d’en-
fance où il était l’organiste de la messe
de minuit. «J’animais aussi la messe du
25 décembre. Pour moi, Noël était un mo-
ment particulier où je répétais avant les
messes et je recevais les cadeaux après la
cérémonie», raconte-t-il. Claude Roch
a œuvré comme organiste depuis ses
14-15 ans jusqu’à la fin des années no-
nante. «C’est difficile de trouver des rem-
plaçants, vous savez», lance-t-il en sou-
riant.

Dernier d’une famille de deux gar-
çons, Claude Roch raconte qu’il rece-
vait toujours des cadeaux simples et
utiles à Noël. «C’était des habits, des li-
vres, des vêtements pour le sport dont le
ski…» L’homme n’a pas de souvenir
marquant particulier pour Noël.
«Qu’est-ce que je pourrais vous
raconter comme souvenir mé-
morable? Peut-être les canards
que j’ai faits à l’église pour la
messe de minuit...»� CSA

CLAUDE ROCH

Un Noël plein d’émotion

�«Mon père est décédé
le 24 décembre l’an
dernier. Ce Noël sera
très émouvant.»
CLAUDE ROCH
CHEF DU DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DU SPORT

JACQUES MELLY

Sans Père Noël

�«En politicien
réaliste, j’ai
cessé de croire
au Père Noël
depuis des
années!»
JACQUES MELLY
CHEF DU DÉPARTEMENT
DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN

Noël auprès des siens
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SOUVENIRS Habitués aux questions politiques, les cinq chefs de départements du Valais

Les conseillers d’Etat se
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BON CADEAU
valeur totale CHF 150.-

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL24 au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Vous pouvez également participer au concours par

 courrier en nous faisant parvenir vos coordonnées 

  à l’adresse suivante: Le Nouvelliste, Concours Noël 24,

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. Les prix ne sont pas convertibles en espèces ni 

échangeables. Tout recours juridique est exclu. Photo non contractuelle.

Disons qu’il reste

la moitié d’un quart 
de bon...

PUBLICITÉ

JEAN-MICHEL CINA

Nostalgie, nostalgie
Quand il évoque leNoëlde sonenfance, Jean-MichelCina replonge immé-

diatement dans ses souvenirs. Fils de cafetiers-restaurateurs, deuxième
d’une famillede troisgarçons, iln’aque lemot familleà labouche.«Je me rap-
pelle qu’on allait toujours chez mes oncles et mes tantes qui habitaient tous Sal-
quenen. On faisait le tour de leurs maisons pour fêter Noël.» Il arrivaitmêmeque
ses parents invitent les personnes seules à venir partager Noël à la table fa-
miliale. «Il y avait un vrai partage.»
Enfant, Jean-Michel Cina croyait au «Christ Kind». «On dit le petit Jésus en

français non? Chez nous, il n’y avait pas de Père Noël.» Sa maman demandait
ainsi à ses garçons de rester hors du salon, puis faisait sonner une clochette
lesautorisantàrevenirdans lapièce.«C’étaitunemanièrepourelledenous faire
croire que le petit Jésus était passé amener des cadeaux.»Sous l’arbre figuraient
desprésentsutiles.«Ils avaient toujours un lien avec les sports d’hiver, c’était des
habits de ski ou des skis…»
Sonsouvenir leplusémouvantresteracependant lepremierNoëlqu’il apas-

sé avec sa femmeet ses propres enfants.«C’était fort. C’était comme si la tradi-
tion s’était transmise à la nouvelle génération.»Pour lepoliticien,Noël resteune
fête importante, car elle permet de prendre du recul et de retrouver les cho-

ses essentielles de la vie. «Si je pouvais exau-
cer un vœu? Ce serait la santé pour toute ma
famille; cela donne une vraie force pour af-
fronter les défis qui nous attendent.»� CSA

�«Enfant,
je recevais
toujours
des cadeaux
en lien avec les
sports d’hiver.
Des habits ou
des souliers
de ski.»
JEAN-MICHEL CINA
CHEF DU DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE,
DE L’ÉNERGIE ET DU TERRITOIRE

La famille, c’est sacré pour
MauriceTornay. Le conseiller
d’Etat ne peut pas envisager
une fête natale sans les
siens. «On fait tout pour
avoir les enfants et petits-en-
fants à la maison. Tant qu’on ne
trouve pas une date commune,
on ne fixe pas le jour du repas de
Noël. On combine tout pour qu’il n’y
ait personne d’absent. C’est vital pour
nous», lance-t-il. Cette année, la fa-
mille se réunira trois fois jusqu’au
26 décembre. «C’est juste exceptionnel
car le reste de l’année, nous n’arrivons
pas à nous croiser autant souvent», souli-
gneMaurice Tornay, comblé.
On sent le politicien très touché lors-

qu’il évoque Noël. Particulièrement le
Noël de sonenfance.«C’était très familial,
avec une messe de minuit incroyable!
L’église était archicomble. Il fallait arriver
en tous les cas une demi-heure avant la cé-
rémonie pour trouver une place. Au-
jourd’hui, on n’a plus aucun souci pour
trouveruneplace!»Sonplusbeausouvenir
deNoël est d’ailleurs lié à lamesse demi-
nuit. «On rentrait dans l’église, tout était
gris dehors, puis à notre sortie, tout était
blanc. C’était magique, presque aussi beau
que cette semaine!»
Issu d’une famille de six enfants, Mau-

rice Tornay recevait toujours des ca-
deaux utiles à Noël. «Oh, c’était tout le
temps des habits. Comme j’avais plusieurs
frères et sœurs, Noël était le moment où on
découvrait nos nouveaux vêtements.»� CSA

�«Noël est le
moment où on
est tous réunis.
On fait tout pour
qu’il n’y ait pas
d’absent
ce jour-là!»
MAURICE TORNAY
CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES,
DES INSTITUTIONS ET DE LA SANTÉ

MAURICE TORNAY

La famille
avant tout

acceptent pourtant de nous raconter leurs noëls d’hier et d’aujourd’hui.

confient sous le sapin
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

@trudelpierre
Longtemps résident québécois
et fan de hockey depuis le
berceau, j’ai le «CH» du Canadien
de Montréal tatoué sur le cœur.
Le «CH», c’est beau comme du
Félix Leclerc. Unique comme la
débâcle des glaces devant l’Île
d’Orléans. Frais comme une
Maudite de Charlebois. Profond
comme un poème de Michel
Garneau. Bref, c’est une
définition à lui seul de la Belle
Province. D’où mon plein soutien
au combat du confrère
Pierre Trudel contre
la direction du
Canadien qui, pour
la première fois de
son histoire, au
mépris des «Pure Laine», vient
de nommer un coach qui ne
parle pas un traître mot de
français. Vive le hockey, vive le
«CH» et vive le Québec libre,
comme le dit si bien le Général
un 24 juillet de 1967 à Montréal!

TINTIN ET L’HÉRALDIQUE
Le Sceptre d’Ottokar
Tout a déjà été écrit sur Tintin. Des jurons et insultes de Haddock à
la sexualité présumée du jeune reporter. Des penchants politiques
d’Hergé à sa destinée cinématographique. Pourtant, il y a quelques

jours, les Archives Héraldiques Suisses ont
innové en matière de «tintinomania»,
publiant un cahier spécial consacré à
l’étude des armoiries, sceaux et drapeaux
dans l’œuvre du génial Belge. Dues au
Français Pierre Joseph, ces recherches
scientifiques nous entraînent de la
Syldavie à Byzance et Constantinople en
passant par l’empire d’Hadrien. Adresse
de commande: gaetan.cassina@unil.ch

«PIC» PIQUANTE
Pas ce soir, j’ai la migraine!
Lu sur le site de la Radio-Télévision belge de
langue française: «Pas ce soir, j’ai la
migraine?» Au contraire! L’acte d’amour peut
apporter à la femme un soulagement partiel
ou complet de la douleur après l’orgasme. Le magazine «Bodytalk» cite
notamment Elisa Brune et Yves Ferroul, qui, dans Le Secret des Femmes,
un ouvrage qui explore les mystères de l’orgasme féminin, soulignent que
les relations sexuelles peuvent avoir un effet bénéfique pour les femmes
en proie à une migraine. Parce que la sérotonine sécrétée pendant
l’orgasme resserre les vaisseaux sanguins dilatés du cerveau qui causaient
le mal de tête. Et que l’augmentation du taux d’endorphine dure entre une
et trois heures et peut de ce fait atténuer ou même faire disparaître les
effets contrariants que procure la sensation d’avoir la tête dans un étau…»

BONNET D’ÂNE
Didier B
et le bien du pays
Il y a au moins un
conseiller fédéral (hélas
pas le huitième, qui agit
chaque semaine en sous-
sol chez nos drolatiques
confrères de «Vigousse»)
qui est persuadé d’agir
pour le bien du pays.
Un certain Didier B., de
Neuchâtel, libéral-
radical qui s’est occupé
de nos assurances maladie. Il l’a dit haut et fort à
la presse romande en changeant de département
pour reprendre le marocain des Affaires étrangères.
On se réjouit de découvrir ses nouvelles aventures
entre salons diplomatiques et aéroports.
Il a toujours le mot pour rire…

LA CHASSE AUX TRENDS

Fendi lance la poussette
mode et de luxe
Avec son look chocolat et son design racé,
l’Inglesina de Fendi rejoint la petite famille des
poussettes mode et de luxe. Où l’on retrouve
également un modèle Porsche, avec siège auto
incorporé. Ou un coréen, Babyoom, tout droit

échappé de l’univers
galactique de George Lucas.
La belle italienne est pour sa
part une quatre-roues

maniable en diable, avec
porte-biberon au guidon

et discret rappel des
motifs qui ont fait le
succès de la marque.
Pour mettre la main
dessus, facile:

www.fashiontimes.it

Pour me contacter et partager vos commentaires :http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Noyeux Joël!
J’aime bien Noël. Non, en fait

j’adore Noël. Je vous arrête tout
de suite les néo-consuméristes
et autres empêcheurs de Pères
Noël de tourner en rond: moi
aussi je trouve bizarre que les
magasins dégainent les décora-
tions à la fin août et je n’ai pas
grand plaisir à faire la queue
dès la sortie de l’autoroute à
Conthey pour aller acheter une
ampoule un soir de nocturnes.
N’empêche, j’aime Noël. De-
puis tout petit. Forcément
quand t’es môme c’est toujours
sympa de se faire recouvrir de
cadeaux mais c’est aussi l’occa-
sion de revoir la famille, de faire
des crasses avec son grand cou-
sin. (Qui aurait cru qu’en plus
de toucher la fenêtre, la boule
de neige allait même la traver-
ser?) En grandissant, y a moins
de cadeaux mais plus… d’apé-
ros. Parce que Noël, c’est pas
uniquement le 24 et le 25, y a
toute une préparation à suivre
scrupuleusement: apéro, noc-
turnes, apéro, nocturnes, etc.
Et puis un beau jour, sous le sa-
pin, tu croises la femme de ta
vie. Faut donc lui trouver un ca-
deau. Elle devient ta fiancée,
faut toujours un cadeau et fina-
lement tu l’épouses, et là en-
core, cadeau! En plus, mieux
vaut éviter de faire trois fois le
même présent au risque de res-
ter bloqué sur l’une des étapes.
Ça a le mérite de se rendre
compte qu’en définitive, les ca-

deaux c’est plus sympa d’en
faire que d’en recevoir. Par
exemple, je me réjouis de voir
la frimousse de ma petite
filleule quand elle va dégainer
son zoo Duplo. Déjà que j’ai dû
me retenir de ne pas l’ouvrir.
(T’en fais pas Fabien, t’auras
aussi un joli cadeau mais
comme toi tu sais lire, je ne
voulais pas gâcher la surprise).
Arrive le jour J et ces maudites
coutures du jeans qui hurlent à
la mort après le saumon, le foie
gras, la dinde, les desserts et la
torche. (Cette année j’ai décidé
de mettre un training). Après le
repas, on planifie déjà l’année
suivante. Et là t’as toujours droit
au «Je ne sais pas si on arrivera
à tous se voir avec l’arrivée du
petit». On pourrait peut-être
commencer par essayer? Et
frangin, t’en fais pas, le petit ne-
veu on ne va pas le confondre
avec la dinde de Noël au mo-
ment de la cuisson.

Voilà, en guise de chute pour
cette chronique, je vais simple-
ment vous recommander de ne
pas en faire en arrivant chez
vous ce soir, les bras chargés de
cadeaux et de bouteilles. Passez
d’excellentes fêtes et rendez-
vous l’année prochaine pour la
fin du monde.�

PS : J’aime Noël par contre
je déteste Nouvel-An.
A découvrir dans quelques jours sur le blog
http://30-40-50.blogs.lenouvelliste.ch/

LE MAIL DE LA SEMAINE: aux Mongelli via Facebook
Cher Nicola,
C’est Noël. Pour Tina. Pour Marco. Pour toi. Pour Luca. Noël, mais
toujours pas trace de cadeau sous le sapin de la justice valaisanne.
Lente, incapable de se déjuger même lorsqu’elle commet des erreurs.
Encore un Noël pour Luca sans qu’on entende ce qu’il a à nous dire.
Encore un Noël sans justice. Un Noël de souffrance. J’espère bien que
c’est le dernier. Que les médias, la justice et le gouvernement de
l’Italie – qui se sont tous emparés enfin de l’affaire Luca – ne

lâcheront jamais leur os! Et – ce sera mon souhait pour votre année 2012 – je souhaite de tout cœur
que le tourbillon politique transalpin finisse par balayer toutes celles et tous ceux qui empêchent justice
de passer. Pour que Marco et Luca grandissent enfin en paix. Toute mon amitié et «Buon Natale!»

Chez nous autres protestants, c’est une manie de croire que
le monde va forcément vers un mieux, un progrès, tandis que
les hommes, enfin sortis de l’ignorance, deviendront raison-
nables. Hélas! Les prophètes de la fin du monde pour 2012
viennentnousrappelercombienl’esprithumainest faibleet fra-
gile, l’ignorance triomphante et le progrès, encore loin...

On pourrait se contenter de rire de ces prophéties qui,
comme les centaines d’autres qui les ont précédées dans l’His-
toire, prétendent savoir de quoi demain sera fait. Le problème
est qu’à chaque fois, l’annonce de la fin des temps pousse des
personnes fragilisées au suicide, ou plus banalement les préci-
pite dans les bras de sectes suspectes et d’affairistes sans scru-
pules. Eh oui! La fin du monde est un marché très lucratif.

Cette fois-ci, les marchands d’illusions brandissent le calen-
drier maya, qui annoncerait la fin du monde pour le 21 décem-
bre 2012. On devrait commencer par se demander par quel
prodige les graveurs du calendrier maya auraient eu connais-
sance de ce fait, eux et eux seuls, avec des connaissances qui

étaient forcément limitées. La vérité est plus prosaïque: le ca-
lendrier maya est d’une complexité rare, il ne correspond en
rien à nos calendriers, et par conséquent on peut l’interpréter
comme on veut – exactement comme les sornettes de Nostra-
damus, si obscures que toutes les lectures
en sont possibles. C’est là que l’ignorance
vient au secours des charlatans: nos con-
temporains connaissent mal les civilisa-
tions passées, et donc on peut leur prêter
toutes sortes de pouvoirs surnaturels; ce
qui vaut pour les Mayas vaut aussi pour
l’Egypte ancienne, source inépuisable de
mythes infantiles.

L’ignorance, encore elle, vient au se-
cours des prophètes de malheur, qui an-
noncent un alignement fatal des planètes
du système solaire, voire «un alignement du Soleil avec le centre
de la galaxie». Sur le premier point, on peut facilement dé-
montrer que c’est un gros mensonge: en quelques secondes,

n’importe quel logiciel d’astronomie ou d’éphémérides montre
que les planètes ne seront pas alignées le 21 décembre 2012 (ce
qui d’ailleurs n’aurait aucun effet). Quant à la deuxième affir-
mation, elle est franchement comique: deux corps célestes

sont forcément alignés entre eux! Si vous
plantez deux arbres dans votre jardin, al-
lez-vous vous soucier de les aligner l’un
par rapport à l’autre?

A ce que l’on sait, les Mayas sont passés
d’une civilisation florissante à un rapide
déclin. Les causes ne sont pas sans intérêt
pour nous: surexploitation et épuise-
ment des sols, déforestation et désertifi-
cation, démographie galopante, brusque
changement climatique, guerres inces-
santes... S’il y a une leçon à tirer de la saga

des Mayas, c’est bien celle-ci: l’homme est toujours le princi-
pal artisan de sa propre fin. Qu’il prenne donc ses responsabi-
lités, plutôt que de s’en débarrasser sur le surnaturel.�

La fin du monde est reportée à une date ultérieureL’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE S’il y a une leçon

à tirer de la saga des
Mayas, c’est bien
celle-ci: l’homme
est toujours
le principal artisan
de sa propre fin.
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HÔPITAL DE MARTIGNY
Le retour
de l’ophtalmologie
Six ans après le départ des
ophtalmologues du Réseau
Santé Valais, deux spécialistes
ont ouvert un cabinet. PAGE 11
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HÔTELLERIE Du Miedzor au New Miedzor, une page se tourne.

Quarante ans de services
FRANCE MASSY

40 ans qu’il incarne le Mied-
zor. 40 ans qu’il accueille ses
clients en jouant les affables, les
courtois, les gentils. 40 ans qu’il
règne sur l’apéro de l’hôtel, tou-
jours présent, toujours causant,
dispensant conseils et prévi-
sions. Jean Mudry est un hôte-
lier pur sucre, fidèle à son mé-
tier et à ses clients. Pourtant
aujourd’hui, il passe la main, ou
presque. S’il a remis les clés du
restaurant à Giuseppe Marran-
cone (chef de cuisine) et à Nefta-
li Marquez (responsable de
salle), gageons qu’il ne laissera
pas si facilement sa place et
qu’on le retrouvera souvent au
bar.

Du temps pour les clients
«En 40 ans, j’ai eu le temps de

faire de mes clients… mes amis!
En été, ils restaient 2 ou 3 semai-
nes, l’hiver aussi les séjours étaient
beaucoup plus longs qu’au-
jourd’hui. On avait le temps de
faire connaissance. Comme la plu-
part d’entre eux revenaient cha-
que année, on voyait grandir les
enfants. On leur organisait des sor-
ties, des pique-nique. On leur con-
sacrait 80% de notre temps. A
l’époque, on n’était pas encore
mangés par l’administratif. Au-
jourd’hui, c’est plus compliqué, et
les pourcentages se sont inversés.
c’est 80% de bureau le travail d’un
hôtelier», soupire Jean Mudry en
évoquant ses souvenirs. Cathe-
rine Deneuve à qui il allumait
ses cigarettes, Gilbert Bécaud à
qui il offrait toujours une bou-
teille de Sang Barbare lorsqu’il
mangeait là. La famille Lagoni-
co, fidèle plus de 20 ans, avec
qui il a partagé les bons et les
mauvais moments et tous les
golfeurs, parmi les plus célèbres.
«Tous ont passé ici. Le bar du
Miedzor était incontournable
pour qui voulait les rencontrer.»

En 40 ans, l’hôtellerie a chan-
gé. Crans attire moins les vedet-
tes. Les séjours raccourcissent.
Les clients communiquent
moins. Et la clientèle chic de
Crans-Montana délaisse l’hôtel-
lerie pour investir dans l’immobi-
lier. «80% de notre clientèle a fi-
nalement acheté des logements de
luxe. Pas étonnant que les hôtels se
transforment en appartements.»
Jean et Heidi, eux, ont résisté
jusqu’en 2005. Là, suite à un par-
tage, ils doivent transformer une
partie du Miedzor en apparte-
ments mais conservent 3 suites
qu’ils vont encore exploiter
quelques années.

Un parcours en ligne droite
Un apprentissage de confiseur

chez le papa de Roland Pierroz,
un stage au Beau-Rivage à Lau-
sanne, un diplôme de l’Ecole hô-
telière de Lausanne, un détour
par le Dolder à Zurich où il
tombe amoureux de Heidi… Et
le voilà qui achète - par télé-
phone - le chalet du Miedzor.
L’hôtel est construit en 1971.
L’aventure peut commencer et
elle ne s’arrête pas aujourd’hui.

Promis, Jean Mudry a encore
quelques conseils à donner,
quelques prévisions à faire…
Pas pour rien que certains le sur-
nomment le «futurologue».�

Idéalement situé au départ du golf, le Miedzor bénéficie d’une situation privilégiée. DR

Heidi et Jean Mudry remettent le restaurant mais s’occuperont encore
des trois suites de l’hôtel. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Miguel Angel Jiménez, fidèle du Miedzor, a gagné deux fois l’Open
de Crans. DR

PRÉSIDENCE DU PSVR

Gaël Bourgeois
sur les rangs

Gaël Bourgeois est candidat à
la succession de Jean-Henri Du-
mont à la présidence du Parti so-
cialiste du Valais romand. Le dé-
puté-suppléant nous a confirmé
son intérêt pour ce poste.

Pour affronter ce nouveau défi,
l’homme, âgé aujourd’hui de 28
ans, dispose d’une riche expé-
rience politique malgré son
jeune âge. Il a été président des
jeunesses socialistes (2002-
2005). Actuellement député-
suppléant très actif, il effectue sa
deuxième période au Parlement
cantonal. Il est aussi vice-prési-
dent de la commune de Bover-
nier depuis 2004. Il est encore
membre du bureau exécutif du
parti depuis 8 ans. Ses engage-
ments politiques l’ont déjà con-
traint de réduire son taux d’acti-
vité professionnel à 80%.

Candidat au Conseil national
cet automne, il avait réalisé un
très bon score, terminant au
quatrième rang de sa liste. Il
avait mené toute sa campagne
avec son grand ami, qui est dé-
sormais le conseiller national,
Mathias Reynard.

Gaël Bourgeois pourrait ne pas
être seul en lice. On parle d’une
candidature dans le district de
Sierre. Le président de la fédéra-
tion de ce district, Paolo de An-
drea, nous a affirmé qu’il se tâ-
tait encore. Quoi qu’il en soit, les
sections et fédérations socialis-
tes disposent encore de plu-
sieurs semaines pour présenter
des candidats. C’est le Congrès
du parti, fixé au 22 mars pro-
chain, qui élira son président.
� JEAN-YVES GABBUD

Gaël Bourgeois ne cache pas son
intérêt pour la présidence de son
parti. HOFMANN/A

AFFAIRE LUCA MONGELLI

L’Italie intervient
officiellement

Après la série d’émissions con-
sacrées par la RAI Uno à l’affaire
Luca Mongelli, celle-ci prend
une véritable dimension inter-
nationale. L’ambassade d’Italie à
Berne a officiellement demandé
un entretien avec la conseillère
fédérale en charge de la justice,
Simonetta Sommaruga.

A l’ambassade d’Italie, Anto-
nella Guantario explique le but
de cette démarche officielle: «La
législation italienne actuelle pré-
voit la possibilité d’ouvrir un dos-
sier dans le cas des crimes commis
contre des citoyens italiens à
l’étranger. Dans ce cas, c’est le pro-
cureur de Rome qui est compétent.
Encequiconcerne l’agressionsubie
par le petit Luca, l’intéressé peut
donc saisir directement le procu-
reur de Rome».

«Même en l’absence d’une de-
mande spécifique de la famille
Mongelli, notre ambassade, qui a
pris conscience de l’état d’avance-

ment de la procédure dans le can-
ton du Valais, a déjà demandé, en
suivant les procédures diplomati-
ques prévues, une rencontre avec
la conseillère fédérale responsable
de la justice. Cette réunion a pour
but de présenter la profonde émo-
tion suscitée par les événements
dans notre pays et, tout en respec-
tant pleinement l’autonomie judi-
ciaire de la Confédération, pour
obtenir la meilleure explication
des circonstances de l’affaire. En ce
qui concerne une éventuelle de-
mande d’une commission roga-
toire, cela dépendra évidemment
des décisions que prendra le Pro-
cureur de Rome.»

La nouvelle de cette demande
italienne a rapidement fait le
tour de la planète médiatique,
relançant en Suisse également
cette affaire que 10 000 Suisses
aimeraient voir rouvrir et qui
l’ont dit à travers une pétition.�
JEAN-YVES GABBUD

Catherine Deneuve à l’époque où elle se rendait à Crans-Montana. DR
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Noël… ou la plus merveilleuse
conjugaison. Oui, à Noël, la terre
et le ciel se rencontrent, le Verbe
se fait Chair. En Jésus, Dieu habite
parmi nous. Dans l’Enfant
contemplé, c’est Tout Dieu qui
veut se dire à l’humanité entière.
Dans le passé, Dieu avait tenté
de se manifester aux hommes de
manières variées, diverses et
fragmentées. Les grands signes
traduits par Moïse, Abraham,
Jacob et les prophètes ont certes
permis de comprendre ou de
saisir partiellement les volontés
divines, mais il manquait son vrai
et unique traducteur: le VERBE.
Nous avons tous le souvenir de
notre parcours scolaire! Combien
de fois nos enseignants nous ont
rappelé qu’une phrase sans
verbe – sauf supposé – était
incompréhensible! Eh bien Dieu,
désireux de se faire comprendre
par l’homme, n’a pas hésité à
nous offrir SON VERBE – son Fils
Jésus.
Dans l’Incarnation du Verbe, le

monde trouve son sens. En Jésus
tout devient plus clair et plus
lumineux.
Si la nuit de Noël, la liturgie nous
invite à «zoomer» sur un petit
coin de Palestine à l’écart de
Bethléem pour, avec les bergers,
adorer l’enfant-Dieu; à la messe
du JOUR, elle nous offre d’élargir
notre vue panoramique aux
dimensions infinies de l’univers
pour contempler le Verbe qui
vient d’auprès de Dieu.
Oui, le Verbe s’est fait chair et il a
habité parmi nous.
«Dieu s’est fait homme pour que
l’homme se rapproche de Dieu».
Jésus s’est incarné pour révéler,
dans sa chair, le Père. Est-il plus
grande proximité? Existe-t-il
amour plus grand? La Parole de
Dieu devient en Jésus geste
vivant, acte de vie et compagne
de route.
Joyeux Noël à tous et à chacun.

CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

Noël

VINCENT PELLEGRINI

Nous avons rencontré pour
une interview Mgr Charles Mo-
rerod, le tout nouvel évêque du
diocèse de Lausanne, Genève,
Fribourg. L’homme a un contact
direct et une simplicité qui met-
tent tout de suite à l’aise son in-
terlocuteur. Il répond de ma-
nière concise et claire. Il a aussi
beaucoup d’humour. A quelques
jours de Noël, nous avons fait
avec Mgr Morerod un petit tour
de son vaste diocèse et parlé de la
pastorale qui l’attend.

Mgr Morerod, je me suis laissé
dire que vous aviez des origi-
nes valaisannes…

Oui, par ma grand-mère pater-
nelle, une Abbet de Chemin-
Dessus. Et j’ai eu comme parrain
le chanoine Jean Brouchoud de
l’Abbaye de Saint-Maurice qui
est décédé l’an dernier.

Avez-vous encore des con-
tacts avec le Valais?

Oui, notamment car j’aime ve-
nir skier à Crans-Montana, à
Verbier et aux Crosets. J’ai
d’ailleurs déjà réservé des jours
dans mon agenda pour pouvoir
faire du ski.

Mgr Morerod, pouvez-vous
nous parler des Noëls de vo-
tre enfance?

Pour être franc je dirai: sapin,
crèche et cadeaux.

Et comme évêque, comment
passerez-vous ce Noël?

Je célébrerai la messe de minuit
à Genève et la messe du matin de
Noël à la cathédrale de Fribourg.

Quel est pour vous le mes-
sage de Noël?

C’est Dieu fait homme pour
que nous soyions avec Lui.

Selon un sondage de l’Institut
Link en Suisse, seuls 22,1%
des gens considèrent que
l’histoire du Christ s’est dé-
roulée dans le détail telle que
la décrit le récit biblique. Si on
rapporte cela à Noël…

Même si l’on discute les détails
en invoquant les genres littérai-
res on doit admettre que Noël
est historique. Jésus est né, il est
né d’une Vierge (ce qui a déjà
frappé les imaginations sur le
moment), et dans des condi-
tions matérielles difficiles.

Vous avez choisi comme de-
vise «Pour moi vivre c’est le
Christ», pourquoi?

C’est un passage tiré de Saint
Paul et je me rattache à cette ex-
périence qu’il a eue: rencontrer
le Christ et être saisi par Lui. Dès
ce moment, on veut être avec
Lui pour toujours.

Qu’y a-t-il de représenté sur
votre blason?

Il y a les trois armoiries diocé-
saines de Lausanne, Genève, Fri-
bourg que j’ai complétées par
une croix dominicaine.

Il n’y a plus d’évêque auxi-
liaire à Lausanne depuis
longtemps suite au départ de
Mgr Bürcher. Quand en nom-

merez-vous un autre? Le fe-
rez-vous rapidement?

Je ne sais pas. La coutume ne
demande pas un évêque auxi-
liaire (c’est le pape qui nomme).

Quel est le chantier sur lequel
vous allez travailler tout de
suite?

Beaucoup de gens ne savent
plus ce qu’est le christianisme.

Ils critiquent sans connaître.
L’évêque doit annoncer la foi et
enseigner une grande partie de
sa vie.

Participez-vous toujours, côté
Vatican, aux discussions avec
Ecône?

Non, car les débats théologi-
ques sont terminés et nous
avons en plus pour recomman-
dation de ne pas faire de com-
mentaires sur ce sujet.

Vous voulez lancer un site in-
ternet pour les gens. En quoi
cela consistera-t-il?

Il me faut trouver des collabo-
rateurs pour élaborer et suivre
ce site où les gens pourront po-
ser des questions. L’idée m’est
venue d’une paroisse réformée
de Suisse romande qui ren-
voyait à un site québécois pro-
testant très bien fait. Les gens
pouvaient y poser des questions
sur la foi et les questions reli-
gieuses.

Il faut que le diocèse fasse
quelque chose de semblable
pour sa visibilité. Il faut trouver
les gens pour répondre à toutes
les questions qui peuvent être
posées par les paroissiens. Mon
vœu est que les répondants
soient théologiens et philoso-
phes afin qu’ils puissent répon-
dre de manière très prudente et
précise.

Des choses vont-elles chan-
ger dans la formation des fu-
turs prêtres de votre diocèse?

Je fais tout à fait confiance au
supérieur du séminaire.

Il y a eu des polémiques,
avant votre arrivée, au sujet
du regroupement des 256 pa-
roisses dans 52 unités pasto-
rales.

Je vais commencer par faire
un bilan. Mais on a peu de prê-
tres et si l’on veut des liturgies
dignes il faut rassembler les pa-
roisses. Cela me permet aussi
de rencontrer un moins grand
nombre d’interlocuteurs que
s’il faut passer de paroisse en pa-
roisse et faire un véritable mara-
thon. L’unité pastorale facilite
les choses mais de toute façon
une planification pastorale est
en cours.

Vous avez dit dans une inter-
view que la force de l’Eglise
c’était sa différence. Qu’avez-
vous voulu dire par là?

Quand on va à l’église, on y
cherche Dieu. C’est-à-dire un in-
finiment grand. Si l’Eglise se
contentait d’offrir ou d’approu-
ver ce qu’on trouve déjà partout,
pourquoi y aller?

Comment faire éclore un plus
grand nombre de vocations
sacerdotales?

Expérience faite dans plusieurs
pays industrialisés, il yadesvoca-
tions là où on se réjouit de la vo-
cation du prêtre, en claire et
simple adhésion à ce que l’Eglise
propose comme la vie d’un prê-
tre. Il faut dire que c’est beau
d’être,queçaaunsensdedonner
totalement sa vie, et qu’ainsi on
peut apporter une très grande
aide aux autres.�

Mgr Charles Morerod a été intronisé le 11 décembre dernier
à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. KEYSTONE

INTERVIEW Nous avons rencontré à la veille de Noël Mgr Charles Morerod,
dominicain et nouvel évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

En direct avec Mgr Morerod

MYSTÈRE DE NOËL

Un nouveau-né,
comme force d’avenir

Elle est toujours sublime et fas-
cinante la symphonie de Noël.
D’année en année, nous som-
mes invités à contempler un
mystère qui nous dépasse et
nous déplace. Dieu est telle-
ment différent de ce que nous
imaginons. Nous le mettons au
ciel, il vient naître sur la terre.
Nous le pensons puissant, il se
révèle dans le dénuement et la
pauvreté. Son visage de Noël est
un visage de NOUVEAU-NE,
avec tout ce que cela comporte
de surprise, de beauté, d’étonne-
ment. Nous rejoignons là les
grandes intuitions de la mysti-
que rhénane du XIIIe siècle,
Maître Eckart, Jean Tauler, ces
grands théologienset contem-
platifs. Ils ont mis en valeur la
fête de Noël comme le lieu d’une
triple NAISSANCE.

Il y a la naissance de Jésus à
Bethléem, au cours d’un voyage.
Pas de place pour cette famille à
l’hôtellerie. Jésus vient au

monde comme les plus pauvres,
dans l’ombre d’une étable sous le
regard de Marie et Joseph. Mais
cette naissance historique de Jé-
sus renvoie à cette NAISSANCE
qui se passe depuis toujours au
cœur de l’être de Dieu. Le Père
engendre le Fils dans la grâce de
l’Esprit. De toute éternité, il y a
une naissance au cœur de Dieu.
Enfin la 3e naissance, c’est celle
qui se passe dans le cœur de cha-
cun, aujourd’hui. Si mon cœur
est disponible, je peux devenir le
berceau du Christ. Quel prodi-
gieux mystère!

Que sera notre Noël? Un atten-
drissement ému, un vague sou-
venir, une ornementation so-
ciale, une parenthèse de rêve…
Dieu continue de prendre le ris-
que de naître parmi nous, pour
que nous puissions naître à no-
tre humanité, dans une sympho-
nie inachevée.�

JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

ÉCOLE DE LA FOI, YAMOUSSOUKRO, CÔTE D’IVOIRE

Demande de soutien
En complément à la présenta-

tion, par Sr Marie-Gabrielle Bé-
rard, dans le «Nouvelliste» du
samedi 17, voici des précisions
pour les personnes intéressées à
soutenir cette œuvre au service

de l’évangélisation et du déve-
loppement: Ecole de la Foi de
Yamoussoukro. Banque Raiffei-
sen Sion Région CCP 19 - 82 - 4

Renseignements à Ste-Ursule,
Sion, tél. 027 328 32 00.�

BEX
Veillée animée
Foyer Dents-du-Midi veillée animée par les pères Jean-René Fracheboud
et Bernard Miserez 31 décembre de 20 h 30 à 1 h «Nos années, de l’argile
entre les mains du potier» inscriptions: 024 463 22 22

SAINT-MAURICE
Messe pontificale
BASILIQUE DE ST-MAURICE samedi 24 décembre 24 h Messe pontificale
de la Nuit de Noël. Dimanche 25 Messe pontificale du Jour de Noël à
10 h et à 19 h 30 Messe lue. Dimanche 1er janvier 2012 10 h Messe
pontificale 19 h 30 Messe lue

MÉMENTO

BIOGRAPHIE
Naissance le 28 octobre 1961 à Riaz (Fri) et collège à Bulle. Maturité en 1981.
Novice dominicain en 1983 et profession solennelle en février 1987. Ordina-
tion à la prêtrise le 30 avril 1988 à Genève.
Licence de théologie à l’Université de Fribourg en 1987, suivie du doctorat en
théologie en 1993.
Mgr Morerod a aussi été diacre puis vicaire de la paroisse Saint Paul à Ge-
nève et aumônier de l’Université de Fribourg.
Licence en philosophie à l’université de Fribourg en 1996. Professeur à l’Uni-
versité de Fribourg en théologie fondamentale. Et doctorat de philosophie
en 2004 à l’Institut catholique de Toulouse.
Depuis 1997, rédacteur de l’édition française de la revue Nova et Vetera. Pro-
fesseur à la prestigieuse Université pontificale Saint-Thomas d’Aquin (Ange-
licum) à Rome. Il en devient le recteur en 2009.
Mgr Morerod a été professeur invité de plusieurs autres universités. En
2002, il est devenu membre de la Commission Internationale Anglicane-Ca-
tholique Romaine (ARCIC). Il est aussi membre de la commission mixte in-
ternationale pour le dialogue théologique entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise
catholique romaine. En 2009, Charles Morerod devient secrétaire général de
la Commission Théologique Internationale et Consulteur à la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi.
Le 11 décembre 2011, consécration comme évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.�
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Magro-Casino
va déménager à Collombey
JEAN-YVES GABBUD

Les employés viennent de l’ap-
prendre. La centrale administra-
tive du groupe Magro-Casino va
déménager de Sion à Collom-
bey. Par contre, le département
logistique ne sera plus assuré par
l’entreprise, mais sous-traité à
une société extérieure.

Hier, les dirigeants de l’entre-
prise ne pouvaient pas être at-
teints, mais l’information nous a
été confirmée par Anne-Laure
Sicard, la responsable du per-
sonnel.

Comme promis
La fermeture de la centrale de

Sion n’est pas une surprise. Elle
avait déjà été annoncée lors de la
dernière assemblée générale du
groupe, au moment de la passa-
tion de pouvoir entre Paul-Louis
Chailleux et David Abihssira, le
nouvel actionnaire majoritaire
de la société.

Le groupe a vendu sa centrale à
son ancien patron, parce qu’elle
représentait une trop grosse
charge. En août, il avait été an-
noncé que Magro-Casino avait
jusqu’à février 2012 pour quitter
les locaux occupés dans le quar-
tier de Champsec. David
Abihssira avait alors promis que
l’administration du groupe res-
terait localisée en Valais. C’est
donc chose faite.

Un plan social
en négociation
«Il y aura des licenciements.

L’entreprise a été d’accord d’ou-
vrir la discussion. Une première
ébauche de plan social a été pré-
sentée aux employés, mais les
négociations vont se poursuivre
en janvier», annonce Francine
Zufferey Molina, secrétaire syn-
dicale chez Unia.

Apparemment, la première of-
fre de l’entreprise n’a pas séduit
les employés concernés.
Comme les négociations sont
toujours en cours, Francine Zuf-
ferey Molina ne souhaite pas
donner plus de détails.

Le site internet du groupe Ma-
gro-Casino indique toujours que

la centrale logistique «occupe
33 personnes dont 7 chauffeurs
livreurs, 19 magasiniers (prépa-
rateurs, mise en place), 7 per-
sonnes pour le secteur services
(informatique, nettoyage, entre-

tien).» Selon nos sources, 26
personnes seraient concernées
par la restructuration en cours.

En août dernier, David Abihssi-
ra nous avait déclaré: «La socié-
té vit aujourd’hui au-dessus de

ses moyens. Il faut que tous les
ratios soient réajustés. Les em-
plois seront touchés en dernier,
mais on y passera certainement.
Pour réengager par la suite. Du
moins, je l’espère.»�

Magro-Casino avait jusqu’à février 2012 pour quitter les locaux occupés dans le quartier de Champsec.
HOFMANN/A

Prière d’un vacher Prèyëre d’ôn pâhor
Dans cette étable où tu naquis,
C’est toi qui souffres, c’est toi

qui vis
Quand tout est calme,
Quand je me repose pendant la

nuit,
Seigneur, c’est toi qui veilles
Mes bêtes endormies
Lorsque je peine en mon

labeur,
C’est toi qui peines avec moi.
Que je sois gai ou dans

l’aigreur,
Qui donc comprend ma joie
Ou compatit à ma douleur,
Si ce n’est toi, Seigneur.
Oh ! ne pars pas de mon étable
Je suis si seul, je suis si las,
Je suis si vil, je suis si bas,
Seigneur, quand tu n’es pas là.
Je ne suis, sans toi, Seigneur,
Qu’un pauvre plein de tracas.

Yén pè stéc boú ànvoueu t’é né-
chôp,

T’é tô quié chôfrè è quié véc.
Can yè tot côya,
Can mè rèpoûjo peindàn la

nét,
Môn Djiô, t’é tô quié tô vèlye
Mo béhiè einjejeúte.
Can péïno chô môn travail,
T’é tô quié tô péïne avoué me.
Quié fôcho zoyoù ou égro,
Couéc yè-te quié comprèin ma

zoué
Ou quié mè òhe la péïna
Che t’é pâ tô, Môn Djiô
Partè pâ dè môn boú,
Ché tan cholèt è tan lagnià,
Ché pôt è pôc dè tchioûja
Môn Djiô, can t’é pâ lé.
Môn Djiô, ché rèin chén tè,
Qu’ôn poûro-tè plién dè ma-

lièincôréc.

Auteur inconnu. Traduction Claudy des Briesses. (patois de Chermignon)

À GAGNER : DES CD DU DERNIER ALBUM DE SYLVIE BOURBAN EN
PATOIS
La réponse du 25 novembre était B): «couachâ lè nui» signifie «briser la
coquille des noix»
Question du jour
Que signifie «pêdre cârta»?:
A) perdre un match aux cartes
B) s’évanouir
C) perdre son chemin

POUR PARTICIPER :
ç Par SMS: envoyez NF PATOIS suivi de la réponse correcte A, B ou C
au 363 (Fr. 1.- / SMS) Exemple : NF PATOIS A.
ç Par courrier : faites-nous parvenir vos coordonnées à : Le
Nouvelliste, Concours « PATOIS », Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Les gagnants seront avertis personnellement, tout recours juridique
est exclu.

CONCOURS

CLAUDYDESBRIESSES

NOMINATION À LA POLICE CANTONALE
Un nouveau chef à la section stupéfiants
Peter Feger a été nommé chef de la
section des stupéfiants de la police
cantonale par le Conseil d’Etat. Il entrera
en fonction le 1er avril 2012. Peter Feger
a rejoint les rangs de la police canto-
nale en 1982.
Après avoir suivi un apprentissage, il est
devenu gendarme en 1985. En 1997 il a
été nommé chef d’une section spéciali-
sée à la police judiciaire, avec un grade
d’inspecteur chef. � C

JCZ - BM
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Pour les non-résidents à Sierre, les tarifs de la piscine Guillamo sont
revenus de 15 à 7 francs. LE NOUVELLISTE

PISCINE DE SIERRE

Guillamo fait machine arrière
Depuis le 5 décembre passé,

les tarifs de la piscine couverte
de Guillamo à Sierre sont redes-
cendus de 15 à 7 francs pour un
adulte non-résident de la com-
mune. Et l’abonnement est re-
venu de 537 francs à 250 francs
pour ces mêmes non-résidents.

En janvier 2011, les protesta-
tions à l’encontre des nouveaux
tarifs ont fusé. Mais jusqu’à fin
juin, à la veille de la rénovation
de Guillamo, on avait à peu près
le même nombre d’entrées
qu’en 2010 où elle avait fait
50 000 entrées payantes.

C’est à la réouverture de sep-
tembre que rien ne va plus. Les
entrées chutent. De 7345 à
3941 en comparant septembre
2011 à septembre 2010 et de
8012 à 4930 en octobre 2011.
C’est le rapport de la Cogest

(Commission de gestion du
Conseil général de Sierre) qui
l’indique. Alors, le Conseil com-
munal a décidé de faire ma-
chine arrière.

Le président de la ville Fran-
çois Genoud explique que cette
politique a été adoptée parce
que les contribuables sierrois
paient seuls les importants in-
vestissements de la piscine: 4,5
millions il y a cinq ans et
900 000 francs supplémentai-
res, l’été passé.

Les opposants rétorquent que
les Sierrois qui vont skier à
Crans-Montana ne paient pas le
double des résidents des six
communes du Haut-Plateau. Et
que les non-résidents qui vien-
nent aux Halles ou à la patinoire
ne doivent pas débourser le dou-
ble des Sierrois.� PASCAL CLAIVAZ

LE CD D’UN NOUVEAU
CHANTEUR
Künstler Dan
sous une bonne
étoile

Künstler Dan (Artiste Dan)
sortira bientôt son nouveau CD.
Cet artiste complet originaire de
La Souste vient de produire un
single, en attendant. Selon lui, la
chanson connaît le succès sur la
radio locale RRO. Elle rencon-
trerait également un certain
succès en Allemagne.

Dan veut maintenant traverser
la frontière linguistique et se
faire connaître du public franco-
phone.

Un passage
L’été passé, il a chanté au res-

taurant Riverside de Peter Bo-
denmann à Brigue. C’est là qu’il a
décidé de passer auteur-compo-
siteur-interprète: «Dès l’âge de 13
ans, j’ai joué tous les vendredis et
samedis soir de la batterie dans un
orchestre de bal. Je séchais l’école
pour ça.» Un jour, l’orienteur
scolaire lui explique qu’il ne
peut envisager de vivre de son
art, vu qu’il ne travaille pas assez
à l’école. Le jeune homme sort
alors un billet de mille francs de
son porte-monnaie et lui ré-
pond: «Voilà ce que je gagne en un
week-end avec mon orchestre de
bal.»

L’avenir continuera-t-il de sou-
rire à Künstler Dan? En tout cas,
son CD sortira en 2012.

Et en janvier prochain, il de-
vrait animer le magasin Manor à
Sierre.� PC

L’assemblée primaire de Grône
s’est déroulée dans d’excellentes
conditions, selon le président de
la commune Joseph de Preux: le
budget, et les deux objets soumis
à votation ont été acceptés sans
problème.

Le premier objet concernait un
crédit de 755 000 francs défen-
du par le conseiller communal
Stéphane Largey, en faveur du
dicastère des eaux.

Le deuxième était présenté par
le vice-président Gaby Favre. Il
s’agit d’un montant de 300 000
francs destiné à la participation
au capital-actions de Télé Mont-
Noble SA. Les communes de
Mont-Noble, de Grône et de

Sion ont accepté de participer à
l’augmentation de capital à rai-
son de 3 millions. La commune
de Mont-Noble y participera
pour 2,5 millions. Au total, il
faut investir 7 millions de francs

pour remplacer deux téléskis
par des télésièges à pinces fixes.
Le plan de financement prévoit
une augmentation du capital-ac-
tions de 4 millions, dont 3 mil-
lions recherchés auprès des
communes. Le million restant
sera recherché auprès de parte-
naires privés. Un prêt NPR
(Nouvelle politique régionale,
anciennement crédit LIM) sans
intérêts de 3 millions viendra
compléter le financement. Le
créditde755 000francsserviraà
remplacer la conduite actuelle
et à introduire une canalisation
supplémentaire permettant la
séparation des eaux propres et
des eaux usées.� PC

GRÔNE Fructueuse assemblée primaire.

Oui à Télé Mont-Noble
CHIFFRES-CLÉS

9,09 millions: recettes de
fonctionnement

7,14 millions: charges avant
amortissements

1,95 million: marge
d’autofinancement

1,3 million: investissements
nets

TOUR D’ANNIVIERS
Les huiles de Rita
Zufferey-Melly. Jusqu’au 16
janvier, Rita Zufferey-Melly expos
ses huiles.
Avec la participation d’Anne-Zo
Zufferey-Massé, sculptures. Les
heures d’ouverture sont les
suivantes: vendredi, samedi,
dimanche, de 16 à 18 h 30, les 27,
28, 29, 30 décembre et 4, 5, 6, 7,
14, 15, 16 janvier, ou sur demande
au 079 375 86 18.

ANNIVIERS
Tout en classique. Le 26
décembre, concert de Musique

du XVIIIe siècle, avec Alain Guex, à
l’église de Chandolin, à 17 h.
Le 27 décembre, à 20 h 39, à la
chapelle de Zinal et le 28
décembre, à 20 h 30 à l’église de
Saint-Luc, le 29 décembre, à 17 h
à l’église de Grimentz, récital de
flûte avec Jean-Jacques Vuilloud.

ZINAL
Soirée chippendales. Le 7
janvier, à 19 h 30, à la salle
polyvalente du village se tiendra
une soirée chippendales pour les
dames. Tickets en vente dans
tous les offices du tourisme
d’Anniviers.

MÉMENTO

CRANS-MONTANA Il est président d’honneur des Sommets du Classique et sera sur scène au Régent le 28 décembre.

La passion selon Michel Legrand
CHRISTIAN DAYER

Depuis deux ans, le musicien
et compositeur Michel Legrand
est Président d’honneur des
Sommets du Classique qui se dé-
roulent à Crans-Montana depuis
2003. Au piano, il accompagnera
Catherine Michel, son épouse, à
la harpe, et son fils Benjamin, au
chant, lors d’un concert donné
le 28 décembre prochain au Ré-
gent. Entre deux répétitions,
nous avons pu le joindre à Kiev,
où le couple donne deux con-
certs prestigieux.

Nous lui avons demandé où il
puisait cette force de travail in-
croyable et cette immense éner-
gie. «Cela s’appelle la passion. J’ai
envie, j’ai besoin de jouer, de créer
tout le temps. Vous savez, un musi-
cien qui ne joue pas est un musi-
cien qui est mort». Et d’où vient
votre inspiration? «Je suis sur la
terre pour être au service de la mu-
sique et l’inspiration vient quand
on en a besoin. On la commande»
avoue Michel Legrand. Au ni-
veau de la complicité musicale
avec Catherine Michel, son
épouse, il s’empresse de dire:
«Elle est très douée. Personne ne
joue de la harpe comme Catherine
et j’aime composer spécialement
pour elle».

J’aime la montagne
et les gens qui l’habitent
Michel vient à Crans-Montana

depuis quinze ans. «J’aime le vil-

lage, la montagne, les gens sympas
qui y habitent. Je possède aussi une
très jolie maison où je séjourne ré-
gulièrement». Pour Christine
Rey, responsable des Sommets
du Classique, «Michel n’a pas
d’âge ou si, il a celui de ses compo-
sitions qui traversent l’espace et le
temps. C’est un homme qui a la
beauté et qui la partage avec nous.
Génial, humble et bon, il porte son

regard vers ce qui est beau, ne s’ar-
rête pas face aux critiques, il suit sa
destinée, «suivre l’étoile» comme
le chantait Brel. Rencontrer Mi-
chel Legrand et partager un peu de
temps avec lui, c’est comme écouter
une symphonie, on la savoure à
chaque écoute…»

Un tourbillon de notes
La carrière de Michel Legrand

est un tourbillon de notes de
musique: auteur, compositeur,
arrangeur, musicien, chanteur,
chef d’orchestre et producteur, il
sait tout faire et tout ou presque
lui réussit. Né en 1932 en ban-
lieue parisienne – il aura donc
80 printemps en 2012 –, d’un
père musicien réputé et d’une
mère arménienne, sœur du chef
d’orchestre Jacques Hélian, il se

met au piano à l’âge de 4 ans. Il
entre au Conservatoire en 1942
et y passe sept années, élève des
plus grands. Son talent est ré-
compensé par de multiples pre-

miers prix pour le contrepoint,
le piano, la fugue et le solfège.
Comme virtuose de jazz, il ac-
quiert une renommée interna-
tionale et travaille avec les plus

grands, dont Miles Davis et Ray
Charles.

On lui doit aussi de très nom-
breuses musiques de film, dont
«Un été 42» de Robert Mulli-

gan. Le programme de son con-
cert du Régent fera la part belle à
ce genre, avec Yentl, les Para-
pluies de Cherbourg, Peau d’âne
et beaucoup d’autres.�

«Lors du concert du Régent, vous assisterez à une partie de ping-pong entre un piano et une harpe» avoue
Michel Legrand, ici en compagnie de son épouse Catherine Michel et de ses musiciens. DR

LE PROGRAMME DES SOMMETS DU CLASSIQUE
Le 28 décembre, au Régent, à 20 heures, Michel Legrand, piano et Catherine
Michel, harpe, avec Benjamin Legrand, chant. Programme: les plus célèbres
musiques de film composées par Michel Legrand, dont «Yentl», «Un été 42»,
«Les Parapluies de Cherbourg», «Peau d’âne» et beaucoup d’autres.
Jeudi 29 décembre, 20 heures, chapelle Saint-Christophe, Crans, Quintette des
«Sommets» avec Lily Maisky, piano, Alissa Margulis, violon, Sasha Maisky,
violon, Jacob Shaw, violoncelle, Vladimir Mykytka, alto.
Mardi 3 janvier, 20 heures, chapelle Saint-Christophe, Crans, Trio «Virtuoses
du futur», Masha Diatchenko, violon, Milad Atri, piano, Estelle Revaz, violon-
celle. Jeudi 5 janvier, 20 heures, Chapelle Saint- Christophe, Crans, récital de
piano de Novin Afrouz.
Billets en vente à l’office du tourisme de Crans-Montana, dans tous les
points de vente starticket et sur place le soir des concerts.� CD

�«Michel n’a pas d’âge
ou si, il a celui de ses
compositions qui
traversent le temps.»

CHRISTINE REY FONDATRICE DES SOMMETS DU CLASSIQUE

FUNICULAIRE SMC
Il fonctionne à nouveau.
Fermé mardi pour permettre
l’évacuation de la neige et des
arbres qui entravaient les voies, le
funiculaire SMC est à nouveau en
fonction depuis hier à 13 h 45. Les
bus horaires via Mollens et
Chermignon ainsi que les navettes
du Haut-Plateau circulent
normalement.� CD/C

xd - ar
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SONIA BELLEMARE

Il y a 500 mètres entre l’église
paroissiale de Basse-Nendaz et
le home pour personnes âgées
Ma Vallée. Un monde pour ceux
qui ne peuvent pas se déplacer.
Certes, la télévision retransmet
la messe sur France2. Il existe
même une chaîne spécialisée,
Catheo TV. Mais une messe dite
par le curé de la paroisse qu’on a
fréquentée toute sa vie, c’est
quand même autre choses. C’est
ainsi que ledit curé, Léonard
Bertelletto, s’inspirant de ce qui
se fait à Savièse et à Vétroz, a fait
installer, avec la complicité de
Freddy Fournier, directeur du
home, une webcam. Une instal-
lation qui a coûté 10 000 francs
et qui comprend la caméra et
l’antenne de relais posée sur le
clocher, mais également le bea-
mer et l’écran installés pour la
réception dans la salle de séjour
du home.

«Vu l’âge et la génération des
gens qui vivent ici, ce sont des
personnes qui ont eu une vie

très active dans la paroisse», ex-
plique le curé. «Malgré l’aide
des hospitaliers, beaucoup de ré-
sidents ne pouvaient plus se ren-
dre à l’église. D’autres peuvent
être gênées d’y aller en chaise
roulante», selon Freddy Four-
nier. C’est ainsi que depuis deux
ans, la messe du dimanche ma-
tin est suivie par une bonne moi-
tié des habitants du home, soit
une vingtaine de personnes.

«Je pense que c’est quelque
chose de vraiment bien», souli-
gne Lucie Mariéthoz, 85 ans, au
foyer depuis le printemps der-
nier. «Nous qui n’avons plus
l’occasion de nous déplacer,
sans cela on n’aurait plus la pos-
sibilité de voir une jolie messe.
Et en plus, on voit le curé de la
paroisse», dit cette sémillante
arrière-arrière-grand-mère en
lançant une œillade à Léonard
Bertelletto.

Etcen’estpasparcequ’onsuit la
messe dans le séjour qu’on ne va
pas s’habiller correctement.
«Avant, on allait à la messe en
costume de Nendette», expli-

que Lucie Mariéthoz. Et mainte-
nant? «Maintenant? A la mode
des vieilles!», rigole-t-elle. Le
decorum a son importance.
D’autant plus que le rituel se
poursuit au home pendant la
messe où des assistantes vien-
nent apporter la communion.
Une bénédiction donnée via une

webcam est-elle aussi valable
qu’une bénédiction in situ? «Ab-
solument! Même la bénédiction
du pape est valable par ce biais.
Dans les années 50, Pie XII a
écrit sur la validité des bénédic-
tions retransmises par les ondes.
PieXIIaété filmétrès tôt»,expli-
que Léonard Bertelletto. «Au-

jourd’hui, Radio Vatican émet
en 84 langues. Ma grand-mère
écoutait cette chaîne pendant la
guerre froide. Et quand la récep-
tion était mauvaise, elle disait:
«C’est brouillé par les Russes»,
ajoute-t-il.

La webcam, si elle ne peut être
captée pour le moment que par
le home Ma Vallée, sert lors
d’autres événements. Retrans-
mission de concerts, ensevelis-
sements. A chaque fois, le curé,
ou le président de la société de
musique, dit un petit mot à l’en-
droit des pensionnaires du
home. «C’est quelque chose que
nos résidents apprécient beau-
coup», note Fabienne Fournier,
animatrice responsable. Toute-
fois, même si ce soir la messe de
minuit sera dite à Basse-Nen-
daz, les résidents du home ne la
verront pas: ils se couchent tôt,
Noël ou pas.

Un autre rituel, païen celui-là,
suit la messe: l’apéro, offert tous
les dimanches à la fin de la céré-
monie.Egalement très fréquenté
le dimanche matin.�

Le curé de Nendaz, Léonard Bertelletto, dans la salle de séjour du home
Ma Vallée à Basse-Nendaz, où ses messes dominicales sont
retransmises en direct par webcam. BITTEL

RELIGION Une webcam installée dans l’église de Basse-Nendaz permet aux résidents du home
Ma Vallée de suivre les messes dites par leur curé, Léonard Bertelletto.

La messe en direct dans le salon

CONTHEY Le célèbre chien à particules de la police cantonale a retrouvé une personne égarée
en forêt. Rencontre avec le héros et son maître.

Sauvé par le flair de Delta
DAVID VAQUIN

Les faits remontent au 9 dé-
cembre. Alors que toutes les for-
ces de police sont concentrées
sur le braquage de la poste de
Chamoson, une personne si-
gnale à la gendarmerie la dispari-
tion de son ami. «L’appelante
disposait de très peu d’informa-
tions. Selon elle, son compa-
gnon devait se trouver vraisem-

blablement en Valais, dans une
région montagneuse et ennei-
gée», se souvient Jean-Marie
Bornet, le porte-parole de la po-
lice cantonale, qui ajoute: «Sauf
que le Valais, c’est quand même
5000 kilomètres carrés.»

2,5 kilomètres de traque
Les policiers ne se découragent

pas et débutent les investiga-
tions. En triangulant le télé-
phone portable de la victime, ils
parviennent à réduire la zone de
recherche. Le véhicule du dispa-
ru est découvert dans la région
d’Aven, au-dessus de Conthey.
C’est à ce moment que le caporal

Mottier et son saint-hubert
«Delta» entrent en scène. L’ani-
mal flaire une piste et la suit sur
prèsde2,5kilomètresalorsquele
chemin est enneigé et verglacé.
«Après une heure de montée

soutenue, «Delta» a encore ac-
céléré la cadence», se rappelle le
caporal Mottier. Un signe qui ne
trompe pas. Peu après, la victime
a été découverte inanimée dans
la neige. En état d’hypothermie

avancée. Thierry Mottier et les
agents qui l’accompagnaient ont
prodigué les premiers secours
puis l’homme a été pris en
charge par des ambulanciers.
«Sans l’intervention de «Delta»
et de son maître, le disparu n’au-
rait pas survécu», relève avec
fierté Jean-Marie Bornet.

Joli tableau de chasse
Le caporal Mottier préfère res-

ter modeste. Même s’il admet
que c’est le sauvetage qui l’a le
plus marqué: «Avec l’altitude et
la température, les conditions
étaient vraiment mauvaises.
Plus il fait froid et plus les molé-
cules olfactives disparaissent, ce
qui complique la tâche du
chien.» Le duo n’en était cepen-
dant pas à son coup d’essai. Vic-
times de la maladie d’Alzhei-
mer, personnes dépressives,
promeneurs égarés, «Delta» et
le caporal Mottier ont sauvé la
vie à cinq personnes depuis
2009. «Sans compter toutes les

disparitions et les cas de fugue
résolus», relève le chef de l’in-
formation. «Et les fois où «Del-
ta» a permis d’orienter l’en-
quête lorsque par exemple une
piste s’arrête au bord d’une
route ou d’un fleuve», ajoute
Thierry Mottier.

Les malfaiteurs n’ont
qu’à bien se tenir
Delta ne court pas qu’après les

«gentils». Son flair est égale-
ment utilisé pour la recherche
de malfaiteurs. «Dans le cas du
braquage de la bijouterie de
Crans-Montana, «Delta» a vrai-
semblablement détecté l’en-
droit où les malfrats ont été pris
en charge par une voiture dans
les environs d’Ovronnaz», souli-
gne Jean-Marie Bornet qui con-
clut en lançant une mise en
garde: «Avec «Delta», ceux qui
croient pouvoir aller se cacher
en forêt après avoir commis un
braquage ont du souci à se
faire.»�

Le caporal Thierry Mottier et son saint-hubert «Delta» sont actifs dans la
police cantonale depuis 2009. Le duo a résolu de nombreux cas de
fugue et disparitions. Il a aussi sauvé la vie de cinq personnes. BITTEL

UN ANIMAL D’EXCEPTION
«C’est un nez avec des pattes. Il a un flair incroyable.» Le caporal Mottier ne
tarit pas d’éloges pour son saint-hubert. Un animal au caractère particulier.
«Il ne joue pas avec les enfants, il ne ramène pas la balle et il est très peu
obéissant.» Tout ce qui l’intéresse, c’est la traque. «Une fois lancé, il peut mou-
rir d’épuisement si l’on ne fait pas attention. Je dois constamment le tenir en
laisse sinon il risque de disparaître.» En plus du maître chien, deux autres
agents sont nécessaires en cas d’intervention. Pour assurer la sécurité du
chien. «Il ne fait plus attention à rien quand il est sur une piste. Mes collè-
gues sont donc chargés d’assurer et de bloquer la circulation.» Car «Delta» a
du caractère. Lorsque les arrêts se multiplient, l’animal perd patience. «Si des
gens nous voient au travail, merci de ne pas déranger le chien», en profite
pour rappeler le caporal Mottier. Un caporal qui pense que les performan-
ces de son chien vont encore s’améliorer: «Delta» fêtera bientôt ses 4 ans.
Elle va être de mieux en mieux dans sa tête et elle sera de plus en plus ex-
périmentée. Au point de sentir les superpositions d’odeurs et ainsi éviter les
zig-zag et les allers retours.»� DV

�«Sans
«Delta», le
disparu n’aurait
pas survécu.»

JEAN-MARIE
BORNET
PORTE-PAROLE
DE LA POLICE
CANTONALE

BUDGET D’ÉVOLÈNE
Rattrapage
d’équipements

Evolène poursuit sur un rythme
d’investissements soutenu. «La
commune est encore en phase de
rattrapage d’équipements», expli-
que son président Damien Mé-
trailler. «Mais on a tout de même
pu ficeler un très bon budget dans
le cadre de la nouvelle péréqua-
tion financière, en tenant compte
de l’augmentation des redevances
hydroélectriques.» Vu la marge
d’autofinancement et les investis-
sements nets, le déficit de finance-
ment devrait avoisiner 1,5 million
pour l’exercice 2012.

Au chapitre des investissements
bruts, près de cinq millions de
francs seront injectés dans diffé-
rents projets. A commencer par la
construction d’un centre forestier
à l’entrée nord du village d’Evo-
lène. Un million d’investisse-
ments est prévu l’an prochain
pour cet objet. Souci constant
pour une commune de montagne,
plusieurs projets de défense con-
tre les dangers naturels sont en
cours pour 1,6 million de francs
dans différents secteurs de la com-
mune.

La Municipalité va également
débloquer quelque 250 000
francs pour la réalisation d’une dé-
chetterie, achats de terrains com-
pris. L’emplacement définitif n’est
pas encore connu étant donné les
différentes oppositions et problè-
mes rencontrés. 200 000 francs
seront destinés à la rénovation du
centre scolaire et autant pour la
réfection en cours du cycle
d’orientation d’Euseigne. Le
même montant sera investi dans
l’étude d’un avant-projet de centre
administratif. Les autres chantiers
en cours concernent les études et
les réalisations de remembre-
ments à Evolène, aux Haudères, à
la Forclaz, à la Sage et à Villa pour
près de 700 000 francs.

A noter enfin que d’importants
travaux d’entretien de routes com-
munales et du réseau d’eau ont été
planifiés pour plus d’un million de
francs.� PF

CHIFFRES-CLÉS

12,27 millions:
revenus

de fonctionnement

11,26 millions:
charges

de fonctionnement

1,01 million: marge
d’autofinancement

2,56 millions:
investissements

nets

SALINS
oui à l’agglo

Cette fois, c’est officiel: les lé-
gislatifs des 13 communes parte-
naires au projet d’agglomération
sédunoise se prononcées favora-
blement. Dernière à tenir son
assemblée primaire jeudi soir,
Salins a plébiscité l’aggloSion à
l’unanimité des 49 citoyens pré-
sents. Le projet est donc sous toit
et sera déposé à Berne dans les
délais fixés par la Confédération
au 31 décembre. Rappelons que
le coût total des 51 mesures envi-
sagées avoisine les 200 millions
de francs. Pour un développe-
ment harmonieux du territoire
et de la mobilité.� PF

xd - bm
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Conthey Route de Sécheron 2

Sierre Route de Sion 20

Monthey Avenue du Simplon 19

Le Groupe Nord et son réseau
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2012
et vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année!
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2x Noël
au Garage
du Nord!

+ garantie 12 mois

à l’achat d’un véhicule
d’occasion*

Roues d’hiver
offertes

sur une large sélection
de voitures
*offre valable jusqu’au 31.01.2012
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Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Noël / Nouvel-An

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 26 décembre 2011 Edition supprimée

Mardi 27 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 8 h

Mercredi 28 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 11 h

Lundi 2 janvier 2012 Edition supprimée

Mardi 3 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 8 h

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 26 décembre 2011 Edition supprimée

Mercredi 28 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 11 h

Lundi 2 janvier 2012 Edition supprimée

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 27 décembre 2011 Jeudi 22 décembre à 11 h

Mardi 3 janvier 2012 Jeudi 29 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 28 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 11 h

Mercredi 4 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 11 h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 30 décembre 2011 Vendredi 23 décembre à 16 h

Vendredi 6 janvier 2012 Vendredi 30 décembre à 16 h

Nos bureaux sont fermés les 26 décembre 2011 et 2 janvier 2012 toute
la journée.

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.– / Entrée gratuite

Buffet de Noël
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-649201

SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 25 décembre 2011
dès 15 heures
(ouverture des caisses: 14 h 30)

LOTO
11200 séries
111 cartess Fr.. 10.–
Nombreuxx ett beauxx lots.

Contrôlee électroniquee 
GIME

Invitationn cordiale

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

www.manor.chdddeee  NNooëë ll
du Chœur mixte de Champsec
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Merci pour votre fidélité.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne année 2012.

NOUVEAU à partir du 1er Janvier 2012:
Chaque mercredi et jeudi ouvert du 11h00 à 13h00!

Nous nous réjouissons de votre visite !

Erna & Rolf Meichtry avec Sandra et Zaklina
Restaurant Soleil I CH-3970 Salquenen I Tel. 027 / 455 14 27

Voyance

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.

13
2-

24
84

24

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

TABLEAUX
nouvelles œuvres

220 huiles, etc.
Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs.

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

MONTANA
FORFI 079 353 75 61

TABLEAUX
036-649113

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus 
et camionnettes,
d’occasion et pour
l’exportation
Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-648674

Voyance
EBENER MARIE DANIELLE

26, rue Michel – 3976 Noës
Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65

Votre avenir en détail par un don réel
Consultation enregistrée.

40 ans d’expérience.
036-649112

SION NEW
Institut Ibiza
Blue
Massages 
huile chaude, sur
table, relaxants
par masseuses 
diplômées, 7/7
Tél. 076 229 95 60.

036-648855

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

036-648866

Vente -
Recommandations

GastronomieConsultations
Soins

Véhicules

POUR PLUS D'INFOS:
MARKETING@NOUVELLISTE.CH

VOUS VOULEZ ASSURER 
LE SUCCÈS DE VOTRE

MANIFESTATION?
UNE SEULE ADRESSE...
MANIF.LENOUVELLISTE.CH

le trait d’union des valaisans

Bravo pour ton
diplôme européen 

en palliatif!
On est fières de toi.

Tes filles qui t’aiment
Fanny et Isaline

036-649014
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OLIVIER HUGON

L’ophtalmologie fait son retour
au sein de l’Hôpital du Valais. Et,
comme prévu dans la dernière
planification hospitalière valai-
sanne, c’est à Martigny que ce
service s’est ouvert courant 2011.
L’ophtalmologie et l’Hôpital du
Valais, c’est une longue histoire
de désamour qui dure depuis
2005, lorsque tous les praticiens
ducantonontannoncéqu’ilspar-
taient travailler dans le privé.
«Dès le départ, nous avons cherché
des ophtalmologues», rappelle Sa-
muel Buchard, membre de la di-
rection du Centre hospitalier du
centre du Valais. «Nous avons pu-
blié des annonces à plusieurs repri-
ses. Mais nous avons constaté qu’ils
étaient peu nombreux sur le mar-
ché.»

Finalement, c’est par un «ha-
sard de la vie» que l’Hôpital du
Valais a pu recruter, début 2011,
le docteur Audrey Navarro, une
jeune Française qui a rejoint son
mari embauché par l’Hôpital de
Sion. «Il y a un manque de chirur-
giens-ophtalmos en Suisse», note
la nouvelle médecin-chef, «il y
avait une demande et pas de candi-
dat. Ce qui peut se comprendre,
parce que l’ophtalmologie se prati-
que bien en cabinet privé, en ambu-
latoire, si l’on se limite à un certain
type de chirurgie. Et les conditions
financières y sont plus intéressan-
tes.»

Equipements de pointe
Début novembre le Dr Navarro

a été rejointe par une compa-
triote, le Dr Catherine Roux-Le-
lièvre. Une secrétaire assistante
gère l’accueil des patients et une
équipe de bloc opératoire a été
formée à la pratique de cette spé-
cialité. Deux cabinets de consul-
tation provisoires ont été aména-
gés. Des travaux sont en cours
pourcréerquatrepiècesdédiéesà
l’ophtalmologieetunepiècepour
d’autres spécialités. «Ce sont d’an-
ciennes salles d’opérations qui se
trouvent au-dessus de la récep-
tion», précise Samuel Buchard,

«tout devrait être prêt pour avril
2012. Ces locaux pourraient aussi
recevoir de l’ORL ou de l’orthopé-
die.»

600 000 francs ont été investis
dans du matériel de dernière gé-
nération amené à être complété
en fonction des besoins. Concer-
nant la chirurgie, Martigny four-
nit la plupart des prestations,
dont certaines opérations délica-
tes, comme le traitement des pa-
thologies de la rétine, type décol-
lement ou trou maculaire ainsi
que la traumatologie grave de
l’œil. «L’avantage de l’hôpital, c’est
quel’onpeutgarder lespatientsplu-
sieurs jours», ajoute le Dr Navar-
ro. Jusqu’ici, pour les cas hospita-
lisés, il fallait se rendre à
Lausanne.

Pour l’heure, le service va fonc-
tionner avec deux médecins. «Il y
a plus de demande que d’offre», as-
sure le Dr Navarro, «nous avons
des contacts avec les ophtalmolo-
gues de Martigny où on nous dit
qu’il y a six mois d’attente et qu’on
ne peut plus prendre de nouveaux

patients. Les collègues avec qui on a
discuté semblent contents de nous
voir arriver...»

Contacts avec le privé
Des rencontres ont eu lieu avec

la plupart des praticiens du Valais
romand,neserait-cequepourco-
ordonner les gardes. L’arrivée de
deux docteurs permet d’alléger
ce système. Des collaborations
privé-public se mettent en place.
«On commence à nous adresser des
patients, parce que nous pouvons
par exemple garder les gens ici ou
parce que nous pratiquons certai-
nes opérations qui ne se font pas
ailleurs», constate le Dr Navarro.
Si ce retour au sein de l’Hôpital
du Valais peut représenter une
concurrence sur certaines inter-
ventions, en particulier pour la
cataracte, Samuel Buchard pré-
fère parler de complémentarité.
«On complète notre offre. Nos deux
médecins sont basés à Martigny,
mais elles consultent à Sion, à
Sierre ou Montana. Elles sont aussi
amenées à conseiller leurs collègues

à l’interne.»
Toutes les opérations ne peu-

vent cependant pas être réalisées
à Martigny. C’est le cas de la chi-
rurgie réfractive, pour la correc-
tion de la myopie par exemple ou
de l’orthoptie, pour la correction
de maladies comme le strabisme.
Mais aussi la chirurgie de l’enfant
qui reste l’apanage de l’hôpital
ophtalmiquedeLausanne.«Nous
sommes capables de répondre aux
cas de grande urgence, parce que
nous l’avons pratiqué par le passé.
La difficulté, c’est qu’à Martigny,
nous ne sommes pas équipés pour
endormir lesenfantsetqu’àSion, ils
ne disposent pas du matériel néces-
saire…»

Le retour de l’ophtalmologie
n’est pas la dernière étape de la
planification hospitalière pour
Martigny.

L’oto-rhino-laryngologie ambu-
latoire est également planifiée
depuis plus de six ans. Ici encore,
il sembleraitquelararetédesspé-
cialistes sur le marché soit un
frein.�

BUDGET 2012 DE TRIENT

L’immeuble et le parking
en point de mire

«Les projets que nous n’avons pas
pu mener à bien cette année de-
vraientseréaliseràpartirde2012.»
Présidente de Trient, Aloïse Bal-
zan fait allusion à la construction
par la commune d’un immeuble
de quatre appartements et d’un
parking souterrain au lieu-dit Les
Combes. Si le premier objet est
lié à une nouvelle exigence de
l’Etat visant à l’aménagement
d’un abri PCi, le second se heurte
à deux oppositions, autant de
procédures ayant eu pour effet de
retarder le coup d’envoi des tra-
vaux. Les deux projets devisés à 3
millions de francs, dont 2,1 mil-
lions rien que pour l’immeuble et
ses quatre appartements, ont à
nouveau trouvé grâce aux yeux
des citoyens récemment réunis
en assemblée primaire. «Pour
l’année 2012, ce sont là nos princi-
paux engagements financiers»,
souligne la présidente. Au chapi-
tre des investissements, la com-
munedeTrientvamettre l’accent
sur le renforcement du réseau
d’eau potable. Un deuxième ré-
servoiradéjàétéaménagédema-

nière à pouvoir disposer d’une ré-
serve d’eau plus importante en
cas de besoin. Une conduite sera
installée pour assurer la liaison
avec le col de la Forclaz, le tout
pour un montant de 500 000
francs. Les autres temps forts du
budget portent sur la réfection de
routes communales et sur la pose
d’un séparateur pour les eaux
claires (250 000 francs), ainsi
que sur la participation à des tra-
vaux de protection contre les ava-
lanches aux Jeurs et sur la route
cantonale à la hauteur de Tête
Noire. Ces travaux sont devisés à
900 000 francs, dont 108 000
francsàlachargedelacommune.

La valse des millions
En 2012, la Municipalité aura

des investissements nets légère-
ment supérieurs à 1 million de
francs. «L’insuffisance de finance-
ment sera couverte par les réserves
communales», note Aloïse Bal-
zan. Il est vrai que la commune a
touché à ce jour 16 millions sur
un total de 54 dans le cadre du
retour de concession du barrage
de Barberine. D’ici à 2017, année
de l’homologation de la conces-
sion par le canton, Trient devra
encore percevoir 11 millions. Le
solde sera étalé sur 80 ans jus-
qu’en 2097.

La Municipalité est par ailleurs
dans l’attente de l’issue des négo-
ciations entre les communes
concédantes et le canton du Va-
lais dans le dossier des redevan-
ces hydrauliques dans la vallée
du Trient. Enfin, la nouvelle pé-
réquation financière (RPT II)
est source d’inquiétude pour la
commune.� CM

CHIFFRES-CLÉS

3,154 millions: recettes
de fonctionnement

2,664 millions de
charges de

fonctionnement

490 000 francs de
marge

d’autofinancement

1,02 million
d’investissements nets

Restaurant La Belle Ombre
Capriccio Bramois
Menu du réveillon

31.12.2011
Verre de bienvenue,

friandises au foie gras
et saumon mariné frais

***
Magret de canard mariné

sur lit de salade
avec sa vinaigrette de grenade

***
Velouté de langoustines

au pétillant de Champagne
***

Risotto
aux fleurs de courgettes

et coquilles Saint-Jacques
***

Sgroppino à la pomme verte
et menthe

***
Cœur de filet de bœuf

aux morilles sur échalottes
confites et carottes 

purée de pommes de terre parfumée
à la truffe d’Alba

***
Crêpe croquante, glace vanille

et sabayon

Fr. 125.– par personne

Sur réservation 
uniquement

Tél. 027 203 13 78
labellombre@hotmail.com
Ambiance musicale de folie!

PUBLICITÉ

OVRONNAZ
Animations de Noël. Ce dimanche 25 décembre, le Père Noël
sera de passage en station où il distribuera des friandises aux enfants
et du vin chaud aux adultes entre 14 heures et 16 h 30. Le 26
décembre, un marché du terroir et artisanal se déroulera de 14 à 18
heures sur la place de jeu au centre de la station. Le vin chaud sera
offert durant le marché.

RIDDES
Concert à la Vidondée. Lundi 26 décembre, à 18 heures à la
Vidondée, concert classique par Timothée Coppey (violon), Domitille
Coppey (violoncelle), Jessie Vergères (piano) et Nicole Coppey (verbe).
Ils interpréteront, en création, «Irish Concertino», de Bertrand Moren,
ainsi que des œuvres de Glière, Kodaly et Chostakovitch. Ils
présenteront aussi «Le Semeur de sons: des notes et des mots», une
création pour violon, violoncelle et syllabeur de Domitille Coppey.
Entrée libre, réservations au 027 307 13 07.

VOLLÈGES
Brasserie ouverte. Vendredi 30 décembre, la brasserie artisanale
de Vollèges ouvre ses portes au public dès 7 heures du matin sous la
salle polyvalente. Première bière de Noël offerte, ambiance musicale.

MARTIGNY
Disco-glace. Vendredi 30 décembre, de 18 h 30 à 22 heures, disco-
glace à la patinoire de Martigny avec 2 DJ, écran géant, 20 000 watts
de light show. Info-line au 079 409 17 71.

MÉMENTO

«C’EST DIFFICILE À COMPRENDRE»
«Il y a du travail pour tout le monde», estime
Pierre-André Gobet, directeur de l’activité oph-
talmologique du groupe MV Santé, duquel dé-
pend la clinique ARTeMed de Sion, où opèrent
les ophtalmologues valaisans établis dans des
cabinets privés. «On est dans le domaine de la
santé publique, donc, l’important, c’est que les
gens soient bien traités. Mais, à titre personnel,
je ne comprends pas bien le retour de l’ophtalmo-
logie dans le Réseau Santé Valais. Le système
actuel, avec notre centre de chirurgie ambula-
toire privée à Sion, qui met à disposition du per-
sonnel qualifié et expérimenté ainsi que du ma-
tériel de pointe, fonctionne, selon les échos, très
bien.
Et en plus, il ne coûte absolument rien aux contribuables valaisans. Si tous
les ophtalmos sont partis en 2005, c’est probablement qu’ils avaient de
très bonnes raisons et je ne suis pas certain que les conditions aient chan-
gé aujourd’hui. L’activité d’un ophtalmologue est mieux adaptée au secteur
privé que dans un système comme le Réseau. Tout ceci est lié à une évo-
lution de notre système de santé. Les prestations que nous facturons aux
assurances le sont au même prix qu’à l’hôpital, puisque nous sommes
soumis, nous aussi, au système Tarmed. Par contre, nous ne sommes pas
subventionnés par l’Etat. On parle tous les jours de la santé qui coûte trop
cher et là, on crée un service qui va coûter de l’argent aux Valaisans, alors
que tout est à disposition chez nous ou à l’hôpital ophtalmique de Lau-
sanne, qui n’est pas très loin. C’est difficile à comprendre.».� OH

Pierre-André Gobet,
du groupe MV Santé
DR

SANTÉ Six ans après le départ des opthamologues valaisans du Réseau Santé
Valais, deux spécialistes ont ouvert un cabinet à l’hôpital de Martigny.

L’ophtalmologie fait son retour

Avec sa collègue le Dr Catherine Roux-Lelièvre, le Dr Audrey Navarro a créé un service de prise en charge
médicale et chirurgicale polyvalent des patients. Après avoir occupé des locaux provisoires, elles devraient
pouvoir s’installer dans de nouveaux cabinets dès le printemps prochain. ANDREE-NOELLE POT

«NOUS SOMMES PLUTÔTS SATISFAITS»
«Cela fait quelques années que nous assistons à
l’arrivée de plusieurs confrères en Valais et nous
sommes plutôt satisfaits de voir arriver deux nou-
velles spécialistes», reconnaît le Dr René-Pierre
Copt, président des ophtalmologues valaisans.
«Jusqu’’ici, nous étions en sous-nombre. Nous
sommes environ 25 aujourd’hui dans le canton, la
couverture est donc assez bonne, mais il y a encore
de la place pour des ophtalmologues principale-
ment dans le Bas-Valais, à Monthey, mais aussi à
Sierre, à Viège ou à Brigue. Le canton devrait peut-
être mieux gérer l’installation des ophtalmos dans
les régions qui en ont le plus besoin.
Globalement, il y a une certaine pénurie de spécia-
listes de l’œil en Valais, en Suisse et en Europe. On n’en forme pas assez.
Pour une région périphérique comme le Valais, où la charge de travail est plus
élevée qu’à Lausanne ou à Genève c’est d’autant plus difficile de recruter
sans compter une valeur du point Tarmed bien inférieure à d’autres cantons.
Concernant l’arrivée des deux jeunes consœurs au sein de l’Hôpital du Va-
lais je m’en réjouis, mais je ne suis pas convaincu que l’installation d’un ser-
vice complet d’ophtalmologie à grands frais était nécessaire. En effet, au-
jourd’hui, 99% des interventions ophtalmologiques se traitent en
ambulatoire. Le domaine a énormément évolué en dix ans. La chirurgie est
nettement moins traumatisante pour l’œil. Nous avons d’ailleurs tendu la
main à l’Hôpital pour qu’ils collaborent avec notre structure privée, qui dis-
pose des derniers équipements et de compétences de pointe. L’appel est res-
té malheureusement sans suite…»� OH

René-Pierre Copt,
président des
ophtalmologues. DR

JMT - pf
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Découvrez la Suisse avec les modèles spéciaux AllDrive Superb, Octavia Combi et Yeti! Augmen-

tez le plaisir de conduire par des jantes en alliage léger élégantes, un système de navigation

ultramoderne, des phares au xénon puissants et bien d’autres équipements de série hautement

innovants. Avec ŠKODA, vous profitez en plus dès maintenant d’un prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–*. Les modèles ŠKODA 4x4 AllDrive sont disponibles dès CHF 32’240.–*. Venez nous

rendre visite pour une course d’essai.www.skoda.ch

* Octavia Combi 4x4 AllDrive, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, avec pack d’équipement série complet sur la

base de la ŠKODA Octavia Combi Ambition 4x4, 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, d’une valeur de CHF 8’070.–.

Vous payez CHF 1’130.–. Prix spécial CHF 6’940.– plus bonus EURO CHF 2’750.–. Prix spécial total CHF 9’690.–.

Prix de vente net recommandé CHF 32’240.– au lieu de CHF 34’990.–. L’EURO-Bonus reste valable jusqu’à

nouvel ordre pour toute commande de véhicule neuf. Les prix s’entendent avec 8% TVA incl.

New ŠKODA Octavia 4x4 AllDrive

Prix spécial jusqu’à
CHF 9’690.–* avec
le bonus EURO

SIMPLY CLEVER

Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20, Téléfax: 027 721 70 21
www.garageolympic.ch

SION
Salle du Sacré-Cœur

Lundi 26 décembre 2011
à 17 heures

GRAND LOTO
de la Compagnie des Archers de la Tour
80 séries, dont 4 séries royales, premier tour gratuit, jambons, fromages, petits-déjeuners valaisans...

Aoste, foire de la Saint-Ours
31 janvier 2012  Fr.  35.–

André Rieu, Arena de Genève

25 février 2012 (car+billet)                                     dès Fr.  145.–

Semaines de ski en Tarentaise
Courchevel, Méribel, Val d’Isère, Les Arcs, etc.
du 5 au 11 février et du 4 au 10 mars 2012 Fr.  1250.–

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES
Av. Grand-Saint-Bernard 19 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 56 14
www.lemaniavoyages.ch info@lemaniavoyages.ch

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

CONCOURS 

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.

ENVOYEZ AU 363
NF HCSIERRE (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS
À GAGNER
HC SIERRE / HC AJOIE 
MARDI 27 DÉCEMBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 20H00

le trait d’union des valaisans
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Ligue Valaisanne
pour la Protection

des Animaux

Aidez-nous
CCP 19-1424-0

Nous avons besoin de votre soutien pour

pouvoir continuer d’exister et poursuivre

notre action à

• Accueillir les animaux dont les proprié-

taires ne sont plus en mesure ou ne

veulent plus les assumer et leur retrouver

un nouveau foyer où ils seront choyés.

• Recueillir et soigner tous ces animaux

ainsi que ceux qui sont abandonnés sur

la voie publique.

• Faire que ce petit Refuge subsiste afin

d’assurer un toit à tous ces malheureux

plutôt que l’euthanasie.

• Subvenir aux nombreux frais vétérinaires

pour les vaccins, les castrations, les

médicaments, etc.

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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MONTHEY
Vers une esquisse
de solution?

Le premier coup de pioche du
projet de la «Petite Ceinture»,
qui consiste à remanier la circu-
lation au centre-ville de Mon-
they et à réaménager certains es-
paces publics tarde. Deux
recours sont pendants devant le
Tribunal fédéral qui devrait sta-
tuer dans le courant du premier
semestre 2012. Les deux der-
niers opposants ont récemment
pris langue avec la Municipalité,
précise cette dernière. Les deux
privés se disent prêts à retirer
leurs recours afin de permettre
le début des travaux du pont sur
la Vièze situé entre l’avenue du
Simplon et la rue Marquisat et
de la route du Simplon. Reste-
rait ensuite à traiter le volet de
l’introduction d’un double sens
de circulation. «Les opposants
souhaitent que l’on réexamine
cette mesure, qu’ils soient consul-
tés sur la question et que la com-
mune leur rembourse les frais in-
vestis dans la procédure», résume
Fernand Mariétan. «Cette de-
mande sera traitée à la rentrée.
Dans ce dossier, la position de la
commune a été confortée à trois
reprises soit par les services de
l’Etat, par le Gouvernement et le
Tribunal cantonal.»� FAZ

CHAMPÉRY
Un bus TPC
flambant neuf

Pour la première fois, les
Transports publics du Chablais
(TPC) ont mis en service un bus
navette hivernal tout neuf à
Champéry. Cet Irisbus Heuliez
de 71 places (dont 24 assises) as-
sure depuis hier le transfert des
skieurs dans le village. Début
2012, ce véhicule arborera les
couleurs des TPC et présentera
sur ses flancs les offres multipass
de la station. Cet autobus finan-
cé par Télé Champéry-Crosets
SAcirculeragratuitement,quoti-
diennement et non-stop de 8 h
20 à 17 h 30, jusqu’au 22 avril. Il
sera également exploité par
Champéry Tourisme SA pour
des prestations estivales.� FAZ/C

Le nouveau véhicule des TPC
circule depuis hier matin. LDD

CHAMPÉRY
Spectacle. Mardi à 19 h, le
Palladium sera le théâtre du
spectacle sur glace de Sarah
Abitbol, multiple médaillée au
niveau européen et mondial.

MORGINS
Noël. Dimanche, visite du Père
Noël sur la Place du Carillon à
15 h. A 17 h, concert de Noël du
Carillon pour la Paix. A 17 h 30,
messe de Noël chantée par le
Chœur mixte. Vin chaud offert
après ces célébrations.

MÉMENTO

«Son côté hyper-académique a
été très critiqué durant le XXe siè-
cle. Aujourd’hui, avec le recul, on
reconnaît presque comme une
vertu le fait qu’il ne s’est pas cou-
ché à terre sous les bourrasques
du cubisme et la tempête de la
modernité», explique Grégoire
Montangéro, co-auteur et édi-
teur du livre «Un peintre hors du
temps.» Ce peintre, c’est Frédé-
ric Rouge à qui Aigle a déjà con-
sacré un espace à la Maison de la
Dîme. «Il était rivé dans un autre
siècle, fleurant bon le parfum an-
cestral. Son rythme, c’était l’éloge
de la lenteur. L’essence même de
l’âme des Vaudois.»

130 reproductions
L’ouvrage recense 130 repro-

ductions, dont les incontourna-
bles scènes de chasse et de cam-
pagne, ainsi que les vues
animalières et les paysages les
plus célèbres de Rouge. «Il pro-
pose aussi 80 toiles inédites, ré-
cemment découvertes chez des
collectionneurs», poursuit Gré-
goire Montangéro.

Petit-fils du peintre et prési-
dent de la fondation qui porte
le nom de son aïeul, Bernard
Favre enchaîne: «Cette parution
réservera des surprises même aux
connaisseurs. A travers elle, nous
avons voulu montrer toutes les fa-
cettes de son œuvre.» Une œuvre
que 14 000 visiteurs ont déjà pu

contempler via deux exposi-
tions consacrées à l’artiste de-
puis 2010 à la Maison de la
Dîme.

«A ce propos, une nouvelle est
en préparation. Au printemps
prochain, elle mettra en parallèle
son œuvre et celle d’un autre
grand Vaudois, Burnand.»

En 1979, une monographie en
noir et blanc était publiée par
Marcel Favre.

Qui est partie prenante de la
nouvelle aventure éditoriale.

«Frédéric Rouge a toujours été
aimé dans ce coin de pays. Même
le Valais central a reconnu son
aura. Les générations actuelles se

retrouvent dans sa peinture.»
Pour Frédéric Borloz, syndic

d’Aigle, «un peintre se doit
d’avoir un support écrit. Celui-ci
donnera au Chablaisien la place
qu’il mérite dans notre région.»�
NM

L’ouvrage est disponible en librairie au prix
de 75 francs.

Petit-fils de Frédéric Rouge, Bernard Favre présente «un peintre hors du
temps». LE NOUVELLISTE

AIGLE Après deux expositions, Frédéric Rouge a droit à une monographie.

Un livre pour célébrer un peintre hors du temps
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La BPCO est souvent sous-
diagnostiquée chez les femmes.

www.stop-bpco.ch

im
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Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est communément appelée la toux du fumeur.

PUBLICITÉ

LE BOUVERET Les modèles réduits du «BVB» et de «La Malett» ont été récupérés en Suisse
allémanique. Les dégâts se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs.

«Locos» et malfrats retrouvés!
NICOLAS MAURY

«Les dégâts sont importants.
Surtout sur le BVB. Mais au moins,
nous pouvons respirer. Nous sa-
vons maintenant que ceux qui ont
volé nos deux locomotives ne sont
ni des gens qui travaillent pour
nous, ni des individus liés à un
quelconque réseau mafieux qui
auraient pu récidiver! D’après nos
informations, ces malfrats sont des
passionnés de chemin de fer, un
peu fadas. Deux ressortissants
Suisses qui ont été repérés du côté
de Lucerne.» Président du Swiss
Vapeur Parc, Charles-Henri
Coutaz était partagé hier entre
soulagement et dépit. Soulage-
ment parce que les rames de «La
Malett» et du «BVB» dérobées
en novembre dernier ont été ré-
cupérées; dépit parce qu’elles
sont dans un état déplorable.

Porte-parole de la police canto-
nale, Markus Rieder confirme:
«Les deux locomotives ont été re-
trouvées abandonnées le 12 dé-
cembre, l’une à Pratteln (Bâle-
Campagne) et l’autre à Lucerne.
L’enquête s’est alors dirigée vers ce
canton. Deux de nos agents s’y sont
rendus munis d’une commission
rogatoire. Une importante enquête
a permis d’interpeller les deux vo-
leurs et de découvrir une quantité
de matériel ferroviaire entassé
dans un dépôt qu’ils occupaient»
L’office régional du ministère
public du Bas-Valais est en
charge de l’enquête.

Hier peu après midi, Sébastien
Oggier, membre du conseil d’ad-
ministration du Swiss Vapeur
Parc, dirigeait le rapatriement
de ce qu’il reste des machines.
«Ils y sont allés au chalumeau»,
constate-t-il alors que ce qu’il
reste des carcasses est pénible-
ment hissé sur les rails du parc.
«Le moteur du BVB est démonté et
sa carrosserie ressemble à du maté-

riel militaire. Quant au tender de
La Malett, il est hors d’usage.»
Charles-Henri Coutaz com-
plète. «Quel gâchis. La Malett, à
vapeur, valait 200 000 francs. Le

BVB 150 000 francs. Sur la pre-
mière machine, 40 000 francs de
réparations seront nécessaires. La
seconde est pour ainsi dire dé-
truite. Et je ne parle pas des heures

que les passionnés ont passées à les
bichonner avant toute cette his-
toire. Maintenant, nous allons voir
avec les assurances ce qu’il en
est…»

La locomotive du BVB avait été
mise à disposition par les Trans-
ports publics du Chablais il y a
une vingtaine d’années. «Elle
avait été conçue par un de nos em-
ployés, un passionné à qui nous
avions donné le temps de le faire»,
note le directeur des TPC
Claude Oreiller.

«Il va maintenant falloir discuter
de son remplacement pour qu’un

modèle réduit d’une de nos machi-
nes continue à tourner sur le cir-
cuit...»

«Nous le ferons en collaboration
avec le parc et l’assurance. En pa-
rallèle, nous allons aussi porter
plainte.»

D’après nos informations, un
véhicule aux plaques lucernoi-
ses aurait été repéré il y a quel-
que temps sur la place de parc si-
tuée à proximité du Swiss
Vapeur, grâce à un système
d’alarme récemment installé.
Cet événement aurait permis de
remonter la trace des voleurs.�

Les machines ont été rapatriées sur les rails du Swiss Vapeur Parc. Dans un état déplorable, elles ont été retrouvées dans les cantons de Bâle-
Campagne et de Lucerne. L’une était abandonnée près d’un réseau miniature un peu similaire à celui du Bouveret. LE NOUVELLISTE

�«Les deux voleurs sont
apparemment des fadas
de chemin de fer»
CHARLES-HENRI COUTAZ PRÉSIDENT DU SWISS VAPEUR PARC

jmt - pf



<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'I1l'-Cv-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtkMQt-rb-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T9ck.6IF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovG'c7.UT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmCZa+ort+NO+M8%iKyo%lI/=+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnXg9n-lT-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>



Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

Il en rêvait, il l’a fait: Gérard Depardieu a en-
dossé le rôle (et la barbe) de Raspoutine,
personnage mythique et mystique de l’his-
toire russe, protégé de l’impératrice Alexandra
(qui a les traits de Fanny Ardant). L’ogre Gérard
est donc le héros du téléfilm sobrement inti-
tulé «Raspoutine», réalisé par Josée Dayan et
diffusé ce dimanche à 20 h 35 sur France 3.
Dayan et Depardieu avaient déjà collaboré
pour «Le comte de Monte-Cristo» et «Les Mi-

sérables», toujours pour le petit écran. Qui d’autre que Gérard Depardieu pouvait
interpréter ce personnage «gigantesque»? C’est vrai qu’on imagine mieux la vedette
dans ce rôle que dans celui de Gandhi.�

RASPOUTINE DANS UN TÉLÉFILM

Depardieu au poil

LesGérardde laTélévision2011, sortesde faux7d’orqui
consacrent les pires animateurs ou les pires émissions,
ont «récompensé», entre autres lauréats, Christophe
Hondelatte: L’ancien présentateur de «Faites entrer
l’accusé» s’est fait brocarder deux fois au sujet de son
disque mal accueilli par les médias; il a raflé le «Gérard
de l’animateur qui n’aurait pas dû» et le «Gérard de l’in-
vité-juke-box dans lequel t’as juste à mettre une pièce
pour qu’il te rejoue la même chanson». A n’en pas douter, le journaliste à l’ego
et à la susceptibilité surdimensionnés (il avait quitté le plateau de Ruquier à
cause des critiques) a dû apprécier les prix à leur juste valeur.�

LES GÉRARD JUSTE POUR RIRE

Faites sortir Hondelatte

La TSR lançait sa nouvelle émission «Tango»
mercredi soir, avec, aux commandes, le cou-
ple Sofia Pekmez-Michel Zendali. Au menu,
une discussion en direct et en public autour
du thème de la séduction. On annonçait un
ton décontracté et convivial, un débat de so-
ciété qui laisse aussi la place à l’humour.
Opération réussie pour «Tango». Bon, il faut
dire que l’équipe avait prévu le coup, en invi-
tant Christian Constantin, adepte des bonnes formules qui amusent la galerie.
Et les téléspectateurs n’ont pas été déçus...
Reste à savoir si la bonne tenue de l’émission sera toujours de mise. Réponse
au prochain numéro, sur le thème «C’est qui le chef?», le 15 février.�

«TANGO» SUR LA TSR

Les deux mènent la danse

SAINT-MAURICE
Chantée de Noël. La 3e édition de la Chantée de Noël a lieu ce
samedi 24 décembre à 15 heures à la basilique de Saint-Maurice. Cette
démarche originale, importée d’Angleterre invite la population à
chanter Noël, perpétuant ainsi la tradition, des Carols. Comme à
Cambridge, les chants alterneront avec des lectures. Les chants de
Noël seront chantés sur des textes français afin que tout le monde
puisse joindre sa voix au chœur. L’ensemble vocal de Saint-Maurice et
les Chanoines de l’Abbaye de Saint-Maurice sont dirigés par Pascal
Crittin, avec Jean-David Waeber à l’orgue.

SION
7e festival d’art sacré. Le concert d’ouverture aura lieu ce lundi 26
décembre à 20 h, à la Cathédrale de Sion sur le thème des Christmas
Carols par l’Ensemble vocal de St-Maurice, Ensemble instrumental sous la
direction de Pascal Crittin. Entrée: 30 fr. Ici les textes français sont
remplacés par leur équivalent anglais. Cuivres et percussions renforceront
l’aspect festif de cette musique.

MARTIGNY
Mais Kestarçu? Les Caves du Manoir organisent ce samedi 24
décembre de 23h à 04 h leur traditionnelle soirée Kestarçu. Au
programme la meilleur techno et rave du moment. Ce qui ne vous
empêchera pas de parler des plus beaux cadeaux que vous avez
découvert sous le sapin.

À L’AFFICHE

INSOLITE Noël-Cerneux en France, Noël aux USA et Natal au Brésil, trois localités
pour une douce nuit!...

Un NOËL dans
la campagne française

Noël-Cerneux (France). A quatre kilomè-
tres des Brenets/NE, mais sur le territoire
français, une petite commune du départe-
ment du Doubs porte le joli nom de Noël-
Cerneux. La seule de l’Hexagone où le mot
Noël se prononce chaque jour de l’année.
Ses habitants sont appelés les Grélots et les
Grélottes. Les 354 âmes vivent sur une su-
perficie de 6 km carrés à une altitude de 945
mètres. Le maire de ce village très religieux
se nomme Serge Guinchard. Les villageois
travaillent, notamment à la fromagerie fa-
briquant le «comté», à l’usine de polissage
qui emploie trente-cinq personnes et à la
boucherie de produits locaux dont le patron
a un nom prédestiné: Noël Myotte. «Nous
n’utilisons pas commercialement le mot
NOËL, car dans le patois local, Noël veut
dire «nouveau», donc Nouveau-Cerneux»,
précise une villageoise. «De plus, nous

n’avons pas de bureau de poste, donc pas
d’oblitération spécifique. Quant à

l’église, elle est dédiée à saint Claude
dont la patronale est fêtée le 6 juin.»

Cette commune rurale est entou-
rée de forêts, de magnifiques tour-
bières et connaît une vie très ac-
tive avec ses sociétés de
gymnastique, de football, de
pêche et de chasse.

Un NOËL
au cœur du Far West

Le village de Noël dans le Missouri (USA)
tire parti du mot «Noël» et cela depuis 1930.
Il propose chaque année de nouvelles oblité-
rations postales. Résultat: plus d’un demi-
million de cartes de vœux, lettres et paquets
sont acheminés au bureau de poste de Noël.
Pendant toute la période des fêtes, les quel-
que 1615 habitants se mobilisent et assurent
bénévolement l’estampillage tant souhaité
par les philatélistes. Du courrier leur par-
vient des cinquante Etats US, du Canada, du
Mexique et de l’Europe. «Le village de Noël
Missouri se classe au premier rang devant
notamment le Pôle Nord en Alaska, Santa
Claus en Indiana et Bethlehem en Pennsyl-
vanie pour ses envois postaux», précise
l’USPS qui donne l’adresse pour tous ceux
ou celles qui s’intéressent à ces estampilles
originales. Le courrier doit être adressé
à: Postmaster, Noël, MO 64854,
USA.

Un NATAL (Noël)
sur le sable du Brésil

Capitale de l’Etat du Rio Grande do Norte,
Natal (Noël en portugais) est une ville brési-
lienne de 800 000 habitants. Son rapport
avec Noël se trouve dans la construction au
XVIe siècle, par les Portugais, du fort des
Rois Mages. Le motif de l’Etoile du berger a
été utilisé pour réaliser le blason de la ville.
Chaque année, le jour de l’Epiphanie, Natal
honore la «Forte dos Reis Magos». Etant la
ville brésilienne la plus proche de l’Europe,
elle a développé son tourisme à partir de
1980. Célèbre pour ses plages et sa mer cris-
talline d’une beauté naturelle, Natal attire
chaque année des milliers d’Européens qui
viennent chercher en décembre et en jan-
vier des températures tropicales et constan-
tes de 31 degrés. Le soleil y brille 3000 heu-
res par année.

Natal (Brésil)

Noël-Cerneux (F)

Le Noël des Noëls

Un village de la conquête de l’ouest, c’est
Noël dans le Missouri. DR

Noël (USA)
CHARLY-G. ARBELLAY

Les Européens passent Noël sur la plage
de Natal (Noël) au Brésil. LE NOUVELLISTE

Le village Noël-Cerneux, village typique de
Franche-Comté. LE NOUVELLISTE
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JEUX
A la pointe de son épée
Depuis 25 ans, la série «The Legend of
Zelda s’est fait une place dans le panthéon

vidéoludique grâce à son excellence. Skyward
sword ne faillit pas. PAGE 16
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CHRISTIAN
INDERBITZIN

Zelda fait partie
de ces jeux cultes

que Nintendo sait nous propo-
ser toutes générations de con-
soles confondues. Il faut dire
que, depuis 25 ans, chaque sor-
tie d’un nouveau Zelda s’ac-
compagne d’éloges et de phra-
ses telles que: «Il s’agit du
meilleur épisode de la série».
Une fois encore, cet adage
pourrait être utilisé pour Sky-
ward Sword.

Certes, le support Wii mar-
que le pas par rapport aux con-
soles dernière génération, et
cela se voit immédiatement au
niveau graphique, mais Nin-
tendo a toujours cette patte
magique pour transformer un
soft qui n’est pas une révolu-
tion technique en un incon-
tournable malgré tout. Un uni-
vers plus chaleureux, une
histoire plus intéressante et,

dans le cas présent,
l’utilisation de la Wii Mo-
tionPlus pour plus de préci-
sion.

Savoir être patient
Et l’histoire dans tout ça?

Sans entrer dans
les détails, pour ne
pas dévoiler un scé-
nario qui nous en-
traînera pour une
trentaine d’heures
de jeu, on peut
dire que l’aven-
ture s’ouvre sur
un cauchemar
de Link. Sans
réellement

comprendre, notre
héros se réveille dans le

village aérien de Célesbourg le

jour de la 25ème édition de la
Chevauchée Céleste. Alors que
Link et Zelda se retrouvent,
celle-ci disparait à travers les
nuages, et c’est là que la vraie
aventure commence.

Une deuxième partie
qui déménage
Malheureusement, trop vou-

loir en dire serait sacrifier l’in-
térêt même du soft. Tout ce
qu’il faut savoir, c’est que
même si les débuts semblent
un peu chaotiques et que cer-
tains level design semblent in-
dignes d’un Zelda, tout ceci
prend sens dans la deuxième
partie du soft, qui fait toucher
au sublime ce Skyward Sword.

L’utilisation de la Wii Mo-
tionPlus est un vrai bonheur
car maintenant, c’est carré-
ment l’angle d’attaque de notre
épée qui est prise en compte,
un élément incontournable
pour tuer les créatures de ce
nouvel opus.

Pour le reste, les habitués de
Zelda trouveront rapidement
leurs marques. Pour résumer,
Skyward Sword sait parfaite-
ment doser le classique, la
nouveauté et une aventure épi-
que, bref, en un mot, le dernier
Zelda est encore une fois un
must!�

1Star Wars:
The Old

Republic
BioWare signe en
exclusivité pour PC,
Star Wars : The Old
Republic, un MMO (jeux
multijoueurs online) qui se
déroule 3’500 ans avant les
épisodes cinématographique.
Support: PC
Testé sur: pc

2The Legend of
Zelda : Skyward

Sword
Vivez la dernière
aventure de Link qui
fête ses 25 ans!
Skyward Sword débute avec un
cauchemar de Link le jour de la
25e édition de la Chevauchée
Céleste. Un must.
Support: Wii, Testé sur: Wii

3Rayman
Origins

Doté de
graphismes
somptueux en 2D
et en HD, avec
Rayman Origins, la
mascotte d’Ubisoft est de retour
dans un jeu de plate-forme
classique mais très efficace.
Support: PC, PS3, X360, Wii, 3DS, PS Vita
Testé sur: PS3

4The Elder
Scrolls V:

Skyrim
Attendu par les
fans, Skyrim
succède à Oblivion,
dans la région gelée de Bordeciel.
Votre bravoure y sera mise à rude
épreuve.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

5Mario Kart 7
Le petit

plombier Mario est
de retour en
exclusivité sur la
Nintendo 3DS. A
bord de son kart et
après avoir écumé les circuits sur
la Wii, Mario s’impose maintenant
sur 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Puissants et parfaitement auto-
nomes, les15poucesdecethiver,
en plus d’être proposés à des prix
abordables, se révèlent égale-
ment, pour certains d’entre eux,
particulièrement efficaces lors-
que l’utilisateur est friand de jeux
vidéo.

D’apparence soignée (les for-
mes de leurs coques nous font la
plupart du temps craquer), con-
fortables, ils se déclinent dans
une grande variété de couleurs et
remplacent aisément un PC de
bureau vieillissant tout en offrant
un gain de place non négligeable.
Plus mobiles que leurs homolo-

gues de 17,3 pouces, les 15,6 pou-
ces premier prix intègrent un
bon équipement, comme par
exemple le HP Pavilion g6, qui
dispose d’un processeur double
cœur efficace, d’un gros disque
durainsiqued’unemémoirede4
Go, ce qui est suffisant pour me-
ner à bien les tâches les plus cou-
rantes.

En outre, le 15,6 pouces est un
format qui permet de jouer con-
fortablement installé dans son
canapé, puisqu’il offre une défini-
tion d’écran correcte (1366 par
768 points), que son clavier avec
pavé numérique s’avère bien pro-

portionné, et surtout, qu’il se ca-
ractérise par des performances
3D honnêtes, grâce à la nouvelle
génération de puces AMD ou
nVidia. Le HP Pavilion Dv6-
6161sf, l’Erazer de Medion mais
aussi l’Aspire 5755G d’Acer et le
Packard Bell EasyNote TSX66
conviendront parfaitement avec
des jeux tels que Resident Evil 5,
StarCraft 2, World of Warcraft ou
Rift, à condition toutefois de ne
pas pousser les détails à fond.

Dotés de disques durs allant de
500 à 1000 Go, les PC portables
15,6 pouces vous permettront de
stocker sans compter. Et si cela

vous semble encore insuffisant,
rien ne vous empêche d’exploiter
leurs ports USB 2.0 et 3.0 en vue
d’y relier des unités de stockage
externes. Enfin, leur autonomie
est en progression constante de-
puis l’arrivée de la plate-forme
Sandy Bridge d’Intel et ses pro-
cesseurs Core i3 et Core i5 peu
gourmands en énergie.

Pesant en moyenne 2,5 kg et

étant donc difficilement trans-
portablestouslesjours, ilsserévè-
lentnéanmoinsaptesàteniraisé-
ment plus de 3 h 30 min éloignés
d’une prise électrique. Le Pavi-
lion Dv6-6161sf de HP remporte
la palme haut la main, avec ses 4
h 40 min d’autonomie en mode
intensif. De quoi largement
égayer un voyage en train ou en
avion...�CP

TENDANCE Les PC portables de 15 pouces ont la côte cet hiver.

Ils ont tout pour plaire et encore plus

APPLICATION MONEYBOOK
Gérez votre budget
avec simplicité.

Il existe
beaucoup
d’applications
offrant la
possibilité de
gérer son

budget. Après avoir essayé
MoneyBook, il s’agit
certainement de l’une des plus

simples et des plus épurées
qui existent actuellement.

Il ne vous faudra pas
plus de 2 minutes pour
en comprendre
complètement toutes
les fonctions. Elle offre
la possibilité d’ajouter

des dépenses dans des
catégories prédéfinies, de

programmer des dépenses
récurrentes, d’afficher
l’historique des dépenses. Une
échelle vous montre le niveau
de vos dépenses. Disponible sur
iPhone, iPad et iPod Touch au
prix de CHF 3.-.�WF

SONIM XP5300 FORCE 3G
Le téléphone
indestructible!
Ce téléphone est
entraîné pour
subir n’importe
quelle épreuve! Il
peut tenir durant 1

heure à une profondeur de 2
mètres et une chute de 2 mètres
sur du sol en béton ne
l’égratignera même pas. Il est
résistant contre le sel, l’humidité,
la poussière et aux chocs
thermiques. Que l’on passe de -
20°C à +55°C, le XP5300 ne
bouge pas d’un cil, ce qui ne
sera probablement pas notre
cas. Doté du GPS, d’un appareil
photo de 2 mégapixels avec
flash à LED et d’une lampe
torche, ce téléphone vous suivra
partout! Prix conseillé: CHF 499.-
�WF

TOSHIBA QOSMIO F750 3D

La 3D sans lunettes sur un
notebook
La 3D, c’est bien. La 3D sans
lunettes, c’est mieux! Ce portable
Toshiba est doté d’un écran 3D
de 15.6» (39.6 cm) qui ne
nécessite pas le port de lunettes.
Avec son processeur Intel Core i7,
son DD de 500 Go, sa RAM DDR3
de 8 Go ainsi que sa carte
graphique NVIDIA GeForce GT
540M avec la technologie CUDA,
ce F750 est un avion de chasse!
Intégrant un lecteur-graveur Blu-
ray, le Bluetooth 3.0, une caméra
WEB HD 3D, une sortie HDMI,
l’USB 3.0, le VGA et un lecteur de
carte SD, ce Qosmio vous en fera
voir de toutes les couleurs. Prix
conseillé CHF 1999.-..�WF

EN TEST
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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POUR GAGNER THE LEGEND OF ZELDA:
SKYWARD SWORD

ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer
vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

VITE DIT

LES PLUS
Un univers riche, la
Wii MotionPlus.

LES MOINS
Une première
partie un peu
chaotique.

LES NOTES
GRAPHISME:8
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 9
GLOBAL:
9/10

FICHE TECHNIQUE
TYPE: aventure
ÉDITEUR: Nintendo
AGE/PGI: 12+
MULTIJOUEURS: non
PLATE-FORMES: Wii
MULTIJOUEURS: PS3

THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD Nintendo concrétise le fantasme nourri par tous
les possesseurs de Wii: manier l’épée du héros mythique grâce à la précision du Wii Motion Plus.

Le bonheur à la pointe du sabre



Nathalie
Dynamique, compétente et vi-
sionnaire elle tient de concert
avec son époux la barre de l’en-
treprise SCHMIDT Expert immobi-
lier. Titulaire d’un Brevet fédéral
d’Experte en estimations immobi-
lières et d’un Brevet fédéral de
Courtière en immeubles, Nathalie
Schmidt est une véritable profes-
sionnelle qui met au premier plan
l’éthique, la compétence et la fia-
bilité du service.

Quels sont vos rôles profes-
sionnels respectifs?
Mon époux administre notre so-
ciété d’exploitation Expertia SA et
gère le développement stratégi-
que de la marque SCHMIDT Expert
immobilier. J’assume la direction
opérationnelle de nos différentes
succursales à Martigny, Chexbres,
Genève et bientôt Bulle.

Vos compétences communes
sont validées par trois Brevets
fédéraux. C’est important?
A notre connaissance nous som-
mes actuellement les seuls en
Suisse à pouvoir prévaloir conjoin-
tement de trois Brevets fédéraux
corroborant nos prestations
d’Expert en estimations immobi-
lières, de Courtier en immeubles et
de Technicien en marketing. Ces
reconnaissances officielles d’Etat
sont la garantie pour nos clients
de bénéficier de véritables com-
pétences professionnelles dans
chacun des secteurs concernés.

Vos prestations sont-elles plus
chères que celles de la concur-
rence?
Nos honoraires sont proportion-
nels à la complexité des différents
mandats qui nous sont confiés. Ils
sont en phase avec la qualité du
conseil que nous apportons à nos
clients professionnels, institution-
nels ou privés.

Quel est votre regard sur cette
concurrence?
Dans le marché euphorique de
ces dernières années, beaucoup
d’opportunistes se sont autopro-
clamés professionnels de l’immo-
bilier. Cette attitude irresponsable
trompe de façon insidieuse une
clientèle qui peine à différencier
un amateur d’un vrai profession-
nel de l’immobilier. Nous refusons
toute forme de collaboration avec
ce type de structure.

Comment voyez-vous votre
mission?
La réussite de nos clients est aus-
si la nôtre et nous nous impli-
quons pour eux de manière in-
conditionnelle. Nous leur offrons
des prestations de pointe asso-
ciées à un service impeccable,
quelle que soit la dimension du
projet.

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

MARTIGNY. SCHMIDT Expert
immobilier est une société
valaisanne qui a construit sa
renommée en suisse ro-
mande grâce à son efficaci-
té organisationnelle et à
son éthique professionnelle.
Pour ce faire, l’entreprise a
fait appel à des collabora-
teurs spécialisés et qualifiés
qui travaillent tous dans la
même direction: objectifs et
performance. Intégrité, com-
pétences et dynamisme
sont les trois valeurs fonda-
trices de cette entreprise
dont le siège se trouve à
Martigny. «Chez nous, les
implications mutuelles sont
précieuses et nous accor-
dons une place primordiale
au respect des valeurs hu-
maines au service de nos
clients, de nos collabora-
teurs et de nos partenaires»,
précise Grégoire Schmidt.

Notre priorité c’est vous!
SCHMIDT Expert immobilier
ne possède aucune proprié-
té immobilière. «Ce choix as-
sumé nous assure une to-
tale indépendance. Nos
mandants privés ou institu-

tionnels ont ainsi la garantie
absolue que leurs intérêts fi-
gurent au premier plan de
nos préoccupations». Une
communication claire et ré-
gulière fait partie intégrante
de la philosophie d’entre-

prise. Enfin, SCHMIDT Expert
immobilier prône une atti-
tude responsable en faveur
du développement durable
du canton: «Nous visons un
équilibre entre les solutions
immobilières en harmonie

avec l’environnement et cel-
les qui sont réalistes écono-
miquement».

Tél. 0840 112 112

schmidt-immobilier.ch

Les compétences
de vrais professionnels
SCHMIDT Expert immobilier figure aujourd’hui comme un EXPERT du secteur
en Valais. Et à ce titre, Nathalie et Grégoire Schmidt entendent bien être garants
de qualité et représentants du savoir-faire de leur profession.

VALAIS. Ces titres, décernés
aux cadres dirigeants de l’entre-
prise par l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie, garantissent le
professionnalisme de cette so-
ciété. SCHMIDT Expert immobi-
lier bénéficie par ailleurs des
certifications ISO 9001:2008
(Management de la qualité) et
ISO 14001:2004 (Management
environnemental). Elle est éga-
lement titulaire du label Valais
Excellence. «Ces reconnaissan-
ces officielles de nos compéten-
ces, précise Grégoire Schmidt,
sont fondamentales dans la

mesure où nous évoluons dans
un marché extrêmement con-
currentiel. Les vrais profession-
nels certifiés doivent impérative-
ment communiquer la valeur de
leurs prestations. Il en va de no-
tre crédibilité et à terme la pé-
rennité de notre profession.
L’estimation, l’expertise immobi-
lière, le courtage, le financement
immobilier et la promotion sont
des domaines où les enjeux
sont souvent très importants. Ici
l’amateurisme n’a pas sa place.
Le titulaire de Brevets fédéraux
et de certifications internationa-
les est un référent crédible».

Ces brevets et certifications
qui font la différence
SCHMIDT Expert immobilier est la seule
société immobilière du canton dont les
cadres dirigeants sont titulaires des titres
de Technicien en marketing, Courtier en
immeubles et Expert en estimations
immobilières avec Brevet fédéral.
TITRES PROTÉGÉS PAR LA LOI.

SUISSE ROMANDE. SCHMIDT
Expert immobilier se révèle
l’interlocuteur privilégié pour
promouvoir un projet d’enver-
gure et valider les investisse-
ments financiers importants
qui en découlent. «Par nos
profondes connaissances de
la région, notre suivi perma-
nent de la législation foncière,
nous sommes informés des
variations du marché, de

l’évolution des prix, des chan-
gements de zones, ainsi que
des perspectives de dévelop-
pement futurs et des oppor-
tunités immédiates» com-
mente Grégoire Schmidt. De la
sorte, SCHMIDT Expert immo-
bilier propose ses prestations
à la carte selon les désidéra-
tas précis des promoteurs
dans l’objectif principal de leur
faciliter l’ouvrage en les dé-

chargeant intégralement de
toutes les démarches d’ana-
lyse fastidieuses et com-
plexes minimisant, par voie
de conséquence, les risques
financiers inhérents à cette
activité de promotion. Etudes
de faisabilité, acquisitions fon-
cières, études de marché,
concepts d’habitats et com-
mercialisation figurent parmi
ces prestations spécifiques.

Le choix des promoteurs
SCHMIDT Expert immobilier répond aux besoins des maîtres d’œuvres
en leur proposant UN CONSEIL PROFESSIONNEL et des prestations
sur mesure couvrant l’ensemble du processus de promotion.

Nathalie et Grégoire Schmidt de SCHMIDT Expert immobilier ont la volonté de rester une
société indépendante, focalisée sur le marché, les attentes et les besoins de leurs clients
professionnels, institutionnels et privés.

SCHMIDT Expert immobilier – Pilotage en exclusivité d’une promotion de 16 villas à Noville.

MONTREUX. Le promoteur Daniel Willi
de Daniel Willi SA et ses associés ont fait
appel, en exclusivité, à SCHMIDT Expert
immobilier pour la commercialisation
d’une promotion Minergie de 26 appar-
tements en PPE (propriété par étages)
sur les hauts de Montreux. Un challenge
d’envergure, selon le promoteur, puis-
qu’il s’agissait de trouver des acquéreurs
pour des appartements de grandes sur-
faces avec vue panoramique sur le lac.
Un confort de vie, certes, mais qui a son
prix! «Nous avons apprécié le profes-
sionnalisme et le dynamisme des diri-
geants de SCHMIDT Expert immobilier.
Leurs collaborateurs se sont révélés ex-
cellents pour la commercialisation de ce
projet. Compétents, fiables, précis,
agréables et polyglottes, ils ont bouclé
la vente des 26 appartements en dix-
huit mois. Ce qui est à mon sens une
très belle performance qui nous invite à
poursuivre cette efficace et fructueuse
collaboration sur d’autres projets d’im-
portance».

TÉMOIGNAGE PROMOTEUR

Une belle
performance

Le promoteur Daniel Willi et sa fille Julie
devant le magnifique complexe d’appar-
tements haut de gamme, commercialisé en
exclusivité par SCHMIDT Expert immobilier.

VALAIS. Vendre son habitation rapidement,
au juste prix et au même moment être à la
recherche d’un bien immobilier n’est pas
une mince affaire. C’est pourquoi, Patrice
Morard et Willy Giroud ont décidé de faire
confiance à SCHMIDT Expert immobilier.
«Nathalie et Grégoire Schmidt ont assuré le
suivi des dossiers de A à Z, tant pour l’esti-
mation et la vente de notre ancienne habi-
tation que pour le choix et le financement de
notre nouvelle villa. Heureusement pour
nous, d’ailleurs. Nous n’y serions jamais arri-
vés sans eux» nous expliquent Patrice

Morard et son épouse Chloé. Quant à Willy
Giroud: après vingt ans passés dans sa mai-
son de Charrat et deux grandes filles prêtes
à prendre leur envol, il a pris la décision, avec
son épouse Caroline, de vendre et de recher-
cher un appartement à Martigny. «Le contact
a été excellent dès le premier rendez-vous.
Les valeurs humaines priment clairement sur
l’aspect commercial» témoigne Willy Giroud.
Deux expériences de vie très différentes…
pour s’accorder in fine sur l’essentiel:
Nathalie et Grégoire Schmidt sont de vrais
«pros»!

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Compétents, fiables et disponibles

La famille Morard et Willy Giroud dans leurs nouvelles demeures respectives, acquises par
l’intermédiaire de SCHMIDT Expert immobilier.

BONJOUR...
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GOURMANDISE Des idées reçues circulent sur les douceurs de Noël. Info ou intox?

Le plaisir indécent du chocolat
ANTONELLA FRACASSO

Le repas de Noël est bientôt
prêt et les douceurs seront nom-
breuses sur les tables. Quel dé-
lice de se laisser séduire par les
pralinés, les truffes et jouir de
leurs vertus stimulantes. Mais le
chocolat est-il vraiment aphrodi-
siaque ou est-ce une idée reçue?
Katherine Khodorowsky, socio-
logue de l’alimentation et Hervé
Robert, nutritionniste, ont ame-
né quelques clés grâce à un ou-
vrage, «Le chocolat vous fait-il
fondre?», aux Editions de
l’Hèbe. Trois propriétaires de
confiserie ont aussi fait part de
leur avis.

Le chocolat
est un aphrodisiaque
Michel Rapp chocolatier à

Nyon et membre de l’Union
suisse des patrons confiseurs,
n’hésite pas à jouer sur l’aspect
aphrodisiaque de cette douceur
et parle de «chocolat de culpabili-
té». En outre, parmi sa gamme de

friandises proposées, on trouve le
chocolat passion. De son côté,
Marilyn Bovier Bollin, de la con-
fiserie la Mirabelle à Riddes, éga-
lement animatrice d’ateliers
«chocolat» joue énormément
sur lasymboliquede lasensualité:
«Cela dépend beaucoup des adul-
tes qui participent aux ateliers.

Avec certains clients, nous pouvons
vraiment nous amuser. Nous avons
des moules Kamasutra et nous
n’hésitons pas à utiliser des ali-
ments tels que le gingembre ou des
éclats de piments, réputés pour les
vertus passionnelles».

Les amants aiment penser qu’il
y a un effet non négligeable sur la

libido. Les auteurs, Katherine
Khodorowsky et Hervé Robert
exliquent que rien ne le prouve
sicen’estunélément:«La phény-
léthylamine qu’il contient a mon-
tré des effets intéressants chez le
rat. Son ingestion augmente la co-
pulation des mâles. Mais cette
substance, présente dans le choco-

lat, peut-elle avoir un effet simi-
laire chez l’homme?». Aucune dé-
monstration scientifique n’a été
réalisée. Toutefois, les auteurs
constatent que le chocolat est
bon pour le moral et par consé-
quent, ilpeutencourager ledésir.

Sébastien Hegetschweiler, de
la confiserie Schmid à Neuchâ-

tel – cité par les auteurs men-
tionnés ci-dessus comme un en-
droit à ne pas manquer – expli-
que: «Cet aspect aphrodisiaque
est davantage partagé par les fem-
mes. En revanche, les hommes n’y
pensent pas vraiment».

Une dépendance
Le chocolat est souvent per-

çu comme une drogue. On
entend souvent cette phrase:
«Je suis accro au chocolat». Ces
«chocolatomanes» sont d’im-
portants consommateurs,
mais ils ne sont pas désociali-
sés comme peuvent l’être
d’authentiques drogués.
Pourtant des psychiatres ou
des nutritionnistes pensent
que manger du chocolat re-
lève de la pathologie dans un
certain nombre de cas. Ce qui
est sûr, c’est que sans adopter
le comportement compulsif
d’un drogué, il est délicieuse-
ment plaisant de déguster un
carré de chocolat pour vivre
un instant de plaisir. Michel
Rapp confie qu’il est lui-
même «accro au chocolat» et
d’ajouter: «Lorsqu’on a un coup
de blues, cette douceur est ma-
gnifique!».

Le chocolat est peut-être une
dépendance. Mais c’est telle-
ment bon de se laisser char-
mer par une drogue si douce.
Alors, n’hésitez pas et suivez
le conseil d’Oscar Wilde: «Cé-
dez à la tentation!»� AFR

Le chocolat est le péché mignon de nombreuses personnes. Il réjouira le palais des gourmands lors des repas de Noël. SP

Pour la plupart des gens, la Suisse est le pays du
chocolat. Nous sommes les plus gros consom-
mateurs de cette friandise qui nous transporte au
septième ciel après seulement une bouchée.
Pour autant, ce n’est pas une découverte helvéti-
que.

Celle-ci remonte à plusieurs siècles, lorsque
Christophe Colomb débarqua sur le continent
américain et rencontra la population autoch-
tone, qui transportait des fèves de cacao. Mais ce
n’est qu’en 1519, que Hernan Cortès, un conquis-
tador espagnol, comprit les qualités de ces fèves
moulues, auxquelles on ajoutait du sucre ou de la
vanille. Un breuvage exquis, à la réputation trou-

blante, était confectionné. Les auteurs citent
Juan de Cardenas, pour en illustrer les effets:
«Cet aliment conduit au péché de chair».

C’est certainement de cette période, marquée
par une religion chrétienne stricte et rigoureuse,
que naissent ces idées de plaisir inavouable et in-
décent. Les préparations des Aztèques conte-
naient des épices en abondance, comme les pi-
ments, la vanille ou le poivre, actionnant l’effet
enivrant de cette boisson. On peut penser que
cette propriété dopante a sans doute attiré les Es-
pagnols, mais ce n’est pas clairement démontré.
Toutefois, il est certain que pour les gens de l’épo-
que, ce nectar menait à la faute charnelle.� AFR

Et Colomb découvrit le cacao

�«Nous avons
des moules
kamasutra.»
MARILYN BOVIER BOLLIN
CONFISERIE LA MIRABELLE À RIDDES,
ET ANIMATRICE D’ATELIERS «CHOCOLAT»

Depuis une dizaine années, le chocolat n’est plus
seulement consommé comme un aliment. En ef-
fet, on peut le trouver sous différentes formes:
cosmétiques divers et variés ou vêtements en
chocolat imaginés par des stylistes de renom.
De façon réductrice, on pourrait penser que ces
nouveautés ne sont conçues que dans un but
commercial. Toutefois, ces créations sont parfois
l’œuvre de véritables innovateurs, qui ne cessent
de travailler au nom de l’art.
Il est évident qu’on ne peut faire abstraction du fait
que derrière cette gamme de produits de beauté,
se trouve une armada de professionnels en mar-

keting. Ils se creusent les méninges pour trouver
des idées qui captivent le consommateur. Le goût
n’est plus l’unique sens visé, Katherine Khodo-
rowsky et Hervé Robert l’ont bien compris: «Les ré-
férences au chocolat dans les plaisirs quotidiens
des cinq sens, témoignent aussi d’une passion qui
dépasse la simple gourmandise».
Aujourd’hui, le chocolat se trouve aussi dans les
défilés de mode. Un certain nombre de couturiers
célèbres n’hésitent pas à travailler avec de grandes
marques de chocolat. Par exemple, Paco Rabanne,
qui réalisa en 1989 une robe pour la deuxième
Nuit du chocolat.�AFR

DES CONCEPTS ORIGINAUX QUI METTENT LES CINQ SENS EN ÉVEIL

SCIENCES Le mystère du «sixième orteil» des éléphants est désormais élucidé.

Un drôle de petit morceau de cartilage
L’excroissance mystérieuse ob-

servée sur les pattes des éléphants
agit comme un «sixième orteil»
qui permet aux pachydermes de
garder l’équilibre, selon une étude
publiée hier dans le magazine
«Science». Les scientifiques s’in-
terrogeaient à ce sujet depuis plus
de trois siècles.

Depuis la première dissection
d’un éléphant en 1706, le mystère
planait en effet sur la raison de cet
osobservéà l’arrièredespattesdes
éléphants.

«Les gens ne savaient simplement
pas ce que c’était», a déclaré à la
BBC John Hutchinson du Royal
Veterinary College de Londres, à
la tête de l’équipe scientifique qui
a fait la découverte.
«Tous ceux qui ont étudié les pattes
des éléphants se sont interrogés sur

le sujet. Ils pensaient: “Mmh, c’est
bizarre” et ils passaient à autre
chose», a-t-il ajouté.

«Nous avons décidé de nous pen-
cher sur la question et avons conclu
que même s’il ne s’agissait pas d’un

vrai orteil, il faisait office d’orteil qui
aide l’éléphant à supporter son
poids», a expliqué le scientifique.

«C’estundrôledepetitmorceaude
cartilage qui s’est allongé avec le
temps pour se transformer en un os
long», selon John Hutchinson.
«C’est un formidable exemple de ra-
fistolage» qui accompagne fré-
quemment l’évolution des espè-
ces, a-t-il relevé. Les scientifiques
sont parvenus à cette conclusion
aprèsavoirétudiénotammentdes
fossiles d’éléphants.

Quand les premiers éléphants
sont apparus il y a 55 millions
d’années, ils avaient des pattes re-
lativement plates, dont la struc-
ture a évolué il y a environ 40 mil-
lions d’années alors que les
pachydermes devenaient plus
gros.� ATS-AFP

Des fossiles ont été étudiés pour déterminer la nature de ce fameux
«sixième orteil» chez l’éléphant. DAVID MARCHON

ZURICH
Il a conduit 40 ans sans accident et sans permis
Un automobiliste de 58 ans qui conduisait depuis 40 ans sans permis
s’est fait arrêter dans un contrôle hier matin à Affoltern am Albis (ZH). Il
a avoué aux policiers qu’il n’avait jamais passé le permis ou suivi de
cours théoriques. Le conducteur a encore déclaré qu’il n’avait jamais
été impliqué dans un accident.� ATS

GRISONS
Un jeune homme meurt sous un tas de neige
Un homme âgé de 20 ans est mort enseveli sous un tas de neige jeudi soir à
Coire. Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme avait été
engagé pour enlever la neige sur les places de parc devant le bâtiment de
l’Office des affaires militaires et de la protection civile. Il a été retrouvé hier
matin sous un tas de neige poussé dans un champ adjacent à la place.� ATS

BOMBAY
Le réseau de trains fait dix morts par jour
Les trains du réseau périurbain de Bombay ont fait dix morts par jour et
autant de blessés au cours de la décennie passée. Environ sept millions
de voyageurs empruntent quotidiennement ce réseau essentiel dans
une ville tentaculaire, surpeuplée, aux routes surchargées. Au total, 36
152 personnes ont péri et 36 688 ont été blessées dans des accidents de
train entre 2002 et novembre de cette année.� ATS-AFP



MÉTÉO
Précipitations records!
Plus d’un tiers des précipitations
annuelles sont tombées ces trois
dernières semaines dans
plusieurs régions. Hier, une
avalanche dévalait une piste de
ski en Valais. PAGE 17

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 19

KE
SY

TO
NE

FRANCE Le gouvernement français a décidé hier de recommander l’explantation
des prothèses mammaires PIP. 30 000 femmes sont concernées.

Les risques ne sont pas prouvés!

MARTINE PEREZ

La décision des autorités fran-
çaises intervient même si, à ce
jour, le Comité de suivi estime
qu’il n’y a pas de lien démontré
entre ces cas de cancer et les im-
plants de la société Poly Implant
Prothèse (PIP) frauduleux. Ce-
pendant, les femmes qui en sont
dotées étant actuellement sub-
mergées d’angoisse, il devient
nécessaire d’en tenir compte.
D’où la décision des autorités sa-
nitaires. En France 30 000 fem-
mes sont concernées. La firme
PIP, fondée en 1991 à La Seyne-
sur-Mer (Var), qui a mis sur le
marché ces implants non con-
formes, est aujourd’hui liquidée.
Elle a occupé pendant un temps
le rang de numéro trois mondial
du secteur, fournissant quelque
100 000 prothèses par an, dont
80% à l’étranger.

«Nous sommes atterrés par l’atti-
tude du laboratoire PIP», souli-

gne le docteur Vladimir Mitz.
«Mais il semble que les implants
de cette marque n’ont pas toujours
été défectueux. Il serait important
pour nous d’avoir une traçabilité et
de savoir à partir de quand ces pro-
thèses sont devenues non confor-
mes.» Les enquêteurs soupçon-
nent la firme PIP, confrontée à la
concurrence et à un fléchisse-
ment de ses ventes à partir du
milieu des années 2000, d’avoir
cherché à réduire frauduleuse-
ment les coûts de revient du gel.
«C’est aux pouvoirs publics d’indi-
quer le moment exact où les pro-
thèses sont devenues non confor-
mes», ajoute le docteur Sydney
Ohana. «Selon mon expérience
avec des patientes dont j’ai retiré
l’implant PIP, le silicone a sans
doute été modifié courant 2006.
Car pour celles posées avant, la
prothèse retirée était en bon état.
Par ailleurs, toutes celles explan-
tées sont analysées.»

Circonscrire le problème
grâce à la traçabilité
La traçabilité devrait permettre

de mieux circonscrire le pro-
blème, de rassurer certaines
femmes et d’en inciter d’autres à
se faire réopérer. «Tous les chirur-
giens reconstructeurs et esthéti-
ques ont posé des prothèses de cette
firme qui avaient l’agrément de l’a
ssistance publique-hôpitaux de Pa-
ris», souligne le professeur Jean-
Marie Servant. «Je pense qu’il faut
retirer les prothèses frauduleuses
par précaution. Mais il n’y a pas de
lien démontré entre les cancers du
sein et ces implants.»

Même si les pouvoirs publics
recommandent l’explantation
des prothèses frauduleuses PIP,
il n’y a pas d’urgence absolue.
«Cette explantation se fait sous
anesthésie locale dans la très
grande majorité des cas. C’est un
acte court et simple sur le plan
chirurgical», note le docteur
Ohana. La semaine dernière, le
Comité de suivi a annoncé que
toutes les femmes porteuses de
prothèses PIP seraient rem-
boursées des frais liés à l’ex-
plantation. Mais seules celles
qui relèvent d’une reconstruc-
tion après cancer du sein béné-
ficieront aussi d’une prise en
charge pour la nouvelle pro-
thèse.

Taux de rupture important
En 2010, l’Agence française

de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Afssaps) a de-
mandé le retrait du marché des
implants PIP, du fait d’un taux
de rupture deux fois plus im-
portant que celui des autres
implants. L’enquête a révélé
que le gel de silicone utilisé
n’avait rien à voir avec celui qui
était décrit dans le dossier
d’autorisation, que les enve-
loppes étaient plus fragiles,
que le gel avait un pouvoir irri-
tant non retrouvé avec celui
des autres implants. En revan-
che, aucune génotoxicité n’a
été identifiée. Depuis, 2172
plaintes ont déjà été déposées
au parquet de Marseille par
des femmes porteuses de ces
produits. Un premier procès
pour «tromperie aggravée, obs-
tacle aux contrôles de l’Afssaps,
non-présence de marquage CE»,
est attendu fin 2012, début
2013. Parmi les responsables
présumés cités figure le prési-
dent du conseil de surveillance
et fondateur de PIP, Jean-
Claude Mas, un ancien charcu-
tier, selon la radio Europe1. �
Le Figaro

Chantal Guérin, 46 ans, tient dans ses mains un implant mammaire de la marque PIP. Atteinte d’un cancer
du sein, elle se les est fait enlever. KEYSTONE

Contrairement à la France, la Suisse ne
demande pas aux femmes porteuses
de prothèses mammaires PIP de les
faire enlever. Que pensez-vous de
cette décision?
Le problème n’est pas nouveau, il remonte au
mois de mars 2010 et aujourd’hui, on noircit
beaucoup le tableau. Il est vrai que cette marque
fabriquait un produit non conforme, en utilisant
un gel industriel au lieu d’un médical, ce qui est
très grave. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il y
ait un lien entre les prothèses mammaires PIP et
le lymphome, qui est une forme de cancer très
rare. En Suisse, la situation est plus nuancée et
nous essayons d’y réféchir au cas par cas.

Ne pensez-vous donc pas qu’il y ait un
réel danger?
Il peut y avoir un risque d’inflammation si

une de ces prothèses mammaires vient à se
casser, mais il n’y a pas de corrélation directe
avec le cancer. Dans les médias, il y a un
amalgame entre les implants PIP et le lym-
phome, ce qui n’est pas prouvé. De plus, ce
vent de panique n’arrange rien.

Quel conseil donneriez-vous aux fem-
mes qui ont peur?
Je comprends que les femmes qui ont des
implants mammaires aient peur. Je leur con-
seille de consulter leur chirurgien plasticien.
Lui est au courant de la marque qui a été uti-
lisée. Dans ce cas, si elles sont trop anxieuses
et qu’elles vivent mal cette situation, elles
peuvent les faire enlever. Toutefois, je conti-
nue de dire qu’il faut cesser de répandre
cette peur et traiter chaque cas individuelle-
ment.� ANTONELLA FRACASSO

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous essayons de réfléchir au cas par cas.»Swissmedic ne recommande pas le retrait pré-
ventif des prothèses mammaires PIP. Selon l’insti-
tut, il n’y a pas de nouvelles données scientifiques
sur un risque accru de cancer. En Suisse, quelque
280 femmes sont porteuses de ce type d’implants.

Contrairement à la France, la Suisse ne conseille
pas aux femmes de se faire enlever à titre préven-
tif cette prothèse, a indiqué hier Daniel Lüthi,
porte-parole de l’Institut suisse des produits théra-
peutiques. Une telle mesure serait exagérée.

Pour l’heure, l’avis scientifique montre qu’il n’y a
pas «à ce jour de risque accru de cancer» chez les
femmes porteuses de prothèses mammaires PIP.
Par ailleurs, une explantation (retrait) implique
une opération qui comporte aussi des risques po-
tentiels.

Swissmedic en reste aux recommandations en
vigueur, à savoir se faire contrôler tous les six
mois et contacter immédiatement son médecin
en cas de problèmes. L’institut rappelle qu’en

Suisse moins de 1% des implantations de ce type
a présenté des problèmes. La rupture du silicone
entourant la prothèse peut entraîner des inflam-
mations.

Au moins 280 femmes en Suisse portent des
prothèses mammaires de la société française Poly
implant prothèse, surtout dans des cantons ro-
mands. L’Agence française des produits de santé
avait annoncé en mars 2010 le retrait du marché
et le rappel de ce type de prothèses. La Suisse avait
aussitôt suivi cet avis.

Le fabricant avait utilisé un gel de silicone indus-
triel de moins bonne qualité que celui qu’il avait
déclaré lors de la mise sur le marché du produit.
Environ 30 000 femmes sont concernées en
France. Vendredi, le ministre français de la Santé
Xavier Bertrand a recommandé «à titre préventif
et sans caractère d’urgence», que le retrait des pro-
thèses mammaires PIP soit proposé aux femmes
qui les portent.� ATS

Pas de retrait préventif en Suisse

En 2010, l’Agence française de
sécurité sanitaire des pro-
duits de santé a demandé le
retrait du marché des im-
plants PIP, du fait d’un taux de
rupture deux fois plus impor-
tant que celui des autres im-
plants. Depuis, 2172 plaintes
ont déjà été déposées par
des femmes porteuses de ces
produits. Le gouvernement
recommandait hier leur ex-
plantation.

RAPPEL DES FAITS

�« Il n’y a pas de lien
démontré entre les cancers
du sein et ces implants.»
JEAN-MARIE SERVANT PROFESSEUR

DOCTEUR JEAN-
FRANÇOIS
EMERI
SPÉCIALISTE EN
CHIRURGIE
PLASTIQUE,
RECONSTRUCTIVE
ET ESTHÉTIQUE
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SARA SAHLI

Après une année de vaches
maigres en termes de précipita-
tions, il pleut comme vache qui
pisse depuis trois semaines. «Les
perturbations ont été particulière-
ment intenses en Valais, qui est gé-
néralement plutôt épargné», ex-
plique Vincent Devantay, de
Meteonews. De mémoire de
météorologue, autant d’eau
n’était plus tombée en si peu de
temps sur la tête des Valaisans
depuis douze ans. Plus d’un tiers
des précipitations de cette an-
née s’est concentré durant les
trois premières semaines de dé-
cembre à Sion et à Crans-Mon-
tana. Hier, une avalanche y a dé-
valé la piste «Nationale» (lire
encadré).

Le Jura et l’ouest du Plateau ont
reçu entre 20 et 30% des précipi-
tations de l’année durant ce
même laps de temps, rapporte
Meteonews. La faute à un puis-
sant anticyclone sur l’Atlanti-
que, dirigeant toute une série de
perturbations en Suisse.

Malgré l’intensité de ces der-
nières pluies, les quantités de
précipitations enregistrées cette
année restent en dessous des
normes. Les trombes d’eau qui se
sont abattues ce mois arrivaient
donc à point nommé après d’im-
portantes sécheresses. «La situa-
tion hydrologique devenait préoc-
cupante», commente Vincent
Devantay. «Même avec tout ce qui
nous est tombé dessus, les nappes
phréatiques ne sont pas prêtes de
déborder».

Température moyenne
la plus élevée depuis 1864
Trop sèche sur l’ensemble du

pays, particulièrement enso-
leillée, cette année aura été des

extrêmes, relève le météorolo-
gue. Son confrère de Météo-
Suisse, Jacques Ambühl, fait la
même observation. Avec un ex-
cédent thermique de deux de-
grés, la température moyenne
annuelle de 2011 est la plus éle-
vée depuis le début des mesures
en 1864, rapporte-t-il dans son
bulletin météorologique.

Symptôme d’un dérèglement
climatique? «Cette année excep-
tionnelle n’entre pas en contradic-
tion avec la thèse du réchauffe-
ment climatique.» Mais il s’agit
de relativiser le poids d’une an-
née, prévient-il. «L’homme mo-
derne ignore complètement le po-
tentiel d’innovation du climat et
tire peut-être vite des conclu-
sions». Le météorologue de Mé-
téoSuisse observe toutefois une
hausse des températures depuis
les années 80. Pour les jours qui
suivent en tout cas, la tendance
devrait se vérifier... jusqu’à l’an-
née prochaine.�

Après la sécheresse, les pluies diluviennes de ces dernières semaines ont laissé des traces sur le paysage. KEYSTONE

«Une saison de ski fabuleuse s’annonce. Ça fait
longtemps que nous n’avons pas eu d’aussi belles
conditions pour Noël. Nous avons attendu la
neige, elle arrive à point et en suffisance. C’est
parfait pour donner aux gens l’envie de chausser
leurs skis», raconte Robert Bolognesi de Me-
teorisk.

Même la petite avalanche qui s’est déclen-
chée sur la «Nationale» à Crans-Montana
hier ne ternit pas son enthousiasme. «Cet évé-
nement ne représente pas la situation générale.
Nous ne sommes pas en alerte maximum.»

De son côté, Clément Crettaz, responsable
de la sécurité auprès de CMA (domaine skia-
ble de Crans-Montana Aminona) précise que
«ce départ en reptation est dû au réchauffement
de midi, nous avions déjà miné la zone le matin
sans que rien ne bouge. La neige a glissé douce-
ment jusqu’au bord de la piste. C’était assez insi-
gnifiant.» Le responsable des pistes assure que
chaque jour, le maximum est fait pour protéger
les skieurs. «Nous faisons beaucoup de minages
préventifs. Hier, nous avons utilisé 600 kilos d’ex-

plosifs…» Robert Bolognesi rend compte de la
situation sur le terrain: «En haute altitude, au-
dessus de 2400 mètres, il y a beaucoup de pla-
ques, pas vraiment d’instabilité mais beaucoup
de petits pièges. Le danger, c’est qu’un skieur hors
pistes déclenche un glissement de plaque. En
basse altitude, surtout dès 2000 mètres et sur les
versants sud, les pentes ensoleillées et raides, il y
a un risque l’après-midi. Il ne faut surtout pas
quitter les pistes balisées. En résumé, on peut
skier sans danger sur les pistes mais, évidem-
ment, il ne faut pas en sortir.»

Vincent Devantay, météorologue chez Me-
teonews, prédit pour sa part un «week-end de
tous les dangers», où la prudence est de mise. «Il
y a tous les ingrédients pour qu’il y ait des avalan-
ches. Les gens sont dans les starting-blocks après
une mauvaise saison l’année passée, mais il va
falloir patienter. Des perturbations sont prévues
encore ce week-end avant du beau temps dès lun-
di, qui devrait durer jusqu’à vendredi». Un re-
doux qui ne devrait pas mettre à mal le man-
teau neigeux.� FMA-SSA

Avalanche sur la «Nationale»

�«Cette année
particulière
ne contredit
pas la thèse du
réchauffement
climatique.»
JACQUES AMBÜHL
MÉTÉOROLOGUE A MÉTÉOSUISSE

CLIMAT Plus d’un tiers des précipitations de l’année est tombé en moins de trois semaines
dans certaines régions. A Crans-Montana, une avalanche a dévalé une piste de ski hier.

Des quantités de pluie exceptionnelles

IMAGE
La Suisse toujours
aussi appréciée
La Suisse se classe à nouveau
dans le top ten des 50 pays les
plus attractifs, selon le
classement Nation Brands Index
de 2011. Elle perd toutefois un
rang par rapport à 2010 pour
pointer en 9e position. Son image
a en particulier souffert dans les
médias étrangers. La Suisse est
surtout appréciée pour sa
gouvernance, qualifiée de
«compétente» et «honnête», sa
qualité de vie et ses mesures
pour protéger l’environnement,
selon un communiqué de
Présence suisse diffusé hier.
� ATS

ARMÉE
Cinq des douze
blindés ont été livrés
L’armée suisse a pris livraison de
cinq blindés spéciaux destinés
aux opérations de génie et de
déminage, a indiqué hier
l’entreprise d’armement Ruag,
contrôlée par la Confédération. Le
programme prévoyait la remise
de douze véhicules entre 2010 et
2011. Des défauts à corriger dans
le système hydraulique ont
retardé les livraisons. Selon Ruag,
les véhicules ont été conçus afin
de pouvoir substituer la benne
élévatrice réservée aux
opérations de génie à la pelle
excavatrice prévue pour le
déminage.� ATS

AARAU
Quatre emplois de plus
au Ministère public
La faillite d’un vendeur de
voitures de luxe va coûter cher
aux contribuables argoviens. Face
à l’ampleur du dossier, le
gouvernement cantonal a
annoncé hier la création de
quatre postes supplémentaires
au Ministère public. La procédure
de faillite a été engagée en mai
après la déconfiture de la société
SAR premium cars AG, à Dintikon
(SO). Cette affaire occupe près
d’un tiers des effectif, a précisé
l’exécutif. Quatre personnes du
Ministère public travaillent sur ce
dossier, ainsi que cinq enquêteurs
de la police cantonale.� ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Une nouvelle méthode
d’investigation admise
Pour faire avancer une enquête,
les opérateurs de téléphonie
mobile peuvent devoir fournir la
liste de toutes les
communications effectuées à
une heure déterminée près du
lieu d’un crime. Le Tribunal fédéral
a donné son feu vert à cette
méthode d’investigation. Mon
Repos précise que cette
recherche par «champ
d’antennes», qui implique un
énorme travail de dissection de
données, est réservée aux
affaires importantes. Elle
implique de graves soupçons
qu’un crime a été commis.� ATS

ASSURANCE
Helsana, Sanitas et CPT concluent des tarifs
avec 80% des hôpitaux pour 2012

Trois caisses d’assurance maladie Helsana,
Sanitas et CPT ont conclu pour 2012 des
tarifs avec 80% des hôpitaux inscrits sur
les listes cantonales. Avec cet accord,
quelque 30% des assurés disposent
désormais des forfaits par cas prévus par
le nouveau financement hospitalier. Les
tarifs conclus par la communauté d’achat
des trois assureurs qui représente 2,1
millions d’assurés ont été négociés

séparément de tarif suisse, la filiale de santésuisse, et du groupe
Assura. Les trois caisses entendent s’opposer aux «tarifs de travail
provisoires» prévus par certains cantons, le cas échéant par des
moyens juridiques, a indiqué la porte-parole d’Helsana Claudia
Wyss. En effet, comme dans beaucoup de cantons les tarifs sont
loin d’être sous toit, il revient à eux de fixer des tarifs provisoires.
� ATS
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ANTIPIRATES
Le Conseil Fédéral
jugé trop laxiste

Une «alliance antipirates» s’est
constituée en Suisse pour lutter
contre les infractions au droit
d’auteur sur Internet. Elle a exigé
hier du Conseil fédéral qu’il s’en-
gage davantage dans la lutte con-
tre l’utilisation abusive d’œuvres
de création sur le web.

L’alliance regroupe des organi-
sations suisses liées aux domai-
nes du cinéma, de la musique, du
livre et des médias. Selon celle-
ci, la piraterie sur Internet repré-
sente chaque année un manque à
gagner à trois chiffres en millions
de francs pour les éditeurs, l’in-
dustrie créatrice et ceux qui
paient des impôts.

Le mouvement antipirates re-
proche au Conseil fédéral de ne
pas être à la hauteur de la situa-
tion. Il critique le rapport gouver-
nemental conciliant publié ré-
cemment en réponse au postulat
de la conseillère aux Etats Géral-
dine Savary (PS/VD).

Le rapport dénie les besoins et
les intérêts commerciaux des dé-
tenteurs de droits sur les œuvres
piratées, écrit l’alliance. Selon
elle, l’attitude du Conseil fédéral
correspond à une déclaration de
capitulation face à la mise en li-
gne illégale sur le web de conte-
nus protégés par le droit d’auteur.

Lacunaire
Le document ne contient au-

cune évaluation des pertes de re-
venus pour les détenteurs des
droits, souligne l’alliance. En ou-
tre, il se montre tolérant envers
les pratiques illicites de partage et
de chargement de fichiers réser-
vés. Pour l’organisation, cette ap-
proche du phénomène rend ab-
surde le droit d’auteur et le vide
de sa substance. Les antipirates
soupçonnent le Conseil fédéral
de vouloir renoncer à poursuivre
toute infraction contre le droit à
la propriété des créateurs.� ATS

Le rapport du Conseil fédéral
serait trop conciliant. AP



SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MONDE 21

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Eveline Widmer-Schlumpf représentait la Suisse à Prague.

Hommage poignant rendu à Vaclav Havel
Les cloches ont sonné à toute vo-

lée, hier à Prague, pour Vaclav Ha-
vel. De nombreux dirigeants –
dont la conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf – se sont
joints aux Tchèques dans leur der-
nier hommage à l’ancien prési-
dent et héros de la «Révolution de
velours» de 1989, décédé diman-
che à l’âge de 75 ans.

La messe de requiem a été célé-
brée par l’archevêque de Prague
Dominik Duka et l’évêque auxi-
liaire de Prague Vaclav Maly, tous
deux anciens prisonniers politi-
ques sous le régime communiste.

Unmillierd’invitésontassistéàla
cérémonie d’adieu, incluant une
messe de requiem en la cathédrale
Saint-Guy, au château de Prague.
Une minute de silence a été obser-
vée à travers tout le pays à midi et
les cloches ont sonné dans les égli-
ses.OutrelaministredesFinances
qui représentait la Suisse, le prési-
dent français Nicolas Sarkozy, la
secrétaire d’Etat américaine Hilla-

ry Clinton et son époux Bill Clin-
ton,ex-présidentdesEtats-Unis, le
premier ministre britannique Da-
vid Cameron et l’ex-secrétaire
d’Etat américaine d’origine tchè-
que, Madeleine Albright, étaient
également présents.

«Le président, l’homme politique,
l’intellectuel et l’artiste est parti,

l’homme dont nous nous souvien-
drons avec reconnaissance et res-
pect», a déclaré le président tchè-
que Vaclav Klaus au cours de la
cérémonie d’adieu à la cathédrale
Saint-Guy. «L’idée que la liberté
constitue une valeur universelle qui
demande des sacrifices demeure
parmi nous.»

Vaclav Havel était «l’un des hom-
mes les plus respectés de notre pla-
nète au cours de ces vingt dernières
années», a déclaré en tchèque Ma-
deleine Albright, amie person-
nelle de Vaclav Havel.

VaclavHavel s’estéteintdansson
sommeil dimanche à l’âge de 75
ans, dans sa maison de campagne
située à 150 km de Prague. Une
pneumonie mal soignée en prison
communiste et un cancer du pou-
mon étaient à l’origine de ses mul-
tiples problèmes de santé. Vaclav
Havel avait passé cinq ans dans les
geôles communistes avant son
électionàlamagistraturesuprême
en 1989. Pendant sa détention,
Vaclav Havel «confrontait ses geô-
liers avec la vérité, il rejetait toute
collaboration», a souligné Made-
leine Albright.

Un jour de deuil national a été
observé hier aussi en Slovaquie,
VaclavHavelayantété leprésident
de l’ancienne Tchécoslovaquie de
1989 à 1992.� ATS-AFP-REUTERS

L’ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine Albright – amie
de Vaclav Havel – et les époux Clinton sont venus rendre hommage
à l’ancien président tchèque. KEYSTONE

RUSSIE Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus aujourd’hui.

Le Kremlin sur la défensive
face à la colère de la rue
MOSCOU
PIERRE AVRIL - LE FIGARO

La perspective de revoir, au-
jourd’hui, des dizaines de mil-
liers de personnes dans les rues
de Moscou échauffe les esprits.
Quinze jours après la manifesta-
tion réussie de la place des Maré-
cages, les organisateurs du mou-
vement qui dénonce les
falsifications du scrutin du 4 dé-
cembre appellent à un nouveau
rassemblement, cette fois sur
l’avenue Sakharov. D’autres mee-
tings sont attendus dans les gran-
des villes russes, notamment à
Saint-Pétersbourg, Kazan ou
Perm. Selon une société spéciali-
sée dans le marketing, baptisée
Comcon, entre 100 000 et
200 000 personnes pourraient
assister au rassemblement mos-
covite. Mais sur les pages Face-
book, ils ne seraient que 40 000
à s’être enregistrés. Assez tout de
même pour donner des sueurs
froides aux autorités.

Officiellement, les citadins sont
les bienvenus à la manifestation
de l’avenue Sakharov, pour peu
qu’ils agissent «dans le cadre de la
loi». Thé chaud, pâtisseries, mu-
siqueetballonsserontdelapartie,
sans oublier le ruban blanc, deve-
nu l’emblème du mouvement.
Hier, une vidéo circulait sur in-
ternet, rappelant à un public fé-
minin que la précédente mani-
festation avait rassemblé une
«majorité d’hommes», «intelli-
gents» et «à l’aise financièrement».
Avec cette conclusion agui-
chante: «Les filles, aucune agence
matrimoniale ne possède une telle
base de données.» «La société civile
s’est réveillée», semble même se
féliciter un ministre.

Guerre d’influence
Mais cette apparente concorde

ne doit pas faire illusion. Les ma-
nifestants, qui, dans leur grande
majorité, s’insurgent contre «le

système Poutine» n’ont vu au-
cune de leurs revendications sa-
tisfaite. Ces derniers se sont vu
comparés par le premier minis-
tre aux singes du «Livre de la
jungle» ou à des militants antisi-
da,cequinepassepas,enRussie,
pour un compliment. Le prési-
dent de la commission électo-
rale, Viktor Tchourov, accusé
d’avoir organisé les fraudes – et
dont l’opposition réclame le dé-
part – reste inamovible. En guise
de réaction, les manifestants de-
vraient brandir des portraits de
l’ancien président tchèque, Va-
clav Havel, dont le décès a été
superbement ignoré par les au-
torités russes.

A la veille de cette nouvelle
journée test, la bataille entre le
Kremlin et l’opposition est sou-
terraine. C’est une guerre d’in-
fluence. Depuis quelques jours,
les médias assimilent les contes-

tataires à des représentants
d’une jeunesse aisée et oisive,
qui irait à la manif entre deux
séances de shopping de fin d’an-
née. Hier, le mouvement de jeu-
nes propoutinien Nachi a écrit
au procureur général pour lui
demander de «vérifier l’origine
des sources de financement» de la
manifestation. Dans l’espoir non
dissimulé de découvrir de l’ar-
gent «étranger».

Opération de discrédit
Le gouvernement de Moscou a

suggéré d’imposer, cet après-
midi, une série d’évaluations
scolaires, mais l’idée a fait polé-
mique. «Si on oblige les jeunes à
travailler, ils vont faire exprès de
manquer pour aller à la manifesta-
tion. Autant demander clairement
aux professeurs et aux parents de
retenir leurs enfants», estime le
ministre de l’Éducation, Andreï

Foursenko. Résultat, les direc-
teurs d’écoles restent «libres»
d’organiser ou non des examens.

Le point d’orgue de cette
guerrede l’ombreaété lapublica-
tion, mercredi, par un tabloïd
internet, d’écoutes téléphoni-
ques où le principal leader du
mouvement, Boris Nemtsov, in-
jurie copieusement ses camara-
des de lutte. Une opération de
discrédit montée par le FSB à la
demande du Kremlin, affirment
les experts. Hier, Mikhaïl Gor-
batchev a exigé que les organisa-
teurs de ces fuites soient «sévère-
ment punis». Il se trouve que,
depuis peu, la chaîne de télévi-
sion NTV, contrôlée par le géant
Gazprom, possède dans ses car-
tons un sujet de commande hos-
tile à l’ancien président soviéti-
que, qui avait démissionné de
son poste il y a tout juste vingt
ans...�

Vladimir Poutine affiche-t-il une décontraction de façade? KEYSTONE

ESPAGNE

Rajoy va vite serrer la vis
Le nouveau gouvernement es-

pagnol de Mariano Rajoy a an-
noncé hier le calendrier des pre-
mières mesures d’urgence.
Celles-ci visent à redresser l’éco-
nomie d’une Espagne au bord de
la récession et frappée par un
taux de chômage record.

Les fonctionnaires feront les
frais de la première mesure d’aus-
térité, qui sera approuvée avant
la fin de l’année, avec un «taux
zéro» de renouvellement des dé-
parts, a annoncé la porte-parole
du gouvernement conservateur,
Soraya Saenz de Santamaria, 40
ans. Les «secteurs essentiels» ainsi
que les forces de l’ordre ne seront
cependant pas concernés, a-t-elle
précisé.

Soraya Saenz de Santamaria
s’est exprimée devant la presse à
l’issue du premier Conseil des
ministres de l’équipe de Mariano
Rajoy, une réunion destinée es-
sentiellement à la nomination
des secrétaires d’Etat et à fixer ce
calendrier. Promesse de campa-
gne du Parti populaire, de droite,
la revalorisation des retraites, ge-
lées en 2010 par le gouverne-

ment socialiste, sera également
adoptée à temps pour être appli-
quée début 2012, a-t-elle précisé.

Un décret prolongeant la validi-
té du budget 2011 jusqu’en mars
2012 – date à laquelle une nou-
velle loi de finances devrait être
présentée – et intégrant ces deux
mesures sera approuvé en Con-
seil des ministres le 30 décem-
bre.

Réforme du travail
Très attendue par les marchés,

une proposition de réforme du
marché du travail sera ensuite
présentée le 7 janvier. Syndicats
et patrons négocient depuis plu-
sieurs semaines pour tenter de
parvenir à un accord sur cette ré-
forme sensible. S’ils n’y arrivent
pas, le gouvernement tranchera,
a déjà prévenu Mariano Rajoy.

La restructuration du secteur
financier, dont les caisses d’épar-
gne sont déjà engagées dans un
vasteprocessusde fusionsdepuis
deux ans, figurera également au
sommet de l’agenda de 2012, a
précisé Soraya Saenz de Santa-
maria.� ATS-AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
Christchurch à nouveau frappée par des séismes
Deux séismes de magnitude 5,8 ont frappé à une heure d’intervalle la
ville de Christchurch, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, partiellement
détruite en février par un tremblement de terre majeur. Une personne
a été hospitalisée mais aucun mort n’est à déplorer.� ATS-AFP

PORTUGAL
Une grève perturbe le trafic ferroviaire
Le trafic ferroviaire était perturbé au Portugal en raison d’une grève de
trois jours des conducteurs des Chemins de fer (CP), entamée dans la
nuit de jeudi à hier. Ceux-ci protestent contre l’ouverture de procédures
disciplinaires par l’administration.� ATS-AFP

COLOMBIE
Onze morts dans l’explosion d’un oléoduc
Au moins onze personnes ont péri et 81 ont été blessées à la suite de
l’explosion d’une portion d’oléoduc dans la municipalité de Dosquebradas,
à l’ouest de la Colombie, dans la nuit de jeudi à hier.� ATS-AFP

MICHELINE CALMY-REY
Un dernier voyage officiel en Turquie
La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey se rendra lundi
et mardi prochains en Turquie. Elle effectuera ainsi son dernier voyage
officiel avant de quitter le Conseil fédéral. Micheline Calmy-Rey se rend
à Ankara à l’invitation du ministre turc des affaires étrangères, Ahmed
Davutoglu. Au cours de cette visite, elle sera également reçue par le
président de la République de Turquie, Abdullah Gül. Les entretiens
qu’aura la cheffe du Département fédéral des affaires étrangères avec
ses hôtes porteront sur divers thèmes bilatéraux et sur des questions
d’actualité internationale, notamment la médiation suisse dans la
tentative de rapprochement entre Turquie et Arménie.� ATS

GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Ankara répond sèchement à Paris
Le premier ministre turc Recep Erdogan a contre-attaqué, après
l’adoption d’une loi française pénalisant la négation du génocide
arménien, en accusant Paris d’avoir commis un «génocide» en Algérie.
Le président français Nicolas Sarkozy a rétorqué en demandant à
Ankara de «respecter» les convictions de Paris.� ATS-AFP

SYRIE
Une quarantaine de morts dans deux attentats
Au moins 40 personnes ont été tuées et 150 blessées hier, dans deux
attentats suicides à la voiture piégée à Damas, au lendemain de
l’arrivée de la mission arabe préparant la venue d’observateurs. Les
autorités attribuent l’attaque à Al-Qaïda.� ATS-AFP

DANEMARK
Les vandales avaient-ils trop bu?
Les voisins de la ministre danoise de l’Agriculture, Mette Gjerskov, ont été
les victimes de vandales qui voulaient l’insulter, mais se sont trompés de
domicile. Ils ont tagué la façade de la maison d’à côté...� ATS-AFP
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22 ÉCONOMIE

L’annéeboursière2011 touchepaisible-
ment à sa fin. En termes de perfor-
mance, ce n’est pas une année à mar-
quer d’une pierre blanche. Au début
2011, les investisseurs s’attendaient à
une reprise. Les premiers mois de l’an-
née avaient été encourageants. Puis, la
crise de l’euro et des dettes gouverne-
mentales ont pris le dessus sur tout. Au-
jourd’hui, les intervenants au marché
savent qu’il se passe autre chose. La si-
tuation semble être plus compliquée.
Le schéma collégial d’une récession/re-
prise auquel nous sommes habitués
doit être, pour quelque temps, mis en
veilleuse. Que nous réservera 2012?
Des nouveaux défis, des nouvelles cri-
sesmaisaussidenouvellesopportunités.
Les plus pessimistes vont parler de la
fin du monde comme le prévoit le ca-
lendrierMaya. Les plus optimistes vont
penser que les problèmesmondiaux se-
ront rapidement résolus. Ils se baseront
sur les bonnes vieilles théories des cy-
cles réguliers soit croissance, récession,
croissance. Les plus réalistes estime-
ront vraisemblablement que les ambi-

guïtés seront toujours présentes pour le
moins durant la première partie de
l’année 2012. D’ailleurs, la visibilité,
tant au niveau économique que politi-
que, semble leur donner raison. Au ni-
veau politiquemis à part lemanque de
coopération européen, la disparité au
niveau des richesses et des revenus
dans les pays émergents mais aussi
dans nos régions peut entraîner des
troubles. Cette incertitude politique
s’ajoute à l’incertitude plus générale
quant à l’évolution et au fonctionne-
ment du système financier.
Mais, tout investisseur, par définition,
est néanmoins obligé de prendre des ris-
ques. Ces derniers doivent cependant
être raisonnables et en adéquation avec
les éléments d’une croissance atone et
une crise de la dette en Europe. En fait,
la gestion dans un tel environnement
n’est pas une sinécure même si l’on est
réaliste. Malgré tout, les opportunités
existent. Une allocation subtile des ac-
tifs, une diversification optimale et une
bonne connaissance des véhicules de
placement resteront toujours les élé-

ments dominants pour atténuer les ris-
ques auxquels les marchés financiers
sont tributaires. «Que la stratégie soit
belle estun fait,maisn’oubliezpasdere-
garder le résultat»Winston Churchill !

L’exercicedespronostics sur lesmarchés
actions dans un tel environnement est,
pour lemoins, ardu. Au niveau des taux
d’intérêts suisses, aucun des spécialistes
ne s’attendàceque laBanqueNationale
Suisse lève ses tauxen2012compte tenu
de lasituationconjoncturelle. Lesrende-
ments sur le marché obligataire suisse
devraient donc rester confinés sur leur
bas niveau actuel pour les emprunts
de référence de laConfédération.Quant
au franc suisse contre euro, notre mon-
naie nationale, sauf incident majeur,
comme la sortie d’un grand pays de la
zone euro, devrait évoluer dans la four-
chette présente soit proche du support
fixé par la BNS.
Noël est certainement l’anniversaire le
pluscélèbrede tous les temps.Nousvous
souhaitons un joyeuxNoël accompagné
de bonheur et de joie. �

Joyeux Noël!LA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS
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ACHATS L’électronique de divertissement fait exception malgré le franc fort.

Tout n’est pas meilleur marché
hors des frontières helvétiques
YANN HULMANN

Avec la force du franc, nom-
breux sont les articles de con-
sommation courante à afficher
des prix plus bas chez nos voi-
sins étrangers que sur les étals
helvétiques. Une situation qui
tend à se pérenniser et faisant de
la Suisse un îlot de cherté au
cœur de l’Europe. Loin d’être to-
talement imméritée, cette répu-
tation souffre toutefois d’une ex-
ception notable: l’électronique
de divertissement. TV, radios et
autres iPads s’échangent ainsi à
des prix moins élevés en Suisse
que chez nos voisins.

Les taxes, TVA en tête, prati-
quées de l’autre côté de nos fron-
tières – 19,6% en France, 19%
en Allemagne – n’expliquent pas
tout. D’autant que radios et télé-
visions ne sont pas les seuls pro-
duits à être taxés.

Comment expliquer dès lors
l’exception qui touche l’électro-
nique de divertissement? «Nous
travaillons dans une branche où la
concurrence fonctionne à plein en
Suisse. Une concurrence parmi les
plus dures», souligne Laurent
Glassey, responsable de Me-
diamarkt Conthey. «Ce qui n’est
pas négligeable.»

Concurrence extrême
D’ailleurs, d’aucuns estiment

que cette concurrence «ex-
trême» est loin d’être des plus
saines pour la branche. En ven-
dant leurs produits vedettes à
des prix très bas, voire carré-
ment en dessous du prix de re-
vient, certains commerçants
tentent de jouer sur un effet
d’appel de la clientèle. Mais
cette stratégie ne fonctionne
que si le client repart du maga-
sin avec bien plus que l’article
bradé. Sans compter que tout

ceci ne semble pas toujours des
plus «fair-play». Les petits com-
merçant ne pouvant s’aligner.

Mais ce qui fâche le spécialiste
de l’électronique de divertisse-
mentqu’estLaurentGlasseyestà
chercher ailleurs: «Il faut arrêter
de faire croire aux gens que tout
est moins cher de l’autre côté de la
frontière. Le climat général nous
dessert.» Histoire de s’assurer de
la différence de prix réelle, le Va-
laisan s’est lui-même rendu dans
une grande enseigne de France
voisine pour y comparer les prix.

«De nombreux produits d’élec-
tronique de divertissements, TV,
ordinateurs, affichent le même
prix qu’en Suisse, mais en euros»,
commente Laurent Glassey.
Ainsi un iPad2 d’Apple affiche,
par exemple, un prix 489 francs
en Suisse contre 489 euros
(600 francs) en France. «J’ai
photographié les notices pour les
comparer et être sûr que c’était
bien les mêmes produits.» Car un
ordinateur portable dont la dé-
nomination est identique des
deux côtés de la frontière n’offre
pas toujours les mêmes perfor-

mances. «A votre place, je vérifie-
rais au moins le processeur», note
Laurent Glassey.

Comme toute règle, celle qui
voudrait que les prix de l’électro-
nique de divertissement soient
moins élevés en Suise, a ses ex-
ceptions. Un acheteur avisé arri-
vera ainsi parfois, voire souvent,
à mettre la main sur un produit
identique et meilleur marché
hors de nos frontières. Cette re-
marque s’applique toutefois aux
revendeurs et non aux marques
elles-mêmes qui pratiquent des
prix souvent différents entre les
pays de commercialisation.

Sur ce point, tant Apple, Sony,
Samsung que Canon s’expri-
ment d’ailleurs d’une voix una-
nime. Pour eux, la fixation des
prix dépend d’un tel nombre de
variables qu’ils sont dans l’im-
possibilité de commenter ces
différences.

Pouvoir d’achat
Questionnée sur le sujet, Na-

dia Thiongane, spécialiste des
questions économiques à la Fé-
dération romande des consom-

mateurs (FRC), reconnaît que
la FRC n’a pas planché sur cette
thématique. «Dans le cas de
l’électronique de loisirs, on dit sou-
vent que le marché suisse est un
marché test pour les fabricants et
que les prix y sont moins chers.
Mais cela pourrait aussi bien être
le contraire si on analyse ce côté
«friand» du côté du pouvoir
d’achat.»

Nadia Thiongane de poursui-
vre: «les fabricants s’adaptent à
chaque marché et quand le pou-
voir d’achat du marché en ques-
tion est élevé, les prix y sont aussi
plus élevés car la propension ou la
capacité à payer est plus grande
(pourquoi faire payer 5 frs alors
que le consommateur accepte de
payer 8 francs!).» Le hic c’est que
c’est bien l’inverse qui se pro-
duit.

En conclusion, avant de se lan-
cer dans l’achat impulsif d’un
home cinéma dernier cri en
France voisine, le consomma-
teur sera bien inspiré d’ouvrir
l’œil et de faire jouer la concur-
rence. En France comme en
Suisse d’ailleurs.�

De nombreux produits d’électronique affichent en France le même prix qu’en Suisse, mais en euros. DAVID MARCHON
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
873.4 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2615.2 +0.6%
DAX 30 ß
5878.9 +0.4%
SMI ß
5893.8 +0.9%
SMIM ß
1112.6 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2290.3 +0.7%
FTSE 100 ß
5512.7 +1.0%
SPI ß
5308.9 +0.8%
Dow Jones ß
12261.4 +0.7%
CAC 40 ß
3102.0 +0.9%
Nikkei 225 ƒ
8395.1 -0.7%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 17.46 17.18 23.97 14.40
Actelion N 32.13 31.53 57.95 28.16
Adecco N 39.50 39.17 67.00 31.98
CS Group N 22.29 21.88 50.95 19.53
Givaudan N 882.50 875.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.05 50.10 79.95 42.11
Julius Baer N 37.04 36.21 45.17 26.36
Nestlé N 53.20 52.90 56.90 43.50
Novartis N 53.30 52.90 58.35 38.91
Richemont P 47.27 46.75 58.00 35.50
Roche BJ 157.60 155.80 160.10 115.10
SGS N 1546.00 1525.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 347.50 344.00 443.70 288.50
Swiss Re N 47.70 46.40 51.35 35.12
Swisscom N 350.00 346.60 433.50 323.10
Syngenta N 271.10 269.30 324.30 211.10
Synthes N 157.00 155.50 156.00 109.30
Transocean N 37.85 37.65 79.95 36.15
UBS N 11.37 11.23 19.13 9.34
Zurich FS N 210.00 207.90 275.00 144.30

Bâloise n 64.90 63.85 103.60 59.75
BCVs p 793.00 800.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 380.00 380.00 460.00 371.00
Clariant n 9.31 9.21 19.93 6.88
Forbo n 484.00 465.00 727.50 341.00
Galenica n 555.00 548.00 597.00 390.25
GAM n 10.15 10.15 18.85 9.23
Geberit n 180.40 179.80 219.90 142.20
Givaudan n 882.50 875.00 1062.00 684.50
Helvetia n 293.50 293.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 106.20 105.20 139.10 90.90
Logitech n 7.25 7.18 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.25 62.50 90.95 56.30
Petroplus n 3.43 3.46 18.10 3.13
Publigroupe n 131.00 130.00 163.00 90.00
Rieter n 143.50 141.90 403.00 129.40
Schindler n 108.90 107.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 93.20 91.30 137.40 57.30
Sulzer n 99.30 98.90 158.50 84.35
Swiss Life n 87.05 86.35 166.20 83.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 48.08 47.97 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.30 30.24 59.93 22.72
Chevron ($) 107.03 106.31 110.00 86.68
Danone (€) 47.34 46.94 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 84.92 84.29 88.23 67.03
General Elec ($) 18.23 18.05 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 490.05 488.55 747.20 456.40
IBM ($) 184.04 182.04 194.89 145.00
ING Groep (€) 5.68 5.57 9.50 4.21

Merck (€) 76.94 75.19 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.99 25.81 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.75 3.77 8.48 3.33
Siemens (€) 73.07 72.78 99.35 62.15
Sony (JPY) 1372.00 1361.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 64.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.51 16.39 22.07 14.10
VW (€) 105.55 104.70 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.85 59.19 59.66 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.60 .............................0.5
(LU) MM Fund GBP ...................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.54 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.52 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT EUR B ......... 131.61 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.43 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.40 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.88 .............................2.2
(LU) Bond Inv GBP B .................101.12 ........................... 15.0
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.72 ..............................7.9
(LU) Bond Inv Int’l B ..................110.41 .............................4.8

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.91 ......................... -10.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.69 ........................... -0.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.72 .............................0.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........104.51 .............................2.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.71 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.73 .............................2.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............89.85 ......................... -10.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........90.78 ......................... -10.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........96.06 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.95 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.67 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.69 ......................... -18.4
(CH) EF Continent Europe ..........97.18 .......................... -17.2
(CH) EF Euroland A ......................82.41 .......................... -17.6
(LU) EF Top Div Eur B .................89.80 ............................-9.5
(LU) EF Sel N. America B ......... 119.59 ........................... -1.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........172.81 ......................... -23.0
(CH) EF Tiger A.............................. 78.44 .........................-21.7
(CH) EF Japan A ....................... 3706.00 .........................-20.5
(CH) EF Switzerland .................236.37 ......................... -10.3
(CH) EF SMC Switzerland A ... 311.29 .........................-22.4
(CH) EF Gold .............................. 1211.62 .........................-21.2
(LU) EF Innov Leaders .............. 145.92 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.56 ........................... -2.0
(CH) SPI Index Fund A ............... 78.98 ........................... -9.2
(LU) PF Income B .......................130.87 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .......... 97.04 ...........................-2.2
(LU) PF Yield B.............................149.72 ............................-1.4
(LU) PF Yield EUR B ...................127.28 ............................. 1.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 95.72 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 109.36 ............................. 1.1
(LU) PF Balanced B....................166.45 ........................... -4.1
(LU) PF Balanced EUR B ...........119.61 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.57 ............................ -7.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.39 ............................-5.9
(LU) PF Growth B ........................197.46 ...........................-6.7
(LU) PF Growth EUR B ............. 105.79 ........................... -4.4
(LU) PF Equity B ........................ 202.98 ......................... -12.0
(CH) RE Fund Ifca .......................114.80 ............................-1.4
(CH) Comm Sel Fund A ..............85.97 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.50 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.00 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.90 ........................... -2.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.00 ......99.40
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.19 .........................0.19
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................0.72
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.88........................0.88
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.95 .........................1.94
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.03 ........................2.04
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.02 .........................1.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2093 1.2375 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.9286 0.948 0.911 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4522 1.4834 1.4145 1.5205 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.9098 0.93 0.8785 0.9565 1.045 CAD
Yens (100) 1.1898 1.2138 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.445 13.8186 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1601.65 1605.65 28.97 29.17 1414.75 1439.75
 Kg/CHF 48230 48480 870.6 882.6 42535 43535
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

3,85 millions de francs: Le groupe technologique bernois
Ascom cède ses activités d’externalisation de services
à l’allemand RGM Holding pour ce montant.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



GELSON FERNANDES
Direction Udinese?
Fernandes rebondira-t-il à Udinese? L’hypothèse existe
selon des sources italiennes ou anglaises. Le Daily Express
en faisait mention. Joint par téléphone, le joueur ne
dissimule pas son désir de quitter Leicester dans un délai
très rapproché. Il avait notamment rencontré Francesco
Guidolin, l’entraîneur de l’équipe italienne en novembre.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
23

LNA
HIER SOIR
Genève-Servette - Zurich Lions . . . .3-4 tab
Fribourg Gottéron - Kloten Flyers . . .4-3 ap
Ambri-Piotta - Berne . . . . . . . . . . . . . .4-3 ap
Rapperswil-Jona Lakers - Langnau Tigers 3-5
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

Classement
1. Zoug 34 16 7 6 5 124-97 68
2. FR Gottéron 35 18 5 3 9 109-81 67
3. Berne 35 18 3 6 8 110-91 66
4. Davos 35 18 5 2 10 106-86 66
5. Kloten 35 19 1 5 10 110-78 64
6. Lugano 35 15 4 4 12 111-104 57
7. Zurich 34 11 6 3 14 92- 93 48
8. Bienne 34 12 4 2 16 75- 79 46
9. GE-Servette 35 9 4 7 15 81- 96 42

10. Ambri-Piotta 34 8 5 6 15 75-102 40
11. Langnau 35 8 3 2 22 82-121 32
12. Rapp.-Jona 35 8 1 2 24 68- 115 28

LNB
HIER SOIR

Olten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . . . .1-2
Thurgovie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
GCK Lions - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

Classement
1. Lausanne 31 20 3 1 7 127-83 67
2. Viège 31 17 3 1 10 126-93 58
3. Langenthal 31 18 0 4 9 110-81 58
4. Chx-de-Fds 31 16 2 2 11 104-88 54
5. GCK Lions 31 16 1 1 13 91- 93 51
6. Olten 31 12 5 0 14 113-101 46
7. Ajoie 31 10 2 2 17 81-111 36
8. Bâle 31 9 2 5 15 81-104 36
9. Thurgovie 31 7 3 4 17 75-112 31

10. Sierre 31 6 3 4 18 83-125 28

VIÈGE - BÂLE 6-3

Trois points sous le sapin
GREGORY CASSAZ

Une impression de déjà vu.
Voilà le sentiment qui pouvait
habiter chacun des spectateurs
présents hier soir à la Litter-
nahalle. Jusqu’à cinq minutes du
terme de la première période en
tout cas.

En effet, on se disait que le pro-
blème majeur du HC Viège, à sa-
voir le manque d’efficacité de-
vant les buts adverses, n’était
toujours pas résolu, et cela
même après les six buts passés à
Olten mardi dernier. Combien
de fois les hommes de Bob Mon-
grain auraient-ils pu faire trem-
bler les filets d’entrée de rencon-
tre? Impossible de le dire, tant il
y a eu d’opportunités. Forget,
par exemple, aurait pu inscrire
le premier but en faveur des
siens. Mais ce n’est pas le seul.
Heynen également. Ou encore
Dolana, sa frappe concluant un
superbe mouvement collectif
mené avec son camarade de li-
gne Triulzi. Mais toujours rien.
Ni même lorsque les locaux évo-
luaient avec un homme de plus
sur la glace, une opportunité qui
leur a été offerte à deux reprises
durant les vingt premières mi-
nutes.

Mais pour débloquer la situa-
tion, les Haut-Valaisans savent
qu’ils peuvent désormais comp-
ter sur un joueur plus en forme
quejamaisdepuisqu’ilest rétabli.
Oui, c’est Alexandre Tremblay,
une nouvelle fois, qui a permis à
son groupe de sortir du doute en
trouvant l’ouverture à la 15e mi-
nute de jeu. Une première réus-
site qui a libéré des Viégeois qui
sont alors montés en puissance
au fil des minutes. Et qui n’ont
plus eu de pitié pour leur adver-
saire.

Equation résolue
Même si Viège a vu son adver-

saire revenir à sa hauteur très ra-
pidement dans le deuxième
tiers, il n’a pas douté grâce à
Füglister qui redonnait une lon-
gueur d’avance à sa formation
moins de deux minutes plus
tard. Avant que Brunold ne
trouve la lucarne pour le troi-
sième but des rouges. La ma-
chine haut-valaisanne était lan-
cée et le problème d’inefficacité
devant le but résolu. Et résolu de
fort belle manière sur un contre

superbement réalisé et conclu
par l’ancien international Mi-
chel Zeiter. Avec trois unités
d’avance à l’entame de l’ultime
période, plus rien n’allait inquié-
ter les Viégeois, lesquels scel-
laient le score final par Trem-
blay. 6-3, jeu, set et match et
trois points de plus sous le sapin
des Viégeois qui passeront deux
jours de fête bien au chaud à la
deuxième place du classement.
Pas le temps toutefois de s’en-
dormir. Mardi prochain, c’est
chez le leader lausannois qu’il
s’agira d’aligner pareille perfor-
mance.�

Mongrain: il fait bon dans le Haut-
Valais. BITTEL

6 VIÈGE (1 4 1)

3 BÂLE (0 2 1)

Litternahalle. 3102 spectateurs. Arbitres: MM.
Clément, Huguet et Wermeille.
Buts: 15’12’’ Tremblay (Forget, Schüpbach) 1-
0; 20’32’’ Korhon (Gartmann, Schäublin) 1-1;
21’57’’ Füglister (Loichat, Furrer) 2-1; 25’44’’
Brunold (Dolana, Anthamatten) 3-1; 29’01’’
M. Zeiter (Triulzi, Dolana/Viège à 5 contre 4)
4-1; 30’43’’ Chiriaev (Weisskopf,Schnyder) 4-2;
30’57’’ Loichat (Pasqualino, Mathez) 5-2;
52’13’’ Tremblay (Pasqualino, Mathez) 6-2;
59’19’’ Korhon (Mapletoft, Scheidegger) 6-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège et 6 x 2’ contre
Bâle.
Viège: Schoder; Heldstab, Heynen;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Rüegg;
Mettler; M. Zeiter, Forget, Tremblay; Dolana,
Brunold, Triulzi; Loichat, Füglister, Furrer; Ma-
thez; Pasqualino. Entraîneur: Bob Mongrain.
Bâle: Croce; Weisskopf, Schäublin; Gfeller,
Fäh; Scheidegger, Bonnet; Gartmann,
Mapletoft, Korhon; Frunz, Schwarz, Voegele;
Schnyder, Chiriaev, Wittwer; Baur, Montan-
don, Voegelin. Entraîneur: Dany Gelinas.
Notes: Viège sans Joss ni Portner (blessés),
Bullo (avec les juniors élites) ni Sutter et Kel-
ler (avec Kloten). Bâle sans Plavsic, Plenitz,
Roy, Wright, Falett, Marolf, Heinis, Incir ni
Mäder (tous blessés). Temps-mort demandé
par Bâle 31e.

WEINFELDEN
CHRISTOPHE SPAHR

Vous ne viendrez pas chez
nous par hasard, prétend la pu-
blicité. Ces deux-là non plus ne
sont pas derniers par hasard.
Parce que c’est bien la dernière
place, celle du cancre, du mau-
vais élève, qui se jouait hier soir.
Et le «vainqueur» est… Sierre.

C’est donc lui, ce matin, qui oc-
cupe la position la moins envia-
ble de la ligue. Une humiliation
de plus dans une saison qui
tourne de plus en plus au vinai-
gre. Et qui pourrait bien s’ache-
ver bien plus vite que prévu. Re-
marquez qu’au vu de ses
prestations depuis plusieurs se-
maines, cette sanction n’a rien
d’immorale. Elle ne choquera
personne non plus, exceptés
ceux qui ne veulent pas voir la
réalité et qui n’ont pas con-
science de la situation.

Bien avant que la partie ne se

décante enfin, c’est Thurgovie
qui s’était créé les meilleures
chances de but. Lemm, par
exemple, a pu se présenter deux
fois face à Zerzuben. Plus tard, il
avait fait tout juste devant le goal
en dribblant le gardien sierrois
avant d’envoyer le puck sur la
latte. Quant à Conte et Maloney,
ils ont raté le but vide. Preuve
que le succès de Thurgovie, der-
nier depuis toujours, ne doit
rien au hasard non plus. Même
s’il n’a pas toujours brillé, qu’il a
subi par instants la domination
de son adversaire, Thurgovie n’a
rien volé. Au décompte des tirs
au but, il n’avait pas forcément
l’avantage face à Sierre. Par con-
tre, au niveau des chances réel-
les, des possibilités les plus net-
tes, il était devant.

Une mauvaise relance
qui coûte cher
Tout s’est peut-être joué peu

avant la mi-match, lorsque

Sierre s’est retrouvé en supériori-
té numérique. Une mauvaise re-
lance – une de plus – a entraîné
un dégagement interdit. C’est
un détail, peut-être. Mais c’est à
ce genre de détails qu’on fait par-
fois la différence. En l’occur-
rence, Thurgovie a gagné l’enga-
gement devant le gardien
sierrois et Nüssli a pu inscrire le
deuxième. C’est ce qui sépare
aujourd’hui les deux équipes.
C’est aussi tout un symbole dans
la situation actuelle qui voit
Sierre multiplier les impréci-
sions, les relances hasardeuses
et les erreurs individuelles.

Cela dit, si Sierre a de nouveau
couru après le score, il n’a de loin
pas produit sa plus mauvaise
performance de l’hiver. De très
loin, même. A l’instar de sa par-
tie face à La Chaux-de-Fonds, il
s’est créé davantage de chances
de but qu’en – beaucoup – d’au-
tres circonstances. Par mo-
ments, c’est même lui qui a fait le

jeu, qui s’est installé dans la zone
adverse et qui a malmené son
adversaire. Tout ça était parfois
terriblement brouillon, le puck
n’a pas forcément circulé très
vite d’une canne à l’autre, mais
par les temps qui courent, il faut
bien entrevoir l’éclaircie là où
elle se trouve. Sierre aurait aussi
pu mieux négocier les cinq mi-
nutes de pénalité infligées à
Roos. Non seulement, il n’a pas
été dangereux, mais c’est Thur-
govie qui a eu la meilleure
chance en se présentant à deux
contre un devant Zerzuben. En
plus, Sierre n’a pas pu profiter
jusqu’au bout de son avantage
numérique puisqu’un Valaisan a
joint le banc à son tour.

La seule bonne nouvelle est à
rechercher du côté des autres ré-
sultats, là où Bâle et Ajoie, ses
adversaires directs – avec Thur-
govie, désormais… - se sont aus-
si inclinés. Il faut bien s’accro-
cher à quelque chose, non?�

Rohner pousse Nendaz à «terre». Et Thurgovie offre la place de dernier de classe à Sierre. De classe? Façon d’écrire... MAMIN

THURGOVIE - SIERRE 3-1 A nouveau battu, malgré un nombre d’occasions plus élevé que
d’habitude, Sierre chipe la dernière place du classement de LNB à son adversaire.

Le cancre est en Valais

LES CHIFFRES
1 C’est la moyenne de but réalisé
par Sierre depuis «l’accident» face
à Grasshopper. Six buts en six
matches, il n’y a pas besoin d’être
mathématicien pour comprendre
que c’est largement insuffisant.

1 Comme le premier but de Paul
Di Pietro en LNA cette saison. Hier,
il a inscrit la troisième réussite de
Langnau. Avec Sierre, il s’était
contenté de neuf goals en vingt-
cinq matches. C’était peut-être
bien l’air du Valais qui ne lui
convenait pas…

L’INFO
Philippe Bozon avait choisi de

remanier complètement ses
lignes. Ainsi, lui aussi a tenté de
séparer ses deux étrangers.
Cormier et Jinman ont toutefois
souvent eu l’occasion de retrouver
leurs habitudes lors des
nombreuses situations spéciales.
Quant à Xavier Nendaz, aligné en
première ligne, il s’est démené
dans le quatrième bloc.

LE COUAC
Le public était à ce point remonté
contre le trio arbitral qu’il a fini par
déraper. Excédé par la pénalité
majeure dirigée contre Roos, un
spectateur a jeté son verre – vide,
heureusement – dans le dos d’un
arbitre assistant.

LA FAUSSE INFO
Hier, le quotidien alémanique
«Blick» annonçait que Sierre
s’était séparé de son entraîneur,
Philippe Bozon. Une information
que Gilbert Granziero, président
du HCS, a vite fait d’infirmer. Reste
à savoir qui avait intérêt à
colporter cette fausse info.

L’ANECDOTE
Sa première convocation en LNA,
avec Zurich, donne des ailes à
Sami El Assaoui, le défenseur
sierrois de Grasshopper. Hier, face
à Ajoie, il a indirectement rendu
un gros coup de main à son
ancienne équipe en réalisant un
but et un assist.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...
3 THURGOVIE (0 2 1)

1 SIERRE (0 1 0)

Güttingersreuti de Weinfelden, 1007 specta-
teurs. Arbitres: MM. Wiegand, Huggenberger
et Rohrer.
Buts: 21’48 Nüssli-Lemm 1-0; 27’29 Nüssli-
Wollgast (Thurgovie à 4 contre 5) 2-0; 31’11
Marghitola-Scherwey (les deux équipes à 4)
2-1; 48’07 Brem-Suter 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Roos) + pénalité de mé-
conduite pour le match (Roos) contre Thurgo-
vie, 9 x 2’ + 10’ (Snell) contre Sierre.
Thurgovie: Zurkirchen; Maloney, Helfer;
Wollgast, Keller; Suter, Jaag; Rossi, Dommen,
Küng; Wichser, Nüssli, Brem; Lemm, Conte,
Rohner; Roos, Arnold, Trachsler.
Sierre: Zerzuben; Marghitola, Mattioli; Sum-
mermatter, Bagnoud; Reber, Cormier, Wirz;
Jinman, Bonnet, Kuonen; Gay, Zanetti,
Scherwey; Goi, Nendaz. Entraîneur: Philippe
Bozon.
Notes: Sierre sans Paterlini, Dayer, Dällen-
bach, Gartmann et Guyenet (blessés).
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MOTS CROISÉS NO 703

Horizontalement: 1. Elle est bien capable de nous faire sauter la cervelle. Versant dans
l’ombre. 2. Sentiment complexe. Américain de couleur. 3. Instrument à cordes pincées. Viendras
de quelque part. 4. L’astate. Enfants et parents le sont au cinéma. En instance. 5. Mère Nobel.
Du foin dans la crèche. La plus grande île de la mer Egée. 6. Artiste qui a pris parti en Suisse.
Laisse les connaisseurs de marbre. N’est pas collé. 7. Cours dans les deux sens. Envoie paître.
Frétille en eau claire. 8. Mener l’enquête. Fait partie du répertoire. 9. C’était avant ALPIC. A
la bonne heure. En chemise à la cuisine. 10. Pigeonnés. Trouve sa voie en ville. Etonnamment
dit. 11. Bavaroise haut placée en France. Causer des dommages à l’ouvrage. 12. Gros poisson
de mer. Sort parfois toute nue de chez le tailleur. Une référence dans son domaine. 13. Mère
de poupées. L’erbium. Terme de cuisine asiatique. 14. Bien fouettées, elles en bavent. Vieux
bois de commerce. 15. Tirelire à ne pas casser. Rosse avec les vaches. Il en a fait du chemin.

Verticalement: 1. Résultat après opération. Il frappe à peu près tout le monde. 2. C’est un
euro pour vingt-sept. Culmine dans l’Himalaya. Devant un homme de loi. 3. Droits à l’entrée
d’un cimetière. Leurs ailes finissent à table. Blocage du portier. 4. C’est à l’arrêt qu’il se remarque.
Effondré, et même plus bas. 5. Guère civile. 6. Jouera les innocents. Peuple et langue de
l’Afrique australe. Rupture de stock. 7. Premier cas de vache folle. Brochet de mer. Dont on
se sert habituellement. 8. Faire du mal avec une simple plume. Implantés en zone verte.
9. Poète français. Sortit de sa tête. Le stère. 10. Les côtes y sont découpées. Cercle des anneaux.
Pièce détachée d’une pièce. 11. Son chemin le mena à Rome. Gaga d’un gars. 12. Divinité
celtique gauloise. Signes d’astrologie. Ile accessible en voiture. 13. Mesure la pression ou
la sert. Coupe la parole. Sans voiles à l’église. 14. File à notre insu. Sainte en mer, belle de
l’opérette. 15. Un truc assommant. Soutenir avec des tuteurs.
SOLUTIONS DU JEU No 702
Horizontalement: 1. Refroidissement. 2. Etourneau. Satie. 3. Cardant. Paprika. 4. Ilmen. Améliorés. 5. Dao.
Tolar. Eté. 6. Igls. Hareng. RER. 7. VI. Us. Intelsat. 8. Iseran. Etres. AB. 9. Stuc. Agréer. Pie. 10. Terrassa. Eiffel.
11. Oô. Emir. Ere. 12. Epila. Tag. Ange. 13. Prêteur. Biner. 14. Ane. Ys. Désiré. 15. Sincère. Manèges.

Verticalement: 1. Récidiviste. Pas. 2. Etalagiste. Erni. 3. Formol. Européen. 4. Rude. Surcroît. 5. Orant. Sa. Levé.
6. Inn. Oh. Naseau. 7. Détalai. GSM. Rye. 8. IA. Marnerait. 9. Supérette. Raz. 10. Al. Nérée. Da. 11. Espièglerie.
Ben. 12. Marot. SS. Fraise. 13. Etirera. Pfennig. 14. Nike. Etaie. Gere. 15. Teaser. Bélières.

JEUX

Tirages du 23 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

KHL

Avec un club
suisse
dès 2014?

La KHL lorgne sur la Suisse.
Selon un communiqué diffusé
sur le site internet de la Ligue
Continentale, un club nommé
«Helvetics»maisdont la localisa-
tion n’est pas précisée a signé
une déclaration d’intention
pour rejoindre la KHL dès la sai-
son 2014/2015.

Pour «L’Aargauer Zeitung» et
«20 Minuten», l’entrepreneur
Markus Bösiger serait derrière
ce surprenant projet. Le Bernois
s’est notamment fait connaître
pour avoir dirigé les Huttwil Fal-
cons, qui ont été dissous après le
refusde laLiguesuissed’accepter
ce printemps leur promotion en
LNB (ils n’avaient pas fourni les
documents requis).

A en croire les journaux aléma-
niques, Markus Bösiger aurait
en tête l’idée de construire une
patinoire à 70 millions (!) de
francs à Huttwil. Ancien entraî-
neur de Rapperswil, le Russe
Igor Pavlov servirait de lien avec
la KHL.

Le communiqué de la KHL a
précisé que les deux parties
s’étaient données jusqu’au 30
avril 2014 comme délai. D’ici là,
«le club (Helvetics) devra fournir
les garanties financières et la docu-
mentation nécessaire pour répon-
dre aux standards de la Ligue»,
est-il écrit.

Même si ces conditions de-
vaient être remplies, il est à pa-
rier que la Ligue suisse ne laisse-
ra pas si facilement la KHL
s’implanter sur son territoire. En
juin 2010, la Fédération tchèque
avait par exemple refusé que l’un
de ses clubs n’entre en KHL.

Actuellement, la KHL re-
groupe 23 équipes (19 russes, 1
kazakhe, 1 slovaque, 1 lettonne,
1 biélorusse). A l’instar d’Helve-
tics, une équipe italienne de Mi-
lan a aussi signé une déclaration
d’intention pour rejoindre le
concurrent européen de la
NHL.� SI

Depuis 2008 et la création de
la KHL, les formations de la Li-
gue Continentale ont à chaque
fois fait main basse sur la Coupe
Spengler. Les Lettons du Dina-
mo Riga compteront donc par-
mi les favoris de cette édition
2011, avec Davos et le Team Ca-
nada.

Il y a un an, le SKA St-Péters-
bourg se jouait en finale du
Team Canada (4-3). En 2009,
les Biélorusses du Dinamo
Minsk mettaient un terme aux
espoirs de succès de Davos (3-1).
Le Dynamo Moscou avait pour
sa part dominé les Canadiens le
31 décembre 2008 (5-3). Tous
étaient issus de la nouvelle
«Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa
Liga». Riga pourra-t-il faire aussi
bien pour sa première participa-
tion?

Actuellement 7e de la Confé-
rence Ouest de KHL, la forma-
tion balte est coachée par un
certain Pekka Rautakallio. L’an-
cien entraîneur de Rapperswil,
Berne, Zurich et Ambri-Piotta
compte dans ses rangs une large
majorité de joueurs du cru, dont
l’ancien Fribourgeois Krisjanis
Redlihs et le vétéran Sandis
Ozolins (875 matches de NHL).
Les quatre renforts étrangers
permis par le règlement local
sont Canadiens (le gardien
Christopher Holt et Jamie Lund-
mark), Finlandais (Niclas Luce-
nius et Ville Nieminen) et Sué-
dois (Fredrik Warg).

Stars de LNA
Le Team Canada veut pour sa

part mettre un terme à quatre
années d’insuccès dans la sta-
tion grisonne. Pour ce faire, la
sélection nord-américaine a une
nouvelle fois fait la part belle aux
stars du Championnat de
Suisse. Byron Ritchie, Glen Me-
tropolit, Stacy Roest et compa-

gnie raviront le public grison,
dont ils sont traditionnellement
les «chouchous». Marc
Crawford a également appelé
trois joueurs «romands»:
Shawn Heins (Fribourg Gotté-
ron), Rico Fata (Genève-Ser-
vette) et Eric Beaudoin (Bi-
enne).

L’entraîneur vainqueur de la
Coupe Stanley avec Colorado en
1996 a enregistré en dernière
minute le renfort de Marty Tur-
co. Un portier de choix, qui es-
père éveiller l’intérêt des recru-
teurs sur la glace rhétique.
L’ancien coéquipier de Tobias
Stephan aux Dallas Stars est en
effet arrivé au terme de son con-
trat avec Salzbourg le 19 décem-
bre dernier et n’a pas toujours
pas tiré, à 36 ans, un trait sur la
NHL.

Davos en manque
Le dernier titre du HC Davos

commence lui aussi à dater. Il
faut remonter à 2006 pour re-
trouver la trace d’un sacre de la
phalange d’Arno Del Curto.
Avec les renforts Reto Berra (Bi-
enne), Robbie Earl (Salzbourg),
Pavel Brendl et Janne Niinimaa
(tous deux Rapperswil-Jona
Lakers) - bien loin des incroya-
bles lignes de parades prêtées
habituellement - les Champions
de Suisse en titre auront fort à
faire pour faire vibrer la Vaillant
Arena.

Trouble-fête
Après Genève-Servette, battu

après prolongation (4-3) l’an
dernier en demi-finale par le fu-
tur lauréat, les Kloten Flyers
tenteront eux aussi de jouer les
trouble-fête. Les «Aviateurs»
n’ont pas misé sur des renforts
extérieurs - Michael Nylander
(Zurich Lions) est toutefois es-
péré -, mais sur les retours au jeu

de Félicien Du Bois, Eric-Ray
Blum, Sven Berger, Niklas
Nordgren et éventuellement
Roman Wick pour réaliser un
exploit. Matthias Bieber et De-
nis Hollenstein sont en revan-
che forfait.

Les deux derniers invités de
club grison ne comptent pas
parmi les plus prestigieux de
l’histoire de la Coupe Spengler,
mais s’avéreront sans doute
compliqués à manœuvrer. Le
premier, Wolfsburg, est à l’heure
actuelle quatrième de DEL. La
formation allemande dirigée
par Pavel Gross est un alliage so-
lide entre Allemands (13), Cana-
diens (4) et Américains (7). Elle
peut, par ailleurs, compter sur
les renforts de Kevin Hecque-

feuille (Genève), Ilkka Pikkarai-
nen (Timra) et Mike Bishai (qui
s’est récemment entraîné avec
Lausanne après une longue bles-
sure).

Le club de Vitkovice est quant à
lui dans le ventre-mou du
Championnat tchèque. Il ne
compte pas d’individualités très
renommées, mais a enregistré
les arrivées ponctuelles du Fri-
bourgeois Franco Collenberg et
du Genevois Gian-Andrea Ran-
degger.

Les attractions de la phalange
de la ville d’Ostrava seront son
excellent capitaine Jiri Burger,
ainsi que le jeune internatio-
nal... australien né au Pays
de Galles, Nathan Walker
(17 ans).� SI

Toujours aussi superbe, la patinoire de Davos fera le plein. Comme d’habitude. KEYSTONE

COUPE SPENGLER Le traditionnel rendez-vous davosien débute le lendemain du jour de Noël.

Toutes les équipes veulent jouer
un «vilain tour» à la formation de KHL

A L’AFFICHE
COUPE SPENGLER 2011. Groupe Torriani:
KlotenFlyers,Dinamo Riga (Let),Wolfsburg (All).
Groupe Cattini: Davos, TeamCanada, Vitkovice
(Tch). Le programme. Lundi 26 décembre:
Kloten Flyers - Dinamo Riga (15h00), Team
Canada - Vitkovice (20h15). Mardi 27
décembre: Wolfsburg - perdant de Kloten
Flyers/Dinamo Riga (15h00), Davos - perdant
de Team Canada/Vitkovice (20h15). Mercredi
28 décembre: Wolfsburg - vainqueur de
Kloten Flyers/Dinamo Riga (15h00), Davos -
vainqueur de Team Canada/Vitkovice (20h15).
Jeudi 29 décembre: 2e du groupe Torriani -
3e du groupe Cattini (15h00), 2e du groupe
Cattini - 3edugroupeTorriani (20h15). Vendredi
30 décembre: demi-finales (15h00 et 20h15).
Samedi 31 décembre: finale (12h00).
Mode de Championnat: les deux vainqueurs
des groupes Cattini et Torriani sont qualifiés
pour les demi-finales. Les autres équipes
disputent des quarts de finale croisés. Les
vainqueurs sont qualifiés pour les demi-
finales.
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ARNO DEL CURTO Le coach de Davos se raconte avant l’ouverture de la coupe Spengler.

«Je ne suis pas vraiment diplomate»
DAVOS
LAURENT KLEISL

Insaisissable, truculent Arno
Del Curto. Alors que la Coupe
Spengler s’ouvre lundi avec un
match entre Kloten et le Dina-
mo Riga, l’entraîneur éternel du
HC Davos, 55 ans, évoque le
club qu’il dirige depuis 1996, sa
passion pour le hockey et... le
FC Barcelone. Le tout, depuis
son bureau dans les catacombes
de la Vaillant Arena.

Arno Del Curto, de quoi pou-
vons-nous parler?

(amusé) J’ai beaucoup d’idées,
mais je ne saurais pas par quoi
commencer!

Parlons un peu de politique...
Je m’intéresse beaucoup à la

politique, mais à la politique alle-
mande. Je suis captivé par la rhé-
torique politique, par les mimi-
ques. En Suisse, on connaît
moins cette confrontation par la
parole, car nous sommes dans
un régime de gouvernement et
non dans un régime d’opposi-
tion. Mais depuis le début des
années 2000, le niveau du débat
s’est appauvri en Allemagne. Je
suis toujours la politique alle-
mande, mais désormais, je m’in-
téresse plutôt aux thématiques.

En Suisse, la politique tourne
surtout autour de considéra-
tions tactiques. Un entraîneur,
en fin de compte, n’est-il pas
un politicien?

Non, non, non.... Pas de politi-
que, surtout pas avec les joueurs.
En plus, moi, je ne suis pas vrai-
ment diplomate!

Dans un match, il est souvent
question de stratégie, au
point que le système de jeu
en devient une religion. C’est
quoi, un système de jeu?

Le système de jeu n’est qu’un
élément, l’habileté en est un au-
tre. Le système doit permettre
d’améliorer ces habiletés,
comme la vitesse, l’agilité, la
technique de canne, le tir. Il y a
tellement de choses à marier, et
à chaque fois dans de nouvelles
situations. Et ça, c’est bien plus
important que le système. Moi,
je préfère que mes joueurs déve-
loppent un hockey avec le puck
plutôt que contre le puck. Je
prends le FC Barcelone en
exemple. Ce que fait le Barça,
c’est de l’art! Ces footballeurs
sentent le ballon, ils jouent avec
et pas contre. Un système, c’est
bien, mais ce n’est rien face au
développement de l’habileté.

Sur un plan tactique, vous
être le roi des temps morts.
Mais contrairement à vos con-
frères, vous ne gribouillez ja-
mais de schémas sur un ta-
bleau.

Je connais mes hommes, ils sa-
vent ce que l’on a préparé et ce
que j’attends d’eux, il n’y a pas
besoin de le leur montrer sur un
tableau. Tout est dans la tête. A
l’entraînement, je n’utilise ja-
mais de tableau. Quand on tire
un trait, les joueurs parcourent
exactement le tracé demandé.
Cela tue l’intuition. Je veux que

mon équipe trouve le chemin le
plus court en direction du but et
pour cela, il n’y a pas besoin de
feutre.

Ce jeu direct n’est-il pas la rai-
son du nombre croissant de
commotions cérébrales?

Un sujet compliqué... En
Suisse, les jeunes hockeyeurs
doivent être éduqués à jouer la
tête haute. En Amérique du
Nord, si un joueur ne lève pas la
tête quand il porte le puck, il est
mort. Nous devons trouver des
solutions pour minimiser les
commotions cérébrales, mais il
faut rester conséquent, sinon on
va se mettre à jouer un hockey
sans contact avec une balle en
plastique!

N’est-ce pas aussi une ques-
tion de respect entre joueurs?

Très peu de joueurs ne respec-
tent pas l’intégrité de leur adver-
saire, très peu. Aujourd’hui, les
hockeyeurs sont des athlètes
complets qui poussent chaque
jour plus loin les limites de leur
sport. En athlétisme, le record
du monde du 100 m tombe cha-
que année. C’est une question
d’évolution, et l’évolution du
hockey conduit à une rapidité
extrême.

Les entraîneurs ne portent-ils
pas une part de responsabili-
té dans l’agressivité dévelop-
pée?

Depuis la bande, un coach ne
peut pas retenir un joueur qui
donne une grosse charge ou qui
provoque une bagarre. Sur la
glace, il est aussi question d’ins-
tinct. C’est clair, chaque entraî-
neur demande à ses hommes de
terminer leurs charges. Je le fais,
mais j’exige des miens du fair-
play, je refuse les checks avec le
coude ou sur quelqu’un qui est la
tête en avant devant la bande.
Mais dans l’action, avec les émo-
tions, la vitesse, le public...

Il y a un paradoxe dans vos
propos. Vous qualifiez d’art
le jeu du FC Barcelone, mais
vous encouragez votre équipe
à l’agressivité!

Oui, je l’admets, c’est un para-
doxe. Et je pense pourtant qu’en
Suisse, à Davos y compris, nous
ne jouons pas assez dur. Person-
nellement, jepréfère l’agressivité
dans la vitesse, dans le travail
avec le puck, dans les duels,
dans la détermination.

Le parfait exemple est Reto
von Arx. Comment expliquez-
vous la formidable constance
de ses performances?

Reto, comme Josef Marha,
Petr Taticek ou Sandro Rizzi, se
donne à fond à chaque entraîne-
ment. Tous les jours, il bosse
comme un fou. C’est un joueur
que l’on peut critiquer en le re-
gardant dans les yeux. Il ne ru-
mine pas la critique, il la prend
comme une source d’améliora-
tion. Il a une passion énorme
pour le hockey. C’est un leader,
un vainqueur. Il a 35 ans, et je
pense que si sa santé le lui per-
met, il peut jouer jusqu’à 40 ans.
Durant la préparation estivale, il
n’a aucun passe-droit.

A l’arrivée de Sean Simpson
en 2010 à la tête de l’équipe
nationale, Reto von Arx n’a
pas souhaité revenir en sélec-
tion. Comprenez-vous sa dé-
cision?

Oui. Il a fait un choix pure-
ment personnel, un choix qui le
concerne et que je respecte.

Vous avez refusé de succéder
à Ralph Krueger. La peur de
perdre les émotions au quoti-
dien?

Exactement! C’est une ques-
tion de contact, de psychologie,
d’autocritique, de développe-
ment tactique, sportif, person-
nel, de but à atteindre ensemble,
en équipe, comme le FC Barce-
lone. Et cela se passe tous les
jours, sur la glace ou dans le ves-
tiaire. On gagne, on perd, on
joue mal, on joue bien, ce quoti-
dien nourrit ma passion, mon
plaisir. Toutes ces choses, on ne
les trouve pas avec une sélection
que l’on voit six fois par année.

En 1996, un gamin de 10 ans
assiste pour la première fois à
un match à Davos. Au-
jourd’hui, c’est un homme de
25 ans qui a toujours vu Arno
Del Curto à la bande.

Alex Ferguson mâchouille bien
des chewing-gums depuis vingt-
cinq ans à Manchester United!
En octobre dernier, je me suis
posé pas mal de questions. Nous
sommes champions et depuis
une décennie, nous sommes

toujours dans le haut du tableau,
mais j’ai senti que quelque chose
n’allait pas, qu’on ne jouait plus
très bien. J’ai alors dit à l’équipe
que c’était peut-être ma saison
de trop à Davos... J’ai beaucoup
réfléchi. Et je suis tombé sur ce
mot: Barcelona... C’était comme
une vision. J’ai testé diverses va-
riantes, opéré des changements,
et notre jeu s’est bien amélioré. Il
faut toujours chercher de nou-
velles choses, de nouveaux mots,
de nouveaux gags. Un nouvel es-
prit anime l’équipe aujourd’hui.
Quand le jour viendra où je sen-
tirai que je ne peux plus rien
faire, que les joueurs ne m’écou-
tent plus, je démissionnerai sur
le champ, avant même que les
médiasécriventque jesuis fini. Je
le dois au club et à l’équipe.

Votre contrat à Davos court
jusqu’en 2015. Vous souvenez-
vous de vos premières discus-
sions avec le club en 1996?

J’ai pensé que je ne tiendrais
pas trois mois parce que j’ai un
passeport rouge à croix blanche.
J’avais des offres de Kloten et de
Davos. A l’époque, il y avait en-
core une grosse rivalité entre
Kloten et les ZSC Lions, mon
ancien employeur. J’ai choisi
Davos pour cette raison. Erich
Wüthrich, qui est venu me cher-
cher, savait que cela allait bien
se passer même si j’étais Suisse.
Mais je n’ai jamais pensé que
quinze ans plus tard, je serais en-
core à la bande.

Comment l’expliquez-vous?
La vie en groupe, les émotions

que cela procure. Je suis quel-
qu’un de très émotionnel, je
cherche l’harmonie. Bien que je
sois exigeant avec mes hommes,
on rigole et on prend du plaisir
ensemble. Quand on atteint
cette harmonie, c’est difficile de
partir. En 2009, un soir, j’ai ac-
cepté une offre du SKA Saint-
Pétersbourg. Le lendemain ma-
tin, je suis allé à l’entraînement à
Davos avant de descendre à
Coire afin de me procurer un
visa pour signer mon contrat en
Russie.

Sur le chemin, je me sentais
très mal. J’étais anéanti... Je me
suis arrêté. Je me suis assis sur
un banc, et j’ai réfléchi. Puis j’ai
attrapé mon téléphone et j’ai ap-
pelé Saint-Pétersbourg pour
dire que je ne venais pas. C’était
dur, des émotions... Ces joueurs
sont devenus mes amis, je ne
pouvais pas les laisser.

Cette relation n’est-elle pas
parfois un peu compliquée?

Ils savent que je suis entraî-
neur et que j’ai un boulot à
faire. Je dois être dur pour
qu’ils s’améliorent, qu’ils aient
du succès.

On oublie parfois que le
hockey est un produit. Les fans
paient pour voir un spectacle.
Ils mangent des saucisses, boi-
vent de la bière, achètent des
maillots. Le public doit pren-
dre du plaisir, il faut le rappeler
aux joueurs. Mais autour de
tout ça, il y a un monde où des
gens ne mangent pas à leur
faim, où il y a la guerre, la dicta-
ture, la pauvreté. Et nous, nous
avons tout.

Pour cette raison, on se doit de
donner autant que l’on peut
dans tout ce que l’on entre-
prend.�

Arno Del Curto, c’est un peu l’Alex Ferguson de Davos... KEYSTONE

�«En octobre, j’ai dit à l’équipe
que c’était peut-être ma saison
de trop...»
ARNO DEL CURTO COACH DE DAVOS

L’HOMME
Né à Saint-Moritz le 23 juillet
1956. Marié à Jacqueline. Père
de Stéphanie (24 ans) et
Yannick (18 ans).

LE JOUEUR
Attaquant, «dur et un peu fou».
En raison d’une blessure à un
pied (deux ans de thérapie), il
met un terme à sa carrière de
joueur à 21 ans. Clubs: Saint-
Moritz, GC (1re ligue) et le ZSC
Lions (LNB).

L’ENTRAÎNEUR
Wallisellen (juniors), Buochs
(2e ligue), Reinach (2e ligue),
Küsnacht (1re ligue, 1984-89),
Herisau (LNB, 1989/91), ZSC
Lions (LNA, 1991-93), Bülach
(LNB, 1993/94), Lucerne (1re
ligue, 1995/96), Davos (depuis
1996). Sélectionneur de l’équipe
de Suisse M20 (1995/96).

SON PALMARÈS
Champion de Suisse en 2002,
2005, 2007, 2009 et 2011 avec
Davos. Vainqueur de la Coupe
Spengler en 2000, 2001, 2004
et 2006 avec Davos. Désigné
meilleur entraîneur de LNA en
2005, meilleur entraîneur
européen par l’IIHF en 2009 et
entraîneur suisse de l’année
lors des Suisse Awards 2011.

PORTRAIT
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CHRISTOPHE SPAHR

Sa tenue, trop excentrique pour
inspirer confiance, trop impo-
sante pour se faufiler dans les
cheminées, inspire davantage la
crainte, auprès des plus petits,
que la joie. Essayez pour voir,
c’est fou ce qu’un ventre bedon-
nant, une couleur aussi tape-à-
l’œil et une barbe improbable
peuvent déclencher comme cri-
ses de larme à qui, justement, il
est là pour faire du bien. Pour-
tant, il pratique le plus beau mé-
tier du monde. Et pas seulement
parce qu’il ne travaille que deux
jours par année, qu’il a la route –
les airs, en l’occurrence – pour
lui tout seul et qu’il mange sou-
vent à l’œil partout où il passe.
Non, le Père Noël est affublé de la
plus noble des missions: il distri-
bue du bonheur. Puisque ses ser-
vices sont gratuits et qu’il nous
reste quelques heures, profitons-
en pour lui faire notre liste qu’il
voudra bien exaucer à quelques-
uns de nos sportifs en quête de
succès. Et de bonheur. Après
tout, il n’y a pas que les petits qui
peuvent rêver qu’en descendant
du ciel, des jouets par milliers, il
n’oublie pas nos sportifs en
shorts, montés sur patins et dé-
valant les pistes à skis.

Par respect pour ses rênes, qui
tirent déjà bien assez de kilos en
trop, arrêtons-le tout de suite à
Sierre afin qu’il se déleste de ses
plus gros cadeaux. Ce sera tout ça
de fait. La ville, que l’on disait
agréable à une époque que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître, a perdu sa BD, bientôt
ses feux. Il lui reste un club de
hockey que les plus de 20 ans,
eux, ont aimé de toute leur pas-
sion. Mais qui périclite, lui aussi.
C’est vrai, le chantier est vaste, la
liste aussi longue qu’un jour sans
pain. Allons-y quand même!
Cher Père Noël, avec ton im-
mense bonté, pourrais-tu déjà lui
octroyer quelques points afin
qu’à défaut de tutoyer les grands,
la «meilleure équipe depuis dix
ans» - la plus chère, surtout –
prolonge au moins la saison de
quelques jours. Qu’elle dispute
donc les play-offs, histoire de
continuer à fermer les yeux et
croire que tout va bien. Puisque
tu es là, merci de lui envoyer un
coach qui aura enfin de le temps
de voir à quoi ressemble un hiver
complet en Valais, un directeur
technique qui évitera à d’autres
d’enchaîner les erreurs, un passe-
port suisse à Derek Cormier
pour que Sierre puisse jouer en
supériorité numérique, au ni-
veau de son contingent d’étran-
gers. Des juniors à qui l’on fera
enfin confiance, des «locaux»
qui seront mieux considérés, des
joueurs que l’on ne sifflera plus à
la moindre passe manquée, des
défenseurs qui sauront relancer,
des attaquants qui marqueront
des buts, des.. On est trop exi-
geant? Peut-être. En même
temps, ça fait bien quelques an-
nées que tu ne t’es plus arrêté
dans ce club, non? Il lui faudrait
aussi un toit afin qu’il quitte son
statut de SDF. Un public, aussi.
L’un va avec l’autre, tu as raison.

Un ballon pour le FC Sion
Maintenant que tu es plus lé-

ger, tu peux remonter le Rhône
et faire une halte chez Silvan
Zurbriggen. Tu sais, ce skieur
qui semblait intouchable l’hiver
passé, à la même époque. Il était
à ce point irrésistible dans tou-
tes les disciplines qu’à Noël, et
même un peu plus tard, il était
donné favori pour le globe du
général. Nous étions même con-
vaincus qu’il succéderait à Pir-
min Zurbriggen, le dernier Va-
laisan sur le toit du monde. Or,
douze mois plus tard, le sympa-
thique skieur haut-valaisan
traîne son spleen sur toutes les
pistes, qu’elles soient nord-amé-
ricaines ou européennes. Au
point qu’il risque de renoncer à
envoyer valser les piquets pour
ne se concentrer que sur la vi-
tesse. Où il ne risque pas l’excès,
là non plus.

Quand tu redescendras le
Rhône, n’oublie pas de t’arrêter
à Sion. Ici, un ballon suffira lar-
gement au bonheur des «foo-
teux», juste histoire de leur rap-
peler que le sport reste un jeu,
que le football se pratique sur
un rectangle vert et non dans
les prétoires où les avocats et
les juges, d’ailleurs, ne sont pas
d’accord entre eux. Tu leur rap-

pelleras également que lors-
qu’on s’inscrit dans une compé-
tition, on en accepte les règles.
D’ailleurs, on a ouï dire que
cette affaire aux rebondisse-
ments multiples n’intéressait
plus grand-monde. Qu’elle ne
sert que les intérêts médiati-
ques, mais qu’elle lasse le grand
public qui n’y comprend de
toute façon plus rien depuis
bien longtemps. Qu’elle en-
graisse aussi les avocats, les
seuls qui ne perdent jamais le
sourire. C’est aussi l’occasion de
leur rappeler qu’avec les rares
Valaisans qui composent en-
core l’effectif, le FC Sion a en-
grangé plus de points qu’avec
des renforts loin de faire l’unani-
mité.

Un podium
pour Tiffany Géroudet
Restons dans la capitale, là où

une fille pleine de fraîcheur, pé-
tillante et naturelle, a conquis
l’Europe l’été passé. Crois-le ou
non, mais malgré son rang dans
le top 10 mondial de l’escrime,
Tiffany Géroudet n’est pas sûre
du tout d’être du voyage à Lon-
dres, l’été prochain. La faute à
des critères de sélection à ce
point restrictifs qu’ils laisseront
à la maison quelques-unes des

meilleures lames mondiales
alors même que l’escrime est
l’une des dernières disciplines
qui correspond encore à l’esprit
olympique. Parce que financiè-
rement, ces filles galèrent à lon-
gueur d’année. Tiffany Géroudet
mériterait bien de vivre de l’inté-
rieur les Jeux olympiques. Alors
si tu pouvais la hisser sur un,
idéalement deux podiums en
début d’année...

Encore un petit effort, du côté
de Martigny. Là-bas, des Russes
piaffent d’impatience d’offrir à
leurs associés valaisans une ca-
tégorie, la LNB, qu’ils croient
être le Graal. Deux fois, déjà,
que le HC Martigny – pardon,
Red Ice, on ne s’y fera jamais –
tutoie la promotion et échoue
sur la dernière haie. La persévé-
rance mérite bien un petit coup
de pouce de ta part quand bien
même l’équipe est suffisamment
armée pour faire le grand saut
toute seule.

Voilà, c’est tout. Bien sûr, nous
avons certainement oublié quel-
ques laissés pour compte, quel-
ques déçus qui rament pour re-
trouver leur niveau ou quelques
doux rêveurs. En même temps,
tu n’es pas tenu à l’impossible
non plus.

Bonne tournée et bien à toi.�

PÈRE NOËL Il n’y a pas que les enfants qui attendent sa venue. Quelques clubs et sportifs
valaisans rêvent également de bénéficier de ses faveurs. Adressons-lui, pour eux,
notre liste de cadeaux afin qu’ils puissent repartir d’un bon pied en 2012.

Quand tu descendras du ciel...

ANNÉE 2011

Ces héros qui nous
ont dit adieu...

Le monde sportif a perdu en
2011 plusieurs de ses héros,
qu’ils soient du passé ou con-
temporains. Les disparitions,
notamment, de Severiano Bal-
lesteros, Socrates, Gary Speed,
Marco Simoncelli ou Joe Frazier
ont à la fois ému et choqué le pu-
blic.

Décédé le 7 mai à l’âge de 54
ans des suites d’une tumeur au
cerveau, «Seve» Ballesteros
avait grandement contribué à
populariser le golf en Espagne,
voire en Europe continentale.
Au-delà d’un palmarès riche no-
tamment de cinq tournois ma-
jeurs (British Open 1979, 1984,
1988/ Masters 1980, 1983) et de
nombreux succès tant en Ryder
Cup que sur le circuit européen,
l’Espagnol au sourire ravageur
avait tout simplement la classe.

Il appréciait beaucoup la
Suisse, et surtout l’European
Masters à Crans-Montana. Bal-
lesteros a d’ailleurs inscrit trois
fois son nom au palmarès de
l’épreuve (1977, 1978, 1989),
dont il demeure le plus jeune
vainqueur (20 ans lors de sa pre-
mière victoire). «Seve» a donné
son nom au parcours, qu’il a
contribué à moderniser, et qui
est unanimement considéré
comme l’un des plus beaux du
monde.

Atypique
Symbole du Brésil souvent

flamboyant admiré lors des Cou-
pes du monde 1982 et 1986, So-
crates s’est éteint le 4 décembre.
Le grand barbu qui inspirait le
jeu de la Seleccao était un
homme atypique, tant sur les pe-
louses qu’en dehors.

Il n’avait pas hésité à provoquer
la dictature militaire alors en
place dans son pays en militant
ouvertement pour la démocra-
tie. Joignant le geste à la parole, il

avait crée au sein de l’équipe des
Corinthians un système dans le-
quel les joueurs pouvaient voter
sur les décisions concernant la
vie du club. Le Docteur - il avait
suivi des études de médecine et a
exercé après sa carrière de
joueur - n’a pas pu soigner sa dé-
pendance à l’alcool, qui a fini par
l’emporter.

Consternation
Le suicide de Gary Speed, le 27

novembre, a plongé les Britan-
niques, mais pas seulement eux,
dans une profonde consterna-
tion. A 42 ans, le sélectionneur
gallois semblait avoir tout pour
lui. Physique de vedette de ciné-
ma, nom de star du rock, Speed
paraissait bien dans sa peau,
heureux en famille: il n’avait
d’ailleurs jamais été la cible des
redoutables tabloïds anglais, ce
qui est un bon signe...

Après une longue et brillante
carrière de joueur, ponctuée en
1992 par un titre de champion
avec Leeds, il avait redonné de-
puis quelques mois des couleurs
à la sélection galloise, comme la
Suisse s’en est aperçue en octo-
bre à Swansea. Saura-t-on un
jour pourquoi il a choisi cette fin
brutale et choquante ?

Dangers
La pratique de certaines activi-

tés sportives peut s’avérer dan-
gereuse. Plusieurs champions
ont payé de leur vie leur passion
pour la vitesse, ou pour le sport.
La terrible chute mortelle dont a
été victime le 9 mai le Belge
Wouter Weylandt (26 ans) lors
du Giro a rappelé avec brutalité
que les descentes de col à vélo
constituent un exercice des plus
périlleux.

Toujours sur deux roues, mais
avec un moteur, l’horrible acci-
dent qui a coûté la vie à Marco
Simoncelli (24 ans) le 23 octo-
bre en Malaisie reste dans toutes
les mémoires. L’Italien, cham-
pion du monde en 2008 dans la
catégorie 250 cm3, est tombé au
plus mauvais moment: juste
derrière lui, Colin Edwards et
Valentino Rossi n’ont pas pu
l’éviter. Cruelle fatalité.

Comme celle qui a frappé, une
semaine auparavant, l’Anglais
Dan Wheldon (33 ans) à Las Ve-
gas.

Sur cette course d’IndyCar dis-
putée sur un circuit ovale hyper-
rapide, le double vainqueur des
500 Miles d’Indianapolis a été la
seule victime d’un monumental
crash qui a impliqué 15 voitu-
res...

Frazier perd
son dernier combat
Le 8 novembre, un géant de la

boxe s’en allait: Joe Frazier décé-
dait d’un cancer du foie à 67 ans.
Champion du monde des lourds
de 1970 à 1973 à une époque où
la boxe passionnait encore les
foules, «Smokin’ Joe» avait
construit sa légende au fil de
trois combats de légende contre
Mohammed Ali. Frazier avait
remporté le premier, avant de
perdre les deux autres. Mais de
peu à chaque fois. Ces affronte-
ments sont entrés dans la lé-
gende.� SI

Ballesteros et Crans-Montana: une
histoire d’amour. MAMIN
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Notre jeu: 
6*- 17*- 18*- 2 - 4 - 16 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 17
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 17
Le gros lot: 
6 - 17 - 8 - 14 - 7 - 12 - 18 - 2
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Amboise 
Tiercé: 3 - 4 - 10
Quarté+: 3 - 4 - 10 - 15
Quinté+: 3 - 4 - 10 - 15 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 493.50
Dans un ordre différent: Fr. 98.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1872.80
Dans un ordre différent: Fr. 124.70
Trio/Bonus: Fr. 26.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9210.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 76.75
Bonus 4: Fr. 48.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Strasbourg 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Panda Du Prieur 2850 F. Ouvrie M. Bézier 55/1 8aDa6a
2. Quarass Rose 2850 B. Piton C. Lebissonnais 17/1 1a1a7a
3. Prairie Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 48/1 0a9a0a
4. Quenzo Du Plach 2850 M. Verva P. Lefèvre 15/1 4a4a3a
5. Odedjalo 2850 S. Hardy F. Rebeche 73/1 2a6a7a
6. Poros De La Noémie 2850 JM Bazire J. Groizeau 6/1 0a8a2a
7. Quiris 2850 JP Viel JP Viel 90/1 9aDmDm
8. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 6a6a5a
9. Ode De Chantereine 2875 J. Verveeck T. Aline 34/1 0a4a0a

10. Petite Chérie 2875 E. Raffin T. Raffegeau 37/1 9aDa5a
11. Nophenio De Lune 2875 Y. Hallais Y. Hallais 119/1 7aDa0a
12. Quitty America 2875 P. Békaert T. Le Beller 18/1 5a2a9m
13. Pactole De L’Iton 2875 Y. Dreux F. Leblanc 23/1 8aDmDa
14. Quymja 2875 M. Varin E. Varin 21/1 1a4a4a
15. Olympe Mabon 2875 C. Dreux A. Dreux 76/1 DmDm7a
16. Quasar Joli 2875 LC Abrivard LC Abrivard 8/1 6a7aDa
17. Querida D’Hermes 2875 M. Abrivard C. Hamel 5/1 3a6m2a
18. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 7/1 Da6a4a
19. Printemps De Gaia 2875 A. Barrier J. Bodin 15/1 5a5a0a
20. Océan Du Digeon 2875 LD Abrivard LD Abrivard 111/1 0aDaDa
Notre opinion: 6 – Avec le cannibale. 17 – Elle est très fiable. 18 – Malgré sa récente trahison.
2 – Même si ce sera plus dur. 4 – La régularité faite cheval. 16 – Ses moyens sont évidents.
7 – C’est la limite du recul. 12 – On l’aime vraiment beaucoup.

Remplaçants: 8 – La bonne école de Lenoir. 14 – Elle a le format de ce lot.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Vincennes, Critérium Continental 

Notre opinion: 

Remplaçants:

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

FOOTBALL
FC Sion: dernier protêt
rejeté
La Commission de discipline (CD)
de la Swiss Football League (SFL)
a rejeté le dernier protêt du FC
Sion. Le club valaisan l’avait
déposé le 10 décembre après son
match contre Zurich (1-1), parce
qu’il n’avait pas pu aligner ses six
recrues estivales.
Pour se justifier, la CD a relevé
que l’annulation des mesures
provisionnelles par le Tribunal
cantonal du Valais ne permettait
plus à Sion de faire évoluer ses
nouveaux joueurs.
Mardi, la CD avait déjà rejeté deux
autres protêts des Sédunois,
déposés pour les mêmes raisons
lors de deux rencontres face à
Young Boys.
Contre ces décisions, un appel est
uniquement possible auprès du
Tribunal arbitral du sport (TAS).

TENNIS
La WTA ne répondra
plus
Le fabricant de téléphones
mobiles Sony Ericsson, sponsor
principal de la WTA depuis 2005,
cessera son partenariat avec
l’association du Circuit féminin à
la fin de l’année 2012. «Le
partenariat entre la WTA et Sony
Ericsson a, ces sept dernières
années, conduit le tennis féminin
a une popularité et un succès
inédits, et élargi l’audience de ce
sport à travers le monde», a
résumé la WTA dans un
communiqué.� SI

FOOTBALL
Xamax: pas de saisie
mais les salaires...
Aucun véhicule de Neuchâtel
Xamax n’a été saisi. Selon RTN et
Le Matin.ch, l’Office des
poursuites du canton de
Neuchâtel a finalement pu
obtenir auprès du club le
règlement d’une créance
réclamée par un entraîneur du
secteur de la formation.
En revanche, RTN assure
que les salaires du mois de
novembre n’ont toujours pas été
versés.� SI

FOOTBALL
Simeone nommé à
l’Atletico Madrid
L’Atletico Madrid a choisi
l’Argentin Diego Simeone comme
nouvel entraîneur, pour succéder
à Gregorio Manzano jusqu’à la fin
de la saison 2012-2013. Le nom
de l’ancien international argentin
de 40 ans était largement cité ces
derniers temps par les médias.
Dans sa carrière de coach, il a
entraîné en Argentine le Racing
Club (2006), Estudiantes La Plata
(2006-2007), River Plate (2008) et
San Lorenzo de Almagro (2009-
2010), avant de rallier Catane en
Italie, et de revenir cette année
au Racing Club.� SI

CYCLISME
Chassot président de
Swiss Cycling?
Melchior Ehrler va quitter la
présidence de Swiss Cycling lors
de l’assemblée des délégués du
3 mars. Pour reprendre le poste,
le comité directeur propose le
Fribourgeois Richard Chassot (41
ans), actuel directeur du Tour de
Romandie.� SI

FOOTBALL

Chiasso mêlé à une affaire
de matches truqués

Alors que leur ancien joueur
Almir Gegic est lié à un scandale
de matches truqués en Italie, le
FC Chiasso prend position.
Dans un communiqué, le club
de Challenge League s’est dit
«consterné» en apprenant cette
nouvelle. Si les autorités ve-
naient à les contacter, les diri-
geants tessinois ont assuré qu’ils
allaient coopérer.

L’opération baptisée «Last bet»
(dernier pari) et menée par le
procureur de Crémone a permis
d’arrêter il y a quelques jours 17
personnes, accusées «d’associa-
tion de malfaiteurs à fins de fraude

sportive». Cette organisation, à
laquelle appartient Gegic, tru-
que des matches au profit des of-
ficines de paris. Son quartier gé-
néral se trouve à Singapour.

Un certain match
contre Le Mont
Parmi les matches douteux, le

FC Chiasso parle dans son com-
muniqué de cette partie du 13
juin 2009 contre Le Mont. Lors
de ce barrage pour la promotion
en Challenge Leauge, les Tessi-
nois avaient gagné 2-0 à l’aller,
avant de perdre 3-0 en terres
vaudoises. � SI

SÉBASTIEN BUEMI Le pilote vaudois, privé de volant chez Toro Rosso, pourrait rebondir ailleurs. Soit en qualité
de titulaire, soit comme troisième pilote.

«J’ai d’autres opportunités en F1»
CHRISTOPHE SPAHR

Certes, son éviction de Toro
Rosso pour le duo Daniel Ric-
ciardo-Jean-Eric Vergne n’a pas
été facile à digérer. Parce qu’il ne
s’y attendait pas une seconde et
qu’il travaillait déjà sur la voiture
2012. Sébastien Buemi n’a tou-
tefois pas douté bien longtemps.
Dix jours après s’être vu signifier
la fin d’une aventure qui a duré
trois ans, au volant d’une Toro
Rosso, il assure avoir d’autres op-
tions. En F1, toujours.

Sébastien Buemi, la porte de
la F1 s’est-elle définitivement
fermée?

Non. C’est encore un peu tôt
pour être plus précis. Mais j’ai
des opportunités pour rester en
F1. Après, c’est à moi de bien
étudier ces options pour choisir
la meilleure solution.

Quelles sont ces opportuni-
tés?

C’est être titulaire dans une
écurie ou troisième pilote dans
un autre team. Mais je ne peux
pas en dire plus pour le mo-
ment.

Il ne reste que deux volants
disponibles, un chez Williams,
un autre chez HRT…

C’est ça. Mon gros handicap,
c’est que je ne suis pas soutenu
par un gros sponsor et que je ne
peux donc pas amener de l’ar-
gent. C’est compliqué pour moi
par rapport à d’autres pilotes
qui, eux, bénéficient de soutiens
importants.

Troisième pilote, ça pourrait
être chez Red Bull où le poste
est aussi libre?

C’est ouvert mais je ne peux
pas trop m’avancer. En principe,
tout devrait se décanter d’ici
quelques jours, entre Noël et
Nouvel-An. Je reste confiant
quant à mon avenir en F1.

Avez-vous un manager qui
mène les discussions?

Non, je le fais moi-même avec
l’aide de mon père.

La priorité, c’est donc de rester
en F1?

Absolument. Parce que si on
en sort, on n’y revient plus. C’est
sûr. Il faut rester à tout prix dans
le milieu.

Et si rien ne se présente,
pourriez-vous changer de ca-
tégorie?

Il y a bien assez d’ouvertures
ailleurs. Mais je n’y songe pas
encore. Il n’est pas exclu non
plus, si je devais être troisième

pilote en F1, de courir en pa-
rallèle dans une autre catégo-
rie. Je ne me fais pas de souci
pour ça.

Regrettez-vous d’avoir fait
confiance à Toro Rosso
alors que vous aviez des
touches avec d’autres écu-
ries?

Non, mon but a toujours été
de rester dans la filière Toro
Rosso avec pour objectif, peut-
être, de décrocher un volant

chez Red Bull. Ça fait sept ans
que je fais partie du pro-
gramme de développement de
Red Bull.

Comment vivez-vous cette pé-
riode d’incertitude?

Sur le moment, ça a été assez
dur d’apprendre mon évic-
tion.

Mais il faut accepter la déci-
sion. Et surtout, il ne faut pas
se relâcher et continuer d’aller
de l’avant.�

Sébastien Buemi doit à tout prix rester dans le milieu de la F1. «Si on en sort, on n’y revient plus.» KEYSTONE

�« Je ne
regrette pas
d’être resté
fidèle à Toro
Rosso et à la
filière Red
Bull.»
SÉBASTIEN BUEMI
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28 BASKETBALL

NBA Après 149 jours de grève et de multiples rebondissements, le championnat nord-américain reprend enfin ce week-
end. Oklahoma, avec le Veveysan Thabo Sefolosha, fait partie des favoris, au même titre que Miami, Dallas et Chicago.

Serait-ce l’année d’Oklahoma City?
JÉRÉMIE MAYORAZ

Soulagement pour tous les fans
de basketball américain le 26 no-
vembre dernier. Après 149 jours
de lock-out (grève) et une belle
pagaille, il y aura bel et bien de la
NBA pour Noël. Au terme d’une
énième réunion marathon, pro-
priétaires de franchises et repré-
sentantsdes joueurssesontenfin
mis d’accord sur un partage des
revenus. Une nouvelle conven-
tion collective fut signée début
décembre. Selon le New York Ti-
mes, un partage à 50-50 entre
joueurs et concessions des quatre
milliards de dollars annuels de
revenus a été adopté, contre 57%
précédemment pour les joueurs.

En attendant encore le règle-

ment définitif de certains points,
le prestigieux championnat
nord-américain débute ce week-
end, avec déjà des affiches allé-
chantes au programme. Dallas-
Miami, New York-Boston ou Los
Angeles-Chicago, ça commence
fort.Ecourtédedeuxmois, l’exer-
cice2011-2012comporterafinale-
ment66matchescontre82habi-
tuellement. La saison régulière

finira ainsi le 26 avril, tandis que
les play-offs débuteront deux
jours plus tard. Un moindre mal
quand on sait que l’annulation
pure et dure a été évoquée à
maintes reprises. «Cet accord est
un bien pour tout le monde. On
peut enfin se concentrer sur le
sport», se réjouit Tony Parker qui
comme de nombreux joueurs
s’était exilé en Europe pendant le
«lock-out».

OKC: faire encore mieux
Et cette saison un peu particu-

lière pourrait bien être celle du
Thunder d’Oklahoma. Toujours
bien placée et en play-offs depuis
deux ans, l’équipe du Veveysan
Thabo Sefolosha possède les car-
tes et les joueurs pour aller très
loin. Fougue, jeunesse et une
bonne dose de talent, voilà les
principauxatoutsd’ungroupear-
ticulé autour de ses stars Kevin
DurantetRusselWestbrook.«Ce
sera une saison courte mais in-
tense. Il faudraabsolumentpren-
dre un bon départ. Notre objectif
est de poursuivre notre progres-
sion en tant qu’équipe, de bien
jouer en impliquant tous les

joueurs. Mais soyons clairs: nous
sommes des compétiteurs, et
nous voulons faire mieux que la
saison dernière», commente
Thabo Sefolosha qui a évolué à
Fenerbahçe pendant le «lock-
out».OKC,c’estàn’enpasdouter
un des meilleurs cinq, qui était
d’ailleurs arrivé jusqu’en finale de
conférence Ouest la saison der-
nière (défaite contre Dallas).

Le premier suisse de l’histoire
de la NBA a rejoint ses coéqui-
piers le 9 décembre dernier pour
sa sixième saison en NBA. Il se
ditconfiantenl’avenir.«L’équipe
progresse saison après saison et
les observateurs nous placent
parmi les favoris. Ce qui devrait
surtout nous avantager, c’est la
jeunesse de notre effectif. Il sera
important de recharger rapide-
ment les batteries pour rebondir
d’un match à l’autre», poursuit le
Vaudois qui sera avant tout dévo-
lu à un rôle défensif.

Les Chicago Bulls en force
Comme l’an dernier, les plus

grands rivaux du Thunder de-
vraient être Chicago, Miami et
Dallas. Avec Derrick Rose, MVP

en titre, Joakim Noah, Carlos
Boozer, Luol Deng et l’arrivée
toute récente de l’expérimenté
Richard Hamilton (33 ans), les
Bulls possèdent désormais l’un
desmeilleurscinqmajeurdela li-
gue. A n’en pas douter, la fran-
chise de l’Illinois fera une nou-
velle fois partie des meilleures
formations de la conférence Est.

Miami est également attendu
au tournant après une saison
2010-2011 étincelante: titre de
championdedivisionetdeconfé-
rence, défaite en finale contre les
Mavs. Les Three Amigos (Bosh,
James et Wade), alignés pour la
première fois cote à cote, ont par-
faitement répondu aux attentes.
Et devraient encore le faire cette
année. «Je pense que nous som-
mes la meilleure équipe de la li-
gue et nous allons œuvrer
comme tel. Nous voulons tout
gagner. Le reste ne compte pas»,
lâchait récemment Chris Bosh.
Pour étoffer leur groupe, les diri-
geants floridiens ont parié sur
Eddy Curry au poste de pivot et
sur l’ailier Shane Battier (ex-
Memphis). La qualité physique
et la profondeur de banc pour-

raient se révéler primordiales
pour rafler le trophée Larry
O’Brien en fin de saison.

De son côté, Dallas, champion
en titre, a eu du flair en recrutant
Lamar Odom, deux fois cham-
pionavec lesLakersetVinceCar-
ter, All Star à huit reprises. A
moins que la perte de Tyson
Chandler (Knicks), le Monsieur
plus de la saison dernière, ne soit
véritablement compensée. Certi-
tude, les Mavs joueront une nou-
velle fois le haut du tableau.

Knicks, Celtics et Lakers
en embuscade
Autresprétendantsauxpremiè-

res places, les Knicks de New
York peuvent avoir de l’ambition.
L’arrivée de Tyson Chandler pro-
voquera-t-elle l’étincelle tant es-
pérée? Certitude, l’association
Chandler- Carmelo Anthony-
Amar’e Stoudemire a fière allure.
Boston et les Los Angeles Lakers,
33 titres à eux deux et battus dès
le 2e tour des play-offs en 2011,
possèdent aussi de sérieux argu-
ments eux qui s’appuient sur un
noyau inchangé, talentueux et
expérimenté. Les Celtics avec Al-
len-Pierce-Garnett, les Lakers
avec Bryant-Gasol-Bynum. Mais
ces gros salaires plombent quel-
que peu le budget et le recrute-
ment s’en est ressenti.

Enfin, l’arrivée de Chris Paul
aux Los Angeles Clippers, après
un transfert avorté chez le voi-
sin des Lakers, pourrait bien
être le plus gros «coup» de l’in-
ter-saison. Le meilleur meneur
de la ligue, associé au prodige
Griffin, pourrait relancer les
Clipps, habituels cancres du
championnat.�

THABO SEFOLOSHA 
Oklahoma City
27 ans, ailier
5,1 pts de moyenne 
en 2010-2011
Salaire: 
3,7 millions 
de dollars par an

DERRICK ROSE 
Chicago Bulls
23 ans, meneur
25 pts de moyenne 
en 2010-2011
Salaire: 
18,8 millions 
de dollars par an

LEBRON JAMES 
Miami Heat
27 ans, ailier
26,7 pts de moyenne 
en 2010-2011
Salaire: 
14,5 millions 
de dollars 
par an

DIRK NOWITZKI
Dallas Mavericks
33 ans, intérieur
23 pts de moyenne 
en 2010-2011
Salaire: 
17,3 millions 
de dollars par an

MAILLOT À 12 000 DOLLARS
Arrivé à Portland, Jamal
Crawford n’a pas hésité à sortir
12000 dollars de sa poche pour
s’offrir le maillot numéro 11. Ce
dernier était porté par le jeune
Luke Babbitt.

FIDÈLE KOBE
Kobe Bryant entamera sa 16e
saison avec les Lakers de Los
Angeles. A 33 ans et tout juste
divorcé, le quintuple champion
NBA se verrait bien finir sa
carrière dans la Cité des Anges.
«J’ai été ici pendant 16 ans, je
ne vais pas partir maintenant
quand même? Ce serait unique
de rester à Los Angeles
pendant toute ma carrière, c’est
rare de voir ça maintenant. C’est
même presque impossible.»

CALENDRIER INFERNAL
66 matches en quelques mois,
les organismes vont souffrir
plus que d’habitude cette
saison. Certaines semaines,
cinq voire six matches seront au
programme. La clé du succès
pourrait donc se situer du côté
de la récupération.

STOUDEMIRE A... GRANDI
La rumeur de l’été prétend
qu’Amare Stoudemire (New
York Knicks) aurait grandi de 2,5
centimètres. Le principal
intéressé ne dément pas. «J’ai
effectué pas mal de travail au
niveau du dos après ma
blessure en play-offs, donc ça a
dû aider ma posture et du coup
j’ai dû m’allonger un peu.»

LE FEUILLETON CHRIS PAUL
Meilleur meneur de la ligue,
Chris Paul vient de s’engager
avec les Los Angeles Clippers.
Début décembre, il était à deux
doigts de rejoindre les Lakers.
David Stern, le patron de la
NBA, l’en a finalement
empêché, ne souhaitant pas
favoriser une grosse écurie.
Chris Paul aurait ensuite aimé
rejoindre les Ney York Knicks.
Encore raté. Preuve que les
joueurs restent trop souvent
des objets de tractation dans
un système commandé par
l’argent.

L’ICÔNE NOWITZKI
Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)
est devenu le premier joueur de
basketball à être élu sportif de
l’année en Allemagne.
Champion NBA la saison
dernière, l’ailier de 2m13 a été
préféré au champion du monde
de Formule 1 Sebastian Vettel
par un jury de 1500 journalistes
spécialisés.

L’INCONNUE HOWARD
Meilleur défenseur des trois
dernières saisons, Dwight
Howard est l’objet de
nombreuses convoitises. Le
champion olympique 2008 a
annoncé vouloir partir d’Orlando
pour se chercher un club plus
huppé. Un transfert en cours de
saison qui pourrait redistribuer
certaines cartes. � JM

ÉCHOS D’AVANT-SAISON

- Lamar Odom (Los Angeles Lakers) et Vince 
Carter (Phœnix Suns) à Dallas.
- Tyson Chandler (Dallas Mavericks) et Mike 
Bibby (Miami Heat) aux New York Knicks.
- Shane Battier (Memphis Grizzlies) et Eddy 
Curry à Miami.
- Chris Paul (Hornets), Caron Butler (Dallas
Mavericks) et Chauncy Billups (New York
Knicks) aux Los Angeles Clippers.
- Richard Hamilton (Detroit Pistons) aux Chi-
cago Bulls.

LE PROGRAMME DU 25 DÉCEMBRE 
Oklahoma City Thunder - Orlando Magic,
New York Knicks - Boston Celtics, Dallas Ma-
vericks - Miami Heat, Los Angeles Lakers -
Chicago Bulls, Golden State Warriors - Los
Angeles Clippers.

LES PRINCIPAUX TRANSFERTS

PETAR ALEKSIC, ENTRAÎNEUR: «La NBA, c’est 25 stars et un
jeu axé sur les qualités physiques et individuelles. Je
préfère le basket européen. Mais je suis quand même
San Antonio, une équipe bien huilée et expérimentée.»

IAN BOLYAN, AILIER: «J’ai assisté à des matches des LOs
Angeles Lakers quand j’étais plus jeune. J’apprécie cette
équipe, mais ce sera dur pour eux cette saison. Ils ont
perdu Lamar Odom et sont vieillissants.»

STEEVE LOUISSAINT, MENEUR: «Je soutiens Oklahoma,
car il y a Thabo (rires). En tout cas, je vois bien le Thun-
der réaliser une grosse saison. C’est une équipe très ta-
lentueuse, capable de s’enflammer à tous moments.»

GARDNER LOUISSAINT, AILIER: «Chris Paul, c’est mon
joueur préféré. Alors je suis pour les Lo Angeles Clippers.
Je pense qu’avec le duo Griffin-Paul, ils ont les moyens
d’aller au minimum jusqu’en demi.»� JM

BBC MONTHEY: CE QU’ILS PENSENT DE LA NBA

�« Ce qui
devrait surtout
nous avantager,
c’est notre
jeunesse.»
THABO SEFOLOSHA
OKLAHOMA CITY
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21.40 La bonne planque �

Théâtre. 2 h 50. Pièce de: Mi-
chel André.  
Un jeune voyou et sa com-
pagne, en fuite après un hold-
up, trouvent refuge chez un
brave fonctionnaire et profitent
de tout le confort de sa maison
en son absence.
0.30 La Nuit au
musée �� �

Film. 

23.15 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 35.  
Le grand bêtisier de Noël. 
Une compilation des moments
télévisuels et des pépites du
Net, glanés au cours de
l'année écoulée: des sé-
quences drôles, surprenantes
et inattendues. 
0.50 L'Avocat du Père Noël �

Film TV. 

0.00 Messe de minuit �

Emission religieuse. Inédit.  
En Mondovision. La retransmis-
sion de la messe de minuit,
célébrée par le pape Benoît XVI
depuis la basilique Saint-Pierre
du Vatican, à Rome, est une
tradition.
2.00 Le Messie �

4.25 Thé ou café �

Morceaux choisis... 
5.05 Un cas pour deux �

22.15 32e Festival internatio-
nal du cirque de Monte Carlo �

Cirque. 1 h 55. Inédit.  
La princesse Stéphanie de Mo-
naco présidait ce 32e Festival
international du cirque de
Monte-Carlo. 
0.15 Soir 3 �

0.35 Noël sous les étoiles �

A Strasbourg. 
2.45 En attendant Noël �

4.40 Soir 3 �

0.30 La Mère Noël �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: Gabi Kubach.
1 h 45.   Avec : Christine Neu-
bauer, Bernhard Schir. 
Lors de son procès, Klaudia, in-
nocente du délit dont on l'ac-
cuse, décide de prendre la
fuite.
2.20 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.55 Grand Hôtel ��

Film. Drame. EU. 1932. Réal.: Ed-
mund Goulding. 1 h 50. NB.
Avec : Greta Garbo, John Barry-
more. 
Le Grand Hôtel, à Berlin. Ma-
dame Grusinskaya, une balle-
rine qui souffre d'être tombée
dans l'oubli, tente de mettre fin
à ses jours. 
0.45 Metropolis
1.30 Philosophie �

21.45 Rush Hour 2 ��

Film. Action. EU. 2001. Réal.:
Brett Ratner. 1 h 30.   Avec : Jac-
kie Chan, Chris Tucker, John
Lone, Zhang Ziyi. 
A Hongkong, à la suite d'un at-
tentat, deux policiers, l'un chi-
nois, l'autre américain, collabo-
rent à nouveau pour démante-
ler le gang de la Triade.
23.15 Culte de Veillée

de Noël �

9.30 Pas banal l'animal �

9.55 Pass pass théâtre �

11.30 Rudolf Buchbinder
joue Beethoven

Concert. 
12.10 Le blogueur �

12.35 Le Père Noël et
ses ancêtres �

13.30 Voyages en 
pays nordiques

17.55 Fêtes baroques
Concert. Classique. 1 h 5. Inédit.
Direction musicale: Emma-
nuelle Haïm.  
19.00 Arte journal
19.15 Le dessous 

des cartes �

Les cartes de Cassini. 
19.25 Tous les habits

du monde �

Hawaii. 
19.55 360°, GEO

10.25 Côté Match �

10.50 Planète musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.30 Cartouche �

Film TV. Aventure. Fra - Blg.
2009. 
15.25 Cartouche �

Film TV. 
17.15 Les animaux en fête, 

spéciale Noël �

18.55 Mot de passe �

Invités: Louis Laforge, Michèle
Bernier.
19.45 L'agenda 

du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

Ben 10. 
8.35 Samedi ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Planète gourmande �

Spéciale fêtes. 
12.00 12/13 : Journal régional
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 C'est pas sorcier �

15.50 Le festin de Noël �

17.45 Personne n'y avait
pensé ! �

18.15 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.35 A mourir de rire �

11.20 Malcolm �

Le liquidateur. 
13.40 La Fille du Père Noël 2 :

panique à Polaris �

Film TV. 
15.25 La Belle et la Bête 2 :

le Noël enchanté �

Film. 
16.40 Le Monde magique de
la Belle et la Bête � �

Film. 
18.20 Le grand bêtisier

des stars �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Lutins d'élite : 
mission Noël �

9.25 Les As de la jungle :
Opération banquise

Film. 
10.20 Le Noël de Mickey ��

Film. 
10.45 Spike
Film. 
11.20 Clochette et 

l'Expédition féerique
Film TV. 
12.35 Magic Circus Show
12.55 C'est vachement bien
Noël c'est vachement bien. 
14.15 Dîner à la ferme �

Le best of. 
15.10 Allô maman, ici bébé �

Film. 
16.50 Mr Bean
17.25 4 Filles et un jean �

Film. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco

8.10 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Les petits plats
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

14.35 Un Père Noël 
au grand coeur �

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Ian Barry. 1 h 40.  
16.15 Une nounou 

pour Noël �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.55 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
Invité: Pascal Corminboeuf.
13.35 Noël à l'anglaise
Film TV. 
15.10 Magic Circus Show
Cirque. 10 minutes.  
15.20 La Guerre 

des guirlandes
Film TV. Comédie. Can - EU.
2010. Réal.: Harvey Frost. 1 h 35.  
16.55 Alvin et les

Chipmunks 2 �

Film. Jeunesse. EU. 2009. Réal.:
Betty Thomas. 1 h 35.  
18.30 Le Noël givré de 

l'Age de glace
Film TV. 
18.55 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Animation. EU. 2009.  Une
jeune fille rencontre une gre-
nouille, qui lui demande de
l'embrasser. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011. Inédit.
Le charme bucolique de
Gstaad attire les familles for-
tunées et les célébrités de-
puis plus d'un siècle. 

20.50 SPÉCIALE

Prés.: Jean-Luc Reichmann.
2 h 25. Inédit.  Invités: Phi-
lippe Candeloro; Laurent Baf-
fie; Evelyne Dhéliat; Amel
Bent; Delphine Wespiser,
Miss France 2012. 

20.40 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sabatier. 3 h 20.
Invités: Anne Roumanoff,
Hélène Segara, Willy Rovelli,
Claudia Tagbo, Stéphane
Bern, Dave, Roland Mag-
dane...

20.35 CIRQUE

2011. 1 h 40. Inédit.  La lé-
gende de Mulan.En 2011, les
Etoiles du cirque de Pékin re-
venaient avec un nouveau
spectacle, consacré à la lé-
gende de Mulan. 

20.40 JEUNESSE

Prés.: Estelle Denis et Valérie
Damidot.  Au sommaire: Lu-
tins d'élite: opération secret
du Père Noël. - Lutins d'élite:
méchants contre gentils. -
Mickey, il était une fois Noël...

20.40 BALLET

2 h 15. Inédit. Auteur: Piotr
Ilitch Tchaïkovski.  Avec :
Svetlana Zakharova. Le roi
Florestan XIV convie toutes
les fées du royaume au
baptême de sa fille Aurora. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti Spécial Noël. 21.55
Santa Messa di Natale 

20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Le Monde
selon Tim La barbe de Tim /
Une pièce injustement oubliée.
22.55 Le Monde selon Tim Le
sermon de retour / Atlantic City.
23.25 Jeux actu 23.45 Les
Années fac 

19.30 Art sous enquête Corne-
lius Krieghoff. 20.00 Voulez-
vous danser ? Le rockabilly jive.
20.30 Journal (France 2) 21.00
Noël sous les étoiles A Stras-
bourg. 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR)
23.35 Le kangourou Théâtre. 

20.00 Tagesschau � 20.15 Oh
Tannenbaum � Film TV. Senti-
mental. All. 2007. Réal.: Mat-
thias Tiefenbacher. 1 h 30.
21.45 Stürme in Afrika � Film
TV. Sentimental. All. 2009. Réal.:
Dennis Satin. 1 h 30.  23.15 Ka-
tholische Christmette �

17.50 Das Hundehotel � Film.
Comédie. EU - All. 2008. Réal.:
Thor Freudenthal. 1 h 40.
19.30 Tagesschau 20.00 Die
Legende des Zorro �� � Film.
Aventure. 22.15 Mad Money �
� Film. Comédie. 

19.45 Friends Celui qui se ma-
rie. (2/2). 20.10 Friends Celui
qui avait dit Rachel. 20.35 Le
Gardien du manuscrit sacré �
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Paul Hunter. 1 h 55.  22.30
Hook �� Film. Fantastique.
EU. 1991. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Princesse et la
Grenouille � 

L'autre versant
de Gstaad � 

Les douze coups
de Noël � 

Les stars s'amusent
à Noël � 

Sous les étoiles du
cirque de Pékin � 

Disney Party : 
en attendant Noël � 

La Belle au bois
dormant 
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17.00 Larry Graham live au Ba-
taclan Concert. Jazz. 1 h 30.
18.30 Festival de La Chaise-
Dieu 2011 Cantates BWV 29, 30
et 120 de Bach. 20.05 Inter-
mezzo 20.30 The Fairy Queen
Opéra. 3 h 30.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Generation � 21.00 Piattoforte
Piattoforte con voi. 22.10
Eloise a Natale � Film TV. Jeu-
nesse. 23.40 Telegiornale notte
23.55 Melodie di Natale
Concert. Classique. 

16.00 Les classiques de la
Ligue des champions 17.00
Les classiques de la Ligue des
champions Best of finales
2001-2011. 18.00 Les clas-
siques de la Ligue des cham-
pions 

20.15 André Rieu, Weihnach-
ten bin ich zu Haus' Concert.
Classique. 2 heures.  22.15
Evangelische Christvesper in
Ledde im Münsterland �
23.00 Heute 23.05 Das
Schneeparadies � Film TV.
Sentimental. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.35 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.10
Días de cine 20.00 Telediario
2a Edicion 21.00 Mensaje S.
M. El Rey Emission spéciale.
21.15 Nochegüena News 

20.45 Docteur Dolittle 4 Film
TV. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Craig Shapiro. 1 h 25.  22.10 Il
était une fois à Castlebury Film
TV. Conte. EU. 2011.  23.45
Messe de minuit Emission reli-
gieuse. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 How I Met Your Mother
21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 How I Met Your Mother
22.45 Flash Prank Episode 3.
23.15 Flash Prank 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 In pled sin via �
20.10 Weihnachten auf Gut Ai-
derbichl � 22.20 Tagesschau
22.35 Christmas in Vienna 2011
Concert. Classique. 23.15 Ka-
tholische Mitternachtsmesse 

20.10 Chroniques du dernier
continent 20.40 Enquête sur la
mort de Toutankhamon 21.35
Enquête sur la mort de Toutan-
khamon 22.35 Puissante
planète Les volcans, l'énergie
créatrice. 23.25 Puissante
planète 

19.30 Mr Bean Il Natale di Mr.
Bean. 20.05 Sport Club 21.00
35. Festival Internazionale del
Circo di Monte-Carlo � 22.50
Entrapment �� � Film. Sus-
pense. EU - All - GB. 1999. Réal.:
Jon Amiel. 1 h 50.  

19.30 Modalidades memória
19.45 Novas direcções 20.15
Estranha forma de vida, uma
história da música popular por-
tuguesa 20.45 A voz do ci-
dadão 21.00 Telejornal 21.30
Futebol : Liga zon sagres Foot-
ball. En direct.  

19.25 Tempête de boulettes
géantes � Film. Animation. EU.
2009. Réal.: Chris Miller et Phil
Lord. 1 h 30.  20.55 La Prin-
cesse et la Grenouille � Film.
Animation. 22.25 Moi, moche
et méchant � Film. Animation. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

Ce week-end, Canal9 rediffuse la
cérémonie des mérites sportifs samedi
et dimanche. A 14h00 et 23h00 sur
Netplus. A 11h00, 16h00 et 21h00 sur
Swisscom

NETPLUS TÉLÉRÉSEAUX

8h00, 13h00 et 18h00 L’intégrale
de l’actu

09h00 et 19h00 LED rétro:
la politique

10h00 et 20h00 LED rétro:
le tourisme

11h00 et 21h00 LED rétro:
la culture

12h00 et 22h00 LED rétro:
l’énergie

14h00 et 23h00 Les mérites
sportifs 2011

01h00 Live

SWISSCOM

08h00, 13h00, 18hh0 et 23h00
L’intégrale de l’actu

09h00, 15h00, 19h00 Le sport
tout en images

10h00, 14h00, 20h00 L’actu tout
en images

11h00, 16h00 et 21h00 Les mérites
sportifs 2011

CANAL 9

PEOPLE

RICHARD BERRY
Un président face
à la raison d’Etat
Cheveux plaqués et raie sur le côté, le
comédien Richard Berry tourne «Silences
d’Etat», pour France 2. Une fiction écrite
par Raphaëlle Bacqué et Nicolas Kieffer
dans laquelle il incarne le président de la
République. «Je ne m’attendais pas à ce que

l’on puisse penser à moi…», confie-t-il.
L’histoire, inspirée de l’affaire Grossouvre,

met en scène le suicide du ministre de la San-
té à l’Elysée. Afin de gérer cette crise, le prési-

dent fait appel à une spécialiste de la communica-
tion, incarnée par Rachida Brakni. Ce thriller

politique a séduit Richard Berry: «Le scénario est extrê-
mementbienécritetarchidocumenté.C’estpassionnant.Le
casting est cohérent», poursuit-il. Côté cinéma, il pré-
pare l’adaptation du livre «Tout, tout de suite», de
Morgan Sportès, sur Ilan Halimi, séquestré, torturé et
tué par le «gang des barbares».

ANOUK GRINBERG
La comédienne remplace Daniel Craig
Anouk Grinberg assurera la voix off de « Vivre », docu-
mentaire de la BBC, diffusé sur France 2 le 25 décem-
bre à 15h55. En Angleterre, ces images évoquant les
splendeurs de la nature étaient accompagnées du
commentaire de Daniel Craig, James Bond en per-
sonne!

FRANK LEBOEUF
A nouveau
dans «Koh-Lanta»?
Alors que «Koh-Lanta» Raja Ampat
s’achève, une nouvelle édition «all stars»
se profile sur TF1. ALP finalise le cas-
ting: les participants ont été aux portes
de la victoire - le carré final - toutes édi-
tions confondues. On murmure que
certains sportifs du «Choc des héros»
ont été contactés. Frank Leboeuf (photo
Nils HD/TF1), Myriam Lamare ou Taïg
Kris feront-ils partie de ceux qui s’envo-
leront mi-janvier au Cambodge où doit
se dérouler cette nouvelle édition?
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21.45 Montreux 
Comedy Festival �

Spectacle. Humour. 1 h 55.  
Carte blanche aux Chevaliers
du Fiel. 
Des jeunes humoristes en de-
venir aux grands noms du rire,
le Montreux Comedy Festival a
réuni de talentueux comédiens. 
23.40 Suite matrimoniale

(avec vue sur la mère)
Spectacle. 

22.45 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2008.  
Une jeune fille, demi-finaliste
d'une célèbre émission de
téléréalité qui donne leur
chance à des apprentis chan-
teurs, a trouvé la mort. 
23.35 Les Experts �

Un doigt de vérité. 
0.25 Les Experts �

Faux-semblants. 
1.10 Les Experts �

22.15 L' Entente cordiale � �

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Vincent de Brus. 1 h 35.   Avec :
Christian Clavier, Daniel Auteuil,
François Levantal, Jennifer
Saunders. 
La Russie est déterminée à ré-
cupérer une puce, dérobée par
le Géorgien Viktor Zilenko, par
l'intermédiaire des services se-
crets français. 
23.50 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.45 La Revanche de 
Sherlock Holmes �

Film TV. Policier. GB. 2004.
Avec : Rupert Everett, Ian Hart,
Jonathan Hyde, Eleanor David. 
Sherlock Holmes est brusque-
ment tiré de sa semi-retraite
par son ami Watson. 
0.20 Tex Avery �

Les années Warner. 

23.00 A mourir de rire �

Divertissement. Humour. 2 h 10.  
Une sélection des vidéos ama-
teurs les plus drôles, qui n'a
qu'un seul but: divertir et pro-
poser un moment de détente. 
1.10 Isenhart et les

Âmes perdues �

Film TV. 
3.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

23.15 L'instinct de la
musique �

Documentaire. Culture. Fra.
2009. Réal.: Elena Mannes.
1 h 45.  
Qu'est-ce que la musique?
D'où vient sa capacité à tou-
cher chaque individu? Com-
ment agit-elle sur notre cer-
veau? 
1.00 One Shot Not �

1.50 Les bouddhas géants

23.30 Anges et démons
Film. Thriller. EU. 2009. Réal.:
Ron Howard. 2 h 10.   Avec :
Tom Hanks, Ewan McGregor,
Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard. 
Un professeur de Harvard, ex-
pert en religions, est chargé
par le Vatican d'enquêter sur la
mort du pape et sur l'enlève-
ment de quatre cardinaux.
1.40 Le journal du
dimanche �

9.35 Adriaan
9.45 Pass pass théâtre
11.00 Rudolf Buchbinder

joue Beethoven
11.35 Yourope
Best of. 
12.00 L'art et la manière �

Nasty (graffiti-artiste). 
12.30 Voyages en

pays nordiques
8 parties. 
18.30 Cuisines des terroirs
Bethléem. 
19.00 Arte journal
19.15 Mozart
Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Sublimes bars
du monde

20.39 Le pouvoir 
de la musique

12.30 Double choeur
13.00 Journal �

13.25 Météo 2 �

13.35 Vivement dimanche
Spéciale spectacles pour les
fêtes. 
15.55 Grandeurs nature �

Vivre. 
17.25 Stade 2
Tous les événements sportifs
de la semaine. 
18.40 Point route �

18.45 Vivement dimanche
prochain
Spéciale spectacles pour les
fêtes. 
19.45 L'agenda du 

week-end �

19.55 Emission 
de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.05 Bunny Tonic Show �

11.25 C'est pas sorcier �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Renny Rye. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

Depuis Vincennes. 
15.15 12 Chiens pour Noël �

Film TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Kieth Merrill. 1 h 45.  
17.00 Chabada �

Spéciale comédie musicale. 
Invités: Thierry Amiel, Cylia,
Claire Keim, Armelle, Dove Attia,
Merwan Rim. 
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Ouifi �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 Manny et ses outils �

La tempête de neige. - Les ou-
tils mènent l'enquête. 
10.00 Phineas et Ferb, voyage 

dans la deuxième di-
mension �

Film TV. 
11.20 Phineas et Ferb �

Les vacances de Noël. 
11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 C'est ma vie �

Noël magique. 
15.20 Spéciale D&CO : c'est du
bonheur ! �

17.35 66 Minutes �

Emission spéciale (1/2). 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

8.50 On doit attraper 
le Père Noël

Film TV. 
9.55 La Fée Clochette
Film TV. 
11.10 L'Âge de glace 3 :

le temps 
des dinosaures

Film. 
12.45 Magic Circus Show
13.00 Le journal
13.05 Météo
13.10 tsrinfo
13.35 Mr Bean �

14.05 Les petits princes
15.40 Clowns
16.55 Madame Doubtfire ��

Film. 
18.55 Faut pas croire
Invité: Pascal Corminboeuf.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble

10.20 A la rescousse
de Noël �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.30 Météo �

13.35 Le Bonheur en
cadeau �

Film TV. 
15.05 Miracle à Manhattan �

Film TV. 
16.30 Un Noël en famille �

Film TV. 
17.55 Spéciale bêtisier �

Le grand bêtisier de Noël. 
19.25 L'âge de glace 

fête Noël �

Film. 
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.35 Le Noël givré de 

l'Age de glace
Film TV. 
14.00 Le Grinch ��

Film. 
15.35 Santa Madagascar
Film TV. 
16.10 Magic Circus Show 2011
Cirque. 1 h 35.  
17.45 Kung Fu Panda �� �

Film. 
19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 Edinburgh Military Tat-
too 2011
Première partie. 
20.50 Edinburgh Military Tat-
too 2011
Deuxième partie. 

21.35 FILM

Comédie. Fra. 2008. Avec :
Kad Merad. Un employé de
la Poste de Salon-de-Pro-
vence se retrouve muté à
Bergues, une petite ville du
Nord de la France.

20.05 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec :
Vince Vaughn. Un couple a
pour habitude de mentir
pour ne pas passer Noël en
famille. 

20.50 FILM

Aventure. Fra. 2006.  Avec :
Freddie Highmore, Mia Far-
row. Arthur adore les contes
écrits par son grand-père, qui
a mystérieusement disparu.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Firmine Richard. Marié
et père de trois enfants, Jean-
Gabriel vivote financière-
ment. 

20.35 FILM TV

Histoire. Fra - Rus. 2011. Iné-
dit.  Avec : Gérard Depardieu.
A la fin du XIXe siècle, l'ar-
rivée du mystique Raspou-
tine à la Cour de Russie fait
l'effet d'un électrochoc. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Alex Goude.
2 h 10.  Les animateurs et les
personnalités emblématiques
de M6, se donnent rendez-
vous pour un Noël excep-
tionnel. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1984. Avec : Tom
Hulce. 1823. Se sentant res-
ponsable de la mort de Mo-
zart trente ans plus tôt, Anto-
nio Salieri tente de se suici-
der. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Soliti ignoti 21.30 Tutti pazzi
per amore 3 Giovedi 29 di-
cembre / Venerdi 30 dicembre.
23.30 TG1 23.35 Lassie � Film.
Aventure. 1.40 Applausi 

17.05 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Un rêve à l'é-
preuve Film TV. Sentimental.
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
MacRory. 21.25 Extreme Ma-
keover 22.10 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur 

18.40 Voulez-vous danser ? La
samba. 19.05 Demarchelier...
intime 20.00 Art sous enquête
20.30 Journal (France 2) 21.00
Secrets d'histoire Sissi impéra-
trice: amour, gloire et tragédie.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 

20.10 Weihnachtsansprache
des Bundespräsidenten �
20.15 Die Helene Fischer
Show � Invités: Andrea Berg,
Semino Rossi... 22.15 Mord-
kommission Istanbul � Die
steinernen Krieger. 23.45 Ta-
gesschau 

17.45 Enchanted : Verwünscht
�� � Film. Fantastique. EU.
2007.  19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick 20.00 Ice Age
3 : Die Dinosaurier sind los �
Film. Animation. 21.40 Ice
Age : Eine coole Bescherung �
Film TV. Animation. 

19.45 Friends Celui qui accepte
l'inacceptable. 20.10 Le bêtisier
d'RTL9 20.35 Les Chemins de
la dignité � Film. Drame. EU.
2000. Réal.: George Tillman Jr.
2 h 20.  22.55 The Patriot, le
chemin de la liberté �� Film.
Aventure. 
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Bienvenue chez les
Ch'tis �� � 

Tout ... sauf en famille Arthur et
les Minimoys �� � 

La Première Étoile � Raspoutine � Le grand bêtisier � Amadeus ��� � 
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17.00 Les aventures de Pinoc-
chio Opéra. 2 h 35.  19.35 Inter-
mezzo 20.30 Raymonda Bal-
let. 2 h 25. Auteur: Alexandre
Glazounov.  22.55 Voyageurs
immobiles Ballet. 1 h 35. Au-
teur: Henry Torgue et Serge
Houppin.  

19.15 Controluce � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Hachiko : Il
tuo migliore amico Film. Drame.
EU. 2009. Réal.: Lasse Hall-
ström. 1 h 35.  22.10 Telegior-
nale notte 22.30 Racconto di
Natale �� Film. Comédie dra-
matique. 

20.50 Rétrospective de la sai-
son Automobile. GT Tour 2011.
21.50 Rétrospective de la sai-
son Rallye. Intercontinental
Rally Challenge 2011.  22.50
Rétrospective de la saison Voi-
tures de tourisme. Champion-
nat du monde FIA WTCC 2011.  

19.15 Rettung für die Märchen-
burg � 19.30 Terra X, Eisige
Welten � Aufbruch ins Leben.
20.15 Vier Frauen � Film TV.
Sentimental. All. 2011. 3 heures.
3/4.  23.15 Heute 23.20 Ins-
pector Barnaby � Erst morden,
dann heiraten. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.35 Luna de Avella-
neda 18.55 Elsa & Fred �
20.30 Los fabulosos hermanos
Abbozzi 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.30
50 años del Duo Dinamico 

20.32 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.40 La Zizanie
� � Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 35.  22.15
L'Avare �� � Film. Comédie.
Fra. 1979. Réal.: Jean Girault et
Louis de Funès. 2 h 5.  
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19.40 Dance Crew 20.30 Brea-
king from Above Episode 5.
21.00 MTV Best of 2011 21.55
Hommage à Amy Winehouse
22.45 MTV Live 23.15 Brea-
king from Above 23.40 La
Story 

19.30 Tagesschau mit Jah-
resrückblick � 20.05 Rosa-
munde Pilcher : Vier Frauen �
Film TV. Sentimental. 23.20 Ta-
gesschau 23.35 Meteo 23.40
Pretty Woman �� � Film.
Comédie sentimentale. 

18.55 Faites entrer l'accusé Pa-
trick Henry, le procès de la
guillotine. 20.40 Les ailes de la
guerre Visions du futur. 22.15
Microcosmos, le peuple de
l'herbe ��� Film. Documen-
taire. 23.35 Zabrdje, un village
sans femme 

17.15 Spider-Man 3 �� �

Film. Action. EU. 2007.  19.30
Bolt, un eroe a quattro zampe
� Film. Animation. 21.05 Alvin
Superstar 2 Film. Jeunesse.
22.35 U.S. Marshals, caccia
senza tregua �� � Film. Poli-
cier. 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 Mais Eu-
ropa 15.45 Cinco Sentidos
16.30 A festa é nossa 19.15
África do sul contacto 19.45
Prova dos 3 20.15 Pai a força
21.00 Telejornal 22.00 Nico à
noite 23.00 Desejos de natal 

19.45 Les Simpson � La ba-
taille de Noël. 20.10 Les Simp-
son � Gym Tonic. 20.30 Les
Simpson � Faux amis. 20.55
L'année des Guignols 2011 �
22.55 The Tourist � Film. Thril-
ler. EU - Fra. 2010. Réal.: Florian
Henckel von Donnersmarck.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
9.30-12.00 Programmation musicale
100% francophone 9.45, 18.15 
Programme cinéma 9.55 Horoscope
10.30 L'histoire à la une 12.00, 18.00
Infos 16.15 Sorties DVD 16.45 Infos
des cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance (dernier
dimanche du mois)

Ce week-end, sur Netplus, Canal9
rediffuse les rétrospectives politiques,
touristiques, culturelles et celle liée à
l’énergie. Entre 10h00 et 14h00 et entre
19h00 et 23h00

NETPLUS TÉLÉRÉSEAUX

08h00, 13h00 et 18h00 L’intégrale
de l’actu

09h00 et 19h00 LED rétro:
la politique

10h00 et 20h00 LED rétro:
le tourisme

11h00 et 21h00 LED rétro: la culture
12h00 et 22h00 LED rétro: l’énergie
14h00 et 23h00 Les mérites sportifs

2011
01h00 Live

SWISSCOM

08h00, 13h00, 18h00 et 23h00
L’intégrale de l’actu

09h00, 15h00, 19h00 Le sport tout
en images

10h00, 14h00, 20h00 L’actu tout
en images

11h00, 16h00 et 21h00 Les mérites
sportifs 2011
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NIKOS
Il fait son cinéma
avec Depardieu
Il y a quelques semaines, Nikos
(photo Serge Arnal/TV Maga-
zine) a tourné dans les «Turfis-
tes» aux côtés de Gérard Depar-
dieu, Alain Chabat, et Edouard
Baer. «Mon ami Fabien Onteniente
(«Camping»), qui réalise le film, m’a
demandé une petite participation.
J’incarne un présentateur de courses à
l’hippodrome. On verra bien si je suis
coupé au montage ou pas !», confie le
présentateur de «50 mn Inside».

Nikos serait tenté de faire du cinéma mais pas
dans l’immédiat: «J’aimerais des rôles de durs, de

mafieux par exemple».

HILARY DUFF
Enceinte et philanthrope

Hilary Duff a le cœur sur la main. La star, enceinte, est
venue, à Los Angeles, remettre un chèque de 10 000 dol-
lars au Danskin: Move For Change, une campagne de
bienfaisance dédiée à la santé et au bien-être des femmes
et des enfants. À 24 ans, la chanteuse et actrice (elle est
l’héroïne de la série «Lizzie McGuire» notamment) est
mariée depuis un peu plus d’un an au champion de hock-
ey sur glace canadien Mike William Comrie et attend
leur premier enfant. Un futur sportif, assurément.

«LES TUDORS»
Ils reviennent en 3e saison
Arte lancera le 2 janvier à 20h35 la troisième saison, in-
éditeenclair,des«Tudors».Lasériehistoriqueest l’undes
programmes phares de la chaîne depuis septembre 2009.
Elle sera diffusée jusqu’au 2 février, à raison de deux épi-
sodes chaque jeudi.

FAMILLE OBAMA
Invasion d’elfes
Le président américain Barack Obama, son épouse, Mi-
chelle, et leurs deux filles, Malia et Sasha, ont reçu une
brochette de jeunes elfes, à savoir des enfants costumés
pour participer au traditionnel Christmas in Washing-
ton, dont on fêtait cette année le 30e anniversaire.
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22.35 Hugo Koblet,
le pédaleur de charme

Documentaire. Sportif. Sui.
2010. Inédit.  
Le cycliste suisse Hugo Koblet
disparaît tragiquement dans un
accident de voiture en 1964. 
0.15 Dirty Sexy Money
Portrait de famille. 
0.55 Dirty Sexy Money
Les lions. 
1.35 Le journal �

22.45 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009.  
Promesse tenue. 
L'équipe se rend sur les lieux
d'un homicide. La victime, Nel-
son Martinez, a été abattue
chez elle. 
23.35 Esprits criminels �

Sentences sans appel. 
0.20 Esprits criminels �

Sept secondes. 

22.50 Secrets d'histoire �

Magazine. Histoire. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 30.  
La mystérieuse Anne d'Au-
triche, mère du Roi-Soleil. 
Dernier volet de cette saison
consacrée à quatre femmes
d'exception. Anne d'Autriche, la
mère du Roi-Soleil, reste une
reine méconnue. 
0.25 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Emmenez-moi �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: Laurent Boyer, Lau-
rence Gerbi et Jean-Marie Pas-
quier. 1 h 30. Inédit.  
Chez Serge Lama dans le
Perche. 
Serge Lama, né Serge Chauvier,
se dévoile dans un lieu qui lui
est cher. 
0.30 Chabada �

22.30 Maman, j'ai encore
raté l'avion � �

Film. Comédie. EU. 1992.
Avec : Macaulay Culkin. 
Dans la cohue d'un départ
pour Miami, Kevin McCallister
se trompe d'avion et atterrit à
New York.
0.40 Prison Break �

Interférence. 
1.25 Prison Break �

Le dernier combat. 

21.45 Laurel et Hardy
électriciens

Film. Court métrage. EU. 1935.
Avec : Stan Laurel, Oliver Hardy. 
Malgré leurs bonnes intentions,
Laurel et Hardy se heurtent à
la rancune de leur nouveau
voisin.
22.05 On a gaffé
Film. 
22.25 Vivement le cinéma �

Documentaire. 

22.50 Star Trek �

Film. Science-fiction. EU. 2009.
Réal.: JJ Abrams. 2 h 5. Inédit.
Avec : Chris Pine, Zachary
Quinto, Karl Urban, Zoe Sal-
dana. 
A une ère où l'humanité maî-
trise le voyage spatial, un
jeune officier, fils d'un héros de
la flotte, tente de protéger la
Terre de la destruction.
0.55 30 Rock

8.45 X:enius
La biodiversité en danger: que
faire? 
9.15 Agnès de ci,

de là Varda �

10.00 Pass pass théâtre
11.20 Rudolf Buchbinder

joue Beethoven
Concert. 
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Vivre en enfer �

Créatures du sel et de l'acide. 
17.00 360°, GEO
17.45 X:enius
18.15 L'Algarve, 

côte enchanteresse
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis �

19.55 L'Afrique des paradis
naturels �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.45 Jean de
Florette ��� �

Film. 
16.55 Manon des
sources ��� �

Film. 
18.50 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

8.10 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.40 Consomag �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent nous
bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.25 Sur un arbre
perché � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

Vol 714 pour Sydney. (1/2). 
9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.05 Robots �� �

Film. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Esprit de Noël �

Film TV. Drame. EU - Can. 2011.
Réal.: John Bradshaw. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 Une seconde

chance à Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Maggie Greenwald.
2 h 25.  
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Les Dalton
8.10 Au pays du Père Noël
8.20 Wallace et Gromit
8.50 Astérix et Cléopâtre ��

Film. 
10.00 Daisy Town ��

Film. 
11.15 Drôle d'abeille �

Film. 
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.10 tsrinfo
13.55 Temps présent �

14.55 Kloten Flyers (Sui)/ 
Dinamo Riga (Let)

Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler 2011. Groupe Torriani. En
direct. A Davos (Suisse).  
17.30 How I Met Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

8.25 Le bien-être
en question �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.15 Beethoven 3 �

Film TV. Comédie. EU. 2000.
Réal.: David M Evans. 1 h 45.  
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos du
coeur
13.55 Kung Fu Panda �� �

Film. 
15.35 Joyeux Noël Shrek �

Film. 
15.55 5 Toutous prêts à tout �

Film TV. 
17.15 Wild Wild West � �

Film. 
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

9.10 Plus belle la vie
9.35 Plus belle la vie
10.00 Plus belle la vie
10.25 Plus belle la vie
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Richard Quine. 1 h 20.  
15.25 Arabesque
16.10 Rookie Blue
16.55 Joséphine,

ange gardien �

Film TV. 
18.30 Top Models �

18.55 Top Models �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Science-fiction. EU. 2009. Iné-
dit.  Avec : Sam Worthington.
Un ancien marine paraplé-
gique va devoir faire un choix
cruel.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Groupe Cattini. En
direct.  Le Team Canada est
un habitué de la Coupe
Spengler. 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009.  Avec :
Mimie Mathy. Joséphine est
envoyée au secours de Yann
Leblanc, un laborantin tra-
vaillant sur la maladie d'Alz-
heimer.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Un journaliste a été retrouvé
mort dans le four d'une
pizzéria. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Cuisine. Fra. 2011. Réal.: Elise
Casta-Verchère et Jean-Bap-
tiste Gallot. 1 h 55. Inédit.  Les
Français aiment les produits
locaux, qu'ils privilégient pour
composer leurs repas.

20.50 FILM

Comédie. EU. 1990.  Avec : Joe
Pesci. Dans la précipitation de
leur départ, les McCallister
oublient leur fils Kevin, 9 ans. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1937.   Avec :
Oliver Hardy. Suite au décès
d'un vieil ami, Laurel et
Hardy se rendent à Brush-
wood, une petite ville de
l'Ouest.

17.15 Il commissario Rex
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 La si-
renetta ��� Film. Animation.
22.45 TG1 22.50 Zanna
Bianca, un piccolo grande lupo
�� Film. Aventure. 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Ça
casse et ça passe. 19.40 La
Fête à la maison Biberon
Blues. 20.05 La Fête à la mai-
son Maîtresse femme. 20.40 Y
a que la vérité qui compte !
22.40 True Blood Frénésie. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 L'Enfant lion
�� Film. Aventure. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.15 Même les
pigeons vont au paradis Film.
Court métrage. 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort � Film TV. Policier. All. 2010.
1 h 30.  21.45 Maria Wern,
Kripo Gotland � Es schlafe der
Tod. 23.15 Tagesschau 23.25
Die Kinder der Seidenstrasse �
� Film. Aventure. 

18.05 Molly und das Weich-
nachtsmonster 18.35 Oh je, du
fröhliche � � Film. Comédie.
20.00 Team Canada/Vitkovice
(Rtc) � Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2011. Groupe
Cattini. En direct. 22.40 Gladia-
tor ��� � Film. Péplum. 

19.35 Friends Celui qui faisait
sa demande. (2/2). 20.05
Friends Celui qui croyait faire
jeune. 20.35 Chevalier � Film.
Aventure. EU. 2001. Réal.: Brian
Helgeland. 2 h 15.  22.50 Rol-
lerball � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Avatar � 
Team Canada/ 
Vitkovice (Rtc) 

Joséphine,
ange gardien � 

Castle � Par amour du goût � 
Maman, j'ai raté
l'avion �� � 

Laurel et Hardy
au Far West ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.50 Jazz à Vienne 2005
19.50 Intermezzo 20.30 Classic
Archive Murray Perahia. 21.40
Classic Archive Murray Perahia.
22.20 Classic Archive 23.20 A
portée de Paris 23.45 Inter-
mezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.30 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Affari di famiglia �
21.05 Avatar � Film. Science-
fiction. EU. 2009. Réal.: James
Cameron. 2 h 45.  23.50 Tele-
giornale notte 

20.45 Au sein des Bleues
21.15 Japon/Etats-Unis Foot-
ball. Coupe du monde fémi-
nine 2011. Finale. A Francfort
(Allemagne).  22.15 Lyon
(Fra)/Potsdam (All) Football.
Ligue des champions féminine
2010/2011. Finale.  

20.15 Das Traumschiff � Film
TV. Sentimental. All - Aut. 2011.
1 h 30.  21.45 Kreuzfahrt ins
Glück � 23.15 Das Traumschiff,
spezial � 23.45 Heute 23.50
Ein (un)möglicher Härtefall
��� � Film. Comédie. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Yo de mayor quiero
ser español 

20.40 TMC Météo 20.42 Ma
maison de A à Z 20.45 Mookie
� � Film. Comédie. Fra. 1998.
Réal.: Hervé Palud. 1 h 30.
22.15 Justice finale � Film TV.
Action. EU. 1998. Réal.: Dean
Semler. 1 h 30.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 21.25 L'In-
croyable Famille Kardashian
21.55 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 22.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 22.45 South
Park 

19.20 Mitenand � 19.30 Ta-
gesschau mit Jahresrückblick �
20.05 Auf und davon � Die
Auswanderer ein Jahr danach.
21.45 Tagesschau 22.05 Der
Atem des Himmels Film.
Drame. 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le fils de Jumbé.
18.50 Faites entrer l'accusé
�� 20.40 Le Peuple migrateur
��� Film. Documentaire.
22.20 La Danse, le Ballet de
l'Opéra de Paris Film. Docu-
mentaire. 

19.25 Rescue Special Opera-
tions 20.15 Law & Order : I due
volti della giustizia � 21.00
L'acqua dal lagh l'è fregia... a
mezzanott Théâtre. 22.40
Team Canada/Vitkovice (Rtc)
Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler 2011. Groupe Cattini. 

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ? 

20.17 Bref � Bref j'ai couché
avec une flic. 20.18 Bref �
Bref mon pote s'est fait larguer.
20.20 Le petit journal de Noël
� Invité: Eric Judor. 20.55 Sex
Wiz Antoine � 22.25 Le Nom
des gens � Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15, 18.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.30 Jeu
Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Karine Perraudin est la femme de
l’année en économie pour sa
présidence de la BCVs.
Elle sera accompagnée sur le
plateau par Jean-Pierre Roth,
ancien directeur de la BNS. A 18h15
sur netplus.

TÉLÉRÉSEAUX SWISSCOM

18h00 L’actu
18h15 LED rétro : Economie 2011

Avec Karin Perraudin, Jean-
Pierre Roth et Yves Balmer.

(rediffusion chaque heure)

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Le sport tout en image :

spécial Finale de la Coupe
de Suisse.

19h40 L’actu tout en image :
spécial Elections du Grand
Baillif au Grand Conseil

(rediffusion chaque heure)
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PATRICE LAFFONT
Relax en Martinique
avant les 40 ans de
«Des chiffres et des lettres»
Patrice Laffont (Pimentel / France 2) se
prépare à fêter, en mars, les 40 ans de
«Des chiffres et des lettres»! L’animateur,
quiprésentace jeude1972à1989etenest
actuellement producteur, proposera une
grande soirée de prime time sur France 3.
Il y rendra hommage à Armand Jammot, le
créateur de l’émission considérée comme
la plus ancienne du petit écran. En atten-
dant, l’animateur-acteur, qui joue tous les
soirs au théâtre à Paris un one-man-show,

«Je hais les jeunes », a fait un
break de quelques jours aux
Antilles. Joueur de pétan-
que confirmé, il a participé
au premier Trophée des
personnalités organisé
par le comité du tou-
risme de la Martinique.
Malgré les efforts con-
jugués de Patrick Saba-
tier, Philippe Caroit,
Charlotte de Turckheim
et d’une centaine de
joueurs locaux pour le

battre, il est sorti vain-
queur. Il avait, il est vrai, ju-

dicieusement choisi ses équipiers: un brillant bouliste
martiniquais et Bruno Le Boursicaud, champion du
monde en titre…

SHAKIRA
Performante, comme toujours!
Shakira participait au 40 Principales Awards 2011,
l’équivalentespagnoldesNRJMusicAwards,pourneci-
ter que ceux-là. Apparemment, l’auteur-compositeur-
interprète, productrice, musicienne et danseuse est ve-
nue promouvoir son dernier album, afficher sa
nouvelle coupe de cheveux, rencontrer Enrique Igle-
sias et rafler les prix d’artiste d’origine latine la plus in-
fluente et de meilleure artiste étrangère en langue espa-
gnole. Belle performance. Mais, de sa part, n’est-ce pas
toujours le cas?

TV LUNDI 31
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
MISSION: NOËL (3D)
De Sarah Smith, 7 ans,
sa - lu 14 h

Ce film répond enfin à la question
que se posent tous les enfants.
Comment le Père Noël peut-il dis-
tribuer les cadeaux dans le
monde entier en une seule nuit?
LE CHAT POTTÉ (3D)
7 ans, sa - di 16 h 15
HAPPY NEW YEAR
De Garry Marschall, avec Robert
De Niro, Ashton Kutcher,
7 ans, sa - di - lu 18 h 15
di- lu 20 h 50

SI
ON

AR
LE

QU
IN LE CHAT POTTÉ (3D)

De Chris Miller (II), 7 ans,
sa relâche - di - lu 15 h
ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell, 7 ans,
sa relâche - di - lu 17 h 15
INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier Na-
kache et Eric Tolédano, 10 ans,
sa relâche - di - lu 20 h 15

LU
X HAPPY FEET 2 (3D)

Film d’animation américain de
George Miller, 7 ans,
sa relâche - di - lu 15 h 15
HUGO CABRET (3D)
Film d’aventures américain de
Martin Scorsese, 10 ans,
sa relâche - di - lu 17 h 30
MISSION IMPOSSIBLE 4:
PROTOCOLE FANTÔME
Film d’action, 14 ans,
sa relâche - di - lu 20 h 45

CA
PIT

OL
E HAPPY NEW YEAR

Comédie américaine de Garry
Marshall, 10 ans, sa relâche
di 15 h 30, 20 h 30 - lu 20 h 30
LE HAVRE
Drame finlandais de Aki Kaurismäki
avec André Wilms, 12 ans,
sa relâche - di - lu 18 h 30
INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano, 10 ans, lu 15 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G HAPPY FEET 2

Film d’animation américain de
George Miller,
7 ans, sa relâche - di - lu 15 h

HAPPY NEW YEAR
Comédie américaine de Garry
Marshall avec Robert De Niro,
Ashton Kutcher et Zac Efron,
10 ans, sa relâche
di 17 h 30, 20 h 30 - lu 20 h 30

CA
SIN

O ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell, 7 ans,
sa relâche - di - lu 15 h

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet,
Omar Sy, 10 ans, sa relâche
di 17 h 30, 20 h 30 - lu 20 h 30

CA
SIN

O ALVIN
ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell, 7 ans,
sa 13 h 30 - di 16 h 30 - lu 15 h 45
MISSION IMPOSSIBLE 4:
Thriller de Brad Bird, 12 ans,
sa 15 h 45 - di - lu 20 h 30
HAPPY FEET 2
7 ans, lu 13 h 30
CARNAGE
10 ans, lu 18 h 30

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
7 ans, sa 13 h 30 - di 16 h - lu 15 h 30
INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano, 10 ans,
sa 16 h, di 20 h 45, lu 21 h
LE ROI LION (3D)
Dessin animé, 5 ans, lu 13 h
MON PIRE CAUCHEMAR
Comédie d’Anne Fontaine,
10 ans, lu 18 h 15

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE PL
AZ

A

NTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion, 10 ans,
sa relâche, di 17 h, 20 h 30, lu 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LE ROI LION (3D)
De Roger Allers, Rob Minkoff,
5 ans, sa - lu 14 h
HUGO CABRET (3D)
De Martin Scorsese,
avec Ben Kingsley, 7 ans,
sa - di - lu 16 h

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano,
avec François Cluzet, Omar Sy, 10 ans,
sa 18 h 30- di - lu 18 h 30, 20 h 50

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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HAPPY FEET 2
7 ans, sa - lu 14 h
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell, 7 ans
sa - di - lu 16 h 10
LA SOURCE DES FEMMES
De Radu Mihaileanu, 10 ans
sa - di - lu 18 h 10
MISSION IMPOSSIBLE
De Brad Bird, avec Tom Cruise,
12 ans, di - lu 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE TABLEAU
De Jean-François Laguionie,
tous publics, sa relâche - di - lu 16 h

CARNAGE
Comédie dramatique franco-espagno-
le de Roman Polanski, 12 ans,
sa relâche - di - lu 18 h
LES NEIGES
DU KILIMANDJARO
Drame français de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride, J.-P. Darroussin,
12 ans, sa relâche - di - lu 20 h

Horizontalement:
1. Caricature. 2. Aversion. 3. Ripe.
Suite. 4. Asana. Prêt. 5. Véreuse.
Né. 6. Are. Lutins. 7. Narine. Ci.
8. Isaïe. Cosy. 9. Sain. 10. Rote.
Aléas.

Verticalement:
1. Caravanier. 2. Aviseras. 3. Répa-
rerait. 4. Irène. II. 5. Cs. Aulnes.
6. Ais. Sue. Aa. 7. Toupet. Cil. 8. Unir.
Icône. 9. Tennis. 10. Etêtés. Yes.

Horizontalement:
1. Elle peut devenir vedette du disque.
2. Demeure ferme en Amérique du
Sud. 3. Vallée inondée. Issu de la
même mère. 4. Félin des régions
montagneuses de l’Himalaya. A un
côté protecteur. 5. Commune du
canton de Zurich. Arrivés en chantant.
6. Fait du rangement. 7. Bien
mémorisé. Bleu dans ce sens, verte
dans l’autre. Participe. 8. Jamais
comme autrefois. Maire du palais
de Neustrie au VIIe siècle. 9. Embou-
chure d’un canal. Forme embryon-
naire. 10. Mise en pièces.

Verticalement:
1. Gardé en cellule. 2. Une dent dure
pour mordre. Aguicheuse qui a du
caractère. 3. Un arbre comme le
mimosa. Communication Audio-
visuelle Dynamique. 4. Diviseur. Revue
de filles. Lettre en règle. 5. Ration du
sage. Etat de Dublin. 6. Trop ténu pour
être touché. 7. Airs poétiques. Jolie ville
du Lot-et-Garonne. 8. Par où passe
l’inspiration. Pièce chez Ikea. 9. A des
contours vagues. Elle suit le même
cours, et depuis des années.
10. Prénom féminin au charme
obsolète.

BEX
HUGO CABRET (3D)
7 ans, sa 14 h 30GR

AIN
D’S

EL



SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 33
Qu’il est difficile de t’avoir vue faiblir!
Qu’il est difficile de t’avoir vue partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix!
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès, survenu à son
domicile, à Alicante, en Espagne
de

Madame

Julia CANO
ZARCO

1940

Sont dans la peine:
Son époux:
Jésus Cano Platas, en Espagne;
Ses enfants:
Jesus et Véronique Cano-Bessard et leurs enfants Miguel et
Samuel, en Espagne;
Ines et Sirak Negash Cano et leurs enfants Rebeca, Elias et
Ruben, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Espagne,
Erythrée, Italie et Amérique.

L’ensevelissement a eu lieu en Espagne. Une messe en sa
mémoire sera célébrée mardi 27 décembre 2011, à 19 h 30,
à l’église de Vétroz.

Adresse de la famille: Ines et Sirak Negash Cano
Impasse des Plantys 1, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
BONVIN

1934 

enlevé à notre affection le 23
décembre 2011, suite à un arrêt
cardiaque.

Font part de leur peine:

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Thérèse Bonvin, à Sion;
Guy et Rose-Marie Bonvin-Pacozzi, à Sierre, et famille;
Jean-Marie et Rosita Bonvin-Siggen, à Sion, et famille;
Sœur Dominique Bonvin, à Annecy;
Pierre-Marie et Gisèle Bonvin-Henkel, à Sion, et famille;
Joseph-Marie et Anne-Marie Bonvin-Studer, à Conthey, et famille;
Maryvonne Bonvin, à Savièse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Bernard repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le lundi 26 décembre 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 27 décembre 2011, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Guy Bonvin
Rte des Falaises 3, 3960 Sierre

En souvenir de

Robert RODUIT-
FIOCCHI

2009 - 24 décembre - 2011 

Déjà 2 ans que tu es parti
«juste de l’autre côté».
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Une messe souvenir aura lieu
en l’église de Fully, le vendredi
6 janvier 2012.

Familles Roduit et Troillet.

Dans une belle nuit de Noël
enneigée, il y a deux ans, tu
nous quittais.
Tu es et tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Ton mari, tes enfants,
tes petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

Joséphine LUISIER

2009 - 25 décembre - 2011 

Une messe de souvenirs chan-
tée sera célébrée au home
Les Collombeyres à Saillon,
le mardi 27 décembre 2011, à
17 heures.

En souvenir de

Antoine
MABILLARD

dit Tony

2010 - 24 décembre - 2011 

…Si nos yeux ne te voient
plus, nos cœurs ne t’oublient

pas…

Déjà un an que tu es parti vers
les sommets. Ta pensée est
omniprésente et ton étoile
étincelante nous parle au quo-
tidien. Continue de nous gui-
der comme tu l’as toujours
fait. Joyeux Noël, papa.

On t’aime, ta famille.

En souvenir de

Nicole CACHAT

2006 - 25 décembre - 2011 

Voici le cinquième Noël que
nous passons sans toi, et
tu nous manques toujours
autant...
Du haut du ciel, protège ta
famille.
Nous t’embrassons très fort.

Nous nous recueillerons en
ta mémoire lors de la messe
de minuit, le 24 décembre, à
l’église de Saint-Gingolph.

Ta famille.

†
Le ski-club Zanfleuron

a le chagrin et le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille

FONTANNAZ
membre fondateur, membre
d’honneur, père, beau-père,
grand-père et oncle de plu-
sieurs membres du club.

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

En souvenir de
Monsieur
Maurice

FOLLONIER
de Seppec 

4 février 1924 
25 décembre 2010

Tu es toujours dans nos cœurs
et nos pensées.
Nous t’aimerons toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Evolène, le
dimanche 25 décembre 2011,
à 10 h 30.

†
Monsieur et Madame Charly et Georgette Perreten-Biollay;
Les enfants et petites-filles de feu Henri et Andrée Biollay;
Monsieur Antoine Voutaz;
Monsieur René Voutaz;
Madame Bernadette Voutaz-Granges;
Ses nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux;
Ses cousines et cousins;
Ses parents et amis;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne VOUTAZ-
BIOLLAY

1925 

survenu le 10 décembre 2011, à Genève.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église de
Sembrancher, le 28 décembre 2011, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A jamais dans nos pensées 

En souvenir de

Marthe et Georges
ZUFFEREY-REBORD

25 décembre 2004 29 juillet 2010

Vos enfants.

Remerciements

Vos nombreux témoignages de
sympathie et d’amitié nous
ayant profondément touchés et
dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Claude GREPT
tient à vous remercier de tout
cœur de votre soutien.

RAPPEL

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

HOMMAGE

A Agathe Saudan
Au Castel, je vous ai

connue,
Supportrice de Federer,
Heureuse qu’il soit in-

vaincu,
Sportive sans en avoir

l’air.
Votre chalet de la Forêt,
Tout près du col de la

Forclaz,
Tous nous l’évoquiez

sans arrêt.
Vous y vécûtes sans fa-

tras,
Vous avez pu y retour-

ner,
Ce fut un instant de

bonheur.
Vous y aviez même dîné
En un beau jour plein de

couleurs.
J’ai voulu vous voir tante

Agathe,
Samedi dernier au Cas-

tel.
Sous votre lit, pas de sa-

vates.
Je me suis dit: où donc

est-elle?
J’ai su que vous étiez

partie,
Laissant votre cœur au

chalet.
J’aimais vos mots, vos

réparties,
Vous vivez en moi dé-

sormais.
Avec tous ceux qui

pleurent votre départ.
CÉCILE D’ANDRÈS
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Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

Tu es au ciel
et à jamais dans nos cœurs.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Marcelo
ABREU

RODRIGUES
enlevé à la tendre affection des
siens, vaincu par la maladie,
après l’avoir combattue avec
courage et force.

Font part de leur tristesse:
Ses parents:
Silvia et Vitor Abreu Rodrigues; 
Son frère: Paulo;
Ses grands-parents:
Julia; Dulcina et Alfredo;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Ana et Mario; Sandra et Luis, Alex, Cassandra; Joaquim;
Monica et Paulo, Tatiana, Juliana; Carlos et Sandrina; Daniel
et Véra;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en la chapelle de Châteauneuf-
Sion, le samedi 24 décembre 2011, à 16 heures.
Adresse de la famille: Vieux-Canal 39, 1950 Sion.

La Direction des écoles de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Marcelo
ABREU RODRIGUES

élève de la classe de Mme Di Pasquale, au Sacré-Cœur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L’entreprise Léger et André S.A.
Sion-Savièse

a le regret de faire part du décès de

Marcelo
ABREU-RODRIGUES

fils de notre ami et collaborateur Vitor.

†
Le comité, la direction,

et le personnel de la
Pouponnière Valaisanne

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Marcelo
ABREU

RODRIGUES
frère de Paulo et neveu d’Ana
Correia Trindade, estimée col-
laboratrice.

†
La direction et le personnel

de Aproz sources minérales S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ
papa de notre collègue, Marguerite.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

†
L’Amicale des Chasseurs

de la Croix-de-Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis

VOUILLAMOZ
papa de Zoé, membre du comi-
té, et de César-Laurent, ancien
membre du comité.

†
La Diana de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis

VOUILLAMOZ
papa de Zoé, membre du comi-
té, et de César-Laurent, ancien
membre du comité.

†
Ton amour et ta gentillesse
ont réchauffé nos cœurs.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le 23 dé-
cembre 2011

Monsieur

Cyrille
FONTANNAZ

1930

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ginette Fontannaz-Berthouzoz à Conthey-Bourg;
Ses enfants:
Patricia et Charly Clivaz-Fontannaz à Daillon;
† Stéphane Fontannaz;
Chantal et Josy Germanier-Fontannaz à Conthey-Bourg;
Ses petits-enfants:
Sébastien Clivaz à Londres;
Julie Fontannaz à Sion;
Coline Germanier à Conthey-Bourg;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Liliane et Louis Morard-Fontannaz;
Francis et Laurette Fontannaz-Jacquemet, leurs enfants et
petits-enfants;
Gérard et Andrée Fontannaz-Udry, leurs enfants et petits-
enfants;
André et Myriam Fontannaz-Siggen, leurs enfants et petits-
enfants;
Huguette et Léon Vergères-Berthouzoz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;
Aimé et Claudia Berthouzoz-Pitteloud, leurs enfants et petits-
enfants;
Hugo et Thérésita Berthouzoz-Dessimoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa filleule:
Patricia Koenitzer-Morard;
Ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

Cyrille repose à l’église de Saint-Séverin, où la famille sera pré-
sente le dimanche 25 décembre, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Séverin
le lundi 26 décembre 2011, à 16 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Route de Savoie 11, 1975 Saint-Séverin.

†
Les collaborateurs

de l’entreprise
Autocars Evéquoz S.A.

à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille FONTANNAZ
chauffeur retraité, collègue de
longue date et ami.

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

†
Le Conseil communal

La commission scolaire
Le personnel enseignant

de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille FONTANNAZ
papa de Patricia Clivaz-Fontannaz, enseignante à Erde.

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

†
La classe 1936 Dames

de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille

FONTANNAZ
époux de sa contemporaine
Ginette.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Denise DESSIMOZ

2010 - 24 décembre - 2011

Une année s’est écoulée.
Malgré ton absence, tu es tou-
jours présente et ton souvenir
illumine nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée le jeudi 29 décembre
2011, à 19 heures, à l’église
d’Erde.

†
En souvenir de

Philomène
PERNET

2010 - 24 décembre - 2011

La lumière et l’amour que tu as
laissés dans nos cœurs ne
s’éteindront jamais pour ta
famille qui t’a aimée et que tu
as aimée.

Ta famille.

La Municipalité
de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Paul

CRUGEON
papa de notre collaboratrice
Laetitia.

†
Le Conseil communal

et l’administration communale de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon PRAZ
ancien conseiller communal de 1973 à 1984.

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

20 ans déjà! 

Hubert DENIS

1991 - 24 décembre - 2011 

Ton souvenir berce notre vie.

A la messe de minuit, nous
serons en prières avec toi, à
l’église de Leytron.

Ta famille.

†
En souvenir de

Michel ZUBER

2005 - 24 décembre - 2011 

Vous qui l’avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Sa famille.

En souvenir de

Madame
Marie-Violette

AKAY

2008 - 25 décembre - 2011 

3 années ont passé.

Malgré ton absence, tu es tou-
jours dans nos cœurs.

Ton époux et famille.
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Dieu, voyant que le chemin devenait trop long,
La pente trop raide, la respiration trop pénible,
le prit dans Ses bras et lui dit: «Rentre».

Au matin du 23 décembre 2011,
est décédé au home Le Carillon

Monsieur

Rudolf
HAGNAUER

1930

Sont dans la peine:
Son épouse:
Anna Hagnauer-Kreuzer;
Ses enfants:
Yolande et Mario Brunner-Hagnauer;
Patricia et Charles Genoud-Hagnauer;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Rudolf repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille sera pré-
sente dimanche 25 décembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’ensevelissement sera célébrée lundi 26 décembre
2011, à l’église de Saint-Léonard, à 17 heures.
La famille remercie la direction et le personnel du home Le
Carillon pour leur dévouement.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: Yolande Brunner,

Foschastrasse 26, 3970 Salquenen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction,

les collaborateurs et collaboratrices
de Synchrotech

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane HUBER
fondateur et directeur général de la société. 

Ils garderont le souvenir de son amitié noble et chaleureuse.

Ils s’associent à la peine de sa famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

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

†
Le Conseil d’administration, la Commission scolaire,

la direction, les enseignants et les élèves
du Cycle d’orientation des Collines de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane HUBER
papa d’Emilie Huber, élève de la classe 2S2.

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

†
Le Golf Club de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Stéphane HUBER

membre du Club, époux de
Muriel et papa de Mélissa et
Emilie; tous membres du Golf
Club de Sion.

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

†
La classe 1966

de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Stéphane HUBER

contemporain, ami et caissier.

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

†
Le Ski-club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane HUBER
ancien vice-président, ancien responsable OJ + familles, membre
et ami.

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

Majesté du montagnard,
noblesse du chasseur,
Jean le guide a su faire rayonner
autour de lui amitié,
humour et chaleur humaine.

JMT.

Ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Jean PRAZ
1944 

dit Jean-Blanc 
guide de montagne 

Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Michèle Praz, à Haute Nendaz;
Madeleine Lathion-Praz et son fils Sébastien, à Haute-Nendaz;
Marguerite et Gaston Rossini-Praz, à Haute-Nendaz;
Bertrand, à Tadoussac;
Marie-Michèle et son fils Grégory et son papa, à Haute-Nendaz;
Rachèle, à Sion;
Christiane Praz-Charbonnet, à Haute-Nendaz;
Frédéric et Caroline et leurs enfants Hugo et Emilie, à Noville;
Caroline et Olivier, à Sion;
Jacqueline Praz,
Ludovic, Maud, Jean-Marie, et leur papa, à Haute-Nendaz;
Agnès Praz-Oggier, à Sion;
Michel et Rose-Marie et leurs enfants Lionel et son amie Gill,
et Rémy, à Haute-Nendaz;
Claudine Praz-Arlettaz, à Sion;
Claude-Roger à Fribourg, Sophie et Eric et leur fils Lucas,
à Genève, Laurent et Tania, à Sion;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
Jean reposera à l’église de Basse-Nendaz ce dimanche dès
16 heures, où les visites seront libres.
La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz
le lundi 26 décembre 2011, à 17 heures.
En lieu et place de vos fleurs, les dons seront versés en faveur de
la chapelle Saint-Michel de Haute-Nendaz.

Adresse de la famille: Michèle Praz
Route de Nendaz 853
1997 Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous te confions à Saint-Hubert,
de là-haut, veille sur tes amis chasseurs.

La Diana de Nendaz-Veysonnaz
et la Chorale des chasseurs

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean PRAZ
membre, porte-drapeau et figure emblématique de notre société.

Les membres se retrouvent une demi-heure avant l’ensevelisse-
ment, devant l’église.

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

†
Le Groupe de chasse

des Troutses

a le regret de faire part du
du décès de

Monsieur
Jean PRAZ

collègue du groupe, beau-frère
de Gaston et parrain de
Ludovic.

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

†
Le conseil d’administration

la direction et le personnel de la Société
des Téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PRAZ
ancien et fidèle collaborateur de l’entreprise, ami de tous et
oncle de son employé Sébastien Lathion.

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

†
Les Amis des sorties à skis du jeudi

ont la tristesse de faire part du décès de leur guide et animateur

Jean PRAZ
Nous garderons de Jean le meilleur des souvenirs.

†
L’Amicale de la classe 44

de Nendaz

a été bouleversée d’apprendre
le décès subit de

Jean PRAZ
leur très dévoué président
avec qui nous avons partagé
d’heureux moments.

Nous nous retrouverons lundi,
à 16 h 30, devant l’église.

†
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11.25.

Le vendredi 23 décembre 2011
nous a quittés à l’hôpital de
Monthey, entourée de l’affec-
tion de sa famille

Madame

Suzanne
MONNAY

née ROBADEY

1918

Vous font part de leur peine:

Sa fille:
Josiane Monnay, à Saint-Maurice;

Son beau-fils:
Tony Petrarca, à Pully;

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Marie-Josée et Alain Spack-Monnay, à Montreux;
Valérie et Antonio Zecca-Monnay, à Montreux;
Laurent Monnay, à Renens;
Sylvie Donzel-Petrarca, son fils Luca, son compagnon Jean-Pierre
Torello, à Bernex;
Alexandre et Valentina Petrarca-Del Vacchio, à Penthalaz;

Ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 26 décembre 2011, à 15 h 30.

Suzanne repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pf
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SUDOKU N° 219

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille n° 218LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

SQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

ZermatZermat

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd. ST-BernardGd. ST-Bernard
ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

20

20

50

25

08h11
16h48

07h44
16h44

-7° -3°

-6° -6°

-3°
-10°

3°
-1°

-6°

-4°
0°
-1°
-1°

-1°

-3°

-3°
-8°

-1° 0°
6°
1°

0°

-4°

-4° -4°

2°
-1°

-1° -1°

-1°

0°

-1° 0°

-3°
-1° 0°

-3° -3°

-4° -2°

3° 6°

0° 2°
0° 2°

-4° -5°
-2° -2°

0° 2°

-2°
-2°
-2°
-8°

1°

2°
-3°
0°
-1°
0°
-1°
-5°
-8°

-1°
2°

-2°
-4°

3°

4°
-2°
3°
-1°
1°

-1°
0°
-5°

-5°

-7° 3° -9° 3°-9° 0° -4° 6° -10° 3° -9° 3°-2° 7° -1° 6°

2° 4°

-3° -3°

0° 4°
-1° 4°

-7° -3°

-3°

4°

1° 4°

-3° -2°

-2°

-15° -19°
-20°

-7°

-8° -10°

2° 3°

-2° 0°

-5° -3°

-5° -3°

DIMANCHE 25 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28

Le front qui nous apporte un ciel très nuageux et 
quelques chutes de neige jusqu’à basse altitude ce 
matin s’évacuera au fil des heures, non sans laisser 
traîner nuages et petits flocons jusqu’en fin de journée 
en montagne. Il fera également nettement plus frais 
sur les sommets avec -8° à 2000m. Hormis quelques 
nuages résiduels dimanche matin, le soleil s’imposera 
jusqu’à mercredi sous une douceur de plus en plus 
marquée sur les versants au fil des jours. Conditions 
donc idylliques pour le ski. Quelques nuages 
pourraient revenir jeudi sous un mercure en baisse.

Amélioration

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

N

en baisse
Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité

marqué fort

très fort

Tendance à court terme:Crans-Montana

Degré de danger  Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour
et 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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POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex

0 20 50 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
moyenne annuelle
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30

28
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Stressless® Consul et
Ambassador en 3
couleurs de cuir
«Batick» à prix réduit !
Immédiatement
disponibles !

Réduction de prix importante !

au lieu de 2.095.– CHF/Prix conseillé par le fabricant.

seule-
ment 1.745.– CHF

Stressless® Consul M
livré avec un pouf

www.descartes.ch - 027 743 43 43

www stressless ch

Le Stressless® c’est…Le Stressless® c’est… l’autre mot pour confort

www.stressless.ch

Le Stressless c’est... l’autre mot pour confort

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

DANGER D’AVALANCHES: ATTENTION À LA MORT BLANCHE... PAGE 20 http://casal.lenouvelliste.ch

pf


